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EN GRECE
L'opïnion grecque a été doulourense-
ment impressionnée en apprenant l'avance
des Bulgares en Macédoine, et il se pour-
raitqueles personnalités responsables de
la situation lamentable oü se trouve actuel-
tement la Grèce n'aient pas a attendre la
fin de l'épouvantable guerre pour que le
pays leur demande des comptes rigoureux.
Gombien n'ont-elles pas laissé passer
d'occasions avantageuses qui leur élaient
offertes par l'Entente ?
Si la Grèce, fidéle a la foi jurée, s'était
opposée, il y a un an, aux entreprises de
la Bulgarie contre la Serbie, sans doute la
Turquie aurait été maintenue dans l'isole-
ment et la guerre européenne aurait été

Mals ,1?Grèce n'a pas sn joner le grand
róle qui lui dévolu. Son gouverne¬
ment s'est voloi)ta,7ement abaissé devant
les empires germaaiqucs. 11en pourrait su-
bir, en même temps que Ie pcutn'e hellène,
les rudes conséquences.
Si eet effacement pcu glorienx poüVau
trouver encore des défenseurs parmi un
certain clan politique, tant que Jes Allies
restaient dans l'expectative a Salonique, il
devient absolument incomprehensible pour
tous depuis que les Germano-Bulgares ont
devancé l'offensivedeSarrail.et depuis que
les Bulgares, ennemis héréditaires des
Grecs, avancent en territoire hellénique,
massacrant les populations inoffensives et
entrant en lutte ouverte contre les troupes
grecques qui avaient la garde des places
fortes de Macédoine.
Quand les Bulgares, a la fin du mois de
mai dernier, occupèrent. sans coup férir,
les ouvrages de Roupel, de Ganiovo et de
Dragotin, le gouvernement d'Athènes se
contenta d'une protestation purement théo-
rique.
Après les coups de force accomplis vers
Drama et Cavalla, et la résistance de Sérès
oü le sang grec a coulé puisque la division
qui i'occupait a perdu 250 morts et 780
blessés, faut-il croire que le roi Gonstantin
eontinuera de demeurer impassible ?
Le colonel Ghristodoulos a Sérès, le com¬
mandant Changas au fort de Startila, le
commandant Ivondilis au fort de Pheapetra
ont vaillamment résisté aux Bulgares et les
deux derniers sont morts héroiquement les
armes a la main.
En désobéissant aux ordres du ministre
de la guerre qui leur avait present de se
rendre, ils se sont institués les champions
de Thonneur national, — et leur geste a
provoqué un tel enthousiasme que. dans ia
Macédoine, les volontaires s'arment par
milliers.
Dans la péninsule hellénique, lëmotion
n'a pas été moins considérable. Et l'on
s attendait a une manifestation du senti¬
ment patriotique du peupie d'Athènes dans
la journée d'iiier.
Pour prévenir des événements redouta-
bles, le roi avait pris dès samedi un décret
qui a paru bier et relevant de leurs fonc
J.ions le général Dousmanis et le colonel
Metaxas, chef et sous-chef d'état-major.
Et cëst le général Moschopoulos, dont les
sympathies pour les Allies sont connues, qui
est nommé chef d'état-major général.
Ainsi le roi de Grèce a été bien obligé,
devant la reprobationdontilestl'cbjetdans
Ia grande majorité de l'opinion, de jeter du
lest.
N'allons-nous pas assister an réveil du
sentiment national grace auquel nous
pourrons du "moins espérer que le roi
Constantie, un peu rudement rappelé a son
devoir, no traliira plus désormais les in-
térê.ts de la Grèce en Lasser vissant aux
volontés de son beau-frère l'empereur Guii-
laume II.
L'agitation des peuples est souvent la
leeon des rois. ..

Th. Vallée

L'Italiefléclareê!reenguerre
AHECULIEMAGNE

Rome, 27 aoüt (officiel).
Ï.® gonvernentent italiea a
adresisé aa gonvernesueut suis¬
se, avec jïirièi*© de la coaimu-
nlquer au gouvernement a!Se-
mand, une note declarant que

LA GUERR
75Q< JOUravsB

I'Italie s© consider®, a i»artir
du 98 aofit, en «Stat tl© guerre

n e.aves I'ittUemui

LESANTILLESDAN01SES
Le Landsfhing danois repousse le projet

de vente des Antilles
Le Landslip ng a rejeté vendredi. arec 33
voix de Kiajorité, la proposition dn gouver¬
nement coucernant la ratification de la con¬
vention de la vente des Antilles.
L'opinion (' i la majaiité était qne la deci¬
sion de la vente ne doit pas êlre prise pen¬
dant la gur.rre, on dn rncins pas ayant ies
nouveiles elections.
U gouvernement propcscra roaintenant
n*se jot qui mettra en vigueur la nouvelle
Constitution. On piooédera easuite a de nou¬
veiles elections, Le Parlement qui en
issu decidera de la question de vente

VSici le texts de la note remise au gou¬
vernement suisse par i'iütermédiaira du mi¬
nistre d'ltalia k Berne :
Les actes d'hostilité de la part du gou¬
vernement allemand a l'égard de 1'Italie
se succèdent avec une frequence crois-
sante.
II suflfit de mpntionner les fournitures
réitérées d'armes et d'instruments de
guerre terrestre et maritime failes par l'Al-
lemagne a l'Autriche-Hongrie, la participa¬
tion non interrompue d'officiers, de soldats
et de matelots allomands aux différentes
oPb."ations de guerre dirigéescontrel'ltalie.
Ge n's»1 fluc a l'assfstanee qui lui
fut ainsi pro üigsée par LAIIemagne, sous
les formes les plus dtvéffes.que l'Autriehe-
Ilongrie put récemment eoncwtrer contre
1'Italie un plus vaste effort.
II faut ajouter la remise par le gouvefnt^
ment allemand a notre ennemi des prison- '
niers italiens évades des camps de concen¬
tration auslro-hongrois et réfugiés en terri¬
toire allemand ; Linvitation adressée aux
établissements de credit, aux banquiers al¬
lemands, sur l'initiative du département
impérial des affaires étrangères, a avoir è
considérer tout sujet italien comme un
étranger ennemi et a surseoir a tout paie-
ment qui pourrait iui ctre du el la suspen¬
sion du paiement aux ouvriers italiens des
pensions qui leur reviennent a la suite des
dispositions formelles de la loi allemande.
Ge sont la autant d'élémenls révélateurs
des véritables dispositions systématique-
ment hostiles que nourrit le gouvernement
impérial a l'égard de i'Italie.
Un tel état de choses ne saurait êlre ul-
térieurement toléré de la' part du gouver¬
nement royal. II aggrave, au détriment ex-
clusif de I'I talie le contraste profond entre
la situation de fait et la situation de droit
qui résulte déja du fait de l'alliance de
1Italië et de ï'Allemagne avec les deux
groupes d'Etats en guerre entre eux.
Pour les raisons ci-dessus énumérées, Ie
gouvernement italien déclare, au nom du
roi, que I'Italie se considère. è partir du
28 aoüt, en état de guerre avec Ï'Allemagne
et prie ie gouvernement fédéral suisse de
Youloir porter ce qui précède a la connais-
sance du gouvernement impérial allemand.

COMMUNIQUÉSFRANCAISDANSLESBALKANS

Devant Ie forlin, on officier allemand, trés
ciaae, sert lm même une mitrailleuse ; unEpisodesdesCombats

auNorddelaSommeISSHSill
- I l'rancais avec nn snnriro itoo

<NOTES D'USNITÉIVSOSN)

Paris, 27 aoüt, 15 hear es.
Sur le front de la Somme, la nuit
a eté relativement calme Le ma w.'ais
temps persistan t a gêné les operations.
Sur la rive droite de la Meuse, au
cours de la nuit, les Allemands ont 1 „ ■ , ,,
dirigè trois attaques successives sur ! °-&anisa'lons cielennemi. Un batail-
nos oositions du bois de Yaux-Chapi-
tre. Arrêté chaque Jois par nos ti'rs,

COMMUNIQUÉ FRANCAIS

Salonique, 27aoüt.
Sur le front de la Strouma, xiotre
artillerie a continué a bombarder lss

1'ennemi a du regagner ses tranchées
de depart après avoir subi des pertes
sensibles.
En Lorraine, plusienrs coups de
main sur nos petits postes, entre Ar-
racourt et Emberménil, ont été aisé-
ment repoussés.
En forêt d' Apremont, la nuit a été
agitée. Nos grenadiers ont livré des
combats assez vijs a des patrouilles
ennemies qu'ils ont dispersces. Vers
vingt-deux heures, les Allemands ont
attaqué sur un front de huit cents
metres environ nos tranchées vers la
CroiX'Saint-Jean. L' ennemi, oris sous
nos tirs de barrage, a subi un échec
COmplet.
AScun événement important a si¬
gnaler suê le res te du front,

23 heures.
Aucnn événement important $ur
Vensemble da front oü le inauvdis
temps continue.

Ion bülgare. pris sous le feu de nos
batteries, s est dispersé avec des per"
tes.
Canonnade intermittente du lac de
Doiran a Majadag.
A l'Ouest du Vardar, les Bulgares
ont rsnouveié leur tentative contre
Vetrenik, Nord Ouest de Kukuruz
Ginq attaques successives, menées
avec une extréme violence, ont été
brrsées par les tirs de l'artillerie
ssrbe.
Dans la region da lac d'Ostrovo,
les combats se poursuivent avec achar-
nement, nolamment a VOuest et au
Nord- Ouest du lac, oü plusienrs atta¬
ques bulgares ont été refoulées par
les contre-attaques de l' infanterie
serbe.
Dans la journée da a5, deux moni¬
tors et un croiseur anglais ont bom¬
barde les forts de Cavalla qui avaient
élé occupés, sauf un, par les
res.

Bal ga-

BRITAMÖÜES

SurleFrciitdeiaSomme
LESAMENDSENVISAGED11RECUI
DE« 2

sera

Dissolutiondu Parlementdanois
En r»résenc9 de ja situation créée par la
rf Lis du Landsting da donner un vote favo-
raDIe sur la question da la venle des Antilles
danoises, la aissoiniioa da Pariemont Tient
d etre décidée par lo goavernomant.
lüütefois, tes Gtiambres devronl au nréa-
labie édreter line loi pour mattra on vigiienr
Ia non veile Gonstitntion. Les col'èges eiecto-
raux seront ensaite convoquéj.

LES ÉTATS-UHISET
Un prolocole

HAITI
ti ■, - . v.,; 2ddlt»onnel an traité avec
Ham vient d etre signé. il Crée one po ice
Indigène commandee par des officiers amé-
ricains, établit le controle améncain snr les
nnances et les travans pnfiiirs d'IJaïd Le
mf. iunrélECe' éino^ 5Cra «01-

Les Allemands ne se ré«ignent pa3 anx
pertes subies dans la région de la Som roe
lis ont róagi, dan3 la nuit do 23 au 26 ave
uno extreme énergie, sur ie front anglais et
psrticnlièrement dans le S3i lant compris en-
tre Pozières et Tbbpval. La garde a donné
i elton maximnm. L'échec complet n'en est
que plus significant.
II semble que i état-major du kaiser com¬
mence ü se rendre compte de la difficile de
contenir la pousséa continue des Adiés.ïout
en ménageant l'opinion publique, il cherche
a la prépirer i de nouvraux reen Is. Bica ca-
racténstiqne la note suivante communiauée
a ia presse :
La France ef l'Anitle'erre ont employé conire
nous, après una preparation do plusienrs mois,
tout ce qu'elles avaient da soldats, de canons et
de projectiles. Qu'ont- elles ebtenu après ur.e
lutte de quarante huit jours et en consentant
les plus lourds sacrifices ? Un enfoncement de
la ligne, qui, au point le plus saillant, atteint
a peu pres un demi centimetre.
C est ainsi, sans doute, qu'elles voudraient
nous faire parcourir — nous, ce sont les t^ou- \
pes héroïques qui leur opposent cetia marveil-
leuse résistance — la longue distance qui nous
sipare de la Meuse. Le pis qui puisse nous ar-
river serait que nous fussions amenés, comme
nous l'avons fait sur ia Ma--ne, il y a deux ans
A ABANDONNERUNEPAFiTIEDU TERRAINCONQUIS
POURRACCOURCIRNOTREFRONTel pour ctfrir
sur des positions briliamment orpanisêes a un
OUDEUXCENT-METRESPUN A L'GST, la. 'mênw
RESISTANCEque nous maintenons en ce moment
sur la Somme.

..ivaTfn,esf très enveloppé, u re dit pas
l echel Ie de la carte oü le rtcwl des troupes
gfcrmamques se rassure par un dasii eeri.i-
metre. Les esprits simDlistes poarront gar-
der leurs ïliasions. Genx qai réflichisseat
savent que ce dsini-cantiinètre traduit una
distanca de dix kilometres. Par c. n équeci
quand on parle de raccourcir la ligno par nn
repli ds nn ou deox centimètres, cela
représ-nte nn abandon de trinte è quarante
ht.omelres. Les Allemaitdi en sant-iis vr:i-
ment a envisager un tel mouvsifient ? Ga
premier ballon d'essai est singulièrement
eaconragaaat ponr ies prochaines attaques
dorst i«s peti s épisodes de ces derniers joars
ne aoat qae la préparalion.

27aoüt, 12h 33.
II con vient d'augmenter de sspt, la
chiffre des mitrailleuses prises par
nous au cours des attaques sigmalées
dans le communiqué du 25,
Hier soir, deux cents metres de
tranchées allemandes et une mitrail¬
leuse sont tombes entre nos mains
au Nord de Bazentin-ie-Petit.
t L'artillerie ennemie a monlré de
Vaclivité entre la Somme et VAacre.
Les environs de Béthune ont été
bombardés an cours de la nuit. Notre
artillerie lonrde a riposte sur les ma¬
res et les casernes utilisées par Ven-
nemi.
Lne mine a explosé prés de lacote
6o, sans nous occasionner de dégdts.
Aucnn événement important a si-
sur le reste du front.

COMA}UNIQUÉSBRITANNIQUES

Sslonique, 27 aoüt.
Des aeroplanes britanniques ont
bombarde les campements ennemis de
Aula, dc Topola et de Prosehik, <i
environ 6 milles de Demir Hissar.

gnalei

Sur le front de la Somme
Paris, 27aoüt.

M. la président Poincaré, accompagné de
M. Briand, president dn Conseil, du général
Roques, ministre de Ia Goerra, et dn géné-
ralissime Joff're, s'est rendu dimaoche dans
ia Somme oü il s'est rencontré avec les gé-
néraox iLrig 11F<ch.
Lo prfsi iènt, M. Briand, les généraux Ra-
qnes et Joffre visuèrent ensnite ies troupes
et les cantonnements.

Dans leur commnniqné du 19 aoüt, ies
Al emands annoacaient qo'attaqnés par des
forces considérables, ils avaient, par ordre
et eontorm» ment ü leur plan, raccourci lenr
front .entre Guülemont et Maurepas et ils
ctor fiaient en même temps la ténacité et ia
bravoure de la g irde impériale et des con¬
tingents rhénans. N03 ennemis nous ont
accoutumé anx travestissements de lenrs
échecs. Aiasi, ils expliqueot le refouternent
ïninterrompu auquel its n'éehappent ptus
aiiss» its cchent sons les affirmations fan*!
ses et les lormules crenses, ie désarroi oü
tes met tos progrès d'une offensive qu'ils
prétendaient avoir brisée. I's savent que les
récen'.es opérations Irancaise?, au Nord de
Ia Somme, ont été des opérations iiraitées,
exécutées par des effectifs réduits avec des
partes très faibles ; ils savent qui, méiholi-
qnement préparées, rigoureusement cou-
om:ej, ellis ontreussi. Ils tirent des faits
de g"ands encouragements et en coneoivent
cle sérieux espoirs. Les affirmations d-s
communiqués allemands, enfin, ne lespsu-
vent troubl r ; elles ajoutent, au contraire,
a lenr confianca.
Si ies derniers engagements au Nord de la
Sorotne ont été des actions rédaites de sim¬
ples rectifications de ligne améiicrant uae
situation de lin de combat et assnrant l'avo-
nir, ïis n'fcn orit pas étfj moias mériioirps ,
pour nos troupes. M-méscoctfe des défecsas 1
que la senle nature serobie avoir faites inex-
pugnables, contre des organisations oü l'en-
nemi a mis tous ses efforts et toute sa
science, ces combats limit- s, ce3 épisodes de
ia bataiiie ex'gont des études minntieu3es
des inoyens puiesants, une force d'amedigne
des graudes bataiiles d'autrefois et comme
ils attestent chique foi; l'ardenr de 1'arméc
tranoaise et rnarquent des progrès, chacun
d'eux nous est un symbote de victoire. Par
ie travail d'nn r. ginaent on peut jager de la
besogne commune; Irs actions da cette
gnerre se déveiqpusnt semblables a eltes-
rnemes et i'iiércï.me est tonjonrs psreil.

rancais avec un sourire. Une denxièma
grenade i écrass snr son arme.
Ptns loin. ün command int de compagnie
qui est entré dans ia trauchée ailemanda ap-
P®',r£Lde.DXagfi's ds liaison. II donne ses
ordres, es fait répéter. Un gros obus éclate
qui tue les coureurs. Alors le capitaine an-
pallo qnatro hommes ; il repète l'ordre ■
un detixième obus tue les quatre soldats.'
par one chanc9 inooïe, ie capitaine est sauf.
fienx coureurs viennent remplacrr les ca-
raarades tués, encore une fots, l'ordre est
aonné, repété. Les hom nes partent. Ils ac-
comphsseut lenr mission. Et vingt-quatra
heures durant, la iutte se poarsuit pleine de
traits pareils.
pans la journée dn 13 aoüt, l'ennemi pa-
rait vouloir tenter one forte contra attaque.
11 samasse nqmbreux au Nord de Clérv
maïs les mitrailleuses frang.aises eafilent les'
boyanx de rassemblement. Oa voit les Alle¬
mands tomber comme des mouch°s • en
meme temps Ie barrage d'artillerie est établi
sur cc pouit. G'est un anéantissement Dms
les tranchées conquises, dans les organisa¬
tions k I Est et an Nord du bois de liem.
dans I s boqaeteanx, dans les chemins creux
ies cadavres ennemis forraent des tas
eitrayants. L'oeavre de l'artillerie franctisa
a éte bonne.
Enfin, dans Ia nuit dn 13, toute Ia tran-
cnee allemande est an pouvoir des nötres
La iach s est remplie ; encore nno fois le mui
est ebranlé ; l'Allemand recn'eet nos saccès
satfirment. Le teodemain, Ie 3« règimrot da
bataUie° impéria,e parait sur 10 champ do

laasiesBatas
L'Héroïsme d'tta Régiment
Cëst uu régiment de ligne, un beau régi-
ment de fmtassinsoü l'cnirain des soldats de
la classe 16fait merveiile, mêiéa iëxprr.ence
et ü la vttiaur des ainés.
Le 9 aoüL il comrasngqt d'entrer dans la
braille, rn engage ant un de ses bataillons
claos la region du boss de Hom. Qu'on imagine
ie terrain. 1);s mamelons qui iure.it de ver¬
dure, des chemicscrcnxjadis pleins d'ombre,
des hoqueteanx et les pctnncrures génmétri-
ques des cirrières au fliac des rav.ns. Ge
champ de bataiile est aujourd hui une vision
0'Apocalypse. Sous la fumée dss exp'osits ie
soi appatvi' comme un déaort chaotique et
sur Ia terre blanche, creuséeetretournée, des
squelettes d'arbres tendent ienrs branches
meurtrics qui semb'ent implorer le ciel. Le
solci! fait ces devastations plas désolées en¬
core. Ua souffle de charnier monte des posi¬
tions allemandes.

LA GRECS
Lechefet k sons-cïief 1'élat-iHijorgrc«
rclevésdeleursfunctions

Le correspondent parliculier du Tempsen Gréca
a teiegrapüié è co journal ;

Alhènes, 26soüf, 20henres.
Par décret royal, qai piraiira dimaache.
fe general Dousmaros et te colonet Metaxas
chet et sous-chef d'état-major, sont relevés
de leurs functions.
Lpgénéral Moschopoulos, qui commanda
le 3'-corps de l'armée grccqüe et qui u'a ja¬
mais ccchó ses sympathies pour ies allies,
est nommé chef d'ctat-major général.
Le général Dousmanis obüent un'
de 43 jours sur sa demands ;

21 h. 30,
Le manvais temps ininlerrompu de¬
puis vingl-quatre heures, a, dans une
certaine mesure. gêné les operations,
Neus avons toutefois réalisé quel-
ques pxrog'rès au Nord- Ouest de
Ginchy.

Dans l après-midi l'artillerie a mow
tré de part et d autre une grande ac-
tivite. Le bombardement de l'ennemi a
été princi 'paiement dirigé conire nos
tranchées de seconde ligne et a re-
vêtu un caractere de particuliere in-
tensité au Nord de Longueval, Qael-
ques dépots de grenades ennemis ont
eté délrails.
Nous avons fait exploser des mines
entre Ncuve- Chapelle et Armentières.
Les Allemands en ont égalemenl fait
saater deux au Sud- Ouest d'Anchy
et au Sud du saillant d' Yp, es sum,
causer de dégdts,

La nuit dernière et ce matin, cin- 1
quante-neuf prisonniars sont tombés
entre ros mains au Sud de i'Auci e.

Si BELGE
Journée calme sur le front beige.

27 stut.

L'iaternment des b-Uigérants
en Espagne

Un décret vient d'è re promolgné. ou-
vr-st. après avis favorable dnConsed d Etst
un credit extraordinaire de deux mill ons
da trancs pour fra'8 d'internement en E«-
pagoe das sojats das nations hRtliif-anteg
on organisations de sreeurs a lenr proat.

COMMUNIQUEITALIEN
Roma. 27 soflt.

AcHvité de t'artitleri». Nans avons bouie-
ver /.«■;laS iravaux tur les pentas septentrio-
nales du MnntGiraone.
Dans le Ilaut p.ave, cons svons élarg'i !a
possession da notre position sur la eime du
Yallone.

COMMUNIQUERUSSE
Petrogrsde, 27 ïjüt.

*'!"<>"t Oeelritsntnl
Dins Ic-s Carpi, thes, r.ons non» sommes
emp ires de I s hantear 1,129an Nord-Est dc
Kovtrld, eu uisxMi des priso. niais.

SUR MER
Noirefiottc,nos cuirassés

DuPet t Parisian :
Autueliement. nous n'avons pas perdu nn
sen! cuirassé, a i'exe p ion du Bouvet, vieux
rahmect fars valour militaire qui s'est sa-
enfié devant les Dardanelles. Le Jean-Bart
qui avait été torpiüé devant Caifaro, a été
rspidement et soignenscroent réparé
Par contre, notra ft Ate s'est emichie de
cinq nmveaux dreaunoughis, qui out ac-
tnrLemant ions railié le pavilion da com¬
mandant en chef : d7 bird lei Frame ct
Pans — qui forraent, avec ie Jean-Bart et ie
Couth t, une division homogène, oossèdant a
bord de chaque unite douzj p.éces de 30
centimètres et vinat-deax de 14 centime¬
tres ; ensnite, ia gronoe B'-etagne,"Lorraiii",
Prr.vmc, qui ent. comme les préeéden ts, nn
tonnage de 23 340 tociues et doivent filer 20
r oetifls, maïs 1ü fe; dor ze canons de 30 cen¬
timètres, réparlis en six tourelics, dont deux
latéra'e?, sont remplacéss par dix canons de
34 centimètres, groupés en cinq toarelles,
>>ves axiaies, ce qui rena ie nornbre des
acas tirant en bordée égal aux navires
'cédcnts, avec une augmentation de cüi-
b 0 irès sensible.
Celts b he escadre de sept dreadnoughfs
metiernes constitue, avec i'appoint des s'x
cn'rassés tyre Dmton et des cinq Virile,
Patrie, une force navale très puissante.
O.i avait craint, nn moment, qua i'escadra
at'trfchienne, se rendant compte de son irsu- I
tih'é 4 Pola, chercherait è franchir les Dar- I
danei es pour tli-atiner ia raer Noire, ( ü
elli serait ssscvpiibie de miirs trèi förtr-
ment 4 nos alhés rnsse®. La présence de
notre armee sor la route deia Turquie coupe
cou. t a ess ve léiiés ahnuépeudance et a ces
plans de suprématie.
La Prance peut done ê'r* fiére d'avoir *ou-
jours é sa di'positiön nne flotte intact», an»-
meatée d'unités nonveiies et parhiierneat
untraiuée. La p ditique de prudence que
nous avons adoptee en Méditerranée est la
seule qui soit susceptibte de porter s- s
Irnits.

Aa nord da bois de Hem, i! y a nn ravin
traversé par un chemta creux dont la drc i-
vitë me; ure de 20 a 23 metre; presq-ie a pic.
La lisière ouest du bois est ü pic. Toutê la
région est natnreliamant favorable a la de¬
fense ; l'ennemi s'y cramponnait. II tenait ie
bois d» Il m en presqoe totalité, la carr ère
au Nord et des hoqueteanx volsins sur les
pontes desquels il avait aecumuié ies mitrail¬
leuses et ies engins öéfensif3. Le 11 arür,
tandis que les chasseurs alpins s'avancaient
plus an nord, les fantassins du ,..e régi¬
ment aitaquaient le secteur du bois de Hem.
I) un seul bond, ils enlevaient Ie point d'ap-
pai constituó par les boqueteaux nord et la
derrière, puis dévaiant dans ie chemin
creux, ils Iraveruaie ,t ia Lois do Hem, la
nettoyaient ei ve-naient s'établir au data de
la voie du chemin de Ier d'inUrêt local
C óry-Combies. Le 12 aoüt, pousiaat toa-
jours de l'avant, ils marchaient sur latran-
chce allemande è I'oucst du bois des Bbz,
en avar.t ne la route Cléry-Maurepa3.
Gette tranch ie procédee cile-même par
une organisation intermediaire esq uissée 1'
tui-dismrtca entre Ie to;s des Riez et la car
nere Nortl da bois de Hera, suit la plu3
tajb'e pente do mouvement de terrain
elie traverse la vallée du Hiez et remonte de
1autre có ó G'était pour Tattaque un point
deiicat a divers titres. D'abo,'d deux fortias
seatineiles avancees des vallées du bois du
Ravm et du bois de3 Ri z en dé tendalen t
iaccc) par leurs mitrailleuse; ; ensuite
vatlae même trè3 fortemeat organisée par
la seule configuration du terrain et amêna-
gée avec de profonds abris, permettait d'ac
cumuier les res;rves avec ies meilieures
chances de protection. Ajoutr-z que ces dsux
val/ées des Hiez et du R.ivin de^aisnt pren-
dre complètement k revers la progression de
j atïaqne et qu'en mêtne temps les mitrail¬
leuses des deux forUn; ponvai'ent balayar
tout le plateau k 10 rost. La méthode ft la
rf so'ui'on francaises eurent raison de ces
diffie aités.

Oa,
Un défl
d\
au monde civilisé

float U««Cincsse
Au Cauease, dans ia directie» de D:ar-
fetkw, les <05n>bits sch rees ci>(>tüi<ient
Noas avons eticint la rivière M shtdcrosex.

ftpp en i de source bieti «nlorruée que
Ie commandant du soui-mann allemand
urn a coulé le Lusitania est le capitaine Max
Vah niiner, fiis Cu chacoins doyen de la ca-
thédrnie d8 Sonderburg.
Depuis son exploit, Valentiner a été hnno-
re de plusienrs distinct'ons telles que la
première clasre de i; croix de fer et de l'or¬
dre t!o ia rnaisoa de Huhriizollern avec épees
distinciion spècisle conferee par i'einperenr
Gaitliuaie perconuellement.
Un vapeur anglais heurte une mïne
Le v;.p-»nrangisi; A'a(hari„e-Paik. dn port
de Glasgow, vensm de l'urtituid (Oregon),
avec un «iiargement d'avoine, a henrté nn*
mine. II a é é cchoaé sur le sabie au Verdon,
prèt de Bordeaux. Les avaries paraissent sé-
rieuse».
fLe vapear KvOntine-P.nl:, de i 8H toLBes a
éte ïoasuuit ea 1903,SGlasgow.} '

Un combat a la jvrenade
S ót déboiiclièrent, ies é émants de
droite se trouvèrent sous lo feu des mitrail¬
leuses allemandes que la preparation d'ariil-
lerie, si puissante qu'elie eüt été, n'a v; it pa
tontss détruire (le seal examen da terrain
( n donne ia raison : certains points échap-
pent k .''action dn canon). Mais leur mouve¬
ment tut si rapide nu'il permit aux assiil-
jants de gagner la defilement etde s'installer
a distance d'assaut oe la tranchée ennemie
Les élements de gauche, pins éprouvês par
le ten, i'étaient accroches au terrain avec un
magmii que courage et se trouvaient a 130
coèires environ de leur objeciif ; pirvenue
en fsce du foriin, {'extièiue gaoclie avait
prog essé pied a pied maigré les rafales, jus-
qu'a 39 mc resdjs raitraillense;. Une partie
de ia tranchée ennem e était déji pri3a.
Devant la panie qui résiste.it encore, nn
comb t ü la grenade s'etgagea, achurné
p»udant I'aprc'-midi du 12, la nnit du 15 au
13 et toot? la journée du 13 avec da gio-
rieai éfisod#». Dia hommrs conimandés par
un sous lieuten mtdemenrèrrntvingt-quatre
hanres durant accrochés a 10 roètres devant
i ennemi ; aiilears, n 1 lieutenant monte sur
le parapet de la tranchée conquiso ponr don¬
ner se» ordre». Une hall» lni arrache nne
partie dn cuir chevelti. i! se fait oanser ra-
pidemenLrevient, exalte ses hommes, Drend
un fnsii, ajuste d>g fnysrda allemands." Une
denxième baile i'alteint au bras ; il s'en va
plein de rage et S'.i«hommes enihonsiasmés
tiennent la posiiion conquis» et repoussent • ■■
tous les assauta u

congé
- , !e coionel Me¬

taxas est nornme directeur de t'ccole des ea-
pitaines.
Ces decisions produisent nne grande im.
pression.

LeColonelClirisfotlonlo
Ou mande de Salonique a 1'agenee Radio
que l'opinion grecque suit arte emotion les
peripéties de la lutte engagée devant Sérès.
Ella marque ia pins grande confnnce dans
la d, ienseur de ia ville, Ie colonel Ghrisio-
douio, leqtiel a beauemp d'ascendant sur
l'armöe et jouit d'une grande popnlarité.
Le coionel Christodoulo, qui a succédé de¬
puis queiqnes semaines au géné al B iras,
cnvoyóen congé, dans le commandement
de la sixième division, a jané un róle consi¬
der b e dans le mouvement de 1909.Gemou¬
vement tut organise, comme on sait, par
des officiers grecs, outrés par les agisse-
meuts de i'ét it major que dirigeait le roi ac-
tuel, alors prince hé/itier, et indignés par In
triste situation du pays et par les nombrea-
ses fautes comuiisrs dans le domaine do Ia
politique intérieurs et extérieure Les mé-
contenls faisaient notamment grief au gou¬
vernement de no pas avoir sn, alors que cDs
Etats voisins s'emparaient de la Roumélie et
de la Bosnic-Herzégovine, procéder Ü i'an-
nexion de la Giè e.
L93révoltes de garnisons. foutenues d'ait-
ieurs par l'adhèsiou des A«ociitions popu-
laires et des corporations ouvrières, foicó-
rent le roi G'orgés a faire appel au concours
de M. Vemzelos, a arrêter avec lui les
moyens de donner satisfiction aux aspira¬
tions du pays, et è procéder a ia revi3ioa ds
Ia Gonsiitntion.
A ce mom<nt, le colonol Christodoulo, qnl
était alors officier d'ordoonaoce du général
commandant la région de Ghileis, marcha
sur Alhènes è la tèie d'on régiment. Ce fut
en vain que le roi lui envoya sou aide da
camp pour tui ordonner deVarrêter, et qua
ie nouveau pieuier ministre lui fit annon-
cer que tons les officiers rebelles étaient
giaciés ; il répondit aimplercent : « Le cher
da ia revolution est le colonel Z irbas, ja
n'obéis qn'A lni ; noes somme; plmóten état
de faire gtüce, que de ia d' rn «nder. »
li est k noter que les chefs d'état-major
dont leg agissements avaient provoqne la
rövoüe sont cenx-lè mêmes qui entouieiit
aujourd hui ie roi Gonsiantia.

LesofficiersTénizélisles
G'est nne erreur de croire que presque
tons les officers grecs se laissent dominer
par l'ètat rnajor. Plusienrs a'entre eux onl
uae conception tost autre da leur dr-voir
patriotique que ceile adepiée avi c tant d'iin-
pudence par la clique germanophile et.
pour qu'ils pnisseat rester iidèles a leurs
principes, ila sont allés jusqu'è compromet-
trc lenr situation dans I armee. Des officiers
da valeur ont été omis sur la liste dts pro¬
motions par le conseil des genêranx, r/en
que paree qu'ils ne cachaient pas leur admi¬
ration pour M. Venizeios. Ils ont vn avoc
ré ignation certains de leurs carnarades ob-
teair des avancements en recompense de
leur germanophilie. Ils ont subi, en un mot,
una persecution systematiqua uniquement
oarce qu'ils n'ont pas vouin rompre avec
'es traditions de i'heilénisme. A ces officiers,
dont le nornbre e»t bQ.iuo np pms impor¬
tant qu'on ne croit gTieraleraent, la Putris a
tout récemment teno a rendie hommage en
ijabliant un arucls in.itu.é : « Les héros da
la paix. »

Manifeslatioasc»s!rel*état-Ki«\jor
, Au cours d'nne msnifeststion, les plaqnea
ïndicatrices de.; rses de Saloeiqoe, poriant
les noms de Donsmaais, chef de l'état-maior
et Metaxas, sous chet. ont été enlevées.
Le général Dousmanis a reussi, par I'ét*-
ge provocateur de sa germanophilie, k réa-
hs r lo maxinaans de l'ir»pop«larité. II s'en
ead compte et ^r-n inavgm«tion vf,;t pailout
1 s ennemisacüata«s st le perdre, Il
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tend mêm8 qu'on veut l'assassiner et i! s est
re adn au pres Ua coionel Cliaralambis,

cistres des affaires élrsngèrc-s, de l'intérieur, de
mi_ j Is justice et de l'instruction publique, en sotgne-

. , . . „n„„ in; HAnnnnVrles ! ra l'occupation, aprê3 avoir accordè un délai efin
ïlistre de i intérieur, P?*1*.,10),--.":; • '°s i que ie reprêseotant des intéréts de l'Autnche-

Pls' . ..!1I Honsrie cuisse transporter ailleurs tous les docu-inteations liom'.c drs de M. Contoupis
recteur do H Molles. CoiDi'Ci 2 pnDlio
sor-le-clvimp unc leitre oü il dit que le chef
de l'état-msjor n'a fait que prêier loi 4 des i
bruits calcmme.ix répandus inlentionnellc-
roent par des geus qui avaient certsinement
qcc'que intérèt 4 les faire propagcr.
Si M. Contoupis n'a nultemcnt l'intentson
d'assassiner le général Dousmanis, il juga ce-
prndant que l'état-major, s'etant rendu sus¬
pect k l'Entente, doit s'éioigner immédiate-
jnent de la haute direction de l'armée.
La Nea Utlias poursnit nne ardente pole-
n-iqr.e da&s cs sons ot la Potvis ainsi que los
antres journsnx vfn'zslistes réclame nt égi-
Jcmr-nt un remiriiement a loud dsns ia com¬
position de l'etat-inajor. I,s situation du gé-
iséra! Bonsroanis devi-nt de plus en plus
difficile et despersonnes générale ment bten
jntorirées vont jusqu'a dire qua le chef da
l'état-major et scs p'rincipaux collaborateurs
ne tardeiaient pas 4 se retirer.
(Onvient de voir par la déföchc que nous pu-
lilio.'isci dessus que celle retraite vient do leur
Cue iwposée).

LA ROUMANIE

Lesinqulflüdessaslro-aücmandes
La presse austro allemande manifeste une
inquietude de plus en plus lébriie au sajet
de l'ailiiudo de la Roa manie. On a l'im-
pression que i'hsure de la suprème déei-
sicn ett dj oehe ft que 1on rc se tait plus
ecère d'tl lusion 4 Berlin et a Vienna sur le
caractère do la té-mlulion prise k Bucarest.
La Rhe.wsch'-Weslfaiïsche Z-ituvg, organe
des grands metaUnrgistes de ia region rlié-
nane, écrit :
« La Vcssiscli' Z'iiung apprend qu'on en¬
visage en hou manie la situation avec plus
de crime. Nous ne partageons pas eet opti¬
misme.
» I! est probable quo !a Roumanie ne dc-
clarcra pas la guerre k PAutriche-Iïongrio' ;
Jedangfi' provieni de ce quo lo gouverne¬
ment roumain pourrait êira incapable da
s'opposer au passage de troupes rnsses k
travers la Dobroudja. Ea cédantau désir de
la Russie, la Roumanie entrerait en faiidaas
la guerre. »
Dar.s Is dernier numéro de la Zuleünft, M.
Maximüien Harden dlfinit comme suit la
position de la Roa manie devant le conilit
éuropéen :
« Quelle sera l'attitcde de la Roumanie ?
Eu rcaiité on n'en sail encore rion. L'flistot-
re pourrait 4 eet égard nons apporter des
renseignements precieux. Qu'il nous saffise
de rappeier que la convention autrefois con-
cluc entre le roi Charles de Ronmanie et les
empires centranx aurait dü recevoir son
exócution pratique en 1914; mals on sait
qu'alors ie ministère ronmain se refusa a
assurer cette exécution. II déclara que le roi,
en passant urr traité secret avec ies deux
empcreurs, n'avait pu engager que sa pro-
pre parole et noa celle de la Rotttnanio, car
cello ci n'avait mênae pas été eonsultóo et
considérait le voisinage d'un empire auslro-
hongrois renforcé comma gros do dangers
pour elie.
» Sans doute, ia Bnkovine, la Transylva-
n ie, Ia Banat et d'antres comitats hongrois
— dont la superiicie totale repi'ésente 180,000
kilometres carrés, et un surcrcit de popula
Kon da 7millions d'habitants — s'ils devaient
$re acnexés k la Roumanie, constitufraient
jsbnr elie un accroissement considérabse de
puissance. Et téa'iser sans risque sérieuxnn
rel gain est bien tentant. Ge gain, ia ltussie,
si ses armées étaient asstz avancées poor
cela, aurait pn psut être 1'ciïrir en échange
de Ia facu Ré de laisser passer ies troupes
russes a travers la Roumanie.
»Mais actneüement la force allemande so
dresse toujonrs derant ceux qui parient de
délimr « Roumanie asservie ». Et d'autra
part, les Ronmains soat fortement impré-
pnês de la declaration qu'au printemps de
i808, Bismaik faisait a leur sujet :
« La Roumanie doit devenir Ia Beïgique
du Sud E-t de l'Eorope : eile doit entretenir
dc-s relations anssi bennes que possible avec
tous ses voisins et attendre avec patience
que ies frmts mörs da l'arbre europésn
tombent d'enx-iremfs dans son lablier. li
lui est interdit de cneiüir eile-mème css
fruits, surtoot s'ils ne sont pas mörs. Eiic
doit etre en aussi bons rapports avec une
puissance qu'avec i'antre, et ö ia dernière
Sieure, si tont s écronle, elie devra s'associer
a ceüe des pnis!ances dont la victoire pa-
railra certaine. »
M. Harden ajoute ; « Cc-s paroles sont le
dernier mot de i'énigme politique rcuinaine.
Avec qui ira-t-elle ? Réponse : Avec Ie vain-
queur, car lui seul a raison. »

Appeldes réserviste»
La NouvelleGazette de Zurich annonce que
les réservistes roumains qui n'avaieat pas
encore été rsppelés sous les armes viennent
d'être mobilises.
Ea Ronmania, Ia Banqne nationale a été
autorisée a émettre pour 78 millions de
francs de billets de banque de 1 lei et pour
8 millions de biliets de 2 lei.

LAQVERREAÉR1EKSE
Bombardement des hangars de

Namur
Londres, 26aoüt.

{O/Jickl).— Le 28 aoüt, dans la matinée,
ïios aeroplanes de marine ont effectué une
attaque sar les hangars de dirigeables enne-
mis prés de Namur.
Les hangars out été bembardés avec sne-
cès. Deux ont été frappés ; mais è cause des
nuages qni éta'CDt trés bas, il a été impos¬
sible de rcter les dommages infligés.
Un de nos appareils n'est pas rentré.

EAT 1TA.L1E

Hongriepuisse transporter
meals, archives et ohjets mobibers appartenapta
l'ambassade d'AulricheHongrie auprés
Siccfc.
Ce délaice pourra pas dépasser Ie 31ociobre.
On était sur le point de provcquer une
pétition nationale pour msttre le gouverne¬
ment en demeore de reprendre ce palais,
l'un des pins beaux et des plus coneidéra-
b'es da Rome, et voisin dn C' pitole.
La ncuveile, rapidementrépandue, a été
accneillio par la population romaine avec
une joie démenstrative et la presse a été
unacime k loner la decision du gouverne¬
ment.
Le palais de Ver.ise étant lié hlsiorique-
mc-nt aux gloires de la ville de Venise, que
les Autriehieas ea dehors de toate nécessité
militaire frappent avec une consciente bar-
barie, nne pias grande ionganimité du gou¬
vernement italien an sujet da palai3 que
l'Autriche occupe injustement aurait été
pius one de ia faibfesse : une fan te.
La Tribitna dit que Ij repriss du palais de
Venise est un réconfört spüciai pour la ville
de Venise martyriséa par l'ennemi barbare.
La commission des associations artisdques
de Rome, qui avait c-xaminé la question du
palais de Venisó, s'occupe anssi de I'antre
possession allemande, le palais CaiLirslli, qtti
recotivre les ruines d'un des augustes mo¬
numents de ia Rome antique.
C'est, en ef et, sur les ruines dn temple de
Jupiter Capitolin que s'élève le palais CRlïa-
relli, oil le kaiser avait campó son ambas¬
sadeur et un insüiut archéologique avcc
école et annexes.

ft «

Le Gicrnale d'ltalia pubiie nne cttrienso
photographi8 representant un incident pen
connu qui s'est oeronlê k Rome aa cours du
mois de mai 1918. G'était pen do jours après
la déclaration de guerre. Des jannes gens de
iasociétó romaine, j asteroen t indigoés de
voir figurer sur ie « palais de Venise »,
siège de l'ambassade autrichienne pres du
Vatican, les armes da la nsonarebie enne-
mie, résolurent de faire Hotter au fronton
dn paiais le drapeau national italien. En se
faisant la courtê échelie et au prix de mille
diflicultés, ces jeunes patriotes réussirent
dans leur er.treprise. G'était uns sorte de
prise dc possession que tout iëgilimait ; la
première destination du monument et sar-
tout ie nora de son iHiutre auteur, Léon
Battista Albsrti, l'ami de Médicis st da Bru-
nelieschi, une des gloires de l'art itaüon, gé¬
nie encyc'opédique qu'on a compare k Leo¬
nard de Vinci.
Mais is miaistre da Suisse, chargé des ir.
térêts autrichiens, crut de son devoir de
protester contre cette manifestation ; le gou¬
vernement ila'ien, ne vonlant donner a
l'Autriche aucnn prétexte aux actcs de van¬
dalisme qu'elle devait commettre peu après
sur les chefe-d'oeuvre de la Vénélie, donna
des instractions k ia prefecture de Rome
pour que le drapeau fut amené.
II iloite a nouveau depuia hier aa sommet
de i'edifice.

LESBOMBESDELADSA11
Les journaux italiens donnent les rsnseigtie-
ments suivants a propos des bombes de Lausanue:
Le déserteur italien qui porta ies bombes
ü Lausanne avait longtemps travailió en
Autriche et en Allemagoe, et il était entré
en relations avec ies autorités autrichieancs
deux sns avant que la gnerra éclatat. Davait
alors requ la mission de se faire engager
dans les travaux de fortifications a la fron-
tière itaüenne et d'y prendre dss croquls et
des photographies.
Lorsque 1»guerre survint, il servit durant
quslques mois dans i'armée itaüenne, puis
i! déserta et fut conduit é Vieune. Lè, on
songea tout ö'obord k l'empioyer dans la
radiotélf graphie stcrète en Itaiie, mais
comme il lui aurait falla taire un loog ap-
prentissage, il lat employé d faire des bom¬
bes.
Ls déserteur itaiien prit la voie de ja
Suisse, et !é les autorités aotrichiennes ie
poui'vurent d'un passeport italiea.
Ce passeport, comme bien d'autres, appsr-
tenait a des onvriers iiaiiens qui avaient été
internés in Antricheet en Allemagne. Qnel-
ques retouches habilemeat faites permet-
taient de ies rajeanir et de leur donner tou-
tes spparences do l'authenticité. Beaucoup
.d'espions entrèrent ainsi en itaiie. C'étsient
en général des Ualmates et des Trentinois
qui étaient censés faire le commerce des
cbatsignes, des légnmes ct des fi^ues pour
la Suisse. lis étaient tons munis de valises è
double paroi qui étaient des modèles du
genre ; certains portaient dac3 les tiges da
Cannes et de parapluies ae petits tubes ex-
plosibles.
Las déserteurs italiens dont il s'agit et qui
porta des bombes a Lausanne garda Dargent
qoi lui avait été donné par les Autrichiens et
préféra s'en aller vivre ailleurs sans exécu-
ter i'acte prescrit.
Uo autre Italien, muni de bombes dsns
les mêmes conditions c-tqui davait se mê er
aux ouvriers qui, le matin, passent ia froa-
tióre pour aller è leur travail, puis sc ren-
dre a la Sptzia. préféra également s'éclipser
ia moment venu.
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Tentative criminelled'unAutricliien
dans une usine du Canada
Uq Ilongrois, nemmé Bjerück a été arrêté
a Walkerviiie (Ontario), ou il essayait da se
faire embaucher dans une fabrique d'obus
dans i'iotention de mêier au vernis doat
l'intérieur de l'obus est hadigeonné, des pro¬
duits chimiques qui auraient, au bout d'un
certain temps, provoqué une violente explo¬
sion et öétrmt la fabrique.
Un contremaitre a déelaré que Bjer irk lui
aurait versé 280 trancs pour sa laire embau¬
cher. Un complice de Bjsriick lui avait déja
offert de l'argent.
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LS CHARB0HISLA1TDAIS

M. Charles Basiila, des Loges, 24 ans,
institntsur k Etretat, sergant au I60e d'in-
fanterie, a été tué le 4 octcbre 1914.
La Mairia de Féeamp a repn l'avis officiel
de la mort de M.l'héodore Eavey, célibataire,
31 ans, soldrt au 19e régiment d'infanterie,
tué lo 18 juiilet dernier. Originaire do Fé¬
eamp. il avait quitté cette ville i! yaquelques
ancéas pour veair travaiiler et se fixer au
Havre.
M. Jean Servain, vingt et un ans, sens-
lientenantau lie régiment d'arlülsrie de
campagne, second fils de M. Georges Servain,
industriela Féeamp, et neven de M. Marcel
Servain, capitaine-commandant d'arroes de
cette vlile, et du général de division Ileilot,
a été mortellemsnt blessé le 12acüt par une
grenade allemande a fusil, et a succombé
dans aneambulance. II a été frappé la veille
mêrae dn jour oü il devait partir en permis¬
sion. Admissible k l'ecole Polytechnique, i!
se dastinast a la carrière des armes. II avait
été l'objet de Ia citation suivanto a l'ordre
du régiment pour iaqueüe ii avait répu la
creix da guerre ;
Du ti au 31juin 1910,a assuré avea énergie et
entraio I'amSnagementet ies lirs de ia batterie
clansune positionboaibardèe ea permanence par
des obus de tous calibres.
M. Louis-Auguste Saunier. de Fécarop,
classe 1899, sotdatau329« d'infinterie, a été
tué ie 4 juiilet.
M. Louis Saunier, ouvrier cordier, était
domiciiié 80, quai Gay-de-Maupassant.
M. Joseph Henri Benard, de Féeamp, sol-
du an 228"-d'infanterie, est mort a Dhópital
maritime de Brest, des suites de blessures de
guerre.
Agé da 36 ans, employé la Sêeheria de
Moraes et domieüie 12, rue d'Etrctat, il
était père de deux enfants. It avait été hlessé
par un éclat d'obus le 6 juihet 1916. M.
B-mard était titulaire de ia médaille colo-
niaie.
La Mairie d9 Saint-Léonard a repu l'avi3
Ofiiciel de ia mort de M. Franpois Leroy, eoI-
dat d'infanterie, agé de 40 ans. Victime des
gaz asphyxiants, il a succombé le 12 juiilet,
dans unë ambulance du front. II iaisse une
venve et trots eatants en bis age.
M.Arthur Roquigny, 43 ans, ouvrisr ca-
miorineur, dcroiciiié roe Qneue-de-Reoard,
k Féeamp, soirSatauxiliaire dans les services
de ravitaiUément, a été tué ie 3 aoüt d'un
éclat d'obus en plein cceor,
M. Gustava-Norbcrt Naven, 3S ans, marin,
domiciiié 28, qnai Guy- de-Mi «passant, k Fe-
cimp, raarié et père de frmiüe, soldat au
23G«d'infanïerie.a été tué Ie 29 juin dernier.
M. Pan! Lainné, de Bretteviiie, soldat da la
cïasse 1911, au 119»régiment d'infanterie,
est sign dé comrne étant décMé antèrieure-
ment au 29 juin.

ENfiüTRlCHE-HONGRlE
Les perles hongroises sont colossales
A la Chambre hougreise, ie comte Tisza,
ioterpeilé sur ies partes en hommes de ia
Ilongrie, a recoonu qu'elles étaient colossa¬
les. Il a ajouté que personae n'était plus fier
que lui de ce sacrifice.
' Cette déclaration, applaudie par Ia droiie,
a soulevé ies protestations da Dopposition.
Le député prince Windischgraelz a révéïé
que les casernes de Bohème étaient peu-
plées exclusivemeat par ties troupes hon¬
groises, tandis que lea casernes hongroises
sont pleines de troupes tchëques. Ces der-
nières sont envoyêes au feu encafirées de 40
pour cent de réservistes ailemands ou hon-
greis.
Uae extréme agitrlion règns k Vienne cü
Francois-Joseph a recu successivement en
audience jsudi ei vendredi tous les membres
da Cabinet.

ENALSACE-LORRAINE
Troubles ssngiants è Mulhouse
Des informations türes permetlent d'an-
noncer qn'il s'est produit la simaine passée
desbagarres sanglantes a Mulhouse. Eiies
ont éte provoquées par lo manque de vi-
vres. La lension latents entre indigenes et
militaires a lavorisé le mouvement de ré¬
volte ; il a éié réprimé par la troupe. II y
aurait en une vingtains de morts et de nom-
breux biessés.
Pendant deux jours, les habitants n'ont
pas eu ie droit de sortir de chfz enx.
ui m ■ ui rQp ■ 1 >*■■■■

ARABIS
Devant IVlédins

Lbs dernières nouvellss parvennes au
Caire du Il^djaz rapportent qu'an fort con¬
tingent de ia garnison tnrque de Médine a
entrepris nne offensive contre ies forces as-
siégeantcs da chérif, ma's ceiles-ci firent
montre d'nna vaillance admirable et même
d'ane savante tactique.
Elies engagèrent les troupes a les snivre
jusque dans le désert. puis par nn mouve¬
ment enveloppant, les cernèrent, capturant
de nombreux prisonniers et un matériel
considérable.
Ce contingent, qui représente la plns
grande partie de la garnison, ne tsrdera
pas, sar.s doute, a se rendre, car dans Ia si¬
tuatiën oü i! se irouve actueüement, il iui
serait impossible de subsisier, n'ayant ni
eau ni provisions.
Les mêmes nouvelles anuoncent égale¬
ment que les troo-pes du chérit ont occapé
le village de Ei-Khoala, a l'Ouest de Médine.

Selon un télégramrae de Copenhagne k
i'Exchange, ia première cargaisoa decliarboa
des giifcmc-nts décoaverts il y a quelqne
temps en Islando vient d'arriver 4 Reykja¬
vik. Ce charboa a une grand puissance cuo-
riqne, presque égale celle de la'houilla an-
glaise. Une Compagnie norvégieane récem-
'ment constitute a achetó de vastea districts
lionillers dans File.
On évalue Ia contenance de ertto mine A
six cents millions de tonnes ct oa compte
sur ua rendement annuel de deux cents
mille tonnes.

M — .gj». Hl IW

ANNiVERSAiRE
de la Bataillede IaManie
A l'occasion du second anniversaire de la
bataiHe de la Marne, la mnnicipa'iié deCour-
givaux (Marne), pour honorer h mémoire
des officiers, sous officiers et soidats tombés
an champ d'honneur sur leterritoire de !a
commune pendant Ia bataille dss 6 et 7 sep-
tembre 1914, a dëcidé de se rerdre en corfè-
go sur les tombes de ces héros morts pour
ia Patrie, afin d'y exprimsr les sentiments
de reconnaissance et d'admiration de tons.
Lc cortège se formers è 2 henros du soir
iienre légale, ie msreredt 6 septembre, dans !a
cour de la mairie.
Un service fanèbre solennel sera célébré
le même jour, en l'èg ise de Courgivaux,
II heures.
II sera présidé par M. l'abbé Camus, vicai-
re général de S. È. le cardinal de Reims.
Un service aura lien également èEscardes,
le vendredi 8 ssptembre, è 11 hsnres.
On sait que lee troupes du 3e corps ont
pris part ü ces combats et que bon nombre
de Normands rsposent dans les cimetières de
cette région.
Les f.-.miiles et ies amis de toutes ces no¬
bles victimes dn devoir sont invités a assis
ter a cette manifestation.

Citations a 5'OrJrs da Jsttr
De la Division :

M. Cyriüe Vatinsl, domiciiié 44, ruo Féüx-
Faure.'A Fécomp, soldat braccirdier au 329»
régiment d'infanterie, deja cité l'an dernier
k l'ordre du régiment et titolaire de ia croix
de guerre, a été. en date du 18 juiilet dernisr,
cité a l'ordre de* ia division, en. compagnie
de plasieurs camaradö3 pour le motif aui-
vant ;
Ont eu la conduite la plus comgeuse pendant
les journccs des 4 et 8 Juiilet 19:6, pour assurer
la reiève dss blessês sous le feu de t'ennemi. Le
4juiilet ont été ch ircher le colonel grievement
blessc. piés aeslignes ennemies,sous un feu vio¬
lent d'arliuerie lourde et dc mitrailleuses.

LaRoumanieefi'iiaile
Le président dn Coaseil, M. Boselli, vient
A'avoir plnsieurs coniérences avec le minis-
tre de Roumanie, prince Ghika.
LamortduvainqueurdeMonfalcone
Le général Antonio Chinotto, le vainqueur
de la dernière bataille de Monfaicone et qni
avait été promu au rang de commandant de
corps d'armée, 4 la date du 12 aoüt, vient de
monrir 4 Dhópital de cette ville. Avant d'ex-
pirer, le glorienx héros a demandé 4 être
enveloppé dans les plis dn drapeau italien et
ses dernières paroles ont été : « Vive la plus
grande Italië 1»
La reprise du Paiais de Veniae
Le gouvernement roval, rêpondant au
sentiment unanime de l'opinion publiqne, a
pris ie décret snivant :
Considérant le cartclère itslien du pslais de Ve¬
nise è Rome, lequel apparailhistoriguemeEt com¬
me le téaioignage de l'accession insépsrable de
Venise au royauiae :
Cansidérant les inaombrables et abomisables
violation du droit des geBScommises par Detn-
pire austfo-UoDgroiedans lagucrre aclue.lleet les
devastations accomplies en dehors de tout metif
militaire contre les monuments et les b&timents
de Veniae ; ,
A tilre de revcndication et de justes représail¬
les.
Decide que le palais de Venise &Rome fera
partie du patrlmoine de l'Etat.
Le mijistre des fiaatces, d'accoré avec les nti-

UnMtentötcontraDismalpacha
D'après les bruits qui courent dans les
milieux arabes de Lausanne, un officier de
la quatrièmo arméo turqne.dcnt lo frère,un
notable de Beyrouth, a été récem ment exé-
enté, aurait, il y a quinze jours, obtenu i'au-
torisation d'entrer au bureau de Djemal pa¬
cha pour s'entretenir persoaneüement avec
lui. Mais, a peine introduit ebez ie comman¬
dant en chef des troupes de Syrië, i'ofiicier
décliargea son revolver snr Djemal. Une
balie traversa les joues du commandant qni,
feignant d'être atteint mortellement, S8
laissa tomber 4 tsrre. L'officier arabe,
croysnt avoir vengé son frère et atteint soa
but, se fit justice ; la mort fut instanianée.
Alors rassuré, Djemal pacha appela
l'aide ; on ie transporta aussitöt 4 Dnöpital
américain, oü il a été soigné jusqn'a ces
derniers jonrs,

INFORMATIONS
II raiuassaü l'or et se livrait a

Tespionnage
A ia suite de ia découverte ö'une cfficine
clandestine qui ramassait l'or, une perqaisi-
tion a été opérae, piaca Fondaadège, 4 Bor¬
deaux.
Les résnltats ont étéédifiants, car non seu-
lement on a trouvé des bot dereanx prouvant
one ie directeur de ca bureau, M. Saint-
Victor, dounait jusqu'a 8 0/0 pour ies verse-
menis d'or qu'on lui efieetuait, mais encore
qu'il se livrait 4 i'espioanage.

En rente

LEPETITHAVRE1LLISTRË
ÏO Centime» le Kuaiéro

De la Brigade :
Le soldat Louis Caron, dn 412» régiment
d'infanterie, a été cité 4 l'ordre de la brigade
dans les ternies suivants :
Soldat dévoué et plein*d'ardeur. Eoscveü par
nn obus qui avail tué ies deux cutres défenseurs
d'un poslo d'écoule, s'est dógagó par ses propres
moyens, est drmenré ensnite s son posie de
combat en dêpit (ie nombreuses contusions re-
pues.
M. Caron, qui c-xerce la profession da
jotirnaiier, est domiciiié a Hattteur, 27, rue
'da Temple.

Du Régiment :
Le brancardier-in firmier René Malétras,
de Saint-Eustache-la-Forêt, a éié cité a l'or¬
dre da régiment, dans ies ternies ei-après :
Le 21juin )8to. alors que la balterie était fu-
rieusement bombardëe, est sorii de son abri pour
porter sccours a ses canasrsdesensevelis sous un
abri effondré ; a subi ainsi que trots hommes un
commencementd'intox'cRion coiatre lequel it a
résgi pour pouvoir soigner les hommes et con-
seilitr les volontaires jusqu'a l'arrivée du méde-
cin.
M. Henri Pasquier, de Saint-Eustache-la-
Forêt, brancardier dans nn régiment de mar-
cho de zouaves, vient d'être cité 4 l'ordre du
régiment ;
Au front depuïs lc dêbut do !a eampsgne, s'eat
toujours fait remarquer par son courage ct son
t'évouement. Ade nouveau donaó a ses camara-
dc-sun bei exemple de bravoure en silant chor-
cher des b'es?és sous un violent bombardement
le 9 juin 1916.
Alfred Qaaval, demenrant 4 Aaconviüe-
Viimesnil, soldat au 129» régiment d'infan¬
terie, vient d'etre cité a l'crdre du régiment
dans ies tenues suivants :
Au froat depnis le début de la guerre, a tou-
jours fait peeiive de bravoure et de sang-froid
dsns Dexécuti^ndes mi-sions qni tui ont éte con¬
fines, pfNieuMèrementpendant les combats du 3
au ti avnl 1916.

tes mauriciens professaient pour Ia person-
ne de Léon Biard et de Ia valeur exception-
nelle de ses travanx.
Eq parlant de lui iors de I'inauguration
du monument, M. L. Fauqnes, vice-prési-
denl de la Société de3 chimistes disait que
< son oeuvre fut essentieliementbienfaisantc
ponr ies chimistes do son temps qui ss ré-
ciamsnt de son initiation savante comme
d'un mérite particulier. »
Voici d'aiiiiiürs queiques extraits du dis¬
cours qu'il a prononcé ;
Si nous ce le connümes pas tous intimement,
du moins nons profi-Smostous dc scs excellents
préceptes et de scs précieux ensvignements.
Nous lirdmes profit de ses études utiles et va-
riées, de ses hesitations, do ses efforts, de sa
conlisnce, de ses succes, de tout ce qui constitue
l'ame paloitsnte du savant qui, en fin de cornpte,
ïègue a sea disciples, a ceux qui suivent dans
la carrière souvent aride, son cerveau materia¬
lise en d'uiiles conceptions, en ae fcconde3maxi¬
mes. Certains privilegies eurent le rare bonbeur
d'assister a ce labeur de tous les instants, qui
tenle iniassablement d'arracher a la nature avare
ses si creta jaiouscment gardés ; ils vécurent ies
argoisses des debuts néstiaaïs. fdrent les confi¬
dents des secrètes pensêcs et les témoins joyeux
des triomphes qui n'assouvissent jamais et pré-
parent a de nouveaux efforts. Its en gardrnt le
souvenir (niu et co qu'ils ont do rocilieur en rux
est encore ie refietdo iinitialeur, du mslire, qui
iriconscieniinent, lai-se son empreinte daas une
argiie propiee prèle a Sagarder.
Des senlimenis de mème ordre. uaanimes dans
leur expression, s'unificnt anjourd hui, dans celte
preuve tangible de gralilude, et a l'heure ou tout
s'oablie, il eslréconforlant de penter qu'une jeun9
phala;ge. . . se souvient it, de sa laborieuse épar-
gne, èlève iicelui qu'elle admire ce modeste tri¬
bui de reconnaissance.
B8rd s'occupa durant sa prime et laborieuse
jeunesse de msthématiques pures. 11chiftraitavec
uac meiveilleuse lucidité et son esprit posillf se
donnait fibre cours en ces problèmes ardus oü se
complaisen! les natures spécialemenl douèes. Des
revues sp^cialcs Eccueillaient ses articles avec
intérét el le style clair et précis de ses fcrits
n'ctail pas le moinöre attrait de ces publications
qui s'adressaiont h une elite inïoUectuelle.
Biard fit ensulte de la chimie industrielle el la
sucrerie surtout le captiva. 11 s'y adonna avec
ceiie conscience scientifique qui lui était propro
et orienta bientöt ses études vers la nffinerie du
sucre. C'est la, dans une raffineriedu Havre, qu'il
fut remarqné par M.Pellet, cc malire incontesté
de ta sucrerie moderne.
Dès ce moment, M. Pellet le prit sous son
égide et en lit sou élève préféré en co labora
toire scientifiqueet 8grieole de Paris dont il était
lo chef, ct oü s'claborèrent les conceptions les
plus hardies, oü furent entreprises les études du
plus haul irlórêt —études concluactes que con-
sacrera bientöt, avec combien d'avanttges la pra¬
tique industrielle et agricoto.
Du rang d'élcve. Biard s'óleva bienlöt A celui
de Collaboiateur. Ii publia, do concert avec son
matire, un sgenda ce sucrerie et de distillerie
qui fut pendsr.t longtemps un modèle du genre.
On y remarque surtout celte honnêletê sc entifi-
que dont Biard,h l'égal de sen mailre, donna tan!
do preuves a Mauricecommc ailleurs et qui pro¬
cure a ses travaux ee caraolére de franchise et de
précision qui provoque la confiance.
C'est la première etapc de la vio de Biard. La
secondp, bélas : la dernière, devait s'écouler a
Maurice. , , .
L'industrie sucrière traversait a ceüe époque
une période difficilequo la compélilion toujours
croissante de Dindusirie bctteravière, arfificiolle-
ment protégée, rendait de jour en jour plus in
qUiétsnle. .
11nous failait lutter sans aide matênelle, avcc
nos propres moyens ; il nous fülait produire plus
et mirux el conirebalancer cette écrasante supé-
riorité qui rendait noire avenir précaire et déja
nous oppriruait....
Biard arriva a Mauricedans ces conditions. II
venail exercer ses lalents sur un de nos domaines
réputé le plus ingrat.
La. l'cffoit iscl?, consiant ft slérfie, semous-
snit contre cette nature figée dsns sa négation
décoursgèante. Cette lerre froide, insensible a
tant de toics. restait ofistinément inerte et le dé-
couragement gsgnait déja ceux qui, depnis tant
d'annêes. la sollicitaienr désespêrêmeat. Résolu-
ment, Biard se mit a I'aiuvre. . . ,

de centraüser et do classer les reclamations
commerciales, indnstrielles, immobiiières,
moöilières, tinanciéres et antres.
Desexemplairesdos questionnaires 4 rera-
plir sont déposés au secrétamt de la Cham¬
bre de commerce oü les intéressés ponrront
anssi corsu Iter les instructions du Ministère
relatives a leur rédsction.

CAISSEB'EPARGNEduHAVRE
En vertn de la loi dn 29 jniliet 1916, l'arti-
cie 4 de la loi da 20 juiilet 1895est rempiacö
par nn nouveau texte qai édicte les dispo¬
sitions suivantes ;
1» Le maximum que peut atteindre Ie
compte de chaque déposant est élevé de
1 500 a 3,000 francs ;
2» La limitation du maximum des verse-
ments annueis qn'imposaient aux déposant»
des entravesinjustifiables, est difinitivemect
suppiimée ;
3o Le maximum exceptionnsl dont bénéfi-
cient, de plein droit, les Socictés de secours
mutuels et, en vertn d'nne autorisation
préalable, les Institutions de cooperation, da
bienfaieaace et antres Sociétés de même
nature, est é'evé de 15,0004 25,000 francs.
Nons appelor.s vivemsnt l'attention des
déposants sur l'importance de ces disposi¬
tions. qui leur permetlent d'avoir 4 noire
établissement d'épargne un compte de dé¬
pots doable de celui qu'ils pouvaient pos-
sêder auparavant, rembonrsables dars les
conditions libéralen du décret dn 27 mars
4916, c'est-a-dire 4 vue, en totalité en par
fractions, jouissant d'un intérèt rémunsra-
teur pour des dépots de cette nature, et hé-
néficiant d<5la plus haute des garanties,
cello de l'Etat lui-même.
En apportant le produit de ieurs écono-
mies dans no3 Caisses, ils augmenteront les
ressources de trésorerie ou d Emprunt de
i'Etat et, en pius de leur intérèt i)isn com-
pris, i!s auront la satisfiction d'avoir co-
opéré a D(®uvre de ia Dëfense Nationale qui
dcit nous assurer la Victoire.

Le vice-pre'sident, J. de Co.mnck:

AllemandscontrebandierspnaisenSaède
Suivant le Stockholm Tidningen,.Irois mate¬
lots aliemands, qui avaient essayé d'envcyer
clandestioemer.t 4 ieurs iamilies, en Alle¬
magne, du savon, dn lard et de la fjrine,
ont été arrêtés par ies autorités suédoises et
pnnis d'amendes.
L??wgrehandisescatêtéconfisquéei.

Morts au Champ d'Honneur
Le so'dat André Gibe!, du 102e régiment
d'infanterie, a été cité 4 l'ordre du régiment
ponr le motif suivant :
Le 7 mai 4916,a moRiré au cours d'une attaque
coctre use traachée sllemardo Ie courage simp'o
et iraaquiilo qui tui était habitael et qui eD fsisait
un de? mcilieurs soidats de Ia compagcie. Tombé
au cours de l'attsque.
Avant Ia guerre, M. Gabel habitait avec ses
parents 4 Blévilie, rue Sadi-Carnot.
M. Félix-Ambroise Cressen, 38 ans, demen-
rant 4 Montivilliers.rue Félix-Faure, 9 soldit
au 4» régiment d'infanterie, a été tué le 23
juin.
M. Ferdinand-Lonis Lecler, 38 ans, demeu-
rant 4 Montivilliers, rue Michel, 34, soldat
d'icfafllerie, a été tué je 22 juiilet.

Nouvelle tuilifalre
M. Laviron, adjudant au 4-4»régiment ter¬
ritoria! d'intantsne, comptable au dépot des
prisonniers de «nerre du Havre, est aroma
officier d'adininistratioa de 3»ciasse territo¬
riale da service de la justice militaire, a ti-
trc temporaire, pour la dnrée de Ia guerre.

Usae fiiseïssvieu qu: tourne ssi»l
Samedi soir, vers sept heures et demie,
M- Chante'ot, propriélaire, route de Ronel-
)es,-4 Ilarfleur, regardait les travaux qu'il
tait exécuter sur nn terrain en face de ches
lui, lorsque, arrivant en voiiure, M. L°jeu-
ne, boulangcr rue B zin, an Havre, qui était
locataire de cette petste paree! le de terrain,
injuria gravcmcnt M. Chsntelot.
Devant témoins, M. Chantclot voulnt faire
répéter les injures, mais Lejeuae, debout
dans sa voiture, assêna un violent coup de
manche da fonet 4 M. Chantelot et loi feadit
le cuir cbevelu. Le boulanger fouc-Uaensnite
son cheval et disparut dans la direction de
I'Rocelles.
Uae abondante hémorragie s'en suivit et
M. Chantelot dut être transporté en voiture
4 la pharmec e Coisy, 4 Harfteur.
Après avoir été pansé et accompagné de?
sept témoins qui avaient assi té a cetts ra¬
pid®et lache agression, il s'en fut porter
plainte a Ia gendarmerie.
Lejeanesera poursaivi pour coups et bles¬
sures.

AUX MAMANS
A l'époqueaotuelle,oü le renchérissementds Ia
viesefaitsérieusemenlsentir.pourquoin'avoirpas
recourspouri'alimentationdes bébés a la Farim
lactéeNestlé, d'uue haute valeur nutritive, qui la
classe trè3 favorablementau point de vue de sou
coüt, en tenant compteque sa preparationn'o-.ige
quede l'eau. En vente danstonteslesPharmacies
Óerboristerieset bonnes Epiceries.

Accident de Vaiiure
Vers buit beures et demie du soir, tame-
di, pendant que i'on Iransportjit M. Chante¬
lot a la pharmacle d'Harllenr, nn cheval at-
lelé 4 un iiibary s'embaila an passage 4 ni¬
veau. Le jeune hom me qui conduisait eut la
prósenee d'esprit de santer, mais Ie cheval
hearta un arbre et tomba en brisant les
brancards.
La vciture fut remisée chez M. Chantelot
et Mme Chantelot psnsa la blessure de la
pauvre héle pendant que i'on dounait nn
cordial au jeune homme, qui était fort émo-
tionné.
La voiture appartient a M. Vittecoq, bon-
cher, 77, rue Casimir-Delavigne, an Havre.

Durant cinq snnces. Biard so iivra a un travail
obsüné ci fécond. ti vivait beureux dans Ia sèré-
nitó do la besogne qaotidienne.
' L'óciivrédê Biardest considérable et ne peut
s'inrtiquerave precision cn une enumeration for-
cémsnt insuffisante.
te, cob ró-e -eienlifiqae dcl'usine est cependanl
son oeuvrem&itresseet c'est lui qui nous traca
les giandcs lignesda cette verification judicieuse
que nous suivons fidèlerneEt aujourd'bui et qui
permit de réaliser d'immenses progrès dans !a
marebe de no3 usincs et dansDextraction da su¬
cre.Son activité s'emp'ova ailleurs, partout du reslo
oü elie était soliiei'éo."Eüe-h'uxurc-également au
champ avec une ahsoine competence et s'it nous
est permis aujourd'hui d'admirer snr ce même do-
maine d'Airaa res champs fertiies. admirable-
ment cuitités oü enfin la canne croït, se mulli-
pfie et produit d'abondanles récoBes, c'est grfice
auxesseigaeaaents de Biardbien compriset judi-
cieusement appfiquös,c'est grace a ses conseils
fidè'.ementsuivis.
Biard füt ar,rto'.iiua modeste et cette qua'ité
il la possédait, jusqu'a l'exsgération. Lamoindre
allusion a ses travaux intéressants, a son talent
si appréc'é Ie metlait dans- la confusion et ia
louange s'arrètait en présence de ce timide qui
en souffrait a l'égal d'un blarae.
11 fut accueillant, scrviable et bon. Combien
d'liahüants,d'sgiicutteurs, d'usinierstlrèrent «van¬
tage (ie ses connaissances étendues, de ses con¬
seils sag»?set profonds.
Ils vinrent d'abord hésitanls, consulter le cht
t'homme de science. Mais bientöt conquis

par Ie charme de ce savant toujours modeste,
étonnés de voir tant de science alliée a
roodestie, tant de simpficlté k lan! de savoir. ils 1 -- ■ rifi'riiA.Pl de Ville en attenretournérppt plus a l'aise au laboratoire a Alma | posie de pouc- ae
et devinrent les habitués de ces entretiens inti-
mes rmpreints d'une si francha cordtalité.
L'iniliation scientifique de Dagriculleurmauri-
cien date de ce jour.
II fut également accueillant pour ses jeunes
confrères : guidant Ieurs tentatives, modérant
teur ardfur, graduant Ieurs esssis, seutenant
Ieurs défcillances en celte période ingrate et dif¬
ficile oü l'incrédulité ct la mrfiance étaient sou- '
vc-atIa rancon des efforts scientifiques.

HOMMAGEPOSTHUME
En 1892, un de nos concitoyens, M. Lëon
Biard, chimiste, décédait prématurément 4
l'iie Maurice. En coopérant a combattre un
iucendie, i! avait pris froid, ce qui avait
déterminé chez lui nne grave affection du
foie.
Léon Biard était ua Iltvrais dont les méri¬
tes scientifiques venaient de rendre de trés
grauös services a l'industrie sacrière da File
Maurice en gécéral, et, ea particulier, a
l'exploitation agricole et iadustrielie de sir
Henri Leclézio, 4 iaqueüe i! était attaché.
Ancien éiève da Dinstitation Coty, puis
employé de la raffiaerie Forcade, dito Raffi¬
nerie du Havre, il était parvenu nar ses
grandes aptitudes et un travail opirDatre a
se créer une situation enviable par les chi¬
mistes.
L'importance de ses travaux, les résnltats
consiiérabies qa'ils ont assarés aux agricnl-
tuurs et aux indostriels de 1De Maurice sont
si remarquabies qa'a l'heure présente iis
serveat encore de guide aux chimistes et
aux agriculteurs.
Oa en comprendra l'imporlance lorsque
nous anions dit qne sur l'mitialive de la So¬
ciété des Chimist3s de l'ile Maurice, une
souscription a été ouverte parmi ses con¬
freres et qu'un monument vient d êireéri-
gé solennsllement au cimetière de Saint-
Pierre-ès-liens, sur la tombe de notre conci-
toyen.
Cet hommage rendu après vingt-quaire
ans, alors que d'ordinaire les souvenirs
s'atténnent et souvent s'efiacent 4 jamais,
lémoignedelahauteestiroequeleschimis-

Sir Henri Leck'z'o, propriétaire agricole et
grand indnstriel, a tenu fgalenunt 4 pren¬
dre ia parole :
Biard, a-t-ildit, a été le précurseur do I'esprit
scipntiiique dans eepays, 11a jeté las bases du
controle séricux de sucrerie, aujourd'bui conti¬
nué par la phalange des jeunes Chimistes formés
au cours de ces quinze dernières années. II était
desliné a étre le Directeur de nolre Station Agro-
noniique ' c'est lui qui a donné tons les plans
des ha imenis et avait préparé celui des travaux a
entreprendre. J. .
Bianl était consulté par tous ceux qui desi-
raifint s'instruire: it était le pro'esscur airuableet
intéressant. A cette époque, les agriculteurs
étaient contre toulc idéé de progrès et Biard con-
vertit beaucoupd'entreeux.
La mort de üiard a éié use perte considerable
pour (a colonic : il étiit destiné a de grandes
choses a Maurice
A l'heure oü Don déplore 4 juste litre que
la France se soit iaissée distancer par nos
ennemi3 dan3 l'étnde et l'appücation de
la chimie industrielle, n'est il pas récon-
fortant de noter qu'en de ioiataines contrèes
on se souvisnt, et on salt apprécieriles efforts
taits dans cedomainepar un savant modeste,
auquel nous sommes nous-mêmes redeva-
hles aujODrd'hui de pouvoir consommer da
sacre atcrs que nos sucreries bctteravières
sont en la possession des Aliemands et que
toates nos rafiiaeries havraises ont dirparn
les unes après les antre3.

Olympia :FrancesesBERTINIdanslesGouflïesdela)®

Accidents de la Hue
Samedi, vers une heure après.-midi, M.
RenéLemière, agé de 18 ans, jourualrer,
demenrant rue Bernardin-de-Sasnt-Pidrre,
passait place de I'Hótel-de-Ville, lorsqutl
glissa snr Ie pavé et tomba 4 terre.
. Cette chute lui occasionna nne blessure an

lodeste, „enou fauChe qui le mit dans Dimpossibiüló
vAir \u de marcher. Des agents le transporterent aa

poste de police de DHdtel de Vtlle en atten¬
dant qu'nne voitnre d'nmbulance de l'Hope
tai Pasteur vim le chei'cher.

ft**

La jeune Msrcelle Biudry, agée de 12 ans.
demeorant chez ses parents, 40, rue d'Etre-
tat, traversait cetto rite pour se rendre a ia
lontaine, lorsqn'elie l'ut heurtée otrenversée
par ua taxi-anto que conduisait le chauffeur
Angoumare, demeurant passage ues Augus-

^"uarrivée de l'auto avait été cachée a la fil-
lette r-ar une voiture stalionnée le long du
trottoir. , . „
On se rendit compte 4 la pharmacte Pe¬
pin, oü on Davait transportée, qu'elle n'avait
que des contusions multiples. M. le docteur
Angot, aopelé pour examiner Dcnfant, dó-
clara que ses blessures n'avaieat pas de gra-
vité. . ...
M. Frambourg, commissaire de ponce da
quartier, a ouvert une enquête.

M.RIOTETEEST1STE,17,r.B.-Thé:èM(ujleielar.i«IaBesrw)

THÉflTRESê CONGESTS
Gvand-Thê&lve
Le S'etit Jacques

Nous raopelons que c'est ce soir lundi 28

m BROCHETailleur pour Itanirs9,PteeGsötlta,1" Etsg?
TJssusexclüsiis,CcupestylegrandCouturier

aoüt, 4 20 li. 4/2 préei:e3, que comrnencera
la représeutatioa du Peltt Jacques, que doit
donner a notre Grand-Théatre ia troups de
M. Charles Robert.
L'ceuvre puissamment dramatique de
Jules Ciaretie a recu une excellente distribu¬
tion et est appelés 4 un grand succès, d'au-
tant plas qa'excsptionnellemeni cette soi-
rée sera donnée 4 moitié prix.
Burean de location de 10 heures 4 midi et
de 1 b. 1/2 4 8 keares.

CliRiitbre de Commerce du Havre
Aajcpersonnes agent d's inte'rèls en pays

ennemis ou occupes
On cons communique cette note :
II est rappelé qu'il a été créé au Ministère
des affaires étrangères nne Commission des
Reclamations concernant les intéréts privés
en pajd ennemis cu occnpés, qui a pour but

Palais de la Bourse
CSrsnd Concert de hienfaieaaee
Malgré Darerse dn début de l'aprct-midi, 4
l'heure même de i'ouvertara des portes, nos
concitoyecs avaient tenn 4 se rendra en trè:
grand nombre hier au Palais de la Bourse.
Un grand concert artistique y était donné
an profit des hópitsnx mibtnres belge3, sous
le patrosage de M.Baval, commissaire
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ral dn ministre de la gncrre, membrs d8 la
Chambre des représentants.
Au prés de M. Boval, on remarqnait la pre¬
sence de M. lo contre-amirai Varney, goa-
wernenr dn Havre; Louis Benoist. sous-pré-
l'et ; lo gónéral msjor corate de Graan?,
commandant la p'aee beige ; da Paw, chel
de cabinet ot representant de M. Ie ministre
tie Ia guerre bslge ; Campioni, greffier dn
Si-nat beige ; Smots, directeur de l'Hopital
lielge et un grand nonibre de médecins ma¬
jors ; Maarica Desombianx, etc.
Pour la circonstance, la salie avait été
lentiue de drapeaux anx cou'eors des ailiés
et d'éeussocs anx coulecrs de ia Belgique
sur lesqnels chacnn se plaisait a découvrir la
*isage airué du roi Albert Ief.
Avec la satisfaction de pariiciper it una
Bonne oeuvre, les assistants devaient se ré-
créer a l'audition d'un programme trés
cliargé qui le3 tint sous lè charme qnatre
lieures durant.
L'Harmonie des Onvriers miiitaires b?lges
dfs usines de munitions ds Gravilie fit, au
cours de cette aptès-midi, de brillants débuts
devant le grand public. II faut dif8 les la:-
toies ressources en instruments et le peu de
ïoisir des executants pour com prendre Ie bel
effort qu'iis ont prodnit sous i habile impul¬
sion de leur chst, M. Ie lieutenant Van Ees-
beke.
Get excellent mnsicicn é su meitre snr
pied mie phalange qui a connn nn succes
trés franc é piusienrs reprises. SigoalDns nc-
ta m ment tou te la douceur des inst'umerts
c'barmonie et Ia belle sonorité des cuirrts,
ainn que iTiomogênéité de leur jeu, quo
l'on put apprécier surtout dans la Gtande
polonaise ie concert, da Vidal, puis dans la
fantiisie de Lalcmé. Da lengs braves récom-
pentèrent les r xcelleuls instrurnentistes et
fes solistes MM. Vitat et Van Mslkebeke en
prireat une large part.
Piusienrs artistes Ivriqnes so sont feit en¬
tendre. Nous dirans fe charme déployé par
Mme Ellen Iliviöre, une déiiciease cantatri-
ce, qui inter orèta'des pages de Berlioz, de
Sain -S,ëas, *de Chabrur et montra tont
ton nrf enchantear dans le Chant Ilindon, cü
l'archet de M. Daibsye l'accompagoait. et
rlans la Yieiiie Ba lade Flamxr.de de Van
B ookx .
Mme Tonrsié-Herb, dont on a maintes fob
applgudi le talent, renonvela soa habitnei
sucefs avair ['Air du lasse, de Benjamin Go-
dsre. Eiio fut i'aimable partecaire de MM.
Wi d' et Ghemay dans un duo et un trio.
M.Wilat, ténor fort apprécié, chanta, en
effet, le duo de I'Enfant prodigue. inais il eat
un succes bien personnel avec le grand air
de Jean, il'llérodiade.
M. Ghemay, basse noble, sa fit applandlr
dans la /olie Fills de Perth et YHomme de la
Mer.
M. Ed Drilnye.violoncslle rolode l'Opéra,
était venn au Graud-Théa.re i'hivcr dernier,
II avait charme son audiioire avec Ia Ber¬
ceuse, de Dunkier, un da ses succes. Ge fat
nn vrai régal de i'entendre h nouveau et de
fêier ensuiie ses oaavres. teile3 que Souvenir,
puis Prelude, Fileitse et Danse, qui lui valu-
rent de chauöes ovations.
Au piano d'accompagnemant.un virtuose,
M. Charles Siroag.chef d'orchestre de i'Opéra
de Chicago.
L'art déclamatoire fut mi3 é I'honnanr
par Mme de Itissac, une habitaée de nos
conceits, qui redit avec émotion La Veillée,
de Francois Coppée, puis un poema inédit
d'rne mnrqaante actnalité: A ccux qui rient,
de Mile Emma de Zagrodski, jeune poéteisa
de ia colonic beige dont les débuts sont
p'tins do promesse, puis encore des strophes
einglantes A«.r sol-Jats a'Attita, clues a uotre
cobègue et amiA ben-IIerrenschmidt et dont
bos lectenrs ont eu hier Ia primeur.
Le concert prit fin par les bymmes des
Allies. Une quéle I'dite a l'entr'acte vint
grossir ia recette, ainsi que Ia vente des
programmes efforts par l'Ecoie Brunei.
II conviént de fcliciter, en terminant, les
organisateurs dévoués de celte fète, M. .1.
Viane, le président du comité qui n'a épar-
gné ni san lerups ni sa peine ainsi qua le
secrétaire M. R. Vanderliuist.

Folies-Bergère
Ce soir Surd;, a 8 b. 1/2, aux Folies, grand
gala de bientaisance au profit de lOEivre
des Petites Orphelines des artistes tombés an
champ d'honnenr. La Paix chezsoi, de Gour-
teliae; un brillant intermède avec i'aimabie
concours de MM. Iïector Chemay, Wildt,
Itevnaerf, Viln, Lebars-Monval, etc., et ie
DéiUtedeBombignac,3 actes du répertoire de
la ComédieFranpiise.il est prudent de iouer
ecs places.

On demande des figurantes pour la réou-
veruire.
S adresser lous les jours, de 2 è.a heures,
au bureau de location.

Thê&trc-Clrque Omnia
Ciaérna OmnSo-Pa'hé

Anjourd'hci lnndi, re !ache. Demain mardi,
debut du nouveau programme da lasemaine,
avrc la composition suivanie :
Boar la première foi3 au Havre, te»
ISeux Mavquiiiea, scène dramatiqne de
X Mitoh ; nnerprètes : Mlïe Marie-Lomss
Berval, Louise de Fontvielie, l'enfant volée,
Marie de Fontvielie, devenue marqnis8 de
Bouvres ; M. Kemrn, le marquis Jacques de
Fontvielie ; M. Et coin er, M. Jules (dit i'Amé-
ricain) ; Mmos Léa P.ron, la marqaise de
Fontvielie ; Suzanne Muate, Lina Perlys. --
'les Perrcqueis (instrucul). — Mourtr pow\ vi-
tre. — Menioultnnt Américain, correspondent
de gnerre. — J'épouse la sceur de ma veuve, in-
lerprété par Prince. — Paths- Journal et der-
ui óre s actnalités.
Location ouverta comme d'asage.

Sclecl- Palace
133, boulevard dé Sirasbonrflf

Anjourd'liai, solrée a 8 h l/2, continnation
dn programme de la semaiue.
Un public de plus en plus nombreux as-
siste anx représentations du programme de
co cinéma, cü sa réunit l'élite de Ia société
liavraise.
Le dramatique film Ei'®55BtïiE S5U
tient ie public sous ie charme de

son scénario émotionnant.
Les deux G>fles ;
Edgar d el sa Bonm ; '
Quiproquo de Sherlik Holfusfus ;
Les dermères actuaiités tie la guerre,
contribuent a laire de ces soirees on cadre
qui obtiént de plus en plus les faveurs de
nos spectatecrs.
Location ouvsrte de 10 heures è midi et de
i h. 1/2 è S heures.
Demain mardi, Reluche.

gaüwightFanvesetBanditsrue Ü) la Comèdie, 16 A uu ' uu JJauailU
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Francesca BERTINI
dans les Gouffres de la Vie
LA PORTEUSE DE PAIN
Suzanne GRANDAIS
dans Suzanne Flirte

Barfleur
ConssUMunicipal.— LeConseil municipal d'llar-
fffui- sist ïéuni en séance, le 26 aoüt 1916, a
18 heures, sous la présidence de M. Georges
Ancel, député, maire.
Eiaient présents : MM.P. Duclos et V. G^utier,
adjoints : "Biard.Boulen, Chapel. Deacordes, Feuil-
loi, y. E. Fleury, Delalsade, Legros, Brument et
Guitlemard.
Mobilises : MM. Ie Dr Edm. Fleury, Glerc et
Guitlemard.
Absents excuses : MM.Lcvssseur, Lecomle, Huet
et A. Fleury.
Secrétaire : M. Guilleraard.
Est adopié sans observations et après lecture,
Ie procés-verbal de la séance du 8 juiilet der¬
nier.
M. Ie mairc fait part au Consei! que trois nou-
veaux décès sont survenus depuis la deruiere
séance, parmiles Haifleurais mobilises,
Ce sont : MM.Cbaries Lesueur, chsso 1916. de-
meurani 3, rue Thiers, soldal au 7i" d'inf anterie,
mort le 3 avril 19 0, a Vaux Douaumont ; Uenrl
Gaudu, clas'e 1893,damicilié, 20, rue do I'Eure,
soidat au 238*dïntanlerie. tué le 20 juiilet 1916. au
secteur de ... et ftaymont Grécel, ciasse 1913,do-
miciiié, rue de l'Euré, décêdé des suites de ses
blessures, dans un höpital de .... le 23 aoüt 1916.
Le Conseil.s'associe a M lo Maire pour adres-
ser aux families de ces vaillanis I'expression de
ses condoléances les plus érnues.
Le Conseil, sur la proposition de M. le Mairc,
prend part sux argoisses des families des miiitai¬
res dont la nom suis, pcriés disparus : Albert Col-
lard, ciasse 1902, et Maurice Coneite, ciasse 1916,
tous deux domicilies rue de I'Eure et disparus les
23 ei 21 msti dernier, a Dauaaniont.
LeConseil est heureux de s'associer a M. Ie
Maire pour adresser ses plus cha'eureuses felici¬
tations a M. Charles Gauary. domicilié boulevard
Sadi-Csrnot. brigadier au 64' d'artiilerie, citó a
t'ordrc du jour du légirar-nt cn ces teriaes :
« Engage volontaire pour la duréo de la guerre,
a 49 aas. Ancien militaire retraité, trés dévoué. A
faitpreuve de courage et de sang-froid au cours
rt'une corvée exéeulóe sous ua violsat bombar¬
dement par obus de gros calibre. »
M. ie Maire fait part avec plaisir su Conseil que
ï'étude des dossiers de reclamations formulées a
la suite de l'exptosion bslge du 11 décembre 191S
est eti bonne voie : s32 dossiers ont é'.ó transüiis
au ministère compétent et 1SSsont encore en ins¬
tance. Le Conseil prend acte.
Lecture est donnée d une lettre de M. Ie Dic:
teur Edm. Fleury remerciant M. le maire, ainsi
que ses collègues du Conseil, pour les felicita¬
tions qu'iis ont bica voulu lui adresser pour sa
récente nominaUaa au grade de médeck-msjor
de 2*ciasse.
Suivant les termes d'une lettre 6s la Compagnie
du gaz, le prix du gsz est öxê &0 fr. 41 Ie mètre
cube pour ie mois de septembre.
Après examen de trois demandes en vus d'ob-
tmir l'empioi de femme de service aux éeoles
communsies psr suite du décès de la titulaire, )e
Conseil faiifie la nomination de Mme Lesueur, de-
meuract rue de l'Ecoie.
Gonnaissance est donnés au Conseil du rapport
dressé lors de la dernière réunion de la Commis-
sioa municipale d'hygiène après avoir elïectué
des visites domieiliaires.
Le Conseil, après avoir cosstaté que Fessemble
de l'état sanitaire resla bon mslgré ls sur.iopnla-
tion, apprcuve ce rapport aux termes duqnei di¬
vers propriétaires ou habilants ont été invités 4
apporter diverses ameliorations a l'état de leurs
immenblcs.
Ure nouvelle visite aura lieu prochainement
arm de s'assurer que les observations fxites ont
bien éié respeciées.
Quant a i'envasemenl du porl !e service des
Ponts et Chaussées fait savoir qu'un currga est
impossible par ces temps de ehaleur, maïs que le
faucardcmect des hrrbes sera fait d ici peu.
Celte administration demande que la police
locale sgisse sévèrement contre les habilants
jetant des dêtriius au ciat! ce qui contribue en
grande pcriie a l'envasement ai rapidedu port.
Les conclusions du rapport son adoptées saus
observations.
Sonl adoplés les états de cotes irrécouvreblcs
pour 1911 et 1915 s'élévant respectivement a
643 fr. 82 et 403 fr. 50.
Suivant instructions contenues dans une cir¬
culaire ministérielie un arrété rêglcmentant Ia
police des mceurs, sera pris.'
Sont nemmés membres pour la fcrmalion de Ia
Hste electorale consulaire : MM.Cbapelet Lecomto.
Aux terme? de la loi du 30 juin 1956. it est
interdita tout particuii- rdeprccèder au fcouilisge,
s'il n'oblient au moins 203 litres d'alcool pur.
Dans la negative, les maiiè es premières doi
vent être transportées dans un licu commun dé-
signé par la municipalUè, oü l'opération s'elïec-
tue sous Ie coniröle de l'sdministration des con
tributions indirectes.
Lc Conseil dêcide d'informer celte administnt
tion que tous les béliments communaux éian-
occup4s par des casiODcements miiitaires, il est
imp s ible d'en disposer pour l'insUnt, si toute-
fcis queiqnes hat>Hsnts c'.'llaifleur désiraient faire
procéder au bou 11ge chez l'un d'c-ux, ils seraient

inviiés a faire connailre * la municipalité le local
choisi par eux slin d'efleciuer leur travail en
commun.
Rêuni ensuite en Comiié secret, le Conseil exa¬
mine différents dossiers d'assistarce aux vieiilards,
irfirmes ou incurables et aux families norn-
breuses.
Séancelevée4 59h. 43.

Mentiviiliera
ConssUmunicipal. — Lo Conseil municipal se
réuaira a la Mairie Ie mercredi 30 aoüt, a ü hen-
res du soir.

OltDRE DP 3OUR I
I. Communications. — 2. Atelier public de
distillation Hol du 30 juin 5916). Désignaüon d'un
emplacement. — 3. Enlevement des ordures mó-
nagères. Traité Lebas. — 4. Eclairage électrique.
— 5. Et aulres questions qui pourraient se pré¬
senter.
Comité secret : Families nombreuses et assis¬
tance aux vieiilards.

Bolbec
Concours do poulinlèrss.—- Le concours des pou-
Iiéres de l'srrondissemeat du Havre a eu lieu, a
Bolbec. le vendredi 23 aoüt. De nombreuses ju-
ments out participé a ce concours. Le jury com¬
pose de M.Stème, sous-directeur du haras du Pin,
président, asslsté de M. Deboas, présilent hono¬
raire de la Société hippiqued8 la Seine-Iaférieure,
et de M.Gouel, eapitaine su dépöt de remonte de
Paris, a décerné les primes suivantes :

JPMENTS SUITÉES
5" prime, 600 fr, a M. R. Martin, de Montivil-
liers. pour Emta.
2* prime, 600 fr., a E. Sailiy, de La Gerlangue,
pour Mimosa..
3»prime, 400 fr., a M. Touin, de Bolbec, pour
Jongteuse.
4' prime, 300 fr., a M. R. Marlin, de Montivil-
liers, pour Electa.
S«prime, 300 fr , ü M. Palfray, de Bolbec, pour
Mar. nette.
6« prime, 3Ö0fr.; a M. R. Martin, de Moniivil-
liers, pour Modeste,.
1' prime, 3öQfr.,a.M. Chanlillon, da La Fresniy,
rour Girlie.
8«prime, 300 fr., a M, Chanlillon, de La Fres-
naye. pour France.
9' prime, 200 fr., aM. Lévesque, de Saint-Geor¬
ges, pour Manille.
50' prime, 2(0 fr., 4 M. Ilervieux, du Havre,
pour Aurore.
55»prime, 200 fr., a M. Buchard.du Havre, pour
Daisy.
iv prime, 200 fr., 4 M. Olivier, da Havre, pour
Damozel. , „ „ ,
53 prime, 560 fr., a Mme P.-ns, de Raffelot,
pour Lucréce.
54' prime, 500 fr., a M. Vitlecoq, de Ltllebonne,
pour Lisette.
55* prime, 500 fr., a M. Guérouü, de Graven-
chon, pour Juliabona.
Primes supplêmentaires pout- la jumenls suitées

agées de 4 a 8 cms
530 fr. a M. Sailiy, de La Ccriaague, pour Mi¬
mosa.
5fr) fr. 4 M. Touin, de Boibec, pour Jongltu.se.
100 fr. 4 M. Pslfrav. de Bolbec. pour M -rinette.
500 fr. a M. R. Martin, de Montivilliers, pour
Modesta.

JUSIILISTS A'OIVSUITÉES
5» prima 300 fr. a M. Poupei, du Havre, pour
Bemtio tie.
2' prime, 200 fr. a M. Poupei, du Havre, pour
Eiiane. , ,
3« prime, 200 fr., a M. Vittecoq, da LtUebonr®,
pour Kate. . „
4» prime, 530 fr., a M. de Castelbajae, deGruchet,
pour Vigilante.
6' prime, 500 fr., a M. GUantUIon, de La Fres-
n&ye, pour Buloite.

AubervIHe-Ia-Renouit
Grace accident. — Le joune Mareel Donnet, 53
ans, de Menlheville, dorneslique cbez M. Armand
Lucas, cultlvateur ft Auborviüe-ia-Renauit, étajt
occopé vendredi rn^tin, vers huit heures, a sortir
nn chariot, quash il lacha le iinioa. Entraiaé par
ls pente. le cbsriot contiaua ds rouier et ren-
versa le jeune domesliquc, une roue du vêhicule
lui passn sur le corps. Le cocieur Paumelie, de
GodcrvlUe, a relevé des codIusïobs multiples a la
jarnbo öroite et au bassin, et n'a pu se pronoacer
encore sur les suites de l'aeeident.

Tl RAGES FINANCIERS
üu 25 aout 1&

%rm& do Parla
Emprunt 1 904

Le numéro 337.729 est remboursé par 200,000
fraecs.
Lo numéro 243.568 est remboursé par 50,020
francs.
Les to mirnéros suivants sont rernboursés cha-
cun par 5,000 francs :
til .048 l 147.762 I 506.039! 209.765 1 318.506
533.7(4 I 566.462 1 507.5711 292.697 1 368.869
En oulre i 187 autres numêros sont rembour-
sables au pair.

till CIVILBïï EAVBI
NAISSSNCrS

Du S7 aoüt. — Liliane LAURY,rue Massillor, 5;
André MËNÉLÉON,rue de l'Egiise, 13 ; Madeleine
VILLETTE, rue Joseph Morlent, 35.

PROMESSES DE MAR! AGES
PDBLICATIOVS

Lire « Le Petit Havre » d'hisr

, ■ i. i — ,

A I'luiprimerie tin Journal LE HAVRE
85, RUS FOrtTEIVELLS ||

LETTRES DE MARIAGE |>
Billets de Naissnnre

DÉCÈS
Du S7 aoüt. — Jeanae PIQUOT. 4 ans 5/2, rue
?.Montiviliiers, 153 ; Geo:getto RENAULT,1moi3,
io Francais-MazeHne, 87.

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS
Pierre LEROY, 20 ans, soldat au 39' régiment
d'infantcrie, domicilié rue de Normandie, 9G; Hen¬
ri LORET, 24 ans, sergent au 166' d'infantcrie, rue
Marie-Tbérèse, 3; Adrien LEMORE, 33 ans, soldat
nu 4S« d infanterie, rue La.'édoyère, 29; Jesn
OLLIVIER, 39 ans soldat au 74' territorial d'in-
fsnterie, rue de li Crique, 7 bis ; René PËR1KR,
29 ans, soidat au 51' d'artiilerie," rue de No:man¬
die, 557 ' Jules TALBOT, 23 ans, soldat au 203'
d'infanterie, rue de Zurich, 19; Maurice QGEMIX,
23 ans, rue . de Normandie, 83; Gaiilsume BE-
GOUEN-BEMEAüX, 25 ans, sous-lieutenarit au
224' d'infanterie, rue Naude, 30 ; Louis COLARD,
24 ans, soldat au 74' d'infanterie, passage du Ser-
gent-Bobiilot, 14; Emile DÜJARDIN,S2 ans, soidat
au 74' d'infantcrie, rue Thiers, 104; Augus'.e Dü-
RAND, 28 ans, soidat au 528' d'infanterie, impasse
Farbin, 4; Albert FRANQOiSE,82 an3, soldat au
25' d'infanterie coloniale, place Marais, 5.
Paul I1AMARD, 28 ans, caporsl, 303' régiment
d'infanterie, domicilié rue Constantino, 6 ; Marcel
HÉROUARD, 21 ans, caporal, 5" génie, rue de
Normandie, 309 ; Michel LEGOMTE, 34 ans, sol-
dat, 39" d'infanterie, rue du Doek, 96 ; Aiphor.se
SÉRY, 31 ans, soldat, i29« d'infanterie, rue de
1'Arsenal, 15 ; Marc DREYFUS, 20 sns, soldat, 514'
d'infanterie, rue du Licuicnant-Eveiin, 8 ; Louis
VATINEL, 29 ans, caporsl, 319« d'infanterie, rue
Thiers, 42 ; Robert GOAVEC, 29 ans, soidat, 12«
d'ariiiierie, rue Thiébaut ; Ernest LEFEUVRE, 37
ans, sergeat, 329' d'itf.tnterie, rue du Graad-Crois¬
sant, 22 ; J/ictor BAZEiLLES, 30 aas, soldat. 393'
d'infanterie, rue de Zurich, 12; Jean MONLON,2i
ans, sergent, 5« d'infanieiic, rue de Saint-Quen-
tin, 45 ; Francois CAUCIiARD, 22 ans, soldat, 9'
zouaves, rue de Ia Paix, 24 ; Georges FERMENT,
55 ans, soldat, 146' d'infanterie, rue Augustin-Nor-
mand, 21.

Spécialité do Secll
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Ceail c»iii;i!et ea 28 beares

Sur fcaiaads. oco personaeinitife aa dectllporta 4
«Coisira domicile
TELEPHONE 83

& fcïifïfk-iiefc) «fa Jsurztl ÏL23 MA 'TcSid
? SL am t-ewtssMiA B

I LETTRES 5SEDÊCÈi
©sosis ® ia SaeS

Lss AVISda SÉGÈ3sont tarifss 1 fr. la ligae

MortpourIa Francs
M«"FernandÊPIUETTE,son épousa ;
oeuoeÊP/NETTE,sa mère ;
0. et tö*' JUIGHET.sès beaux-parenls ;
Bt. et Af»' Gaston£P!NETTEet leur Fils, ses
frère, belle-smur et nevea ;
8AP.BELUEP,;
Les Families ÊPIUETTE,JUIGNET,HUBERT,
FRESHMSet les Amis,
Ont Ia douleur do vous fiire part do la perto
crueile qu'iis viecneat d'éprouver en ia per¬
sonae de
IVsonsieur Fernand ÉP2IMETTE

Sergent mitrailleur
Chef de section au, ...' d'infanterie

tombé glorieusement 4 Fleury, le 18 juiilet
1916, dans sa 3ó' anr.ée.
Et vous prient de bien vouioir assisler au
service reiigicuxq u sera céF-bré en sa raé-
moire. le iccreredi 3ü aoüt, a dii heures pré-
cises gu uisiin, ea i'égiise Siini-Lazsre do
Mans, sa paroisse.
Le Mans, 54. rus Jcan-Nicot.
Le Havre, 50, rue de ia Maiileraye.

""" ' 27.

Si. Gallon HUET;
pi. Heken HUET,ses frères ;
SI et /»»•Jules LUCAS,née HUET, et tears
Enfans ;
M, et 7*°"EdouardDOTI,néeHUET;
La Familie ALLIDB;
SI. CACHELEUXet ies Amis,
Ont la douleur de vous fsire part do In perte
crueile qu'iis viennent d'éprouver ca ia per-
sonne de
fVSademoissüo Jsanno HUET

Maibrier
leur sceur, beHe-soeur, tante et araie, déeédée
ie 24 aoüt 1916, a 9 h. 1/2 du soir, a i'êge de
50 ans.
Ei vous priemt de bien voüloir sssister a ses
convoi. service et inhumation, qui auront iieu
!e mardi 29 courant, aqualre heures et demie
iu soir, en la chapeile du Cimetière Siinte-
Marie.
On so ré'jnira au domicile mortuaire, rue de
i'Ab&sye, 22.
Selon li volanté de li dèfunte. on ist prié de
n'envoyer que des fl urs naturelles.
Xi ne sera pas 6iivoyé de lsttrcs d'irivita-
tion, le présent avis en tenant lieu.
IX2SZ22S3X?.

FA' Gsrmaim PiASU6c. M. Henri FASURE,ses
enfants. la Tamils st les amis remercieat les
psrsonnes qui ont bien voulu assister aux
convoi, service el inhumation de
Monsieur Edouard-Aifred MASURE

Camionneur

.4/°' Veuse HOHLAVILLLsa raèro ; sss Frères
et Sceurs' La Fr.nuili ei lis Amis remercient les
persosnos qui ont bien vouiu assisler au ser¬
vice reiigieux céiébié en la mémoire da
fvlcnsieur André HORLAViLLE
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LlFiistei'Espii
GrandRomanpatriotique

PAR

SMCstar C MARIO

» Celte guerre horrible, que font a la
France les monstrueuxennemis de I'huma-
nité toute entière, sera courte, j'en forme
lesouhait ardent, et lorsque tu ine revicn-
dras, mon bon Patrice, e'est inoi-mème qui
te mènerai auprès dc ce bon ange que tu
as rencontré, et jelui dirai en te metlant
sous son aile :
» Gardez mon petit, bon ange, et ai-
mons-le toujours comme je 1'aime moi-mê-
me, afin que votre tendresse succède un
jour a la micune. . . et, de lk-haut, je veil-
lerai sur vous deux. »
La voix du jeune officier s'était mouillé
cn lisant ces dernières lignes.
Georges d'Alban, lui inême, la gorge
contraciée par l'émotion, ue se seatit pas
capable de prononcer un mot.
II prit la main de son ami ... de celui
dont il avait fait sonfrère... et il l'élrei-
gnit avec une force chaleureuse.
A cc moment, le clairon. se fit entendre
dans Je village, soDuant le raj^euibi^ment
,pe«r l' '

XIX

AUX FRAIS DE LA PRIXCESSE

Choisil n'était pas content.
11relisait pour la troisième foïs la longue
lettre que Petit Vidocq lui avait laissé
avant sou départ pour lui transmettre ses
instructions au sujet de SaoloAthanasio.
— II est bon, le chef ! . . . il a des choses
urgentes a faire, je ne dis pas... Mais il
en profile pour me flanquer celte affaire la
sur ie dos !. . .
Et il relut de nouveau :
« Ta as fait la gaffe de laisser filer Ie
Roumain une première fois, lache de la ré-
parer. »
— La gaffe !. . . Est-ce que c'est moi
tout seul qui Pai t'aite?. . . — raisonnait en
maugréant Tagent de la SQrelé générale.—
lienaud en était aussi bien que moi ... et
Franck, et Baron aussi. . . sans compter les
autres ...
t II me dit bien : * Prends Baron avec
toi •,quand ii veut, il sail avoir du llair et
êlré malin. »
« Oui, comme un singe du Muséum !. . .
» Et comme piste, cette lettro recom-
mandée au bureau de poste du boulevard
Saint-Germain.
» Est-ce que je sais quand cette Noretle
qui ïrest pas a Paris va aller la retircr. • .
II peut se passer du temps d'ici la... La
oil elle est, elle ne se doute pas, bien sur,
qu'il est arrivé une lettre pour elle.. Et
maintenant qu'il y a la guerre, la poulette
n'aura rien de pressé a rappliquer par
ici. .. Elle est en province, a la mer, on
ne sait pas oi|, avec une amie. . . Elle va y

rester, parblcu 1 pour atleadre les événe-
ments . . .
» Sans ca, mon plan était épatant!...
Et ce n'est pas Petit Vidocq qui me l'a
soufflé ce truc la ! . . . — se dit Choisil nou
sansorgueil. — Je me frusquais en beau
jeune homme. . . réformé bien entendu. . •
'Je faisais de l'ceil et un doigt dc cour a
Korette... Elle marchait, cela va sans
dire. . . Et une fois dans la place, a moi le
poulet. . . Car sa nipelc-ttePen aurait pré-
venue et elle scrait allé le chercher a la
posie.
» C'est bien plus simple que de passer
par l'administration et de faire un tas de
fourbi, pour quoi ?. . . pour piger one ba-
billarde a la poste. . . quand c'est si facile
de meitre le grappin dessus sans le moin-
dre fracas. . . Sans compter qu'on se ferait
brüler, car le Roumain comprendrait sans
peine qu'on le recherche, puisqu'il ap-
prendrait ainsi qu'on sait qu'il a écrit.
« Ah 1 non... J'aurais préféré autre
chosc !. . •
Et après avoir ronchonoé pendant un
quart d'heure, Choisil se aécida.
" — Je vais ioujours aller relancer Baron...
II va me le montrer son fiair !. . .
Baron n'était pas difficile a trouver. _
A cette Iicure matinale. II devait sure-
ment être encore chez lui, rne Serpente, &
son quatrième, oiti! habitait avec sa soeur,
qui le dorlolait comme un mioche en nour-
rice.
Un mot de Petit Vidocq l'avait prévenu
qu'il rccevrait des instructions par Pinter-
médiaire de son collegae Choisil
— Eh bien ! voilé dc quoi ii reiourue
inufl vieux,— entaaia Choisil après l'échau-

ge des poignécs de main ct un préambule
laconique.
Ce disant, il exiba la lettre du chef, qu'il
tira d'un carnet reconvert de toile grise et
fermé par un caoutchouc.
— C'est de Pelit Vidocq. .. au sujet de
eet étudiant roumain qu'il nous reproche
d'avoir laissé filer. . .
— Dame, papeut arriver au plus malin,
— fit Baron.
— Bien sür ! . . . est-ce que nous pou-
vions nous douter qu'il allait se camouiller
en bonne sceur ?
— Aiors qu'est-ce qu'il dit, Ie chef?
— il dit qu'il faut réparer la gaffe de
l'autre jour. . .
— Si on sait oü est PAthanasïu, j'en
suis... Mais en sa qualité d'étranger, il
est probable qu'il aura pris les devants et
filé cn Italic ou en Suisse.
— Non, mon vieux, — répondit Choisil.
— II est encore ici !.. .
— Alors il croit continuer son petit truc
d'espionnage ?. . .
— Qa m'en a tout Pair. . . Ecoute-moi
bien . "
— Vas-y !
Et thoisil mit son collègue au courant
de ce qu'il savait.
— Bon !. . . — fit Baron quand il eut
terminé, — la première chose c'est done
de savoir cü a passé celte Norette... De
quel cóté elle est allée ?. . .
— Si je le savais, je te le dirais !
— Tant qu'on ne i'aura pas pour lui
apprendre qu'il y a une lettre qui l'attend,
il n'y aura rien de fait. . . A moins que
nous pigiofts ce poulet 4 la poste,

DEFEKSEHAÏiOHALE
Ecbangez votre ©St avec ïtécéplssé
de la ItaiKjuft <3e Sèt-aticc aux Caisses
des Maisous de Bauque ci après :

BARPiSÉ,CII4LÖTk Cs 7, rucdcIaPaix;
CRÉDITIHYRAIS,7!),boulevarddeSirasboarg;
DREYFUSWEVECXkC', 10, rueEdouard-Larue.
Les mêmes Caisses regoivent aussi,
sanos luaig, les Souscripïious aux Bons
et ORLIGATIOXS de la BÉFEiSSE
SA'fiOX'ALE.

R 27 28.30 5 (9384)

APRESeiEÏÏTUElesREPAS

itVCHY
ESTOMAC|

Boitcs de Or50-lfr- 2fr- ct 5f''- ,
**0

isisvéEnrsiszö ên sssSspsMm

HÖMIREBESERVICE
des Ghsmins ds Fer ds l'ETAT

SScöiflé s»» 4" .IL'IÏXET i»S6

Pour réoondre a la dotnar.de d'un
grand notnbro da nes Lcoieurs, nous
tanons a lour disposition, sur beau
papier, te tableau complet des horaires
du Chamin de Ter, servioe modifié &u
l«v Juiilet 1816.

I . Prix : AO centime»

Aoüt HAVRE HONifl.EUR

Lundi 28 8 - 11 30 9 15 12 45 -- -
Mardi..... 29 8 15 12 15 '. 9 30 13 30
Mercndl . 30 8 45 •2 45 10 - 14 - ——

Aoüt HAVRE TROUVISJLE

Lundi 28 7 30 •11 - *17 - 9 30 •14 - '18 30

Mardi 29 '7 30 15 - '17 - •3 30 <3 15 *18 30

Mercredi.. 36 *7 30 It - '17 - '9 30 13 43 *18 30

Aoüt HAVRE CAEN

Lund! 28
Mardi 29
Mercredi.. 30

8 45
9 -
9 30

9 -
9 —
9 15
- -

art

fommuzteattGRS0wsm§
Objete fronvès. — Voici 1* liste des objeis
trouvés sur is voie pnbüque et dédarös su Gop-
missariat cectral üe soüce.üu 50 au 27 aoüt 1956 :
Uae ombrel'e. — Uae pompe da bicyclette. —
Une pompo de motoeyoletie.— Des pirapiuies. —
Une broche. — Un porte-monnaie. — Un chien. —
Des ffiolietièrc-s. — Un livret de Caisse (l'oparsne.
— Une c ei ; de guerre. — Das bracelets-rnoaires.
Une cief do süreté.— D73 biïiets de banquo —Une
ceioture en cuir.— Une collerette.— Des clefs.

§ü Iküa, dm i§3ctéiês
Société Mlvfnelle de Prèvoyance des Em¬
ployés de €oxasaeree, au eiégs social, ê, rue
Csiigay. — Têtèphans n' 220.
Ls Société se charge dc procurer a MM.les Négo-
eiants, Bmquierset Gourtiers, les employés divers
dont iis suraient besoin dans leurs bureaux.
Le ebef du service re lient tous les jours, a la
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition
des sociétaires sans caaploi.

" BiBLiöGRAPHiE
I.n Grande Eevne
Sommairedu numéro d'Aeüt 13'6

Hernando de Bcngccchca : Lettres d'un Volon¬
tairs Coiornlien.— Hernando ee Iiengoecbea ; Ls
Sourirs de l'lte de France. — Henri Lorin : L'En-
tente économ que dn Allies. —Maihilde Dons ; Mi¬
mi, votre réfugié. — Heari Carré : La Gucrre et
lts Dominions brttanniques . — Mercel Berger : Le
Miracle du. Feu ii' partie) Ifiai.
Pages likrcs. — Notre enquête sur les Mala-
dresses du Sentiment National. — Jules Duhem'.
L'Unitc Serbo-Crort-'-Slovèiie.
A tracers la Quim.alne. — Goazague Truc : La
F oi getmains.— 1. ErneSl-G'nsries ; M Vie litté¬
raire.— Lector : A travers les period qces étran-
gtrs.
Les colïaborateurs de La Grande Rivue tombés
au champ d'honneur.

CompagnieHermande
DS N A VI C ATI OM A VAPEUR

— Ccla ne nous servirait ü rien, mon
vieux, — opina Choisil. — Tu ne vas pas
te figurer qu'un tvps a la redresse comme
ce Roumain va indiquer sur utic lettre oü
ilperche?...
— Je ma le suis bien dit... mais ?a
"peut fournir une indication. . . il peut dun¬
ner un rendez vous a la petite. . .
— Un rendez-vous ! . . . Et puis après ?
Nous aurous beau nous y trouver, ce n'est
pas un iascar comme lui qui se mantrera
s'il ne voit pas celle qu'il altend.
— C'est évident !. . .
— Sans ca ton truc ne serait pas mauvais,
— dit Baron avec une vague nuance d'ap-
probation ; — le tout est que tu réussisses
a taper dans l'ceil a cette Norette.
— Alloas toujours prendre unapéro... Cia
nous donnera des idéés...
— C'est ce que je vois de plus clair.
—Et puis, aux l'raisde la princesse, com¬
me toujours, c'est tout bénel' !...
Un quart d'heure plus tard, atlablés de¬
vant dénx a quinquinas de la maison » dans
un petit café du quai des Grands-Augustins,
les deux collègues devisaient.
— Tiens, j'ai l'idée !... — s'écria tout a
coup Baron en pinsant le gras du bras de
Renaud. *•
— Voyons voir !
— Chez la mère Monaco, la marchande h
la toilette de toutes les étudiantes du Quar-
tier-Latin, on saura peut-ètre quelle est
Éamie de Norette.
—Oui... —approuva Choisil. —C'est tout
de même uae iaée... Oa peat toujours es-
sayer...

BAG A. VAPEUR
ENTRE QUiLLEBEUfv ET PORT- JÉROIÏ1B
RSola* 6'Aoüt/Scpieiubre

Premier départ de QalPebeuf a 6 tienres ria m&tla
dernter dêpa-t <JoQuillebent a 7 henres da soir.
Prealer depart de Port-Jérfimo a 6 hearos 30 da ica-
ttn, dernier départ d8 Port-Jéréme a 7 b. 30 dn soir.
57, Arr de 7 h 30 a 9 h. 30 3, Arr da I! li. 3a 1 li. 3

i. Arr d- 11 li 30 a 1 ii.30
S, Pas d'arrét.
0, dito
7, dito
8, «rrét tnnte la jonrnée.
9, Prem. dép 7 li. 30 n>
Dera. cêp. 6 ii - soir

ltern dép.éh 45 soir
28, Arr de s n a 10 li —
59, arr. de 8 h 33 a 10 tl. 35
30, Arr. de 9 li Ca II h. S
31, ,rr. de 9 n 35 i 11 ft 35
1, Arr. de IC h. Sal! li.5
2, Arr. de 10 li 35 ft 12 tt. 35
A l'excepHon des itrrAU t-.-detsus

Pendant la jonrnée d'arrét mcnsuelle, le service est
assure par an cauot

NOUVELLES MARITIME3
Lc st. fr. Oiiessant, ven. du Havre, est arr. ft
Bordeaux le 25 aoüt.
Lo st. fr. Cantenoc, ven. de Grimsby, est. arr a
Dieppe le 23 aoöt.
Le st. fr. Bidassoa, ven. de Grimsby, est. arr. ft
Dieppe lo 25 aoüt.

I*) SXarégrapbe (2d 28 Aont
Hauteur 7
»

1 8 S. 57
( 21 h. 12PLEINEHE8

BASSESES \ je I] ^
Laver da Sotsü.. Ba. 3
Com. Ca Selell.. 18 D 41
Lav. do la Luce. . 4 li. 43
Con.date Lnna.. 18 ft. 17
(*)Henre ancicnne.

N.L
P.O.
P.L.
D.O.

28 aofit
5 sop'.
11 —
19 -

• 30
7 » 50
1 a ISO
5 » 50
4 17 ti 24
4 4 h. S6
a 20 ti 31
ft B il, 35

Foi'J <lta Havre

ven. ie
THgay

. . .Honlleur
New-York
GHveiton
.Souinsmptoa

Hull
Caen
lloaileur

Aoüt ft'aviroH Eatréa
20 st. fr. Ville-d'Isigny, Horlaville...
— st. fr. Ilo'ifistir. Vaaypre
27 si. ang. Saxonim
— St. aag. Auahencrag
— st. arg. Normanma, Darnell..
— st. norv. Kongsiaen, Barcne
— st fr. La-Dives, tlloch...
— st 'e. La-Hève. Vasvpre
— gcél. te. Anna-Ransom
Par le Canal de TaucarvIUe

25 pénichès fr.-hc'ges Corsail. Ariane, Les-Cinq-
Pièces, Grcnde-Familte, Clementine, Chuds,
Evelina, Hirondelle, Siam,Aéro-Glnb, Probus,
Rrötie, Lucien-et Madeleine, La-Rouennatse,
Imilda, Ad ienne, Lucitme. M.-C.-Marie,
Fanny, L'bre-Echange, Caroline, Bud, La-
Risle, Li-Chamnagne, Odette, Miron, Asoae,
Havre Rouen

VENTE PÜBL8QÜE
Le Mardi 29 Aoüt 1916. a 15 Jieurss,
Magasins Briquet, Ia COMPAGNIE GENERALE
TRANSATLANTIQUEfera vendro publiquement,
pour compte de qui il appartiendra par le ministère
de etienne DUREAU.courtier :
224 coiis FRUITS conservé3 et sees, culvro,
acier, cuirs, homards, etc.

23.27.28 (9570)

iviToiK
les Petitss Annonces AVJ.S DIVEE3
masimua six lignes, sont tarifées Sl t'f.

Par sete s. s p. at. BKieivoiv a cédé a «"• De-
r.svsE, sop fonds de commerce de Café Débit-
SAubtés, rue du Grand-Croissant, 19. Priso da
possession et paiemeot comptant lel" septembre
1616. Election do domicile au fonds vmidu.
(£• Avis). 18.28 905ÏZ)

REPUBLIQUE FRANQA13E
AVIS

Le Slereredl 30 Aoüt*19!6. ft 15 heute3 soir,
sur la place des Beiges, a Yvetot. ii se a procédé,
par le receveur des Dotnaincs a Yvetot, ft la '/sale
pubUque et mix Enchsrss de St'Jb jfssnxenie»
réïorméets provensnt de la zone des nr-
mées. Les amateurs pourront examiner tes ju-
ments a It h 30, devaut la g-.ro. Da préfèrer.ce,
elies seroat adjugóes a das agriculteurs ou é.e-
veurs.

Au corcp'.anl, 5 OfOen tus.

AVIS
Le p-ésident-fondatenr do la Llgus de Defense
des ! tirêts dss Petits Propriétaires de la Seiiis-
Inférnure. cure et Celoodos tsiège ; 73, rue de
Saint-Quentit), a t'houneur de prévenir ies pro¬
priétaires air.si que- ies locataires, qu'it se lient
tous ies jours a leur disposition a son eabiaet,
de 9 heures du matin jusqu'a 12 heures et do
5 a 7 heures du soir, pour leur fourcir tous tes
renseignements dont its ont besoin, ainsi que par
correspo&dances, sur la nouvelle ioi votée par lo
Sésat et concernanl les loyers.

LaMaisonBellenger-Dnmont
AUX DOCKS !2>«J XIÉNAGE
prévient sa clientèle que lts Mag'atjins seronl
formes Dlmaaches et Fetes a purlir du 3 Sap-
temore proehain. 19421)

EoiiappiUN BGSUFentile barré, grosse come,
„ „ Hu M»rohé do St-Svo.joaio,

samedi. — Prière de donner renseignements ehei;
LOUIS PAUL, Barfleur.

BASSET
noir , tachetó ds
janne. a été éga-

_ ré earned! ma¬
lin, aux environs de la Bourse. — Le ramener,
3, piece Jutes-Ferry, cbrz M.F. APERE, 1" étage.

HeanieienConducteura'autoDsniaiidePlace
Ecrire Jean PUTEitS, rue Bóranger, 34.

"3Ut ¥T STTl TÏA13?5Ï1 Pour fairc 'es
1 li I ü' li' II ii *i courses, c«f de-
1 üi 1 8 Hi II 11 11 ill III ntandéde suite.
dill U i Ï 111 II V III ill ü Hótel Hamoa
18, jjlaoe Gainhstta.

—Et quand on c-onnailrason nom et son
adresse, il ne sera pasmalin de se faire dire
oü elle est parlie passer la saison.
— Eh bien ! mon vieux, allons-y tout de
suite.
—Allez... Règlecaetfilons !... —conclut
Baron en vidant son verre.
L'idée 'du policier avait du bon.
La mère Monaco élait iürieuse contrc
Norette qu'elle accusait de l'avoir roulée
avec un bracelet ancien, qui n'était que du
toe, sur lequel elle lui avait prélé vingt-
deux francs.
Aussi se montra-t-elle en bonnes dispo-
tions pour parler.
Ignorant qu'elle avait affaire a nn agent,
elle avait cru comprendre que c'était un
créancier de MileNorette qu'elle avait de¬
vant elle en la personne de Baron, qui avait
jugé plus prudent de se présenter scul chez
la brocanteuse.
— Je veux bien vous dire ce que je sais,
déclara-t-elle, m-aisa une condition.
—Si c'est possible, j'y souscris.
— Vous voulez vous faire payer, sans
doute?...
— Parbleu ! . . . Je ne demande que ca,
— répondit le policier abondant dans la
sens de la mere Monacoet profitant de son
erreur.
— Eh bien 1moi aussi, je veux rentrei
dans mon argent. ..
— C'est tout ce qu'il y a de plus juste.
— Alors il faut que vous me promct-
liez que lorsque vous aurez rctrouvé Mile
Norette, vous me fassiez savoir oil elle
est ?. •
— C'est promis, mère Monaco. .

— - (A
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LiMEILLEURQUINQUINA
2§j|i Tomqtse,Hygiénique,Reconstitute!g§|

^ MECHERCHEZPLUS
LesFameiixSpéclfiquesBiologipes
" KINEHLSON "
deM,CEÜBET,pfici8nréfugié,satrouvenfalaPHARMAGiEduP1L0ND'OR

lis cJonnont

FORCE- SANTÉ-VIGUEUR&JEUNESSE
Par leur pouvoir phenoménal, les SpéclOcjjBes hiolo^iijue a üinrlilesii

opërent des 3\'3Iix,a.cïl©s
Chez tous : Soldat3, Adultes et Enfants, ils aaéantissent le mal, prévien-
nent les maladies et préservent des épidémies.
Ces petits sérums agróables a prendre sont en réalité de ri5«»e»ee «Ie Vie.
I. ■■■■■■ lil ivlode D'EMPLOI
Déposer le sel sur la langue saus une gontte d'eau et l'avaler, la salive
seule doit suffire a la dissoudre.
1TB.tffiHKEÏ. Pharmacien. 4 I . de S(ra*haurg, nróvient
ses Amis et Clients que ses SPECIfI$»ES !U« sént pré-
parés par M. DELAFONTAINE, Pharuiacien de 1"=classe.
3PRX2C : la tooïte, «=& fr. ; la, ±/2 tooite, 2 fr. SS

BÉPOT GROS &. DÉTAIL :

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

KTota, — Les e SPÉriFIOÏJES BÏ©Ii®GI@ÏJE§ ö« B'
B5.HTSF,BBSjSiOUÏ» s'écrivent en eieux nittin et sont tous signes : JfSoefetatr
Ma jRtlit z tiiiiii dt« ssvesgfeièrrii esi «»ss.g
valeur. Bien eziger le norn Dl' KINEHLSON imprimé en blanc sur
fond rouge et reiuser tout predait ne iiorïüitï jsas e©»« stom

CROQUERABELLESDENTS

Ce! a senYble une chose invraisemblable
r ce bon vieux qui ne peut plus manger que
de la soupe,
S'il avait usé du DENTOL comme son
voisin, il surait encore toutes ses dents et
pourrait, lui aussi, croquer a belles dents !
Le nrnioi (eau, pale et poudre) est un
dentifrice a la i'ois sonverainemsnt amisep-
tiqne et doué du parfum ie plus agréabie.
Créé d'après les travans de Pasteur, il dé-
truittous iesmauvais microbes de la bouche;
il empêche aussi et guérit sure ment la carte
des dents, les inflammations des gencives et
de la gorge. Eu pen de jours il oonne aux
dents une blancheer éclatante et détruit le
tarire. .. ,
II isisse dans la bouche une sensation de
fraicheur delicieuse et persistants
Mispur sur du ccton, il ctlme instanlané-
xnent les rages de dents les plus violentes.
Le ï>«*ns»l se troave dans toutes les bon¬
nes maisons vendant de la parfumerie et
dans les pharmacies.
Dépót géréral : faieoM TFK521&E» 4®,
nsc Jsriilt, Pari».
LeBE&TOXi est un produit francais.
Propriétaires francais, Personnel exolust-
verneut francais.
Ainrsii II snffit d'enveyer ft Ia Mai-
ü k U L« U son Frerë, 19, rue Jacob, Pa¬
rts, cinqu sute centimes en timbres-poste, en
se recommandant du Petit Havre, pour rece-
voir franco par la poste, un dedciëux conret
contenant un petit flacon de Dciitot, une
boite de Or «tol et une boile de
Poudre öciitol.

pour Ie I" nctobre, deus UQ
Cabine!d'affaires,au Havre,
«n R»etii Clerc écri-
vaut bien, de 13a 17 sus,

bonno tenue et sérieux. Renseignemeats exigês.
Ecrire LEROY,bureau du journal. 28.30

i DH !
GRANDBUREAUDEPLACEMENTDESHALLES
OudBiraasdasailsSWSWSV'TVfS'i
S3ana, I nourrice sèche, 1 bonne denfants. Bons
gsges, pour Hotel. 1 comptab'e, preférence un
mutilö. i demoiselle p. la ve te en eharcuterie,
des bonnes p. cafés-debits.lvaletchambre p Hole',
des ieupes gons de Is a 17 ar.s. des feinmcs p.
faire IVflice, la plonge et de*heures. S'adresser
chez M. I1AREL,13, pl. des Halles. Télép.9-91.

,28(9105)

ïUNSJEliPiEF1LLEsérieuse
pour service de café.

S'adresstr 1, rue Amiral-Gourbel. (9Hiz)

ONDKMANDERonne A tout faire._ 20a 23ans, sachaat faire la
cuisine pour un ménage de 2 pertonnes, et
une itlénnKèro. Rétérences sur place. —
S'adresser, H9. boulevard Frarqois-I", rez de-
tbaussée. Se présenter de t a 5 heures. (946t>z)

de suite
uneFemmedaOhambra
et usio amu

tout taire.
So presenter Hö el Dnchemin, 2t, rue Racine

Alalsuu
loinville.

otv fi>» aasatv i»e
Apprêteuses,PetitesMainset
ApprentiSSDayéesde suite.
uiiLACOtiE, 41, rue

TOUTN10PBIËTAIRBdésireux devendre ses
Inimeu'.lcs . Herme» , ISols OU
Xerrutn» a fonds perau ou au.rement, a
intérêt a s'adresser au Cabinet de M*GÉRARD,
défenseur devant les tribunaux, 73, rue de Saint-
Jjuentln, Havre.

Commenton acliète
un Fondsde Commerce

IIOTRt.IF.RS, DEBITANTS et EMPLOYÉS,
Voi.s-qui place?, toutes vos éeoaoraies dans
Vachat n'un fonds, avant de traiter venez eoasul-
lerou écrivez a SI. GÈUVU», défciseur devant
1es TriDunaux, 73, rue de Saint-Quentin. —
Propositionsd'affaires sérieuses étudiees a fond
éitdonnant toutes garanties. — RöiseigMmeits
absolument gratuits.

3 FRANCS
Je pais ls vieil OH, mème forisé, 3 fr. le
gramme en éehange.
SPÉCIALITÉ OE DIAM.IIVTS«'OCCASION
LELEU,40, ruaVoltaire(Télép.14.04)
(La rue Voltaire commenceö l'Hótet Tortoni)
MOSTRÉS «Lont: ine* » • /.énilli »«Juvenia»
Spécialité de Uraceiets-Montres
DÉCORATIOiYS. 7"««sles ordres. Beiges et
Francais, tous les rubans, tous les nceuds, touies
les barreltes el toutes les rosettes en magasin.
Spécialitéde Bareties p usieurs ordres ensemb'e,
svee les paltnes beiges et les insignes de citation
de ia Croixde Guerre frariQaise.—Palmes beiges
pour différencier les Décoralions obtenues pen¬
dant ia guerre. Urgent 1 fr. et 3 fr. ; vermeil,
1 fr. 25 et 2 fr. 50.
Chevrons et Fourrsgères pour l'Armée fran¬
cais©. (91S7ZI

Le Grand Tueur

XTOTOSj
c'est le

PARASITOL
II fait merveille partout oü on le met,
nous écrit un poiiu, rapidement dé-
barrasné do ces désagréables parasites.

-kATWW-

LE PARASSTOL
est indispensable aux SOLDATS. il dé¬
truit instantanémenf les parasites du
corps C'esi lepluscnergiquc, ie mains
cher des insecticides.
II est contenu dans des boiies en métal
faciies a envoyer par la poste; !I se conserve
parfaitement.
La bolts, 1 fr. 25 ; l'échantillon : O fr. 75

DÉPOTS :

PHARMACIEPRINCIPALE
28, Place de (llótel-de Vtlle

PHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
56, Rue Voltaire, 56
:0:

o

^^ii£eiÓcsii&dmA

Ei gtl t» Ptrfrsff

IIUTOlilBA
' 1 ooo.igo oa» i i i -

Toutes les Femmes connaissent les dangers qui les menacent
è l'époque du ÏSS1T©Ï"1K B'AGE. Les symptömes sont biea

connus. C'esta'abord une sensation d'étoutle-
ment et de suffocation qui étreint ia gorge,
des bouffées de cbalenrs qni montent au
visage pour faire place a une sueur froide sur
tout le corps. Le ventre devient douloureux,
les régies se renouvellent irrégulières ou trop
abondantes et bientöt la femme la plus ro-
bnste se tronve affaiblie et exposée anx pires
dangers. C'est alors qu'il faut, saus plus
t^rder, faire une cure avec Ia

JOUVENCEdeS'AbbéSOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint
l'age de 40 ans, même celle qui n'épronve ancun malaise, doit
faire usage de la JOVVENCE «Se E'AlbSjé S©ÏJKï è des
intervalles réguliers, si eile veut éviter I'afflux snbit du sang an
cerveau, la congestion, l'attaqne d'apopiexie, la rupture d'ané-
vrisme, etc. (Su'slie n'onltlie que le sang qni n'a plus
son cours habituel se portera de préférence aux parties les plus
laibles et y développera les maladies les plus pénibies, Tumeurs,
Cancers, Neurasthenie. Mótrites, Fibromes, etc., tandis qu'en
faisant usage de la JilIJYESCE «««•I'Abbé KOI.' Bi4' ,1a femme
évitera toutes les inürmités qui ia menacent.
Le flacon, -S.francs, dans toutes les Pharmacies ; -4, fr. «50 franco.
Expedition franco gare, par 3 flacons, contre mandai-poste de 3.® francs
adressé a la PharmacieMag. demontier, a Rouen.

Notice contenant renseignemerils gratis

LOCATION
Modérés

LITS-ÜAGE- LUS FER& CUIVRE- LUS D'ENFANTS

8, Rue Jules-Lecesne (près FHotel de Ville)
S.7. 12.14.19.21.25.28

VESTEDETOUSTiTEES
CgIós,nonootésoudenégocialiondifficile
Paiemcnlde tousCouponsfrancaiseldrangers
S'aUr.aM.Bacot, 86, r Thiébaut, Havre

tl2js—30at (8408z)

torfsir-g» expêdiés franco, a parlir
ae ;i Kdog. Apéritifs et vermouth
nccep e représenbnts.
GUISPIN,3, b. Besumarchsis, Paris.

AvisansPropriétaires
Les Propriétaires désirant vendre

(eurs lmmeubles,
Adressez-vous en foute confiauce a

A L'ETUOE DE

M.A.VILLEBROD
RÉGISSEUR DE BILIVS

2,plac3 desHalle3-C9ntra!es,2. Havre
Maisonde Confiance

Etude ouverle (ous les jours, de 9 heures
a midi el de 2 heures a 7 heures du soir.

fondsdeComcedvendre
VÉniTABLE OCCASION
peur cause de melodie gnoe

lp VrwnCJ de suite nia Malson Meublée,
Ju I Lil UJ 10 pièees bion meuh'ée» més
S«int-Josepta.»au, g»z.éleciricité Prix 8,500 fr.
Avec facilités. M'écrirebur. du journal, CCKURST.

Cbambrns msublées,
rappurlant deux fois le
loyer. Affaires 80 fr.
par jour. — M'éerire :
It. Sla. 1.4 6s.

FONDS DE COMMERCE
Pour A'ENDRBon ACHKTER u» Fond» de
Commerce, adressez-wousen loute contianco au
Cabinet de M.J.-M.GADIC,231,ru« de Normandie
au H»vre Kd lui derivaat uu simple lettre, II
passeacbetvotu, t-ïi ,33U1

M. B. 12,jouraal.

BONNE OLCA.OIOA II
TP ITPMTIO mon Epicerie-l.iqnide» Atfal-
uti VijilL'u res 200fr. el plu» garanties paf
jour, peu ae loyer payé par sous location. Prix :
6 000fr. aprés affaire faile. Voir M. LB GRAVK-
R&SD,12, ru« (J»ölC5-U»tlte, mon mtndaLire.
! 18,Wt,

MAUX
DESTOMAC
digestions difficiles, palpitations, tiraille-
ments, psnsanteurs, insomnies, cauche-
mars, etc., tons ces malaises provoqués par
un mauvais fonctionnement de l'estomac,
disparaissent en quelques jonrs grace au
regime dn délicieux Phoscao, le plus parfait
régulateur des foncl ons digestives, Ie plas
puissant des reconstituants. Le Phoscao
régénère ie sang et fortifie le rystème ner-
veax ; c'est pourquoi les médecins conseil-
lent eet aliment végétal aux anémiés, aux
convalescents, aux surmenés, aux vieiüards.

FAITES L\' ESSAI
avec l'éctiantiüon envoyé gratis. Ecrire :

PHOSCAO
9, rue Ffédéric-Bastiat,PARIS

ÊM

Le Phoscao est atlmis dans lei höpitaux
militaires. N'oubiiez pas d'en mettre line boite
dans les coiis (pie vous envoyez aux soidats.

jKPWBSuggw^anaji

Culture sous Verre
Les personnes connsissatti bien cede induslrie,
qui se fait beaueoup dnns le No^d.sont priees de
voir CSS Sfrélix ATVIESt, 64 rue de
Saint-Quentin, Le Havre. 27.28 (9433)

SOLDE DE MARCHE
VINS DB BORDEAUX

(Expedition Directoi

25 BarriquesMÉDOCVieux
LogvSfr.inco gare aebeteur
fr. la

3nnn ssoBteitles divers trands crus,
,UUu /Uedoa.SaintEmilionet Sauternesdeo. '2 fr.
MAtiïlMEAU,Agent, 9, rue de ia Gomedie.

27.28.x9 ,9(68)

Ijjjfo RESTONS-LE
nLLik-yBii surIsterraincommercial
donnons notre préférence au bouillon

° O X O " ^ Zaücun9SÜSi3'G'on-
o x o Pu'sc'est ms^8lir■
Ï3n vont» pnrlout, et au DÉPOT
D'ALIMENTATION en gros, ruo de
llupaume —

L««QUOEIULERCLARra
at-, «SS*ê rét»b!Jront I© cours
fnterromnu de vos fonotions mer.suaiieö»
Zi/mafit'.c rtnsi'.Qnemenis ec notie« Qratwzs.
; Prtisdtüt» Glanra. Fü^w.SS^*.8"&£fibmsn>£is.PAfto>

COQUELUCHE
Pour diminuer rapidem9nt les qnintes
et aotiver ta tiLÉItSSSOX employe? la

LEUDET
3© Ansées de Success
PRIX : -I FR. 25

Gros et Détail : AU PILON D'OR
20, place de t'Hotel-de-Ville. — LeHavre

ISTïïÉTIQUEFÉMI2OTE
P.r.laouard Corbière(PlaceThiers),LeHaore
TRïlTEWENT RADICALDE L'OBFSITÉ
Par Massagesélectriqnes. résnitat garanti
AMAIGRISSEMKiST HVIEOjtT!QFELL5PAST1Iil CORPS

£P!LST10HPftR lTÉLECTRICITÉ
Seul moyen efficacepour enlever les poils
garant! ne repoussxnt jamais

Dévei.oppement de la poi trine , fit Sssstjfs spédau
Uaffermissemext des SÊins. . . i SVCCtSlERTAIH

I8A3SAS1FACIALEUCTROVIBHATOIRE
pottr la disparitlcades rides

SOIAS RU VISAUR ET RES SÏA1ÏYS
Salons de vents et d'auolieation des §
P.iODUITSM BEAUTÉdoCOCTLUKCLRkSON§
CRÈKE DE BEIUTÊ C' üflKSOt

Lamain*chèreparlaaaeiiti JSap/iaatiaaere'ttff* 5

AUCUNE COULEUR NE RESISTS
Plus de Migraines, plus de Manx de tête, plus de Névralgies

Vous oui SoufTrez. N'hésitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »>
Le Cachet KA11L, produit
franeniK est un calniant iniailliblei
de l'élémcnt dcukur, quelle quen soit Ia,
cause.
Migraines. Névralgies. Maux de têie, Kaux de
cents. Fbumatismes. Fièvre, Cobrbatures, Gripre.
etc.. etc., ne résistent pas a plus d'un ou deux ca-,
ertts. Cetie acticn caln;ante est aussi accomcigEee
C'nne action tonioue et fortibante.
Les cachets KAEI. nenvent ètrs pris it B'import»
one! moment et avec n importe unoi. Sow actiën ne
prodnit aucune tatigne poor l'estoroac et l'uMge fi'é-
oner.t n'a aucnn iDconventent^ponr lei personnes

ifuswr teut
ucun remèae j
nevralgies a» iui !

PRIX : OFR. 30 -- LES 12 CACHETS : 3 FR. 30
TsrtesNanetWarsaclfsei priBcfnilaeOrcgcsrlssméalcinaies.FranceeiEirartger

l
EHVESTE
Dépót au

30. Place de l'Hdtel-de-Ville. Le Havre
ra

<-

SivousêlesOéprimé
PRENEZ DU

TüRique,ApéritifetKuiriiif,AntidéperditeuretReconstituant
a base de Sue de viande, Quinquina, Kola,
Cacao, Coca, Extrait iodo-tannique ei
Glycérophosphate assimilables

La composilion de ce vin suffit a indiquer les nombreux
cas dans lesqueis on pent i'empioyer.'
Le Sue ds Viandeest i'éiément ntitrilif par excellence.
l.£ Quinquinaest tonique et fébrifuge.
La Roix de Kola,dont ies principes aelifs sont : la caféine,
la Ihéobrótnire, le rouge de koia et le tnnnin, agit corntne
reconsiituant, aSiiBeursstbénique, tonique du coeuret régu¬
lateur de la cireulatioh du sang.
La Coct. par la cocaïne el l'ecgonine qu'eile conlient, aug-
menle l'appétit et facilite la Jl'geslwn.
Lo Cacaoagit surtout par la (hecbromine, le rouge de cacao
et la malière grasse qu'il contient. ff'ést tout a la fois un ail¬
ment et un medicamentessentiellement ju'rllif. ■
Enfin, les Glycerophosphatesont été i'öt>;fit d'use impor- , \
tante communication faite a l'Académiede UédeOinepar un de .»
nos grands médecins d, s höpitaux de Paris, qui les a expérimenlés durant plusleurs années dan*
son service et a démontre la parfaite assimilationde Cescorps ainsi que leur grande supórioritó suf
les phosphates employés jmqu'a co jour.
L'aetion de ces médicamentsréttnis est trés importsnle : ils exercent sur Ia nutrition des organet
une puissante acceleration, ca sont les médicaments de la dépression rerveuse.
Le VS* fJIO-SUPSSÊUfi,préparé par lixiviation au vin de Grenacbe vieux, conlient en dissotu»
tion tous les principes actifs des planles et corps énumérés : Sue de viande,Ouipqaina,Kola,Coca,
Cacao et Glycerophosphatesde cbaux et de soude. Saconservation est parfaite, soa goüt trés igréable»
son assimilationabsoiue.
II se recomnisnda particuliérement aux personnes AIVÉMIQUES,RÉRILE8, aux CONVA-
LESCENTS, aux VIEILLARDS, ainsi qu'aux AOOLESCEIYTS, dont la croissaace est rapide el
a consiitutton faible.
DOSE.—ün verre a madère avant ehacttn des principaux repas.

3E®jEï.IZS5L : X-»© X-aitix*© : £e*.

nm&smeUê

V,

SO

Oépöt C3énêraS ;

PHARMACIE PRINCIPALE
28. Place de I'Hêtel-de Ville, 2, Rue Jules-Lecesne

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
Ru© ~W~olfaire, 53 - Havre

H. LE DUG et L. PRESSE7 , Ph. de tre Classe

^XJX-.I-iEï'X'Tr^ ca.<3£3

COXMÏÏ.N'KS DATKS
3LES

Sacs | Prix Ibin I hint

PAIN

7u<ttliUIl;

SEiGLE

mmIPrix

ORGS

uti IPrix

AVGtNE

n« Pr.'x

I
MontlvlHSers 2', Jofit
St-Homam S6 —
Boibec '21 —
LUleboone 23 —
Gormevtlta 23 —
Godervtils 22 —
Fécamp 26 —
ïvctot 23 —
Caaacb -en-Caox. W —
Pcnvllis 23 —
V&tmont 23 —
Cany
Yervlits 23
Douéevilis Ï6
fiacqnavilte 23
Pavflly 2',
Dlenpa —
Dnclair 22
Roann 25
NenfchAtel 26

I 33
i,—
i)—
»—

0 —
»—
•—
»—
•—
»—
»—
•—

»—
n —
a —
•—
•—
»—
»—•—

i*.0 42
fi« 2 45
6 * 2 45
6 » 2 45
4 » 2 45
6 > 2 45
6 » 2 53
»»
6
6

2 45
2 45
* 45
0 41
2 45

® 2 45
2 43
0 41

6
6
6
4
B » » —
1 » 0 41
n » * —
6 » 2 50

NOTA.—L«8srlxin s'sntendentnar iOOkilosa Montivlliiers.Saint-Remain,Liilebonne.(ionoevllia
GodervtllaYvetot,Yerville,J)oa<leviUc.nacaueville,Paviily Dnclair; par SÖCkilos: Kolbec.GrtGnetotPfecampVanvillaCaadscecCany,Vatraont.Saint-Vaiflry

i ?8 -

\i
1 m

«i
k»

s
2- i 2 95
3 80 *0 5»
1 80 ; t 65
1 85 1 2 75
i 85 2 80
i 75 1 2 75

2 50
i 85 l 70
( 80 ! ' 2 40
i 75 : 2 60
1 90 ! 2 60
3 6) ! 2 6(1
3 20 1 2 58
i 60 2 6)
3 8.o ; Z 50
i 8t ! 2 73
M 1
3 40 i 2 40
4 15 24 —
4 40 2t [§

CotedeeActionsanHaore rêdigée oar HAAI.lesAgentsde Changele 25 Aoüt 1916

Intéréts
et
urns®

•jr.
osu■<VERF.fir thsi)uActicn

DATES
del

JOUIS AWES
ACTION»

ANCIENS

PRIXPAVES

PRIX
de
Scmalnt

Fr.

|25 — 4 000 tnnX ?8 juin . 1916
50 - .4 000 loot 30 mars .1916

44 — 560 200 - 14 avril 1918
45 — 500 Löttt S3 dêc .. 1915
50 - i ÜÜO tout 4 oct 1913

47 5ö 4 000 550 - 16 juin .1916
45 — 700 *50 - 9 mars .1407
43 — 4 O 'O 250 SS mars.. (916
40 - 4 nno 250 S( m ;s '916
6 — 4.00» 250 zo féT .1.915
6 25 §m> m — 28 mars. .1907
3 50 500 550 - 1 juill ..1914

90 - 4 C00 tont 1 Avrll ..1916
21 ~v 600 tont 27 arftt. 1913
iciBfti 25 ÖCK) tout 26 iuin . .1916
5 — — 28 déc.. .1915
50 - 50 tORt 2') mai. . .1916
50 — 4m lout 29 a üt . 1903
40 — l 0f0 tout 1 juin . l'J'6
50 - 500 toot 1 iu 11... 1916
22 50 cto to it 1 juin... l'J(6
25

"
1 juill ..1916

42 10 500 tont 1 dêc 1915
400 - ikü tont 30 iuin. ..(9(6
85 — —- 1 mars. . . (9(6
45 — 500 tont 1 _util .. . .1916

5i0 toni
63 — 500 tont 1 mal. • .1916
40 — — — 1 raai... 19 8
15 — 500 tont 1 uil!.. 1916
30 — 100 tont 2 mars . 19(6
IJ — *L-0 tout 1 fév....(9(6
20 — 500 toot 15 juill . 1916
24 — B«0 tont 1 raai. ..1916
20 - 800 tont 1 juill . .1916
24 Stt 500 tont 1 avril. 1916
20 - i(« tont 1 juill ...1916
70 - 500 sso— 1 juill ..1015
20 - m tont 1 raai .. 1916
35 35 250 tont 1 juill .1915
46 *5 — —— 1 juill... 1916
3 Si 3(0 toni 1 juill ..191»
S3 - 500 tout I» oct... .1915

IOC tout

45 - 500 tont 1 ;«4t 1915
23 - 40O tont 1 fcr ...1915— &0« toat

10 oct.... 191336 - m tont—— Su0 tont

1ARQUES

DeFrance
Comptoirdn Commercedn Havre Karris,
Chalol el C«
Crédittiavrais
(tintli I!«al4:i!ei(uUiirs»<siutliidiu
BanqaeDreyfasNeveaxet C« Actions

C0ISP4ÊH1FSS'ASSUBAKCES
K»»Marittsneda Havre
C'« d'Arsnr. Rarlttae Bsgouen-ümeau»
Li-Fortune A. Fournur
L'j-''.oramorce H. Sequin
Haviaised'Ass. Maritime G. Cauvtn
Soctóté Anonyms I,'Ampiiltrlte..F. Taeonet
C>Aucnyine La Saiamandre

tATFMJX k V3PEU3ETk VOILES

C'« Normande de Paqaebots A vapenr
O des Paqneiwts A vapeor du Pi nistére. .
Chargzurs Réanis actions

sUto (parts de Fondateeri)...
F> iHfst» tmuililn (i lKl|itici t nyiar
f;Ni (aüu(iEi) biutsu Amband Actions
C« Hxvr. de Navtg. L. Corbiet A C>— Act. j
Soctétè Navate de i'Oaost Actions

OIVERSEt

.«11».( 1/2

...,«!!». 5 ;

•AciterjCotderle»de la Seine
O»desKaax dn Havre
— — actionsde jooiasanca
— — Obligations

SoclStSAnonymsdn Journal<JuHavre... .
Dodrs-BntrepOtldn Havre
— — actions de jonissance
— — («yplitci rut. I HI It,

O Hav. Mag. pnbl. et de Mag. Généraal.
Actions Docis dn Pont-Rocge
Obtlg. Docks da P.-Ronge (reinb. A SCOfr.)
Actions C G'« franfatse de Tramways
tibügat» dito dito
ActionsC'<da Cbemlnde ferde la Cite...
Obiigat. dito dito ...
Soctétè Aconyme des ChanUers et Ateliers
de St-Nas&ir* a« uaói A iéisM. . .Actions
dito dito Ofc.'gtA. S%

Secfété Havr. d'iSncigte «act Actions
dito dito Act. de ;ools jsr.ee
«<*• dit» Ohügat. 1%

F»li«s-Bergère Aeilaas
L'AtUHUiqae, Soc.Aaon.fr. de Realtoaage et
de Romoronag* de Hante arer.lktUi idim)
SoclêU dn Graad ftszsr etNoavelles Galen ae
Ut. u tnesïaaiKialanü* UltCtsit hut. UI. i >/•
An Crédit (^mrccrdal IJ Welt et C*i. iniui
e L'AL.loa,s -oclété enonyme — Actions
Soriété Hevraise Celédejiiofioe .. Ac lens

5.300

869
570
810
1.000

900
90O
i.000
8."0
800

475

1.780
60C
840
330
953

525
500

500

725
2.200
J.4S0
405
140
1 550
875
SOO
ISO
559
493
4(0
587
360
420

5.409

f.00

901
341

1.1(9

1.330
489
532
380
285
«40

415
460
430

495
5:9
285

j-»- j flivr» — lBfriBcrie dn Jourat I Le tfaeere,33. rua Foatenelle.
^3^ "" L'Admwmtrauttr-OiiitiluGérant : O. RANDOLET.
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