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Bureau du Joi ial, 112, bouR dc Strasoourg.
? >.8, plaee de ia Bourse, est
reeevoir les Annonces pour

I 71nous est revenu que quelques-ui
; nos lecteurs se sant émus dc noti
ticle d'hier quils jugeaient iro
ssimiste. 11 est sans doute difficil
xprimer exaetement ce que I'o
t./tse, mais nous prolestons que notr

en men pcssuisée n'était et nest
liste.
Etre pessimiste, c'est avoir peur d
| ivoir, c'est douler de tout, c'est
hater de ne pas être a ia hauteur dc
. rconstances, c'est perdrc conjianc
nns le présent et espoir dans l'avenii
eii.v qui ont bien voulu suivrc nc
"ticles savent quelle est , au contrair
otrefoi inébranlable dans les dest
ées gloricuses de notre pays. j
Ce n'est pas être pessimiste que £
,egarder la réalité en jaee , que c
icsurer les épreuves el les sacritis
ui nous attendant pour nous y mirpc
"sparer, que de couloir accomm,
iacun dans notre sphere , sans inqè-
ide comme sans illusion, lout le dear
I ne: nous impose le salat de la pave,
'our parer au mal avec la certitudJu
icccs il importe de bien le connate,
hiand tous auront pris conscijce
vee sérieux dc 1'effort a réaliseila
loitié de la besogne sera déja jai\ et
"■veste ne tardcra pas.
Ce qui pourrait nous ar river de pe,
est que nous nous endormions ens
- ne sais quelle confiance tromp se
I que nous nous réveillions tout-a-\up
v. bord du précipice : c est alorsfue
\ out serait a craindre del' ajffolernt
du pays. J
Nous avons dans nos malheurs tte
hance extraordinaire de savoir f'its
ne sont que pour un temps, qj la
;■ortune ne peul pas ne pas tohier
n notre Javeur. Nous avons pour
•nous non seulement le droit fi nc
it cut périr, mais, en regardh de
i&ut sur l'cnscmble de Vilnense
kamp de bataille europeen, tjorce
■uiJlnira par écraser nos eniimis . 11
cur est loisible de debater en ietant
oas leursjeux . ils ne ponrrontlarer.
L' Allemagne a realise celi ga-
lamination, d'etre enccrcqe ch toute
tart, avec sa complice VAitrijhe, par
inq nations dont les plu: pdites ne
■ontpas les moins résolue. ït encore
ious ne comptons pas UJanon dont
'es arméesj offertes a la Jus/ie, pour-
"aient bien finir un jour \arffouder le
■.clde Berlin, pour la stprqne humi¬
liation de Guillawne II.
En attendant ce son
fusses qui avancent, et !
' esoin qu'elles soient son
a capitate pour inn.nU
lands dans leur mar.
rilleuse vers Paris. Ilj
kion est si grave en Pris
que le kaiser, ému, t
populations dc cette r&/
sage dont on trouven
te.xte, el qui debute po
n'onl rien d'uu vacfiqfc
Hon qui pese sur mfs 'jb
de la Prusse oricpak/
I'invasion des 1.repps jhos tiles, me
rcmplit de doulouMsefvmpalhie... »
Quand les Busses yictreront dans
la province de Poser, >iqui ne saurait
larder car l'essepef était qu'ils se
meitent en branie, I'motion de Guil-
laume II pourrait lid lourner a I'in-

ive.fosen n'est qu'a
tan kilometres de
lapés, les Cosaques
llóiands veulent cs-
nlr leur capitate il
Umcut-ê'lrc urgent
ilk importante par-
ipis d' élite dont ils
oneur dc nous re¬

lic-

s armees
'est point
■smurs dc
les Alle -
osée mais
la situa-
orienlalc,
dressé aux
un mes-
lus loin le
mots qui
« L'qfflic-
s province .)
la suite de

quietude la plus
deux cent cinq
Berlin et une jo
lvont vile ; si les
j sayer de sauce.
Isera done bieii
Iqa'ils disposenl
llie de lews tr
[riotts ont Jait I
| server la totalit
Quoi qu'H soijun pen plus tot ou
nil pen plus tar par le fer on par la
iamine , le ccrcÜse resserrcra autour
le I'Allcmegneyqii a ce qu'cllc crie
| g i ace.
Cependant n ions leurrons pas ;
\Vempire sail qti joue son existence
\mcnic el il ms la J era chcremcnt
payer; nous nit en apercevons en ce.

issf 'en, puisque Vavenir
est coniui, puisque
>us avons d déployer
:u désespofr, sachons

et
sipresent

moment. Aus
Réparateur nc,
~énergie que
|n'«st pas ccllc
i'autant mieuJ clever nos camrs
1affronter les cenves da
Idares paissent les être.
Nous ne sauon» trap, ccrles, nous
Ifèliciter du co ours tU nos allies qui
jnous assure I victoire. jinale, mais
Itela ne doit j>j nous Jairè sprdre de
| vac que le sa f dc noire patrU rcpose
d'abord et sjtont sur nos pm0rcs

is done prcls a toit\ce
dc nous. « Quand <t

e'agit de dcjndrc la France, dit cx-
*eilemment U- G. Clémenceau, c est
aux Frands que revient I honneur
ffu qiremiermM- a ^
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Sillsnapjeiiltai!li
Lesnouvellesdela guetre, recues de Londres
paria maisonMaraoci,a Londres,conliennentle
télégrammesaivant:
Bgrlin, vendredi 28aoüt. — Le télégram¬
me suivant a été recu par Ie ministre d'Etat
du kaiser, daté da qnartier'général :
«L'aftlictionqui pèse sur mes loyales pro¬
vinces de la Prusse orientaie, a la suite de
i'invasion do troupes hostile?, me rempiit
de douioureuse sympathie. Je connais trop
bien l'int'aillibie courage de mes popula¬
tions de ia Prusse orientate pour douter de
leur ardeur a oii'rir leurs biens et leur sang
pour ia grandeur de ia patrie.
» As s'arrêtant pas anx terreurs de la
guerre, eiles mettront leur confiancedans
l'infiéchissablearméeetdevront espérer, saus
défaiüance, dans l'aide du Dieu vivant qui,
jasqa'iei, a prêté é la nation allemande une
si puissante assistance dans sa juste cause et
pour sa défense.
» Bien ne pourra ébranler leur confiance
dans la patrie. Commeune preuve de Ia gra¬
titude de la patrie, mon vceliest que tout ce
qui est possible soit fait pour reiever la dó-
tresse présente de ia Prusse orientaie et
pour seeoarir ceux qui ont été arrachés i
leurs maisons et qui sont privés de pouvoir
pensera regagner leur foyer.
» J'ai, eu conséquence, donnê des instruc¬
tions au ministre d'Eiat pour qu'il coopère,
avec les différents départemeuts adrainis-
tratifs de l'Etat et les Sociélés privées, et
qu'il prenne de promptes mesures pour me
faire savoir ce qui peut être fait.
(DailyMad) »Wilhelm. »

Communiqués
t Gouvernement

31 Aent, 0 h. 20.
La situation, dans I'ensemble, est la même
que ce matin.
Aprés une accalmie, la bataille a repris dans
les Vosgeset en Lorraine.
Stir la Meuse, a Sassaye, prés de Dun, un
régiment d'infanterie ennemi qui ajait tentê de
passer la rivière a été presque complètement
anéanii.
A notre gauche, les progrès de I'aile mar-
chante ailemande nous obliged k céder du ter¬
rain.

ier Sepiemke, 0 h. 25.
La situation d'ensemble est actucllement
suivante ;

la

On se rappelle que nos forces, qui evaient
pris l'offensive dans les Vosges ei en Lorraine,
dés Ie début des operations, et repcussé I'en-
nemi ati delk de nos frontières, ont ensuite
subi des échecs sérieux clevant Sarrebourg et
dans la région de Morhange, oil eiles se sont
heurtées a des organisations défensives trés
solides.
Ces forces ont dii se replier pour se recons-
tituer, les uncs sur le Grand-Couronné de Nan¬
cy, les autres dans les Vcsgesfranchises.
LesAltamands sont alors passésa l: offensive,
mais, après avoir repoussé les attaques enne-
mies, sur les positions de repli qu'elles avaient
organisées, nos troupes ont repris /'attaque.
Depuis deux jours cette attaque n'a cessé de
progresses, bien que lentemsnt. C'est une véri-
table guerre de siège qui se iivre dans cette ré¬
gion : toute position occupée est immécliatement
organisée de part et d'autre ; c'est ce qui expii-
que la lenteur da notre avance qui n'en est pas
moins caractérisée chaque jour par de nouveaux
succès locaux.
2o RÉGION DE NANCY

ET WOEVRE MÉRIDIONALE
Depuis le début de ia campagne cette région
comprise entre la place ds Metz (cöté Allemand)
et les places do Toul et de Verdun (cöté Fran¬
cais) n'a été ie théaire ü'aucune opération im¬
portante.

3o DIRECTION DE LA MEUSE,
ENTRE VERDUN ET MÉZIÈRES

On ss rappelle que les forces franchises
avaient initialemant pris l'offensive dans la
direction de Longwy, Neufchktaau et Palissul.
Les troupes operant dans la région de Spin-
court et de Longuion ont fait éproinei' un
échec a l'ennemi (armés du prince royal).
Dans les regions de Neufohateau et Paliseul,
au contraire, certaines de nos troupes ont subi
des échecs partiels qui les ont contraints k
s'appuyer sur la Meuse, saus toutefois être en-
famées dans leur ensemble. Ce mouvement de
recul a oblige ies forces operant dans la ré¬
gion de Spir.court a se replier aussi sur la
Meuse.
Au cours de ces dernières journées, l'ennemi
a cherchè k débouch.er de la Meuse avec d6S
forces considérables ; mais. par une vigoureuse
contre offensive, -i! a été rejetê dans la rivière,
après avoir subi ds trés grosses pertes ; cepen¬
dant, des forces nouvelles allemandes se sont
avancéss par la région de Rocroi, marchant
dans la direction do Rsthsl. Actuellement une
action d'ensemble est engagéo dans la région
comprise entre la Meuse ct P.ethel, sans qu'il
soit encore possible d'er, pi'óvoir /'Issue defini¬
tive.
4o OPERATIONS DANS LE NORD

Les forces franco-anglaises se sont initiale-
ment poriées jusque dans la région de Dinant-
Gharleroi et Mons. Quelquss échecs partiels
subis, le forcemeat de ia Mouse par les Alle¬
mande, dans la région de Givet, sur notre fianc,
ont contraints nos troupes a se repiier, les
Aiiemands cherchent toujours a nous débordar
par I'Ouest ; c'est dans ces conditions que nos
allies anglais attaqués par un ennemi trés su¬
périeur en nombre dans la région du Cateau et
"mbrai ont dü se replier vers le Sud, an mo-

d Usesoil nos forces opéraient dans la régionet de Chimay.
6 'ie recuJ s'est prolongé dansles iournéK °"OL
génerale s'eilv&"tes; ^ndant une batailleUm# 'dans laVprvins en

Sommairc &csprineipaux fails relatifs a la guerre, dont les détails se Irouvent dans les
Communiquésofficielset les dépêchesHavas.

A LA I?BS»IVTEÈIXS3 3T6U NOR»

30 Aoüt. —A notre gauche, les progrès de Faile marchante allemande nous font
céder du terrain.

©«JEE I.A. MEUSE

30 Aoüt. — A Sassaye, prés de Dun, au Sud de Stenav, un régiment ennemi qui
voulait franchir la rivière a été presque entièrement détruit.
31 Aoüt, — Des forces allemandes, venant du Nord, se sont avancées par la région
de Rocroi vers Relhel. Une action est engagée entre Rethel et la Meuse.

I>A.1%TS IL'EST

30 Aoüt, — Après une accalmie, la bataille a repris dans les Vosges et en Lor¬
raine.

E1V 05S.IEIVrA.IL.13
30 Aoüt. — Sur le front allemand, de nouvelles forces sont apparues et ont pris
l'offensive sur divers points.

A LA FROWTIÈRE RUSSO-AUTRICïIÏEl¥l«E

30 Aoüt. — Au Sud dc Lublin (Pologne) les Russes ont passé de la défensive a
l'offensive.
A Tomaszow, au N. de Lemberg, en territoire autriehien, (Gaücie), les Russes

font de nombreux prisonniers, prennent un drapeau, des canons et des mitrailleuses.
A l'E. de Lemberg, ils se sont emparés du front Kamionka, Gliniany et Przemvs-
lany.

A SLA FROA'TÏÉRE AUSTRO-SEHRE

30 Aoüt. — Les Serbes auraient repoussé les Autrichens auN.-O. de Visegrad,
en Bosnië, occupé la vilie et tout le district.

EN AUTKïCHE-HOWGEiïE

30 Aoüt, —On continue que des mouvements insurrectionnels se sont produits
notamment dans la province de Goritz, au N. de Trieste, ainsi que dans la Dalmalie et
la Bosnie-Ilerzégovine.

SUR AlEIt

30 Aoüt. — Le croiseur Lavoisierramène, en rade de Brest, le steamer autriehien
Atlas qu'il a capturé en Manche.

même temps que dans la région Ham-Peronne.
Cette bataille a été marquee pour nous par
un succès important sur notre droite, ou
nous avons rejeté la garde prussienne et le
70" corps dans l'Oise. Par centre, et toujours
en ra/50/1des progrès del'aile droite allemande
oü nos adversaires ont rêuni leurs meilleurs
corps d'armée, nous avons dü marquer un
nouveau mouvement de recul.
En résumé, a notra droite, après des échecs
partiels, nous avons pris l'offensive et l'ennemi
recule devant nous. Au centre, nous avons eu
des alternatives d'échees et de succès, mais la
bataille générale est de nouveau engagée. A
gauche, par une séiie de ci rconstances qui ont
xourne en isveur ues nuemands, et malgré des
contre -offensives heureuses, les forces anglo-
francaises ont di'r céder du terrain.
Nuile part encore, nos armées, malgré quel-
ques échecs incontestables, n'ont été réellement
eniamées. L'état moral aa la troupe reste excel¬
lent, malgré Iss pertes considérables subies,
mais les envois des dépots ont pu boucher les
vides.

31 Aoüt, 1914.

LINOUVEAU1ÖRATÖR1DM
DÉGRET DU 29 AOUT 1914 PROMULGUÉPAR
TÉLÉGRAMME (OP.DONNANCE DU 27 NO-
VEMBRE 1816.
Une nouvelle prorogation de 30 jours francs
est accordée pour le paiement de toutes les va-
leurs négcciables éohues depuis le 31 juille j
1914 inolusivement ou venant a échéance avant
le 1»voctobre 1914, a condition qu'elles aient
été souscrites aniérieuremeni au 4 aoüt 1914.
Les valeurs négcciables viséesau présent ar¬
ticle sont :
Les lettres de change, les billets a ordre ou
au porteur, les cheques a l'exoepiion de ceux
présenlés par le tireur lui-même, les mandats
et les warrants.
Ne tombent pas sous I'application du présent
article, les valeurs négooiables èmises sur le
Trésor public ou k son profit. Les valeurs né-
goc/ab/es souscrites a dater du 4 aoüt 1914 cle-
meurent exigibles k leur échéance.
Par dérog'ation aux articles 161 et 162 du
Code de commerce, la présent&tion do ces va¬
leurs et, s'il y a lieu, le proiêt faute c/e paie¬
ment, peuvent être faits dans un délai de dix
jours y compris le jour de /'échéance.
Article 2. — II est accorr/é un nouveau délai
do trente jours francs pour le paiement des
fournitures de marchandises falies entre com-
mercants antérieurement au 4 aoüt 1914. Cette
disposition ne s'applique pas aux operations
effectuées soit dans les Bourses de valeurs soit
dans les Bourses da commerce, lesquelles res-
tc-ntsoumises aux règlements qui les concer¬
nent.
Le délai a trente jours ci-dessus indiquê s'ap
plique également k la réalisation des ouvertures
de crédit consent/es antérieurement au 4 aoüt
1914 i il court a partir de la demands de réali¬
sation.
Ariicle 3.— La nouvelle prorogation de trente
jours francs accoro'ée aux valeurs négooiables
par I'article 1»■du présent o'écret est applica¬
ble a toutes sommes dues avec ou sans échéan¬
ce pour toutes avances faites antérieurement au
1".?aoüt 1914 en compte ou a dccouvert ainsi
que pour toutes avances faites antérieurement
a la même date sur des titres de valeurs mobi-
lières et sur des effets de commerce ou garan¬
ties par ces titres et effets.
Article 4.— Un nouveau délai de trente jours
francs a dater du 1<*septemhre 1914 est acoor-
dé pour la délivrancs notamment contre requ,
conlre cheque présejitq par la tireur lui-même,
contre lettre de crédit des. dépots espèoeset
soldes crediteurs des comptes courants dans les
hanques ou établissemenis de crédit ou de dé¬
pots, sous les réserves suivantes : au cours de
ladite période, tout dóposant ou créditeur, a le
droit d'effectuer sur le solde en sa faveur de
son compte, Ie reirait de 250 francs et de
20 0/0 du surplus sous dóduction des sommes
retiróes depuis et y compris lè 2 aoüt 191A au¬
tres que celles destinéesa feirg au» dépf -
sess«êcifHescj-agrès:

Indépendemment des restraits ci-dessus visés,
d'autres retraits peuvent être effectués dans les
conditions suivantes : 1o les déposants ou cré-
diteurs qui occupent un personnel d'ouvriers ou
d'employés pour l'exercice d'une profession
agricole, industrielle ou commercials, ont droit
sur les sommes leur appartenant k la totalité
du montant des salaires de chaque échéance de
paye, k la charge par eux d'en justifior par la
production des états de paiement du person¬
nel.
L'entrepreneur principal a le droit de jolndre
aux états de paiement de son personnel ceux
du personnel de ses sous-traitants : ——
?0Snnf ast/m/u. —■■ca/a/res pour l'applica-
tion de la disposition ci-dessus, les allocations
temporaires ou routes viagères dues aux v/ctl-
mes d'aooidents du travail ou k leurs ayanis-
droit, en vertil de la loi du 9 avril 1S98 et des
lois qui i' ont modifiée.
3« Les déposants ou crediteurs qui exercent
une profession industrielle ont droit au retra/t
des sommes correspondant a /'acquisition des
matières premières indispensables pour le
fonctionnement de leur industrie. Le même
droit est accordé a oeux qui exercent une pro-
fession agricole pour les achats de semences,
engrais, produits anticrypxogamiques, animaux
de ferme et de trait.
La délivrance des fonds ne peut être obtenue
que sur production d'une facture et entre les
mains du vendeur ou de son représentant ;
4o Le droit au retrait peut également s'exer-
cer pour le paiement du fret maritime ou flu¬
vial et du prix des transports par terre ainsi
que des frais accessoires. Le montant en est
êtabli par la production des connaissements,
lettres de voiture, récépissés ou facture s ;
5o Les industriels dont les êtablissements
ont été réquisitionnés en vertu de la oi du 3
ju i liet 1877, modifiée par la loi du 23 juillet
1911, ont droit au retrait intégral des fonds
leur appartenant; cette disposition ne s'ap¬
plique pas en oas de prise de possession 'et
d'expioitation directe c/e/'établissement indus¬
trie I par l'autorité militaire, en vertu de Parti¬
ele 58, paragraphe 4, de la loi susvisée. Les
industriels et entrepreneurs de fournitures qui
justiffsnt de commandes faites par l'Etat pour
les besoins de la défense nationale, les conces-
sionnaires de services publics, peuvent exigsr
le retrait de leurs fonds dans la mesure das
dépenses en sus do celles de main-d'ceuvre
nécessaires pour assurer l'exéoution de ces
commandes ou de cesservices,compte tenu des
avancesque l'Etat leur consent.
6o Les Sociélés d'assurances mutuelle s agri-
coles régies par ia loi du 4 juillet 1900, ainsi
que les Scciéiés ou associations officiellement
autorisées a préier leur concours au service de
santé des armées de terre et de mer, ont le
droit d'opérer le retrait de la totalité des fonds
par elles déposés.
7o Le droit de retrait peut également être
exercé pour le paiement des impóts directs et
indirects, droits faxes et contributions de tou¬
tes natures dues a l'Etat, aux départements et
aux communes, ainsi que des produits des mo-
nopoles ou tous autres produits dont le recou-
vrement est confió a des comptables publics.
La délivrance de ces sommes a lieu au profit
exclusif des peroepteurs reoeveurs ou compta¬
bles des administrations publiques intêressèes
et ella est effectuée contre remise d'un chèque,
mandat ou virement k l'ordre de l'agent comp-
table bénéffciaire.
Ces chèques, mandats ou virements, peuvent
également être mis au profit des officiers pu¬
blics oil ministeriele tenus d'effectuer /'avance
des droits et taxes dus au Trésor a la condition
par les bénéffoiaires de certifier expressément
dans leur quittance que la somme par eux en-
ca/sséöest destinée au versement des droits et
taxes susvisés. Toutefois, I'ensemble des re-
tikits, ne peut pas dépasser 6Ö0 du solde crédi¬
teur du. compte a la date du 2 aoüt 1914, sauf
pour les retraits visésau paragraphe 2, au pa¬
ragraphs 5 premier alinéa et au paragraphe 6
ci-dessus, lesquels peuvent être effeotués pour
1intögnalité.
Article 5. — Les dispositions de l'article pré¬
cédent ne s'appliquent pas aux versements ef-
fectuésaar. les déposantsk partir du2 aoüt

1914 ni aux endossements de toute espèce faits
pour leur compte a partir de la même date, les
crêdits ainsi constitués restant soumis au droit
commun.
Article 6. — Les prorogations spêcifiées aux
décrets des 31 juillet, 1, 2, 6 et 9 aoüt 1914
ainsi qu'au présent décret sont purement fa-
cultatives pour les débiteurs. Ceux qui en bé-
néfloient sont de plein droit redevables d'un
intérêt ca/cu/é dans les conditions suivantes :
1«Pour les sommes visées aux articles 1 el 2,
a /'exception des sommes représentées par des
chèques aux taux de 5 OIO k dater du lende-
main du jour oü le paiement était primitive-
nieni exigible;
2o Pour les sommes visées k l'artiole 3 a
partir du lendemain de l'échéance ou du jour
oü la dénonciation pouvait être faite et a dé-
faut d'échéance stipulée a partir du 10 aoüt
1914.
Le taux est pour chaque période de proroga¬
tion, le taux appliqué par la Banque de France
a la date initiale de ces périodes, pour les avan¬
ces sur titres, sous réserve de I'application de
toutes clauses contractuelles qui slipuleraient
des conditions plus é/evées;
3o Pour les sommes visées k l'article 4, au
taux de 3 0/0, k daler du 7eraoüt 1914. Toute¬
fois, cette disposition ne s'applique qu'a la
portion indispensable du depót ou du solde du
compte.
Article 7.— Un nouveau délai de trente jours
francs a dater du 1" septembre 1914 est ac-
cordè pour le remboursement des bons ou con-
trats d'assurance, de capitalisation ou d'épar-
gne ê ferme fixe ou stipulés remboursables au
gró du titulaire ou du porteur.
Article 8. — Toutes contestations relatives
aux retraits de fonds sont portéas par simple
requête de la partie la plus diligente, devant le
président du Tribunal civil, qui statue comme
en référé. Sa décision est exéoutoire par provi¬
sion, nonobstantappel.
Article 9. — Les dispositions du présent dé-
cret sont applicables k l'Algérie et a la Tu¬
nisia.
Article 10. — Le présent dêcret recevra exé-
cution immédiate en vertu de I'article 2 du dé-
cret du 5 novembre 1870.

Ipisitesla»
LesBcmbssjetées sur Paris

par un Aviatsurallemand
Paris, 30 aoflt.

La ArWif ftf dun 110 311 Sujül üc iSvéraq
ments les détails suivants :
Vors 1 haure de l'après-midi, troïs fortes
détonations ont ótóenteudues dans le qnar-
tier de la Porte-Saint-Martin.
On crat a une explosion de gazet, de tous
cóiés, les gens affo/ésacconrurent vers l'ea-
droit oü s'étaient produites ces détonations.
Une de ces borabes est toinbée, 7, rae dss
Récollets, au-dessus de l'atelier de l'impri-
merie Romain Ras.
La deuxième bombs est tombée, 39, rue
des Vinaigriers. Elle a éclaté devant la bou-
iangerie Laville.
En face, dans une boutiqoe de marchand
de vins, M.Joseph Scribe, le patron, qni se
tenait au comptoir, a re?u un éclat k la
main. *
Enfin, quai de Valmy, nne troisièmebom-
be est tombée sur i'asile de nuit.
Les pompiers, au premier appel, se sont
rendus sur les lieux, ainsi que le maire du
Xoarrondissement, ie commissaire de poli¬
ce du quartier de la Porte-Saint-Martinet le
euré de Saint-Martin.
Desmesures de police ont été prises afin
d'évitor des rassembiements.
Ajoutons que des psrsonnes da qaartisr
ont aperqn un aeroplane volant au-dessus
du quartier.
Le ministère de la guerre confirms qu'un
aéroplane allemand est venu au-dessus de
Paris. II a lancé des bombes, qui n'ont fait
que des dógats insigoifiants.
Nous sommes iafarmés que des mesures
de surveillance sont prises par ie service
d'aviation.
LeMairedeNeufmenil

Tonnerre,31aoüt.
Aujonrd'hni est arrivé M. Dubois, maire
de Neufmenil, dans les Ardennes, que le3
Aiiemands emmenèrent lors de leur passage
dans la commune.
Sur le point d'ètre fusilló, il réussit è s'é-
chüpper et k gagner les lignes francaises.
Vingt habitants de la commune ont été
également hospitaiisés a Tonnerre.

PourlesBlessée
lOslende,31aoüt.

Le ministre de Belgtque i>Londres a fait
parvenir au bourgmestre la somme de
29,000francs recueiliie k Londres et destinée
aux victimes ^et biessés de la guerre k
Ooiende.

La Zlottefrangaiseag!6
On mande de Brest ü 1'EchodeParis :
« Le croiseur franqais Lavoisiera capturé
dans la Mancheet remorqué ert rade le stea¬
mer autriehien Atlas, chargé de vin et de
conserves.
» L'équiDaged'un quatre-mats allemand,
également capturé, a "étédébarqtié et con¬
duit au fort du Mont-Barrey.»

LaPisettea Hambourg
Paris,31aoüt.

Ua membra de l'équipage du transport
Longhursl,retenu prisonnier, écrit au Petit
Journol qü'AHmbourg il y a une disette de
pain, dont le prix est maintenant doublé.

L'AvanceEusss
Snint-Pélersbourg,31aoüt (offieielie).

Sur le front allemand, de nouvelles forces
ennemies sont apparues et ont pris i'olïen-
sive sur divers points.
Sar le lront autriehien, la bataille conti¬
nue.
An Sud de Lublin, les Busses passèrent de
la défensive k l'offensive attaquaat sur de
nombreuxpointsklaBaïonnette.~

Prés de Tomaszoff, les Russes ont fait do
nombreux prisonniers.
Ils ont pris un drapeau, des canons et des
mitrailleuses.
Dans la direction de Lemberg, après na
combat acharné, les Bosses se sont emparés
du front Kamionka-Gliniany-Przemysiany-
Brzoukovitsé.
Arrestationd'un Espionhongrois

Gaialz,30aoüf.
UnHongrois, délenfeur de plnsieurs kilo¬
grammes d'explosifs, a été arrêté en Rotima¬
nie. On suppose qu'il participait k un com¬
plot formé en vue de détruire des ouvrages
miiitaires au cas oü la Roumanie participe-
rait k une action contre l'Autriche.
La DesertionenAutriche

Kiev,3! soüt.
Bien que les frontières soient gardées par
les troupes, de nombreux déserteurs autri-
chiens les francliissent et se réfugient en
Russie.
Us appartiennent tons a des régiments
slaves. Ils racontent que l'Autriche est pcu
süre des tronpes slaves.
Elle a formé des régiments mixtes compo-
sés de Slaves et d'Allemands ou de Slaves
et de Magyars.
Lesgarnisons des forïeresses de Cracovie,
Lemberg, Przemysl, sont composées exclti-
sivement de troupes allemandes.
L'Insurrectionen Autriche

Oa confirme que des mouvements insur¬
rectionnels se sont produits dans toutes les
provinces de l'Autriche, y compris celles do
Goritz,en Dalmatie et en Bosnië Herzégo-
vine.
Tout un régiment tchèqne a été anéantl
pour avoir refasé de combattre la Ssrbie.
Les Serbesrepoussentles Autricbieng

Rome,31aoüt (desjournaux).
On annonce que les Serbes ont reponssf
les Autrichiens au Nord-Oaestde Visegrade!
ont occupé, non seulement la ville, mail
tout le district.
Eu Bulgarieet enTurcmie

Londres,31aoüt.
Dans les milieux officiels ottomans de
Londres,on déclare que les bruits snivanl
lesquels des monvements de troupe se se-
raient produits a travers la Bulgarie, dans la
direction de la Grèce, sont entièrement dé«
nués de fondement.
Le bruit de ia nomination du générai
Liman von Sanders, comme commandant
des troupes ottomanes, est égaiemenf
inexact.

La Béuniondu Conclave
Rome,30aoüt. '

LeGiornaled'Italia dit que la congregation
des Cardlnajlx tenue danü la mnthrée fat trés
cóurté ; elle établit les dernières modalités
du Conelave.
Le serment des conclavistes ent lieu k
4 h. 30 üu soir.
Le personnel enfermé dans le Conclave
comprendra (les cardinaux non compris), j
deux cents personnes.
La durée du Conclavesera trés abrégée en
raison des deux votes qui ont lien chaque
matin et des deux qui ont lieu chaque
soir.
li se peut que le pape soit éln mer-
credi.

Gommen!legénéraideCasteleau
appritlamarldesonfils

Ona In dans les communiqués la citation
a l'ordre de l'armée dn sons-lieutenant de
Castelnan. Cejeune officierservait dans l'ar¬
mée que commande son père. '
La layon héroïqae dont celui-ci reeut Ia
fatale nouvelle doit être relatée.
Le générai da Castelnau, dit le Temps,dic-
tait des ordres, quand un officierse presenta
devant loi.
— Qu'ya-t-il?demanda le générai en se
retournant.
— Mon générai, répond l'officier d'une
voix qui tremble, votre fils Xavier vient
d'ètre tué d'une balie au front en donnant
i'assaut a l'ennemi, qui a été repoussé.
Lagénérai reste silencieax une seconde.
Puis, s'adressant k soa état-major.
— Messieurs,continuons,
Et il reprend la dictóe de ses ordres pour
le combat...

.ILe JHila.il Naval
Voicila liste des batiments aiiemands
autrichiens hors de combat :

cairassé avarié

et

Gceban,cairassé avarié et vendu aux
Turcs. i
Breslau,croiseur rapide, avarié et veneia
aux Turcs.
Magdebourg,croiseur rapide, échoué et
coule par la llotte russe. \
Kmiigin-Luise,croiseur léger, coulé par la
flotte angiaise.
Mainz(Mayence),croiseur rapide, coulé sa-'
ineUipar ia Hotteangiaise.
Kolii(Cologne),croiseur rapide, coulé sa-
meifipar ia flotte angiaise. i
A'.. . , croiseur rapide, coulé samedi par la
flotte angiaise.
Deuxcontre-torpiUcitrscoalés samedi par la
flotte angiaise.
Unsovs-mariwcoulé 11y a huit jours par Ia
flotte angiaise.
Kaiser-Wilhelm-der-Grosse, grand-croiseur
auxiliaire, coulé par un croiseur anglais sur
les cckesd'Afrique.
Trois vapeurs charbonniers qui accompa-
gnaisnt le Kaiser-Wilhelm-der-Grosse.
Panther, croisear léger, coulé daas la Mé-
diterranée (non confirméofficiellement).
Zrinyi, cuirassé autriehien, coulé par Ia
iïoue franpaisedans l'Adriatique.
Zenta. croiseur rapide autriehien, coulé
par la flotte francais®dans l'Adriatique.
Deuxtorpilleurs autrichiens, coulès par I»
flotte fran?aise dans l'Adriatique.
Szigetcar, croiseur cairassé autriehien»
coulé par la flotte Dancai3e dans l'Adriati-
qne (non confirmé officieilement). j
D'autre part, I'Amirautó angiaise signals
que tdus les croiseurs aiiemands qui prirent
part ü la dernière bataille ont été mis horsdfe,
combat, que de nombreax destroyers alie-'i
mands ont été endommagés,
Desoa cöté, la flotte angiaise. &{ttstia Ig
petit croisear Amphion. S'tAA a
La flotte trancaisa est
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LASITUATIONABRUXELLES
La sitaation è Bruxelles n'est nullement
aussi « normale » que certaines dépêches se
plaisaient a le dire. Si les Allemands, grace
au tact et k la diplomatie de M.Max, bourg-
mestre de la capitale, et parce que dans
Brnxelles ils se sentent plus attentivement
observés du dehors, y mettent certaines
formes, leur manière de procéder n'en cons
titue pas moins une negation formelle de
toutes les iois de la guerre. Des nouveiles de
Bruxelles, de source beige, parvenues k An-
vers, il résulte que lundi dernier l'autorité
militaire allemande notifia au bourgmestre
de la capitale que le délai pour le payement
de la contribution de guerre imposée k
Bruxelles expirait & huit heures du matin
Le bourgmestre constata que les caisses de
3a villes étaient vides, et on lui répondit aus
silót par écrit qae des « mesures seraient
prises ». Ges mesures ne se sont pas fait
attendre : le nouveau gouverneur militaire
ailemand de Bruxelles a désigné comme
trtages pour le payemant de la contribution
de guerre de Bruxelles M. Ernest Solvay,
i'illustre chimiste et grand industriel, et le
baron Lambert de Rothschild. M. Erned
Solvay a été taxé è 30 millions de francs et
le baron Lambert de Rothschild k 10 millions
de francs. Gette facon de retenir des particu-
liers, ne remplissant aucun mandat public,
comme otages pour le payement d'nne con¬
tribution de guerre, d'aillenrs irrégulière
elle-meme, est véritablement odieuse.
11y a dans le ca.s de M. Ernest Solvay une
cruelle ironie. II y a quelques mois k peine,
quand on céléhra k Bruxelles par des fètes
grandioses Ie jubilé scientifique de l'inven-
teurdein o par le procédé de l'ammo-
maque, la p.upart des pays d'Europe délé-
guèrcnt des personnalités éminentes pour
rendre hommage au savant.au philanthrope
et au bienfaiteur des universités beiges ei
irancaises. L'Allemagne se distingua parti-
culièrement dans cette manifestation inter¬
nationale : l'empereur Gnillaume conféra è
M. Ernest Solvay une des plus hautes dis¬
tinctions bosionflques dont ii dispose ; l'aca-
flemie des sciences de Berlin lui décerna sa
grande médaille d'or... L'illustre savant,
ötage de l'envahisseur de son pays ftBrnxelles
et obligé de garantir le payement de 30 mil-

Le Combat naval
de Heligoland
et le Canal de Kiel
« L'opSration d'nne certaine importance »
— comme l'appelle modestement le com-
mnniqué officie! anglais — efteetuée, ven-
dredt dernier, dans la baie de Heligoland
et qnis'est terminèe par Ia destruction de
trois croiseurs et de deux destroyers alle¬
mands, est, k la fois remarqnable par le
résultat obtenu et intéressante par I'endroit
oü elie fut exéculée.
Heligoland est cette ile de la mer dn Nord,
sorte de Gibraltar ailemand, aui communde
i'embouchure de l'Eibe et l'entrée du canal
de Kiel ; c'est un point stratégique de pre¬
mier ordre.
L'opération anglaise pourrait bien être le
prélude de tentatives plus importantes en¬
core contre la puissance maritime de Ï'Alle¬
magne. G'est au fond de l'estuaire de l'Eibe
que se trouve, en effet, Ie grand port de
Hambourg et c'est £t l'entrée même de eet
estuaire que débouche le canal de Kiel.
Ge dernier onvrage qui relie la mer dn
Nord &la Baltique, en coupant direetemen!
ia presqu'iie du Schleswig et en évitant aux
navires un long détonr par les déiroils du
Danemark, a un obj ctif beaucoup moins
commercial et économique que militaire et
stratégique. Aussi les événements actnels
donnent-ils un intérêt tont particulier aux
travaux qui viennent d'être achevés pour
faire du canal de Kiel, que nos ennemis ap¬
pelant pompeusement Ie « Kaiser Wilhelm
Kanal », l'une des voies maritimes les plus
importantes du monde.
Tel qu'il est aujourd'hni, après les agran-
dissaments inaugurés par Gqillanme II an
mois de join dernier il mesnre, entre les
écluses d'entrée et de sortie, 98 kilomètres
de longueur. Sa largeur a été portée a uu |
maximum de 102 mètres, tandis que le canal
de Panama n'a que 80 kilomètres de long et
que sa largeur, k la traversée de la Gulebra,
n est que de 91 m. 50.
G'est un canal entièrement a niveau et ses
écluses u'ont d'autre ntilité que de le sous-
traire aux variations rósultant de Ia marée
dans l'estuaire de l'Eibe et dans la Baltique.
Des garages d'évitement et des bassins

Service Téléphonique
Copie d'nne lettre adressée par Ie direc¬
teur des posteset des télégraphes de ia Seine-
Inférieure :
« A Monsieur leprésident de la Chambre
de commerce du Havre,

» J'ai l'honrtenr de vons faire connaitre
que conformément a votredemande et après
antorisation de M. Ie ministre de la guerre,
l'échange des communications tóléphoni-
ques est rétabli enire les abonnés des ré-
seanx du Havre, de Sanvic, de Graville et de
Sainte-Adresse.
» Vcuilkz agréer, etc

ninin^n'®''?nne Blandier,53 aas, ajusteur, a porlé
E.™J._P - » un nommé Auguste Hugues. de-_ Augusti
meurant rue Jemtnapes, lëquel, dit-11,aürait 'tentA
est ouve t nCCr ®ólgtdans T'ceil. ~

Hugues, de-
, auralt tentt
Une enquête

P»ur les Blesaés
Un groupe d'onvriers dn port nous fait
part de son intenlion de laisser la somme
de 0 fr. 25 par demi-jonrnée de travail pour
venir en aide aux blessés militaires. Les co-
tisations recueillies seront versées chaque
soir a l'Hötel de Ville, par un délégué, et un
récépissé lui sera remis.

P®nr les Franfnis
Afin de cooper court aux bruits intéressés
qui continuent a circuler, M. Schwab, pro-
priétaire dn Bazar des 100,000 Articles, rue
de Normandie, 209, informe le public qu'ii
est bien Francais, ainsi qu'en peuvent té-
moigner et son livret militaire et l'attitude
de ses parents demeurés a la frontière.

des

lions de francs par Ia capitals, doit appré- 1 -- —
eter aujourd'hui trés exactement Ia valeur e?18tent sur plnsieurs points de son parcours

et I on concoit qu avec ses 11 mètres de ti¬de Fhommace qni lui fut rendu officieile-
ment par vliemagne...
On évaiue a 600,000 hommes I'ensembie
des troupes allemandes qui passèrent pat-
Bruxelles au cours des cinq premiers jours
de 1occupation de la ville. Dans Ia ville
Wieme, oü les soldats sont étroitement sar-
Veillés par les chefs, ils se component a peu
pres convenablement, mais dans les fau¬
bourgs et la baniieue, ils ont pillé de peütes
ipaisons particulières, snrtout des caves k
vms. Les Allemands réquisitionnent en mo¬
yenne 80,000pains. II y a dans la ville abon¬
dance de certains aliments, mais le lait, les
oeufs, le beurre, les légumes sont extréme
ment rares.
Les Allemands ont rétabli dans nne cer¬
taine mesure des communications par che-
min de fer avec l'Est. Quelques trains cir-
cnlent entre Bruxelles et Liége ; les commu¬
nications télégraphiques sont rétablies entre
Bruxelles et Berlin par Liége et Aix-la-Gha
pelle.

LaBapiditédel'taceRusse
Le Times commente en ces termes la mar¬
ine des Russes en Prnsse oriëntale :
Iia, rapidité des monvements russes .
ïtonné 1Europe entière et elie fi'avau pro-
wab'cment pas été pleinement prévue par
ï'Allemagne. Nous croyoas qu'a une date
rapprochée les légions dn tsar auront envahi
toute l'Eorope oriëntale jusqu'è la ligne de
l'Oder. Eiles penvent investirles forteresses
qui barrent leur chemin et il n'y a rien d'au
ire qui puisse les arrêter, car elles seront
bientöt en force énormément supérieure.
Tót on (ard, la pression russe aura sa réper-
Bcssion sur l'invasion en France, pour Ia-
quelle Ï'Allemagne dépense avec une folie
)i'öfüsion ses ressources militaires. »

lesTroipslelindeterotte
Dans une de ses récentes déclarations, qni
sont marquées au coin d'une impression-
nante énergie, lord Kitchener a annoncé
1'arrivée prochaine, parmi les forces anglai-
ses envoyées pour prendre part aux opera¬
tions ,de troupes indigènes de l'Inde.
i On n'a plus le temps de s'étonner, dans
les circonstances présent-s, da eet impréva
qui va lancer contre les Allemands des sol¬
dats hindous, appartenant aux diverses
races de la grande possession britannique.
Ainsi combattront cöte k cöte, avec la meme
Impétuosité, ces Asiatiques et nos Africains.
Le loyalisme de ITnde permet de puiser
largement dans cette réserve d'hommes, et
le contingent hindou, recruté parmi les po¬
pulations qni out toujours eu la passion de
la guerre, rebelles autrefois, aujourd'hni
fidèles et dévouées ü l'Angleterre, consti-
tuera un appoi important.
L'armée de l'Inde s'élève 4 deux cent
Irente mille soldats, encadrés par soixante-
treize mille Anglais. Les indigènes ayant
servi penvent être rappelés et ie cas a été
prévu. II y aussi Ie corps des volontaires.
Enfin, les rajahs qui gouvernent eux-mêmes
tears Etats doivent a l'Angleterre un nombre
d'honames déterminé.
• Cette armée est divisée en trois corps, ceux
de Bengale, de Madras et de Bombay. Les
Fégiments sont composés — c'est ce qu'on
Bppelie les mixed recrueis — d'indigènes de
tribus, de castes, de religions dkfférentes,
mais chaque compagnie rassemble ceux qui
ont la même origine.
Quelques-unes des races qui formant les
élêments de ces troupes ont, dans Faction,
I ardeur de i'intrépidité k toute épreuve de
nos turcos et de nos Sénégalais. « II serait
difficile, dit sir John Strachey, qui fut iieute-
nant-gouverneur de l'Inde, de trouvet des
Instruments de combat meiileurs que les
Goui'kas, les Eikhs, les Pathaus, et il n'existe
prat quement ancune limite au nombre de
cos soldats d'élite, gnerriers dans Fame, que
nous pourrions, en cas d'orgence, tirer en
auaniité indéfinie et trés rapilement de la
fouie martiale du Nord de FInde. Ils valent
les troupes des puissances enropóennes et
ils sont dignes de fignrer 4 leur place de ba-
taille sur le même pied que les combattants
anglais. »
Ils ont gardé qnelques-unes de leurs cou-
tumes particulières, rnais, comme nos tirail¬
leurs, ont adopté nos refrains militaires ; les
indigènes hindous aiment 4 défiler au son de
Ia marche anglaise : « Par Jingo, nous nous
baUrons bien 1»
La cavalerie a Félan, I'audace et la résis-
tance de nos spahis. Elie monte des clievaux
maigres et nervoux, dont les queues sont
nouées serré et, pour cette raison, le surnom
des cavaliers indigènes, vêtus d'nne tunique
orange, coiffós de turbans on de bonnets de
peau de inouton, est Ies « queues-de-rat ».
— Ge sont de vrais démons 1s'éoriait lady
puffenn, femme dn vice-roi des Indes, assis¬
tant 4 des mancenvres oü ils avaient attesté
urate lenr fougue. G'est contre Ies Allemands
que ces « démons » chargeront bientöt avec
njiA. UvA*t%rfiAvpAUJUt.

rantd'eau pouvautêtre porté ultérieurement
4 13 m. 75, il puisse aisément donner asile
aux plus fortes unités dö la Hotte allemande
qui semblent y avoir cherché ud abri sur
contre les coups redoutables de la marine
britanniqne.
G'est d'aillenrs en prévision de l'admission
des pins puissauts navires que les éclnses
d'entrée et de sortie ont 350 mètres de ion-
guenr et 45 mètres de largeur. Ge sont les
pins grandes qni existent actnellement, car
celles dn canal de Panama n'ont que 305 mè¬
tres de longueur utile et 33 m.50 de largeur.
Le canal de Kiel a coüté prés de 500 mil¬
lions de Irancs.

CroixRouge Franpaise
Souscriptions recueillies par l'Union

Femmes de France
MmesB-Uier,200fr. ; Salins, 10; Skram, 10: Ger¬
hard 20; Haumont, 60; Bourgais, iO: Ayrault,
10, dOzouviUe,10; Léon Meyer,500; Halm, 100;
MilesLefrane, 40; Dupuis. 20; Thireau, 25; Le-
febvre, I ; M.Stempowski,50; MmeDanon, 501;
MM.G. Dubuflet, 500; Etienne Dureau, 50; J.
Stier, 5 ; MmesJ. Siegfried,500; Hulin, 20; Mar-
court, 5; Bonnet, 10; Gorvel, 10; Le Bègue, 11;
Trouvé, 5; R. Meunier,100; Badvureau.loo ; Mer-
cier, 5; de Glerfayt,1b; Dangand,20; Delsmare,
20; Marcell.eblanc,5; M.Léger.5 ; Ed.Leblanc,20;
MmesII. Magnan,50,Le Bèque, 15, R. Odinet,
100,MilesG. Léger, 5, M. M.G, 50, Bretleville,
10,Hauguel. 10, Palfray, 10,Mmes Remy, 200, V.
Planchenault, 50, Lannes, 10,Lemire, 2, R. Sturel,
5, Debleds,6, Gulh, 25,Pusinelli, 50, Marcourt,20»
Leuba, 10,Lecaou, 2, Termet, 20.J. Roederer.100,
cagnotte de 2 families amies, 100, Les Vingt de
Sanvic, 10,MM.Aug. Lepageet ills, 20, Trouvay
et Cauvin,60, A. C., i, J. O. L. G, 1, Adrienne,
2 50, A. S. 10, adjoinls techniques et assimilés
non mobilises des Ponfs et Chaussées, 52, sous-
cription refue par Mme Hoffmann,400, sous-
crlplion recue par Mmede Nesmond, 15420,sous-
cription recue par Mme Badoureau, 63 15, sous-
cription recue par MrneLéonMeyer,350,MmesR.
Legrand, 10, Boisramé, 10, Maurice Génestal,
100,H. Géneslal, 200,MM.Honnigrange, 10,Mika,
50,Randolet,60, anonyme, 10, anonyme, 2, H
Prevost, 80,MilesA. Follin, 20, Céléon, 5, MM.
Tbériat, 10,Legard, so, Franck Basset, 100,Ligue
Colomale 150,A. Marande,100.
Total de la i" iiste, 5,805fr. 83.

, ~ P". a rotirê dimanche soir du bassin du Roy
Ie corps d un individu connu sous le nom de
PeanC°ro'enri1»1sera'i,,t?taf)é accidentellement 4I eau. Le cadavre a été transportó a la Morgue.
"—Louis Durel, 37 ans, ioumalier, demeurant o
rue Haudry, a été arrêté pour vol de tabac. '
mzTTr°Ü>n">vidoB,en élal d'ivresse, les nom-

J" lovelier, 28 ans, journalier, sans
dom Pile ;pV°TUiSnD?g1?gx'ans, journalier, sansdomicile, el Jean Juillas, 22 ans, iournaler, de¬
meurant rue Casimir-Delavigne,ont été arrêtés
P™r'D*ult° 8 un caP°raI et pour avoir mal-
Zn" m 'de IaUcmGUT.secrétaire- 8 la télé&'raPf!ic
—Le nommé Pacheron, ouvrier charbonnier.
demeurant rue de la Gaffe,17, a été conduit a Ia
gendarmerie. Cet individu se serait soustrait aux
obligationsmilitaires.
— RaoulBarbier, Jules Vasset et Hipplyie I)u-
YihJous trois lournaliers, sans domicile, ont été
arrêtés pour vagabondagepar Ia garde civile.
o ïT F,W Lebaillifa conduit hier après-midi,a
,. n-J/'t devant M.Gaulier, commissaire de po¬
lice de Ia 2«section, Ie nommé Gustsve Bercher-
vu, ftgéde 28 ans, se disant né a Graville, et de¬
meurant rue de la Gaffe, 17, celui-ci n'a tiré au
sort, m passé devant le Conseilde révision et n'a
Iitaire C° J°Ur' satisfait 8 aucune obligationmi-
Cot individu a été mis a
lorités. Ia disposition des au-

IHERMITINE+
Anhseptique Energique et Rapide
PRODUIT ÉLECTROLYTIQUE

Acadia Iiypoclilorenx et Oxygène

RIGOüREUSEfflENT NEUTRE
Complètement Inoffensive
Ne coagule pas les matières albuminoïdes
INCOMPARABLE POUR LA CHIRURGIE

En Vente : —
A. PIMARE& Cie '4' Pl!°ldes Halles-Centralesi 1 » « - LE HAVRE

PlttS
AUCUNE DOULEU NE
de Migraines, plus de Mat de tête, plas

Vous qui Soufrrez,|'hésitez pas ;

RÉS1STE
ne Névralgie

EN

PRENEZ UN CACHET« KARL »
Le cachetARL est nn médicament dont Faction
n est compile k aucun autre reméde. II calme ins-
taiitanemei ies douieurs les plus rebelles quelle
qu en soit pause.
Migrainj Névralgies. Maux de tête, Maux de
dents, Rhmtismes, Fièvre, Courbatures, Grippe
etc., etc., Jrésistent pas a plus d'un ou deux ca¬
chets. Cetfction calmante est aussi accompagnée
d une actie tonique et fortifiante.
Les cacli KARL peuvent être pris 4 n'importe
quel momt et avec n'importe quoi. Son action ne
produit aune fatigue pour l'estomac et l'usage fré¬
quent naicun inconvenient pour les personnes
dehcates. Sger les Cachets KARL et refuser tout
produit silaire. Aucun produit, aucun remède
preconisé pr ies migraines et les névralgies ne lui
est compajle.
Les cachi KARL sont livrés en boites métalliques
de 1 cacheLa pate de l'hostie est pure, sans aucun
produit coknt.

uruTC T . L . PR1X TR' 30 "" LES 12 CACHETS : 3 FR.vente. ToutesDonnésPharmacieset principsDroguerlesmédicinaies.FranceetEtranger
Dépöt au PILOM TV

20, Place de FHötel-i-Ville, Le Havre

Vous êtes priè d'assister a I'inhumslion de
Fflonsieur Alfred FEUILLOLEY
AncienEntrepreneur de menuiserie

qui auront lieuaujourd'bui mardi i,rseptembre,
él2 heures du soir.
Réunion a l'Hospice Général.
Selon la volonté formelle du défunt, la
familie est priée de ne pas porter ledeuil.

? (|669Z)

LE HAVRE

£laPplationHavraise
Appelé par le Gouvernement de Ia
République au poste de Gouverneur
Militaire du Havre, j'adresse a tous
ses habitants mes cordiales saluta¬
tions. <te connais de longue aate oo
beau port et je sais tout ce qu'il ren-
ferme de richesses et d'activité com-
merciales ; je sais aussi que je puis
compter sur Ia Population Havraise
et que si la fortune des armes l'obli-
geait aux plus grands sacrifices, elie
accomplirait son devoir avec fermeté
et vaillance, sure du triomphe final, et
n'ayant au cceur que le sentiment qui
fait aujourd'hui vibrer la FRANGE
entière : la volonté de vaincre.

Le Contre-Amvral Gouverneur :
CHARLIER.

Soms les Braiteitux
Nons sommes hcureax d'apprendre que
Charles Müller, fits de notre confrère et
ami M. Louis Müller, vice-prósident de l'As-
sociation syndicale des Journalistes profes¬
sionals de Normandie, qui était parti
comme sergent de territoriale, vient d'être
promu sous-Iieuteaant ponr sa belle con¬
duite au feu.

®ïr
Des tirs destruction auront lieu Ie mardi
lCrseptembre au Polygene du Hoe.

Marine
—Les steamers francais Louisianeet Geovgie,
qui étaient sur notre rade depuis quelques jours,
ont fait route samedidernier pour Saint-Nazaire.

tont surveillés
JTÏStjl 4». ÏU «UT

les

Ie ISapatriemeut des Itnlkus
Les Itaiiens sans ressources au Havre, qui
désirent leur rapatriement en Italië, sont
priés de se présenter ie 1" septembre avant
midi, au Consulat d'Italie, rue Casimir-Pé-
rier, 19.

Z/a Circulation
Le gouverneur du Havre rappelle qu'4
sartir du 1" septembre 1914, les routes de
a baniieue du Havre seront barrées de
19 heures 4 5 heures. Exception sera faiie
pour Ie barrage Oaest d'Harfieur et le barra¬
ge Sud de Moativiliiers qui ne seront fermés
qu'4 20heures afin de permettre le service
nu tramway.
Le gouverneur du Havre rappelle 4 ce sa¬
jet que nul ne peut voyager sur le territoire
en êtat de siège sans un sauf-conduit indi-
qnant Fétal-civil du titulaire, son signale¬
ment sommaire ainsi que ie parcours au-
quel le sauf-conduit s'appüqne.
Ge sauf-conduit dolt être visó par le com¬
missaire de police, oü, a défaut, par le mai-
re de toute lecalité oü stationnera le déten-
teur. II sera présenté 4 toute réquisition des
autorités militaires, des autorités civiles ou
des postes de gardes civiles chargés éven-
tueüement de renforcer ie service d'ordre
dans les difi'órentes locaiités du territoire.
La circulation des voitures automobiles
est libre en principe sous réserve de l'olvi-
gatioa du sauf-conduit dont il est question
ci-dessns. Toutefois, en dehors des voitures
automobiles militaires on civiles justifiant le
droit a circulation, la circulation des auta-
mobiles sera interdite dès maintenant de
19 heures a 5 heures,

« La fapon dont est faite la police de
FOcéan Atlantique est tout simplement ad¬
mirable » dit un passager du liochambeau qui
vient d'arriver 4 Paris. Des croiseurs gardent
toute Ia route, ayant chacun leur sphère
d'opéraüons bien déterminée et ils se pas¬
sent ies vapeurs 4 passagers de Fun 4 Fautre
avec la précision d'une horloge. Et ce passa
ger ajoute :
A des intervalles réguliers, nons envoyions
des messages sans fil faisant connaitre notre
position et recevions des ordres ponr suivre
notre route. Nous étions continuellement
sous la surveillance de nos gardieus navals
A l'entrée de la Manche, on rencontra da
brouillard, mais les agents de police de la
mer nous gardaient encore, bien qu'ils se
fussent changés en torpilleurs et destroyers.
A tous moments, Fun d'entre eux surgissait
hors de la brume, nous examinait bien, et
rassuré, disparaissait 4 nouveau.
» Nous avions sept cents réservistes fran¬
cais 4 bord et je puis dire que cette surveil-"
lance constante a ouvert les yeux de quel-
ques-uns d'entre eux sur ce que signifia la
maitrise de la mer. La marine britannique
est 4 ia besogne et ne so trompe pas. »

0HB0IIQÏÏBRlilSNALB
Blévl lie

Octroi. — Suivant décret, I'établissement d'un
octroi sur la commune de Bléville est autorisé.
La perceptionen sera opérée a partir du 1" sep¬
tembre 1914au bureau de la Mairie,

Harfleun
Samedidernier, Pierre Marcotte,38 ans, demeu- 1
rant a Gommerviile,était ivre. Route du Havre, ii
rut renversé par une automobile qui prit la fuite.
Belevé avec une fracture de la cuisse gauche, il
a été transporté a I'Höpitaldu Havre.
. —LouisDemarteret, né a Foneine-Ie-Haut,le 4
juillet 1834, a été arrêlé samedi, sous l'inculpa-
tion de vagabondage.

C ambraSyndicalede la BouclierieduHavre
Les collègues sont priés d'assister 4 I'inhu-
mation de
MadameHenri SAUVAGE

qui aura lieu aujourd'hui mardi, 4 9 heures.
On se réunira au domicile mortuaire, 1S9,
rue de Normandie.
Prière de porter l'insigne.

Le Président : R. RE voir.

R/r ESTHER
t/ante- Somnambulede naissance, rue Demi
' <J,7'8 Fhonneur de porter 4 la connai
ce du public qu'elle donnera, dans son pavi
, au 1" étage, des consultations 4 partir
centimes.
I1" Esther met en garde les pcrsonne
pourraient abuser de son nom. - Disctélioniue. (i671Z)

FtlECHATILLON
•VI«'-ilium Voyante

e du célèbre docteur Encausse-Papus
Jcpit tous les jours.- Vu l'état de guerr"
coi itera sprixréduils.— Renseignementssur tout
is,PlacedesHalles-Centrales,1bis

Premier étage. (167Sz)

E-,

(1672Z)

lil. AdolpheDÉJARO/NSremercie les per¬
sonnes qui ont bien voulu assisler aux con-
voi, service et inhumation de
MademoisellePaulineDÉJABDINS

ües Ecunieurs de 1'Atlantique
Le Times dit que le paquebot ailemand
Gap-Trafalgar , de la Hamburg South-Ame-
rika, a quitté la Plata, )e 22 aoiit, pour une
destination inconnue, ce qui a amené une
hausse des primes d'assurances.
Le Cap-Trafalgar est le pins grand navire
de Ia Compagnie; il jauge plus de 18,000
tonurs, et il est probable qu'il est armé
comme croiseur auxiliaire, car il paraitrait
qn'il est arrivé sur la cóte américaine avec
des canons.
Les propriétaires et chargeurs des paque-
bots Kaipara ct Nyanga ont été informés
que ces navires ont eté couiés par le Kaiser-
Wilhelm der-Grosse, avant qu'il ait été eoulé
iui-même par le Highflyer.

Ies a£in£ggicn8 a I'Eeole jIch Iflimee,
die Sailnti- Etienne

Par décision du ministre des Travaux pu¬
blics, après le concours de 1914 ont été ad-
mis 4 l'Ecole nationale ties Mines de Saint-
Etienne, 37 candidats (sur 186) parmi les-
quels avec le n<>2, Lecu et le n<>15 Mundier
i.Charles) tous deux du Havre.

Instruction publiquc
Nominations

M.Le Touzé,préeédemment nommé a litre pro¬
visoire professeur de physique au iycée d'An-
gers, a été nommé en la même qualité au lyeéë
du Havre, en remplacement de Al. Dalaperrière,
mamtenu au lycée d'Angers.
M.Masson,professeur de septième au petit Iy¬
cée ds Fêcamp (empioi suppriméi, a été nommé
en Iu même qualité au lycée de Macon.
M. Gonthier,professeur de dessin au petit ly¬
cée de Fécamp (empioi supprimé), a été nommé
en la méme qualité au lycée du Havre, en rem¬
placement de M.Thézard, nommé au lycée deluóret.
M. Lesaint, principal du collégechr—1 -- - -

lie IN'ii

A la fin de l'après-midi de lundi les sa-
peurs-porn piers étaient avisés que le feu ve-
nait de se déclarer dans les dépendances des
abattoirs. Un détacliement conduit par le
sous-lieutenant Raynaud s'étant rendu sur
les lienx se trouva en présence de deux
chaudières con tenant du goudron enflammé
et qui avaient communiqué le feu a un ba-
raquement en planches situé daas ie voisi-
nage. Cet incencüe provoquait une épaisse
fumée. Une petite lance fut raise en manoeu¬
vre et après vingt minutes de travail tout
danger était conjuró.
Ce goudron était destiaé 4 imprégner des
piaques de liège isolant destiné aux nou-
veaux frigorifiques de Faiimentafion. Une
des chaudières ayant été chauffóe 4 l'excès
le liquide serépandit a l'extérieuret en s'en-
fhmmant au foyer provoqua l'inllammation
du goudron de l'autre chaudière, ainsi que
du baraquement.
Les dégats sont évalués 4 une centaine de
francs.

ï*o«t ISellnt
Le pont Bellot sera interdit a Ia circulation,
poar cause de réparations, du l^r septembre,
a 7'heures, au 3 septembre, 4 19 heures.

argó, en-outre, de'l'enseignement de'rhTs'toire!
éte rangé daas la 6° classe de ' ""été rangé daas la 6° classe de la
des principalis occupant une chaire.

de Fécamp,
le l'histoire,
t'A categorie

FAITSDIVERSLOCAÜZ
—AugusleGirelte, 31ans, a étéarrété pour in¬
fraction 4 un arrêté de séjour.
—-M.GaëtanBliaalt, 34,ans, employé de com¬
merce, et MmeBliault, 24 ans, sans profession,
cours de la République,ont été mis en état d'ar-
restalion et seront aéférés au Parquet pour pro¬
pos séditieux et antlpatriotiques devant un soidat
.oelge dans un café.

§ulletin&ês_(Sociéiés
Société de Secours Matuels des Prepa¬
rateurs en Pharmacie. —Les membres de Is
Société sont priés d'assister 4 ia réunion générale
qui aura lieu Ie mercredi 2 septembre, 4 9 b. 15
du soir, Hötelde ville, salie F.
Pré ence indispensable ; Situation des mobi¬lises.

SooiAtA de Secours Mutnels « l'Union da
Havre». - Fonctionnement de la Société pen¬
dant la uuréo de la guerre.
.1' Cotisations.—Les sociétaires mobiliaés sont
exempts de cotisation mensuelle.
Les autres sociétaires doivent en acquilter le
monlant le i" dimanche de chaque mois. Toute¬
fois, si par suite des circonstances, certains socié¬
taires se trouvent momentanément gênés, il leur

i®.e«d!a.La la. cqndUion
mes cues.
S° Feuillesde maladies et paiement des indem-
nités —Le service des visiteurs étant désorga-
nise, tout sociétaire matade dovra se procurer
une feuille chezM.Engel, rue Lemaistre, 3.
Les malades seront visités 4 domicile par les
membres du bureau désignés 4 cet effet et les
feuilles devront être remises au trésorier le jour
de la recette. Celui ci paiera les rndemnités dues,
le jeudi suivant au siège de la Société,de 20heu¬
res 4 21heures.

iêiligslfiHeneiadat Mgm i
Septembre
Ilardl

Marcredl .

Jeudi ....

1
8 »

7 15

HAVRE

17 15

17 45

10

HONFLEUR

10

10 45

8 ;o

18 30

Septembre
Mardi.

Mercredi.

Jeudi

HAVRE

8 »

'11 15

'11 15

'11 13

'16 20

"1620

'16 20

Septembre
Mardi.. .
Ua*o«o<)I

Jeudi ....

HAVRE

6 15 I j

TROUVILLE

9 15

9 15

9 15

'13 45 '18 »

'13 45 '18 »

'13 45 '18

lutrefois IO et 74, rue d'Etretat)
est traxisféré

31RUEDEMETZ
ÏDÏ?1TIÏ?IIQ Hvrables Ie Jour- même
IvCiilIIliMiJ Reparations en 3 heures

MaVD (1562)

'1EUX DENTIERS
OnJhète toujours les vieux dentiers de toutes
sortes.même en caoutchouc, SS, rue Des-
mailj-es, premier étage (prés l'Octroida
Roueniiavre.
Malta de confiance. — PAIE LES PRIX
DE PilS.

G%TE- SCIATIQU'

CAEN

AF
M. ARi
honneut,
qualorze
l'SLIX
Ce traii
pales ph:

GTIONSRHUMATISIMALES
SS' Attestation
JNTIN,4 Malaunay,affirme sur soü
ivoir été radicalement guéri après
és d'horribles souffrances par
"ÉGËTALdu DrD0UDEMEN1
lent se trouve dans toules les princi-

NOUVELLES MARITIMES
Le St. fr. Hypolite-Wormsest parti de Brest le
27 aout pour imnkerque.
Le st. fr. Hudson,\e n. du Havre, etc., estarr.
4New-Orleansle 21 aoüt.

Premiere!
hlm'de"

Marégraphe

ETATCIVILDU HAVRE m |
du
7 b. 3
19 b. 29

NAISSANCES
Du 31 aoüt. — Suzanne MARGERIE,rue de
Normandie, 332; Georges et RodolpheWITTORS-
KI, jumeaux, rue du Docteur-Gibert, 47 ; Victor
LE BORGNE,rue d'Austerlilz, 9 ; Henriette VATI-
NE, rue de la Fontaine, a Graville ; GilberteDU-
MESNIL,rue Jules-Le-Cesne,5 ; Pierre PAUL,rue
Saint-Juiien, 12.

BASSEMER
Lever du -olell. .
Gouc. du Solell. .
Lev.dela Lune..
Cou.de la Luus..

( 1 b. 45 —
( 14 b. 23 -
5 h. 17
18 b. 43
17 h. 43
Ih. 11

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

Septembre
Hauteur 6-60
» 6-90
» 2-43
» 2 - 30
4 sept. 4 2 h. 11
12 - 4 17 h, 58
19 - 4 21 ü. 43
26 - a 0 h. 12

• W,-.— n —-a x-nvAOCEim».
Ma (1151)

1»,SpiriteelCMromancieniieieFrase#
arrivant de Paris, pour

ililSfrS la lr'f°is au Havre, rue
de la Comédie, 3 (!•>-ét.).

Célèbre somnambule voyante, la
•ule diplömée et médaillée de la
ille de Paris et. des principales villes
JBurope. Infaillible dans ses consul-
Uions pour quelque cause que ce soit.
fono moyen réussir en tout, etc.
9. VALLIEItRE, pour se fairs
Jjnnaitre, donne consultationa
I4pui62fr.; p' correspondance, 10 fr.

1.4 (16-.8Z)

Da HAVICa ItOLE.V et a PARIS

ilATIONS

Le dIus Grand Choix

TISSAN0IER
3, Bd de Strasbourg (tél.98i
VOITURES dep. 3B fr.
Bicyclettes "Tourists" loer
entièrement équipées a 'Uü

DECÉS
Du.31 aoüt. —Henriette BERSOX,épouse SAU¬
VAGE,32 ans, sans profession, rue de Norman¬
die, 189; Georges DUPRESSOIR,5 mois, rue
J.-Masurier, 8 ; Robeit DUPRAY,6 ans 1/2, rue
F.-Mazeiine, 10 ; Augustine THIEULIN,veuve
LE BLOND,75 ans, sans profession, rue Foubert,
15; MariaKLEIND1ENST,veuve SIEBERT,82ans,
sans profession, rue Foub»rt,tS ; SuzanneGIMER,
10ans 1/2, boulevard Amiral-Mouehez,78 ; Clé-
mence LE ROY,veuve PhilidorDANIGAN,82 ans,
sans profession, quai de Marseille, it ; Louis LE-
GROQ,69 ans, relrajté des Chemins de fer, rue
Ma-isillon,28 ; LEFÊVRE,mort-né mascuiin, rue
Thiers, 20 ; Marie MORISSE,veuve CANTELEU,
81ans, sans profession,Hospice ; Alfred FEUIL¬
LOLEY,7t ans, sans profession, rue Bcranger,
38 ; Juliette TOURNADRE,épouse AUBOURG,
60 ans, sans profession, rue Montjeon,44 ; Jul'a
VIVIEN,veuve CHE111N,69 nns, sans profession,
rue d'Etrelat, 73 ; RaymondeLESELLIER,4 mois,
rue de la Mailleraye,80 ; Simonne COURTOIS,
mois, rue Haudry, 7 ; Auguste DEMAREST,
8 mois, rue du Général-Faidherbe,43; Pierre BI-
DEAU,7 mois, rue des Remparls, 4 ; Théodore
CORNU,83ans, journalier, rue Bourdaloue,8.

Spécialité d» Doull
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
Denii complet en 12 heoree

Sar deiaande, une personae tnitièe aa deuil porte 4
saóisir a domicile

TELEPHONE 88

Vous étes prié de bien vouloir assisler aux
convoi, service et inhumation de
Riadame Veuve Marie ALLAIN

Née COUSIN
décédée le 31 aoüt 1914,a I'êge de 64 ans,
munie des sacrements de l'Egiise, qui auront
lieu le mercredi 2courant, 4 7 h. 3/4du matin,
en l'église Saint-Michel,sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Gasimir-Périer,30.
De Ia part de ;
M.st/lfa' LouisROUILLÉ; MM.André et René
BOUtLLÊ; M.et M<"BOURDtAUX;M.PaulBOUR-
01AUX,ds la Familieet des Amis.
_II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

HfP

Fort «iu üaTra
Aoüt Navires Entrés ven. ds
31 st. ang. Benlarig Indo-Chine
— st. fr. Molière,Legac' Barry
—remorq. ang. White-Rose,Bewich Londres
— st. ang. Eglantine, Nicholson Cirdiff
— st. fr. Loire,Pellereau Dunkerque
Par Ie Canal de Tancarville

30 ch. fr. Duguesclin,Jerome Rouen
—ch. fr. Souffleur,Leger.dre Rouen
—ch. fr. Rouennais-7,Cléach..,. Rouen
—ch. fr.Sinnamary, Girard Rouen
— st. fr. Est,Prévost Rouen

Sur Rade
31 st. fr. Amiral-Magon Indo-Chine
st. ang. Renlarig Indo-Chine
st. ang. Tandil piaia
st. ang. Kingsgate piata
St. ang. Normanby piata
st. ang. Meramia Londres

Aoüt Navires Sortls all. d
31 st. fr. La-Dlves,Abraham., Caen
— sl. fr. Deauville, Héon Trouville
Par le Canal de Tancarville

30 ch fr. Rouennais-10, Levistre Rouen
—ch. (c.Caudcbec,Martel Rouen
— ch. fr. Passif, Basset Rouen
— ch. fr. Elysêe,Letourneur Rouen
Montés4 Rouen :
Le 30 : st. boll, losephim.
Le 31 ; st. fr. Lèoville.
Descendude Roaen :
Le 31 : st. ang. Melrose.

AVISDIVERS

Le Havre..
Gravil:e-Ste-!:ono;ï
Harlleur .Y
St-Laurent Gaianed
b'aint-Ro.naia J
Virville-Manneviile:|
Brëauté Houzev.,e
iMbac-Nointit...
Foucart-Alvimare. .
1ouvUle-lleliefosse
Yvetot
vottcville
Pavi ly
i arentin, emb.
Malaunay
Maromme
Rouen (riv. d.) arr. F
- (riv. g.) -
Paris .arr.l

De PARIS a

1-2.3 1.2.3[1.2 .1

) U 39114 39
>11 46;14 46
. It 54 14 54
! 12 3:15 3
I 12 19;15 19
1ii 25 13 25
12 47j13 47
12 39;15 39
13 13;16 13

« 21 13 21 16 21
■i40 13 40 16 40
« 59 -1359 16 59
11:18,1418 17 18
'<Xl|21 14 2l! 17 21
U 43 14 45 17 45

\Vi

20 21

au HAVRE

1.2.3

633 9 33
9 3(1236
97K1257
'<«1)11310
«0 1)1319

7 ItO« 1344
7 5(öh 1350

, 211421
8 39i3'.1430
8 «Of
8 57
9 9|)9
9 26"
9 36
9 431
9 56
!<l2
108lis
10141;

1536
1357
1610
16.19
1044
1650
1721
17 39'23 39

5CD450 17 50 23 50
" .4 57 17 57 23 57
9 IS 9, 0 9
18 26' 0 26

1.2.3 1.2.3

15 33 !
21 36
21 57
22 10
22 19
22 44
22 50
23 21

[ JEUNEHOMMEsachant aller a bisyclette,
pour faire les courses et

Ie nettoyaga de magasiu. Nourri. couchè, payé et
pourboires. — S'adresser, 10,rue Bernardin-de-
Saint-Pierre. (I673z)

A VENDREOU A LOUER
UN PETIT PONEY

tout attelé
S'adresser, 8, rue St-Julien,chezM.CRIMBERT.

(1674z)

Paris dép
Rouen (riv. g i, dép.
- (riv. ü.) —
Maromme
Malaunay
Barentin, emb
l'avilly
Mottiville
Yvetot
*llouville-Bellefosse. .
Foucart-Alvimare
i olbec-Nointot
Bréauté-Beuzev.,cmb.
Vir.ilie Ma- ncviUe
s-aini-R imain
M-Laurent-Gainnev
Barfleur
Graville- Ste-Honórine
Le Havre arr.

Acet horaire on a ajoub
un train express (1", et'
ainsi fixö :
1»Re Paris-Invalides
(via Dreux,Louviers et Sa

Alle:
Le Havre, 12 h. 84' ; Bré
14h. 28' ; Mottevjlle,14b. tl Barentin, 13h. ij'
Rouen,la h 25 ; Saint-Pierré(-Vauvray,18h.7'i
Louviers, 16h. 19'; Acquigi ia h. 26' ; La-
Croix-Saini-Leufroy,16 h. 31 -
18ü. 88' ; Beuil, 17h. 13' ;
17h. 33'; Dreux,17b. 82';
19b. 3o' ; Paris-Invalides, 20

Retour
Paris-Invalides Dö
Rouen
Le Havre.
Ces trains ne prennent et»classe que
voyageurs effectuantun parcis d'au moins
kilomètres ou p&yantp^er ce i.
Par exception, ils Vennent JScondition
parcours les vov^KOhrsde ; lasse en prove»
nance ou a desjj-a"pn des embichemenis. por-
teurs de billet^'rects. ' p
Les voysipdrs ne seront adfe quo dans I(
limite (le/tflaces disponlbles.
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Ar ie 12 ü. 84
Ariio 14 h. 31 l

dt

A VENDRE
d'atteiage, forte, pour service
Boucher, Boulauger, etc.,
une Jument «le suIU
S'adresser, il, rue Beri

din-de-Saim-Pierre.—Prtx modérés.
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