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DELABARQUEDEFRANCE
Dans pcu de jours, les Chambres repren-
drorit leurs travaux. Au premier rang des
questions qui s'imposent en ce moment et
riont la solution ne saurait être retardée, il
n est personne qui ne place le renouvelle-
ment du privilège de la Banque de France.
O'est le gouvernement lui-même, on sen
souvient. qui l'a mise a Bordj e du jour, en
consultant a ce sujet le monde commer¬
cial.
Le gouvernement est en possession des
avis qu'il a demandés. On ne pourra pas
prétendre qu'ils manquent de netieté. Après
avoir constaté les services que la Banque
'e France rend au pays, graceal'autonomie
ont elle jouit et au crédit que cetle indé-
lendance vaut au billet de banque, les re-
irésentants les plus qualifiés dn commerce
francais ont conclu a la nécessité et a l'ur-
gence d'une prorogation. Et cellc-pi, a-t-il
été dit avec unc insistance particulière,
"oit étre telle, elle doit avoir une telle du-
'e, que noire premier établissement de
éditse voie garanti conlre toute diminu-
on et conlre toute surprise.
On sail quelle déühération a prise en ce
is l'assemblée des présidents de nos
a mbres de commerce. Le renouvellement
p}iv Móge s'impose, a déclaré celte as-
biée • iV est urgent ; il doit avoir lieu
une'périoéte d° Irente ans au moins et
cluer sans éé'.uditions nouvelles. Le
ère de Binstitullou être absoiu-
maintenu, pour qu° 1® nature du
'e banque ne soit pas a. térée.
■inedeliberation de la (jLambrede
de Nancy, les raisons eSfcCnticI-
uvellement ont été si b(eR
rc qu'il ne.se peut pas qué
t n'en ait pas été frappé,
tion plus que séculaire a
reuve du temps, aux se-
lodes les plus troublées. si
prêter a toutes les nécessités
es et économiques, elle le doit, dit
nbre de Nancy, a son organisation
n statut, source principale de sa
„ de son crédit. Elle le doit a son
omie qui. tout en lui permettant de
faire de la fagon la plus, large, dans les
cures de trouble, aux besoins de l'Etat, a
maintenu vis-a vis d® lui Biritégrité de sou
indépendance. » Que de sagesse et de force
en ces considérants :
Considcrant q ;r. s'il peut déji parafire trés
fach' ux cd teir.ps de psix que lo renouvellement
du privilege de la Barque do France soit reinis
en discussion a des intervaiies trop rapproches,
ct. parfois, vo'é a la vcille móme do soa expi-
raiien, ceite précarité d'exislence peut avoir des
efïets beauenupplus dangeureux dans une crise
telle que celie qui rösulté du conflit européen ;
Considérant que la tache que la Banque de
France rempiit en ce moment et ceile qui tui
sera demandée après Ia vicioire son! assez consi¬
derables et lourdes par elles-mömes pour qu'il
o'y soit point ajouió de surcrolt qui risqu rait
d'affaiblirson action dansles deux premières ;
Coosidèrant, er.fio, que Ia nation doit d'avoir
Irouvé dans des eirconstances Iragiques et infini-
ment difiicile.s,auprès de la Banque do France,
un concours d'auiant plus elïicace que cèt éta¬
blissement avail gardé son auionomiö compléte
et que, s'il s'est mis au service de l'Elat aveo lo
plus agissant patriolisme el un absolu désinié-
ressement, ii estresié, en droit et en fait, indé-
pendaut de lui et de ses fortunes diverses. /
Pour ccs motifs, ce voea a été émis :
I. —Que Ia question du renouvellement du
privilè.e de Ia Banque d<! Franc soit soumise,
dans le plus bref délai, aux dèlibérations des
Gbambres. ~ .
II. —Que le Parlement, s'inspirant des consi¬
derations qui précédent :
a) Assigne a celte prorogation une durêe suffl-
sante pour perm-ltro a la Banque de France, avec
leurs pieins rlï-ls, soa concours a la déLnse
nationale d'ahord et ensuiie sa e llaboration a
1oeuvre do reslauration éconemique qui'sera de
longue baleine ;
• b; Beste dans cette question plus que jamais fi¬
déle au principe d'indépendaace de la Banque do
France;
a) N'imposepas au renouvellement de condi¬
tions susceplibles, sous forme de charges ou de
service supp émeniaires, d'eniraver ou ds domi-
«er faction de la Banque de France dans les deux
Uches principales ci dessus envuagées.
Fant il rnppeler encore la délibération
prise par le Comité républicain du com¬
merce, de Bindustrie et de lagriculture?
Elle a eu poor conclusion la demande d'un
renouvellement du privilege « sans délai »,
et « pour une périnde minimum de Irente
années a daler du 31 déccmbre 1920». Le
Comité républicain a exposé, en outre, ce
double voeu : d une part, s que la Banque
de France soit inviléea augmenter progres-
sivement lenombre de ses bureaux de pro¬
vince et surtout a créer a Paris un nombre
d'ageuces en rapport avec le chilïre de la
population de la capitale » ; d'autre part,
« qu'il soit demandé a la Banque d'émettre
l'admission a Bescompte des ellets payables
a l'étranger, pourvu qu'ils aient été 'créés
en France, sans tnutefois modifier les ré¬
gies essentielies de Bescompte ». Quant au
premier point, les initiatives que n'a cessé
de prendre la Banque de France montrent
assez comme le commerce a la certitude
d'avoir plcine satisfaction. Quant au se¬
cond, Ie Comité républicain a mis lui mê-
meen ga?de contrc tout changement péril-
leux ; il a pris soin de noter que Ie renou¬
vellement du privilège d'émission ne saurait
servir de préiextc pour modifier les régies
essentiel les de Bescompte. Une expérience
plus que séculaire en a élabli la prudence.
Devant les résultats de cette enquête, nul
ne s'expüquerait un retard dans la présen-
tation d'un projet de loi conforme aux
voeux du commerce et aux exigences de la
situation. La lettre adresséc par le ministre
du commerce aux assembiées consultées
leur signalait que le ministre des finances
se préoccupait de l'échéance procbaine du
privilege d'émission : « M. le ministre des
finances, éerivait M. Clémente!, se préoc-
cupe, dés a présent, d'étudier les conditions

dans lesqnelles pourra ctre renouvelé le
privilège de la Banque de France, que la
loi du 17 novembre 1897 a prorogé jus-
qu'au 31 décembre 1920. » Ce grave souci
se congoit, la sécurité des finances et la vie
économique du pays tout entier étant liées
a la stabilité du "crédit du billet de ban¬
que.
Le gouvernement eitt pu, assurément,
éviter de poser la question ; il ne peut plus
maintenant Béluder. II doit mesurer quel-
les redoutables difiicultés créerait un doute
quelconque sur la prorogation du privi¬
lège. II aura a coeur de les prévenir, et il
sauvegardera pleinement l'intérêt public
en donnant promplement aux vceux qu'il a
soilicités leur consécration logique.

(Le Temps)

LesOöiizièmesprovisoiresÉ 4eTriineslre
La Commission dn budget s'est rénnie hier
apres-midi pour contineer i'examendu pro-
j«t de loi déposé par Ie ministre des finances
et tendant a ouvrir des c éiits provisoires
pour le 4e trimestre da i'anaée 191G.
Les credits demandés par M.Ribot ponr ce
4e trimestre s'é'èvcnt a 8 milliards 347 mil¬
lions. C'est un chilïre plus élevé que celui
des trois trimestres piécédsnts. Le 3« trimes¬
tre comporiait seuiement 7 milliards 893
millions.
Lo total das crédits oiwrts depnis la pre¬
mière semaine d'aoüt 1914 jnsqu'an 31 dé¬
ccmbre 1916 s'elèvera ainsi A61 milliards en
ch fires roods.
M. Ribot sera entendu vendredi procbain
par la Commission au sujet de ce projet de
loi, ainsi qu'an sujet do la situation finan-
ciere en générai.

LiBATAILLEDELASÖIÏÏI
Les Erreurs süemandes

Le 20 aoiït, ii Frankfurter Zeilung pub'iait
nn article officieux sur la situatioa miiitaire
générale, dans lequel ön reièvo cetie asser¬
tion : « Les combats sur tötls les fronts se
prolongent, il est vrai ; m.ds d ins l'Oaest, ia
batailU de la Somme stmble arriver au point
mort. Nos adversaires savant qu'iis ne peu-
vent pius espérer aucun avantage décisit,
s'ils continuent les assauts, e'est par néces¬
sité. »
A 'a date du 23 soüt, la Grand Quariier
Générai ailemand faisait p -raiire un récit
ofïiciel de la bataille de la Somme dans le-
quet on relève ces lignes : « Cette b.itaillo
est la point culminant des elïons da nos en-
nemis et de toute la guerre. Si i'oa comoara
les moyc-ns employés p;r nos adversaires et
leurs espérances avec les résultats acquis,
tout erbique indéprndant aura la conv c ion
qu'ils n'ont pas la force d'ébran er n03 posi¬
tions. »
II serait interessant de savoir ce quo les
crit ques independants pmseront de la fa-
pan Bont les hit3 ont luuifié les pronos-
tics du Grand Qaartier Générai.

Une Préparation d'Arlillerle
It est inutile, dit le Daily Mail, de cher-
Cher b donner une idéé dn vacarme ds no-
tre artillerie dans le secteur de Guiileraont.
Cela commenQi a rninuit. Ea nn senl
point tombiient simultaivment : un Obns
de 400, ua de 303, nn de 210, plusieurs 150
et na bouquet de projectiles de moinïre
calibre ; et cela, è toute allure, pendant
soixanto minutes ; comme le plus gros de
ces obus pèse 650 k los, il est aiséd'itnaginer
qu'eile masse d'acier a été acoumulée en ce
point.
Qu'on étende ce spectacle è 8 on 10 kito-
mètres de front dans Bespac, a buit he,, res
consécutives dan? le temps. On voit la
somme de « confetti » distribnes par l'ar-
tilUrie, comrne disaent ies Irlandais.

L'InquiétudeenAllemagne
CONFÉRENCEPOLITIQUEA BERLIN
Un tébgramme de Berlin è la Gazette de
Co,ogneannonce qne le chanceiier de Reth-
mann IlolUvrg a invité les chets de groupes
dn Reichstag ii discuter ia situation mardi
après-midi (bier).
(La situation est assez grave pour jnstifier
cette consultation.)

«PÖURQUOINE VEUT-0NPASAVOUER?»
De la Gazette de l'Alkmogne du Sud :
<tII serait nécessaire de punir sérèrement
les psrsonnes qui n'ont rien de mienx è
fairtó que de mettre de faux bruits en
circulation, mais il ne faut pas oublier non
plus que nous avons commi3 des tantes
nombreuses ; ce qu'on devrait éviter pendant
one période aussi grave que ceile que nons
traversons, ce sont les fausses illusions ou
plutöt d'essayer de tromper Ia population,
par la presse. Cette tromperie, nous ia ren"
controns partout, depuis la presse officieus
jus'qu'ao pins p -tit journal, tons réDèten
continueilement. ce qni leur a été dit: La
sitaation dans les Balkans nous est favora¬
ble. »
» Croit-on chasser les nuages en disant
qu'ils n'existeni pas. En réalite, nos allies et
nous avons été jonés par les Roumain3 mi-
iitairement et diplomatiquement.
» La diplomatie ne croyait pas Ji one in¬
tervention roumaine et on peut répéter a
l'envi que nons n'avons pas été surpris,
nons l'avens été ou mieux dire surpris aveu-
glément. S'il n'en avait pas été ainsi, les
Roumains ne seraient pas aujourd'bui en
Traosylvanie et ils anraient de dnrs com¬
bats b livrer pour passer les défi és des raou-
tagnes qu'ils out traversés comms b la pro¬
menade.
» Nous ne nous expliqnous pas pourquoi
on ne veut pas l'avouer. »

L'AVEU
C'est la première fois, croyons-nous, qua
I'Ademagne. paria aassi ouvertemeat. La
Post de Birlin écrit :
« L« renvoi de Falkonhsyn équivaut è une
reconnaissance par ('AHemigne de la défaite
subiedvant Verdun. Cot aveu vient p;u3
de six mo's aorè? 'e commencemeai de cette
gigaatesque aveuture. •

LA GUERRE
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COMMUNIQUÉS_FRANQAIS
Paris, 5 septembre, 1 5 heures.

Sur le front de la Somme, le mau
vais temps qui n'a cessé de régner
toute la nuit a gêné les operations.
Nos troupes s'organisent sur le terrain
conquis.
Au Nord de la rivière, les Alle *
mands ont lancé une Jorle conlre -
attaque débouchant des bois d' Anderlu
conlre nos positions entre Combles et
Le Forest. Prises sous le Jeu de nos ca¬
nons et de nos mitrailleuses, les trou¬
pes assaillantes se sont disloquées et
ont rejlnè vers leurs lignes de depart.
Ayant subi de grosses pertes, l'enne-
mi n'a pas renouvelé ses tentatives.
Au Sad de la Somme, les Alle-
mands n'ont essay è de réagir que sur
un seal point, a l'Est de BcUoy-en-
Santerre, oil plusieurs attaques ont
été repeussécs par nos feux. L'ennemi
a laissé encore une centaine de pri-
sonniers entre nos mains.
Sur la rive droile de la Meuse, la
nuit a été rciativement cahne. Dans
les secteurs de Fleury et du Chenois.
nous avons Jait cinquante nouveaux
prisonniers, dont deux officiers. Une
attaque ennemie sur une petite re¬
doute, au Sud-Est de l'ouvrage de
Ihiaumont, a subi un complet échec.

AVIAXIOIV
Un de nos avions, attaqué par qua-
tre anpareils' ennemis, a réussi a se
débarrüsser de ses adversaires, dont
un, mitraillé de trés prés, s'est écrasé
sur le sol, dans la région de Chaulries.

23 heures.
Sur le front de la Somme, malgrè
le mauvais temps, nos troupes conti¬
nuent leur progression au cours de la
journée et remporlent de sérieux
avantages.
Au Nord de la rivière, a la suite
d'une série de brillants combats oil
nos troupes ont Jait preuve d'un mor¬
dant irresistible, nous avons Jranche-
ment poussé nos lignes dans la ré¬
gion d l'Est du Forest.
Nous avons attaint la lisière Ouest
du bois Anderlu, pris d'assaut la
ferme de PHdpital et le bois Rainette,
enlevé une partie du bois Marrsères
et occupé, au Nord-Sst de Gléry,
l'extrêmité de la croupe que traverse
la route de Eouchav'esne a Cléry.
Nous avons également relié no3 po¬
sitions au Nord de la rivière a celles
de la rive Sud en enlevant Ia village
d'Ommiecourt qui est entièremenfc en¬
tre nos mains.
Dans le malériel conquis par nons
depuis le 3 septembre, dans le seal
secteur Aord, on a pu dénombrer jus-
qua présent :
Trente-deux canons, dont vingt-
quatre lourds, deux Jance-bombes,
deux canons de tranchée, un impor¬
tant dèpöt d'obus de 150, un ballon
captif et une grande quantitó de mi¬
trailleuses.
Les prisonniers fails au cours de la
journée ne sont pas encore dènombrés.
Au Sud de la Somme, la bataille a
continué toute la journée avec une
violence extréme. L'ennemi a multi-
plié ses conlre-atlaqnes lancées en
masse sur un grand nombre de points
de notre nouveau front, notamment
au Sud- Ouest de Barleux, au Sud-
Est et au Sud de Belloy.
Malgré les efforts répétés de l'enne¬
mi, nous avons maintenu nos lignes et
infligé a l'adversaire des pertes san-
glantes. Eatre Vermandovillers et
Chiliy, nous avons rédait un saillant
et de nombreux ilots tenus encore par
les ailemands.
A l'Est de Soyecourt, l'attaque de
nos troupes nous a permis d'enlever
la ligne des tranchées ailemandes et
d'atteindre les lisières Nord-Ouest et
Sud du pare de Deniecourt.
Le total des prisonniers fails depuis
hier au Sud de la Somme s'élève ac-
tuellement d qualre mille quaranle •
sept, dont cinquante- cinq officiers.
Dans ce mème secteur Sud, qualre
canons lourds, une centaine de mi¬
trailleuses sont tombés en notre pon-
voir.
Au total, sur le front frangais de la
Somme (Nord et Sud), le chiffre des
prisonniers dénombrés depuis le 3
septembre s'élève a six mille six cent
cinquante, celui des canons. a trente-
six, dont vingt huit lourds.
Canonnade intermillente sur divers
points dn front, assez violente a l'Est
de la Meuse dans les secteurs de
Fleury et du Chenois .

COMMIQËSBlilTAMÜliES
" 8 septembre, 13h S5.
Pendant la nuit, nons avons accru
nos gains dans le voisinage de Guil-
lehiont.
En dépit de la resistance acharnèa
de l'adversaire et d'une pluie diluvien-
ne continuelle, nos troupes ont poussé
en avant jusqu'a prés de quinze cents
mèlres è l'Est de Guillemont et pris
psei dans Ie bois Leuze.
Plus au Sud, après un dur combat,
l'ensemble puissant du système de
défense ennëmie, sur un front de prés
d'un kilomètre, a Satsemont et aux
abords de cette localité, est tombé
entre nos mains.
Les combats engagés depuis Ie 3
septembre nous ont done donné com¬
ma résultat la prise de l'ensemble de
ce qui restait de la seconde ligne de
def nse ennemie, sur un front de ba
taille partant de la ferme Mouquet
jusqu'au point de jonction des lignes
anglaises et fr«ngaises.
Les prisonniers continuent d'arri-
ver. Leur total depuis la matinée du J
élait hier soir de plus d'un millier.
La lulte continue a Ginchy.
Pendant la journée du 3 septembre,
les avions ennemis se sont montrés
trés aelifs et les combats aériens ont
été incessanls.
Les appareils ennemis ont été con-
trainls de se tenir d plusieurs kilo¬
metres en arrière de leurs propres
lignes et n'ont pas un instant réussi a
interrompre le travail des nölres.
Deux fois, nos avions ont eu l' occa¬
sion a'ouvrir le feu sur des contin¬
gents ennemis operant a terre.
A la suite de nombreux combats ,
trois appareils ennemis ont été abat-
lus et démolis, el plusieurs autres ont
été contrahits d'atlerrir en mauvais
état.
Un de nos appareils a déiruit un
drachcn ennenii,
Deux de nos appareils ne sont pas
ventres.

COMMUNIQUÉBILGE
S Seplembrèf.

Adions réciproques d'arti! lerie de peu
d'imensité vers Dixmude, Nuordscboote et
Boefinghe.

COMMUNIQUÉSRÜSSIS
BRILLANTEOFFENSIVEROSSE
Front Occidental

Peirograde, 4 septembre.
An Sid E>t de Baranovitchi, nous avons
repoussé des attaques menees avec des gaz
asphyxiants. L'ennemi a subi des pertes sé-
rieuses.
Les combats acharnés con'inuent dans la
direction de Vladimir-Volynski, dans les re¬
gions de Cheivoykorinitza et sur le Séreth
supérieur.
Dans lo se.cteur de Chelverv-Ko-
rytni, les Russes travers èrent
flauve Ceniovka et s'emparèrent d*s
| positions ennemies en capturant 80
j officiers', 2,641 soldats. Ils enlevèrent
3 mitrailleuses.
Dans la oireciion de Sylmatine, nous nons
soumies eniparés de plusieurs hauteurs, ap-
prochant de ia f'oniière de Hongrie.
Dans la période comprise entre le
31 acüt et le 3 septembre, les trou¬
pes du générai Broussilrff ont cap-
turó 383 officiers et 19,029 soldats.

S septembre, soir.
Les combats d'aajourd'hui nous ont
permis de consolider de plus en plas
nos positions dans le bois Lenze, dont
nons occupons actuellement la majeu¬
re parlie.
Soixante nouveaux prisonniers sont
tombés entre nos mains.
En dépit du feu violent de l'artillerie
ennemie et des conditions atmosplie-
riques peu favorables, nos troupes,
continuant leur progression, se sont
emparées de tout le terrain qui s'étend
entre la ferme Satsemont et le hois
Leuze, et entre ie boit. et ies aborus de
Ginchy.
N ons avons bombar dé, a-i cours de
la journée, les positions cnncinies vers
la redoute de llohenzoUern, en face
de Givenchy et au sud de Neuve-
Chapelle.
Hier, notre aviation a éxêcnté, mal¬
gré le mauvais temps, des operations
réussies en liaison avec l'artillerie.

Au Caiicase
An Sud de la rivière d'Elb ou, sous avons
progressé dans le secteur d'Ochot.
L'offensive continue. Nous avons
capture 10 officiers et 538 soldats.

Télrograde, S seplcmbre.
Front Occidental

Dans Ia direction da Vladimir-Volhynsfey,
nous avons cipturé, du 31 aoüt au 2 s^p
tcmbre, 115 officiers, 4,514 soldats, 6 canon*,
35 mitrailleuses, 4 moruers.
Dans les Carpathes bcisées, noui avons
conquis da nouvelles hauteurs.
En Dobroadja, e 4 v-pt-mbre, a en lien
la prem ère codirion entre ies cavaleries
russe et balgare. Un ofii-ier a été fait pri-
sonnier.

CONMUNIQUERQUMAIN
Bucarest, 2 septembre.

Sur le front Nord Nord 0:ipst om signale
une avance de nos troupes. Nous avons oc¬
cupé les hauteurs d'A ionu a 2 kiiomètres è
l'Est de Dranic et b 4 kilomètrps d'Orsova.
Nons avons pris 9 officiers et 645 hummes.
Le clieinin de fer au Sud de C>ksereda a eté
cou.ó sur la rivière Olm. Neus avons trouvé
b Brasso des appiovisionnements de vivres
importanis.
Sur le fiontSnd. l'ennemi a attaqué notre
frontière entre le Danube et au Sud de Silis-
trie. Gette attaque a été reponssee.
Les canons do ia llottille eunemie et l'ar¬
tillerie en position sur ia rire dn Dam,ba
attaqutnt Giurgevo sans causer aucun dé-
gat.
(Ginrgevo. en territoire roumain, sur Ia rive
gauche du Danube, est en face do Rouslchouk.)

Est Ali'icalti

LaCapitals(ieI'Affiqusorientalsaiiemanda
a
Londres, S septembre.

Le War Office commnnipic une depè he
du Cao, coucernant les operations daas
l'Est africam :
Nos troupes en coopération avec la flotte
ont occupé Dar-es-Silaam, qui cap tula.
La pours site des troupes cnneinies conti¬
nue au Sud de Mzogero.
Le g cs des troupts du générai Smuts se
trou va aux environs de Mitasubo sur les
pe nes a l'Est des monts Uluguru.
Da petits contingents poussent vers !e Snd
a travers les collines iacdis queè l'Ouest nos
; troupes inomées ooussent vers nn pasiage
i d ■la rivière Puaha en coopération avec un
I détachement des troupes du ganéral Van Do-
venter qui a atleint Kikumi b 70 kilometres
du Sud de Kilofa.
Dans ia rrgion du Snd, les coknnes dn
générai Norlhey occupent Neuiiinga et se
dirigent da cj point et da Lnpambe vers Ma-
henge eü tooUs ies forces afemandes res¬
tant essaient de battre en retraite.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome, S septembre.

A la tcte du Riofelizm (Ilaut Boite), dons
la nuit du 3 au 4, nous avons occupé snr a
pointe Forame qnelques positions dominau-
tes et fait une viogtaine de prisonniers.
Nous avons repoussé uue violente contre-
attaque.
Desav'onsennemisont bnmhardé les lieux
habités de Lagune, Alarano, Gorizia, Laci-
nico, Drauss'a.
Ou corapte trois morts et qnelques biessés .
Vingt bombes ont été lancées sur Venise.
Aucune rictime, déga.s trés légers.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉFRANQAIS

Salonique,S septembre.
Sur l'ensemble du front, canonnade
intei mittentc. Aclivité des patrouilles
sur la rive gauche de la Strouma,
On ne signale aucune action
d' infanterie,

COMMUNIQUÉ BRITANNIQUE

Saloniquo,8 septrmhre.
L'ennemi braqna des projecteurs
sur nos troupes au Sud d' Or Ij ar, sur
le front de la Struma, et ouvrit une
fusillade sans développer d' attaque.
Une rencontre entre patrouilles cut
lieu a Maojlcovo, sur le front de Doi-
ran.

DeralèreHem
LERAIDDESDIHIGEABLES

sur l'Angleterre

LeZeppelindeLondresa étéabatla
parunAiialcur
Loidres, 8 sepiembre.

Le zeppelin abattu la 3 septembre a été
descendu paria lieutenant aviateur William
Robinson.
La roi lui a conféré l'ordre da Victoria.

Undéöxiènijdirigeablea éléatteiat
Le WarOfficecommunique cetle nofeoflicietie :

Londres, 8 septembre.
« Une partie importante d'un dirigeable
ayant participé au raid du 3 septembre a été
ramassée dans nn Comté da l'Est. E9e indi-
que que ce dirigeable a été sérieusement
touché par ies f*nx des canons.
» L'autre, abaitu prés de Londres, passa b
travers nn feu Intense et précis, mais il est
établi que la c-»use principale de destruc¬
tion fut un aéropiane militaire. »

LAFLOTTEITALIENNEAUPTSÉE
Rome, S sep embre.

Le navire de guerre italien bybie se trouve
dans les oaux du Pirée avec la force riavale de
KiQualrupie Alliance.

La Neiitralité Hollan^ause
La ilayr, 5 septembre.

Le Journal Offici/l publie uue declaration
suivant laquel e legouvernement boHandais
observera la plus siricte neutraiitó dans li
guerre entre la Rounianie d'une part et les
puissances centrales de l'autre.

UNCOMPLOTBULGAREAVORTÉ
Bucarest, 8 septembre.

Les autorités ronmrines ont découvert,
dans la nouvelle Dobrou ,j i, un complot
bulgare tendant a pi07oq'ier un souleve-
m ut armé parmi la pop daticn ronmaine.
D'énormes quinu és d'armes «..poife da
Bulgario sons lo couvert de diverses mar-
chindises, ont óte détt-rrées dans do nom¬
breux villages.

L8PortÜ3DieppeBllamaiiKi'syvre
Paris, 8 sep'.embie.

M. Robbe, président de ia Chambre do
corimiuicede Die pe, accomp-gué d.- MM.
Bignon, dépoté ; Thonongre, aojoint ; Mou-
qo et, Poulard, membres dn bur-ao, ont été
rep is aujour J'hui par M. M.reel Sembit,
ministre des t>avaux pub ies, avec uui ils
eu'oot un entretien sur ia c ri-e du m tériel
et la main-d oe ivre du port de Dieppe.
I s virent o.-isiii e le "miniitère de la guer¬
re, ie colonel Gassouin qui a prornis d'en-
«oyer un nouveau contingrnt le pri oauiers
ailemands pour le déchargement des navi-
rts.

MM,LloydGeorgeelMcnlfgua Pan's
Pans, 5s. ptembro

MM.Lloyd George et Mor.t-igu font airhéï
b Paris lundi. I s ont eu aujourd'bui mardi,
avec leurs coilègnes francais, Ie géneral
Roqnes, ministre de la gur-ne. e MThomas,
sous-s( creiaire ii l'ariil ei ie et aux m ni-
tions, deux conferences pour examiner es
besoins des allies en artillerie et lo dèvHop-
peinpnt des fabrications dans les de<<xpays,
M.Lloyd George a fait visite a M. Bri..ucL

UNE EX.PLOSIÓ3ST
Londres, 8 septembre.

Le ministre des munitio. s annouc qu'nne
expiosii n s'est produiio ce matin dan- une
uetite usina do munitions au sud de Loa-
dr -s.
Les dégats sont insignifiants. L'ince d e
qui eo resulta a été rap de nent ét int. Dix-
sept ouvriers furent legèrein nt b e-c.es.

Dsnslesisüians
LAGRÈCEETL'ENTENTE
Le bnrean de !a presse è Athènes a fait
liier !e communiqué suivant :
« A la suite de l'acceptaiion pure ct sim¬
ple par le gouvernement hebennrue de la
no o franco-angluise, les miuisircs de Fr.i ce
et d'Angieterre dêsigneront au président du
Const ii /e3 agents étrangnrs do 't l'éloigne-
mi nt leur paraitra nécessaire, ainsi que l-s
sujeis hel'èncs considérés comme comp ices
de 1'ori.anisation ennemie, et contre les-
quels d s eanctions sont d-mandées. En
attendant, anci.ne arresiation ne sera opé-
rée, sinon par les autorit-s helléniques ell-s-
même*, s'il y a lieu. Ces declarations étant
de nature 4 rassnrer entic ement l'opi qoii
publique, et i'crdra et li s c irité éiant assu¬
res par les lorces régu rnres do it dispose le
gouvernement, aucune manifestation ni
reunion de srï-disant défmseurs de Ik-rdra
ne seront loiérés, sous p'i-.e d'.ir-. ut itiou
immédiate par les autorités liellén.ques. •

ASalduiqae
Le Comité national vient de publier nn
man f-ste po itique, oü il proclauie n lain-
ment qu'il ne s'agit pas de porter atteinto a
Ja Consiitutioo, mais uniquement dn d fen-
dre le territoire national contre les B ilgires.
«Lesoriiciersrévoluiionnairfs, est il ..jouié,
ayant b choisir d'une part en .re les ord os de
leur cbsfs qui leur commmdiiont d'aban-
donner unepariio de la Mac-doi .e, d's forts
et des munitions et, d'autre part, des ordres
b-aucaup plus impérieux de !a pat ie. qui
déiend oe 1lisaer son sol s cré aux m ins
d'un ennemi implacibie, les olfi-iers revo-
ialioonaires ont prel'éré olinir a la pdiie. »
Le Comité a décidó d'instituer uno cour
martiale et de cré?r un .service spécial
sanitaire ainsi qu'un bureau deprtsse.'

***
On n'a rren è Sa'oniqne anenne dépêche
d'Aihè"es coucernant les événprn-i ts qui
s'y deroulent, taut la ceusure s'exerce avec
rigueur. •
Le préfet de S tloniqwe, M. Atlierogenè?,
qui est resté en fnnciions j squ'a i'he na
actuelle, sans adherer au mouvement na-
tiosal, a fait la décliration suivante au cor-
respondant d'nn journal :
« J'aurais pn, sans insister beanconp, de¬
cider le colonel Tricoupis et les troupes
royafistes a répondre par la forca b la force,
mais je n'ai pas voulu tenter l'aventure,
pour eviter i'effusio.i de sang et aussi pour
des raifO.13toutes po i ique; nueje me ré¬
serve da développer et de défendre devant
le gouvernement. Je n'ai pis adhéré au
mouvement, j'ai demandé des instructions
è Athènes; q iand je les aurai rtgues, ja
v rrai si ell-s sont exécufab'cs ; sinon, ja
me retirerai et céd-rai ma place. J'ai accom¬
pli ce que je coes dère comma ur. devoir en
empêchant les Grecs de verser autarit qua
possible Ie sang gr-c et je suis heureux d a-
vo r pu mainttnir l'ordre pubiic. »

M.Ycnizelosdeclarequesoapays
estappciéa l'aiieunedeuxiéme«Bcrro
Le Daily Iflegraph onbiie une iattrview
que M. Yeaizelos a acsordee 4 soa



Le Petit Havre — Mercredi6 Septemtire191ft
pendant 4 Atliènes. II a déclarê avoir appris
avec joie ft grand souiagement I'interven-
lion tie la Rouroanie. Cette joie sincère est
parts gée par teute Ia Grèce sant' de rares
excèp.ions.
« Non senlement, dit-il, parce que cette in¬
tervention rend certaine ia victoire des
Alliés dont on n'a jamais douté, mais parce
qu'elie doit anssi hat"r la decision qui dans
moo pays ne pent ptos être ret;rdee.
» Nous sommes appelés maintoiant a
faire uce deuxióme guerre. Nous devons
1'engager car c'est line nécessité impérieuse
imposée par nos intéréts les pins vitaux.
N ins ne pouvons pas l'évitor pas pics que
nous ne pouvons la retarder car notre exis¬
tence, i'dvenir dc notre pays et de noire ra¬
te sont en jenx.
» L'intervention de ia Ronmanie a boule-
versé lei calcnls de nos adwriaires et leur a
teiiré la dernièrc planche de saint sur ia-
qneile r<pcr-ait leur politique de pseudo-
neutraiité II t.'exisba point de riissentimeots
personnels enire Ie roi et inoi, nous étions
séparés p<r la conception de ia politique
é rargèie que je conseiliais ct I'interpreta-
tion de noire constitution démocratique. Si
nion sonverain donne maintenant son con-
sentemeni an cabinet Z i'mis pour ponrsui-
vra ma politique, nos dissentiments k ca
sujet dhparaisseut.
» Quant anx antres qui penvent être
appelcs «nos dilï' rences cónstitutionnelles»,
c'est one sILire de politique intérieure. Elles
teront d'ail eurs rég'ées par ies prochaines
é ections, cir il n'existe auenne raison,
mc.ue si rous somines en guerre, pour
qu'elles n'aient pas lien.
» La 'a -he que nous avons è remplir est
difficile, car cons aurons non sfulement è
piêt- r notre app ii dans la lutte, mais aussi
a ( bisser l'envanisseur des villes et villages
qu'il a occupés. »

LeroiCoasfaulinel11.Yenizelosseraicnl
daccord

Suivant nne dépêche Foornier, nne en¬
tente, longuennnt di s réo, serait intervenue
entre le roi et M. Ve" z>los, pour que con-
dance soit latte k 11. Zii'mis.

EN ROUIWAiMIE
ACiiearest

L'allaqoe des avions ennemis snr Cons-
laniz., signa'ée par le communique cfficiel,
a feit piusieurs blessës civtls, des lemmes et
des enfants ; el e provoque nne profonde
indignation. La preste roumaine dsmande
que I'on use de représailles è l'égard des
nombrenx Austro-AHemands internés en
ltoumauie.
Hier matin, les léealions allemande et de
Tnrqnie ont quitté Bi/carest ; il n'y a eu au-
cun incident. Le gouvernement avait pris
loutcs les mesures de précaution et de cour¬
toisie.
Dimanche, a l'ég'ise rnsse, un Te Deunt so-
*°nr!el aété clianié en i'honneur de la coo-
'ition des arn éas russe et roumaine.
"Ue rnetropoiitain, chef de l'Eglise ortho-
/oxe roumaine, a éroqué dans un vibrant
sermon les souvenirs des armées qui coopé-
rerent en 1872 et qui luttent actuellement
pour l'émar.cipation des nationaiités oppri-
inées.
Dans l'assistance on remarquait les mem¬
bres du gouvernement, le représentant du
/ii et des missions de l'Entente, une foute
j terme el beaucoup de militaires.
A !a sortie, des ovations émouvantes ont
éié frites anx représentaats do la Rassie, de
Ja Fes nee. de I'Angieterre, de la Serbie et da
la B.igique.

EN BULGARIE
Lesdip!oma!esroumainselbalgarcs
Seion les informations qui arrivent de
Budapest, le Ccnseil des ministres buigares
ii decide do ne pas laisser partir le ministre
tie Roumanie et le personnel de la léealion
roumaine a Sofia avant le retour è Sclü du
nnnistre de Belgarie a Bncarest.
Le ministre de Ronmanie a Vienne, M. Ma-
vrocordato, avec une correction a laquelle
tout le monde rand hommage, a spontané-
rcent déclaré qu'il n'abandonnerait pas la
ccpitale auirichienne avant de savoir qne Ie
comte Cztrnin, ministre d'Autriche-IIongne
a Rucarest, est en süreté.

LeprioccBorisdeBulgarie
Un téiégramme de Peirograde relève les
bruits qui ont couru et snivant lesqueis ie
price; Boiis de Bulgarie se serait jeté dans
le parti de l'opposition rnssophile. D'après
l'opinion rasse la pins répandue, ces bruits
auraient porir origine une manoeuvre dn
tsar Ferdinand, dèsireux d'assurer le tróae
a son Bis.
En réaiité, Ie prince Boris est anssi russo-
pliobö que son pére et n'a jamais étó en re¬
lations avec aucun paiti d'opposition.

SurleFrontRoumain
L'mnce roumaineenTransylvania
Sa Temps :
"Vienne ne cache pas que le centre des lor¬
esa foumaines en Transylvanie avance régu-
Aièrement, quoique sans précipiiation. Leurs
pvant-gardes sont entrees é Hermannstadt
(Nazy-Sz ben), en ronmam Sibiti) pen après
le départ des troupes antrichiennes et aans
nn ordre parfait. Elies ont ponssé tout de
suite cn avant pnnr ne pas pardre le contact
avec les Antrichiens en retraite.
La perte de Hermannstadt, qui est Ia cipi-
tale bislorique de la Transylvanie saxonne,
est rfgrettéfi par les Ademands presque
plus que par les Austro Hongrois. « On at¬
tend avec anx'été, écrit la Gazette de Colo¬
gne, de savoir si ppndant la marche en avant
ides Roumains, les Ailemands de la Transyl¬
vanie saxonne rievront supporter les épreu-
ves imposées par les Russes k la Prusse
oriëntale. » Les journaux viennois eux-
mêmes se chargeut de la rassurer en rap-
poriant les paroles prononcée3 par les cffi-
ciers ronmam» en territoire occupé.
AOadoia, pays de la Transylvanie oriën¬
tale, a 12 kiiomètre de KezdfVassarhely, le
commandant des tronpes roumaines a tenu
a la popnlal on le discours snivant, rapporté
par les Neues Viener Tageblalt : « Vous autres,
Roumains, vous vons appartenez définitive-
inent, et si voire conduite est bonne, rien de
malne vons arrivera Nouspayerons tous nos
achats. Les tem mes qui veulent partir peu-
vent encore Ie faire ; au contraire, ies hom¬
mos entre 16 et 55 ans doivent rester. » A
Brasso, un autre officier, d'après la Nouvelle
Presse Ubre, a dit : « Nous nous itïorqons de
traitor le mieux possible non seulemont la
population roumaine, mais aussi les Hon¬
grois et les Saxons qui sont restés. Nous sa-
vons que nous resterons ici et noas ne per-
nieltrons pas qne dans les lieux oil noire
rêve le plus bean et le plus ancien se réa-
lise, des systèmes d'ad ministration non civi-
lisée s'introduisent. Nous avons apporté de3
nvnifestes dans lesqueis nous annonf.ons
qu'on ce iVra de tort ni aux personnes ni
anx propriètés. » A Brasso, toojonrs d'après
la Nouvelle Press- hb e. règne le plus grand
ordre. Au siège dn cod su hit allemand ponr Ia
Transylvanie et dans l'hubifaü.vn d'on riehe
«aatcband oo prépar - io cabinet de travsi! et
j'i-pi; riciueul du priptfé bêriltgr d<? Rou-

La Fra&cefoarniidesmunitions
Le correspondaDt du Homing Post a Buca-
rest a interviewé M. de Sain;- Aulaire, qui
lui a fait les declarations suivantes :
« Le gouvernement francais ne Iaissera
l'armée roumaine manqner de rien en co
qui concerne ia tourniiure des munitions »,
et il a ajonté : « Le roi s'est montré a cette
■heure «olennelle de i'histoire de la Ronma¬
nie, habile pilote, non settlement de soa
propre peuple, mais de tonics les nations
libres. Le gouvernement roumain a mani¬
festé cette sagesse it cette terraeté caracte-
ristiques de la race latine. La France est
convaincne que la Roomanie cuniribuera
noblcment è ia cause dn droit et de la jus¬
tice pour laquelle luttent les Alliés. »

Lefiascodél'cffeasivabulgare
Du Times :
Les Buigares avant attaqué les Serbes ê
Zborske et Votreiïik, ont été de nouveaa re¬
pousses av<c de lourdes pertes.
Les pertes buigares, dans la récente ba-
taille d'Ostrovo, s'élèveot a 10,000 hommes,
sur un etleciif iotai de 60,000 hommes.
Les Buigares n'ont pas repris l'ofl'ensive
depuis cetie défaite.
Leurs efforts pour reponsser I'aile serbe
ne sauraient mainteDant aboutir, puisqoe
les attaques russo-roumaines sur le Danube
les erapêchewt d'envoyer de nouveiles trou¬
pes en Macedoine.

Surle FrontRusse
L'Offaasivsde Broussiloff

La ponssée russe se continue avec ure
intensué croissants. Du Nord au Scd, le
gaueral Broussiloff tieat l'ennemi eu main
et le ponsse avec vigueur.
Voici Vladimir-Voljn ki carrément mena-
cée. La viile est bitn ores d'etre enlevée pir
le Snd. Ge serait terrible pour la situation de
Kovel.
Uae grande victoire, tsndis que Stkharoff
latte avec acharaement sur ie Sereth supé¬
rieur, vient d'ètre remportée probablcmeot
par Tcherbatchett' dans la région de Brze-
chany ou B zeziny.
Brzezany, a i'Qaest de Tarnopol, nn peu
au Nord d"u chsmin de fer Tdrnopol-Roba-
tyn Stryj, est è peu prés a mi-ronte de Tar¬
nopol a Robatyn. C'est uce station dlmpor-
tance sur la voie ferrée qui, croi^art ia pre¬
mière, remonte de Bodhaiee a Lvow (Lem-
berg).
Le fait qne nos alliég aient forcé, ê l'Oaest
de la Zlola-Lipa, h Terpicvka, ind'que un
progiès tout a fait important vers Lvow. par
le Céntre. Hs y ont enievé 80 officiers, 2 6il
soklsts et 6 mitrailisitse3 ; ce ne fut done
point tin combat de petite envergure.
Quant a Letchisky, il accentue encore son
emprise sur ie territoire hongrois par i'occu-
pation énergiqne des bautcuis qui ea per-
mettent 1'invasion.
On mande de retrograde an Morg.-n Post
que les forces ennemies qui s'opposent a
i'avance deB onssiioft'cornprenneiit de nou¬
veiles forma ions vennes de l'intérienr de
l'Allemagne et de I'Autrich?. Jusqu'a présent
ies Turcs n'ont fait leur apparition que dans
le secteur de Brzezany.
A Lembsrg, 40.000 turcs sont arrivés sans
armes et sans équipements.

LAGUERREAÉRIENNE
Le raid de Zeppelins

sur I'Angieterre
Une dépêche officielle da B rlin en date du
4 septembre relate brièyementen cis termes
le raid das Z ppelins sur I'Angieterre au
cours de Ia nuit de saniedi è d m inche ;
« Dans la nuit du 2 au 3 saptembre des
dirigeabies de l'armée et de la marine ont
attaqué avec an saceès constaté la place
forte da Londres. Un da nos aêroaets a été
abattu par ie feu de l'ennemi.
Un téiégramme officieux, publié avant ia
dépêche ofiiciella qu'on vieat de lire,
disait :
« Dins la nuit du 2 an 3 septembro. pla-
siears escadrilh S de airigenblss de marlde ont
lancé de nombreuses bombas sur la torie-
resse de Londres, sur lex places fort' fiérs de
Yarmouth et de Harwich, sinsi que sur ies
fabriques a carac'ère militaire des comtés
du Sud-Est et sur l'IIumber. L'tfficacitö des
attaques a été partout constatée a de grands
incendies et a de fortes explosions. Tous les
dirigeables sont renir; s indemue.s, malgré
un violent bombardement. En même ierops
avait lieu une attaque de dirigeables de l'ar¬
mée sur I'Angieterre du Sud. »
Le bureau de la presse britanaiquerépond
a ce récit par la note suivante :
« Les dégats infligés sont pour ainsi dire
nuls ; ce sont exactement canx qui ont été
indiqués dans les communiqués officiels. Ii
n'y a eu aucune confl igration d'une impor¬
tance quelconque ni d'explosious. On a de
plus de ires bonnes raisons de^ croira que,
indépendamment du zeppelin détruit, un
autre a été sérieusemént endommagé. »

Le nombre des Zeppelins détruifs
L'agence Wolff publie la note suivante :
A la Chambre des communes anglaise, le
major B.iird a annoncé que jusqn'a la date
do 23 aeüt les alliés avaient détruit en toot
35 zeppelins : on apprend da source antori-
see que depuis le commencement de la
guerre, FAllemagne n'a perdu que le quart
ue ce chifire.
[Personne ce croira qne depuis Ie débnt des
hostililés, BAllemague n'ait perdu que neuf zep¬
pelins. J

Raidd'un dirigeableitallen
Communiqué ofïïciel itaiien :
Dans la noit du 3 au 4, un dirigeable de
notre marine a bombardé effica cement les
ouvrages militaires de Lussin-Pmcolo, évi-
tant de frapper sur les lieux habites; il est
rentré iudemne è sa base.

Un Navire hollandais
attaqué par un Zeppelin

Le vapeur hoiiandais Vtieslroom a été
attaqué, hier, è trois heures dn matin,
par un Zappeliu volant ti ès bas au-üessus
du latimeat, snr ieqaei ii lanci quatre
bombes et dont deux tombèrent a nne
vingtaine de mètrcs.
Lé dirigeable disparnt ensuite ; il n'avait
été employé aucun projecteur pour identi¬
fier le vapeur qui se irourait h ce moment
seal dans le voisinage.

ENALLEMAGNE
Contra ies sociaiistes

On mande de H imbourg que « l'organisa-
tion de la Jonnesse sociabste » a été dissoute
par les autorités.
A Solineen, une asssmbtée sozial démo-
crater fat interdite. A B -rlio, dnuze person-
nrs qut avaient été arrêtécs fors des mani¬
festations de nrotestatioa contro la condam-
noii-.T» de l i"bkurch!, c'esi-a-dire !e 28 juin,
vfenueut e ètre oji^esen ubarlé.

Par contre, un grand nombre de focialis-
trs, pour la plupart des chefs sont maintenus
fn prison. Rosa Luxembourg, Francois Meh-
nng. le doctsur Ernest Meyer, rédacteur du
Vorioasrts et le docteur Murchb w-ky sont
toojours en délention, f nfermés dans ries
ceilules, sur 1'ordre du commandant de pla¬
ce, pour la séenrité publique.
Le Reichstag s'oceupera probablement dans
ses seances pioebaiass, de ceï arrestations.

EIST HONaRIE
Les interpellations

a la Chambre hongroisa
L'oppotition est fermemint décidte a con-
tinner sa campagne, surtojt depuis l'tfntrée
eu guerre de la Roumanie. Six nouveiies in¬
terpellations sont aunoncées pour aojour-
d'hui mercredi.
Le depute Z oray demandera au gouver¬
nement : « Pourquoi les défiiés de It T'aa-
syivanie n'ont i s pas été oceupes m litaire-
ment ? A que! organe militaire en incombe
la respoosabilité ? Pourquoi la population
de la Transylvanie n'a-t-elle nas ete avertie
en temps vooiu dn danger d inva ion ? »
Le dóputé Hiifzar demanatra ensuite des
explication! sur le sort de la population de
quatorz; arrondissements transylvaniens, et
pourquoi en divers endroits, la récolte, le
bétail et les biens drees gens ont pu tom-
ber fntre les mains des tro ipes roumaines ?
Q elles sont ies mesures orises pour la dé-
fense de la Transyivanie ?

EN BELGIQÜE
Es!-ce la retraite ?

Un téiégramme de Hollanie annonc9 de
source ofiicielie que les Ailemands orocè-
dent dans les Flandres, spécialement dans
les arrondissements de Bruges et de Gand, a
l'arrestation d?s Beiges de 17 a 35 ans et les
envoient en Alletnagne.
On suppose dans des milieux glnérale-
ment bien iuiorraés que les Aliem insls pré-
pirent. un mouvement de retraite sur do
nouveiies lignes et on dit savoir que des af¬
fiches ont eté préparees depuis piusieurs
mois aux « kommandantures» en vue d'une
retraiteeventuelle.ee! affiche s indiqneraient
les endroits oil devront so réunir ies Beiges
en age de servir que -les Allenaincls veulent
eiumensr piniaut la rttr u'.e.

St*#
De Paris Midi :
Une grande activité règne depuis qnelqnes
jours sur tonies les lignes de ch;min3 de fer
du Nord da la Belgique. Da Liëge a Anvets,
par la Limbourg, d importants transports
passent dans ies deux sen3. On ne peut spe¬
cifier ia nature des convois, car t0U3 les
wagons sont soigaeusement recouverts üe
baches.
On croit cepertdant que les Ailemands dé-
ménagent quelques depö's de matiri'l et de
munitions qu'ils transportent vers l'Allema¬
gne et vraisemblabiement vers nn autre
tront.
D'autre part, on annonce que les travaux
défènsits dans la périphérie d'Aaters sont
pousses aciivement.

Une leftre sdmirab'e
Les Nouveiles de M. ë tricht ceriifient l'an-
the.nticité de cette lettre qu'une femme beige
adressa a son liis condamné a mort par es
Ailemands et execute a Hasselt, dans ie Lim¬
bourg:

Mon eher r r.fant,
Ie suis bien friste du malheur qui te frappe,
mals ne te pré; coupe pas de moi. ni de ia peine
que j'uurai. Meurs avec courage, en brave; et dis¬
tel que ta mère est fitureuse d'avoir un ills tel
que toi.

EM ITALIË
CommémoraHon de la Victoire

de la Marne
Snr ('invitation de Ia Ligue franco italien-
ne de Milan, 'M. G iglielmo Ferrero, Immi¬
nent hisiorien, a commémoré iundi soir, au
théatre Gitcano, i'anniversaire de la baiaüle
de ia Marne.
Les musiques jonèrent d'abord l'liymne
royal, puis la Marseillaise, qui forent ecou-
tés debout par l'assistance et acclaniés avec
enthousiasme.
M. Gnglieimo Ferrero, an mi'ien d'an si¬
lence profond, prononpa un discours évo-
qaant la mémorabla bataille de la Marne,
qni arrèta les Allsmand.s snr la route de Pa¬
ris. Ii rappeia ensuile i'liéroï iue resistance
de Veiduu, ainsi qne l'offensive viclorieuse
sur la Somme et sur tons les fronts.
L'éminent oratenr en tsra les meiileurs
auspices pour la victoire finale de la civili¬
sation sur la barbaric.
Son saceès fut trèi grand.
Un téiégramme cha'egrenx a été envoyé
au présid nt de ia République franpaise.

EN HOLLANDE
Sanglantincident

Le Tgd apprend que des soldaïs hollandais
tirè eriijun d.après les sommations d'usage,
sur d"S fenimes et des enfants de naiiona'ité
ai Iemand •, qui teutaient de repasser ia fron-
tière, chargés de contrebanda. Ils tnèrent
ainsi un enfant. La familie de !a victime ar¬
mee de coutelas von'nt se jeler sur les sol-
dais qui tireiu feu une soconde fois, blessant
deux autres Ailemands.

EN SUISSE
Arrestationdefis espionsbcches
La police de süreté de Lausanne vient de
procédera l'arrestation de six individus ac¬
cuses de pratiquer nn service d'espionnage
en faveur de l'AHemagne. Au nombre des
pprsonnages anê:es figurant M. Marrau,
directeur de l'hö'el de Lausanne, et M.
Steffau, ditecteur de l'hötel Montfleury.

EN ESPAGNE
Silsncspar ordre snr les deportations

dn Nord
Le 31 aoüt, te grand journal madrilène El
Liberal paraissait avec se3 deux premières
coionnes en blanc et noir : le cliché avait
été martelé après £ais;e cffectaée avec dé-
ploiement de forces polic ères. G'éiait Parti¬
ele de M. Gomez Garriilo, « Ghroniqne de la
guerre », dans lequel il étiit parlé des atro-
cités ailamandes dans ie Nord de la France,
connues da monde entier, que Ia censure
de Madrid supprimait.
El Liberal protesta énergiquement et posa
cette question :
« Le gouvernement s'est-il décidé k esti-
msr comme attelnte a la neutralité tont ce
qui peut ê're d.'sigréable k l'Ailemagn? et é
i'Autriche Hongris ? #
M. Gomez Carrillo, de son cöté, a écrit è
sou directeur au sujet de cette inexplicable
interdiction :
Mon article d'hier s été suoprimé. Pourquoi?
L>s atrooités fllriuaoiics dont il y est qqesliOD

sont connues et reconnues. It y a p'us d'un an
que j en ai rapporté d'aulres plus horribles en¬
core tlaus ce journal, et personne ne m'a fsit de
procés ponr cela. Est ce quo pir basard la nrutra-
ittó « ch^naró d'aspect ?. . . Est ce quo les nio!s de
notre langue ont cliangé de sens ?. . .
Je n'fli fait qu'ajouter un chrpitre a ceux, fort
nombreux déja. que j'ai écrits sur li guerre, sans
h ine, sans passion, sans autre désir que celui
de dire la vérité. J'ai comtnonté les documents oil
il est dómonlré que les Allemmds ont fait do la
guerre une chose horrible, qui non senlement les
déshonore, mais encore qui couvre do honte
l'bumanilé.
Si c'est une faule de le dire, c'est un devoir de
le prnser.

Moris au Champ d'Monneur
Nous avons annoncé il y a peu de temps
la mort du fils siné ee M. fUnrv Lecoq, qui
fut huissier an Iltvre. Ge soldat a été c.té a
i'oróre du légimcut dans ies tenues sui-
vanis :
Jeune soldat de la elasre !9!ö. engagè volon¬
taire pour la durée de la guerre, n'a céssö de faire
pretive, en toutes circoi.stances, du plus grand
courage et du plus pur patriotisme Déja blesséle
5 juin 19;5. a Neuville Siint-Vaast ; a été tué le
16juiliet 1918, en faisant bravement son devoir.
M. Auguste Debris, de Fécamo, soldat au
403» d'uif'anterie, toe d.nsles (irconstances
que nous avons refaté dernièrement, a été
cité a 1'ordre du régiment, pour les motifs
suivanls :
Excellent soldat, a ton jours fait prcuve d'un
grand courage et d'un dévoncment a touleépren-
ve. Tombé a son poste de combst le 19 avril 1916.

Citations a l'Ordre du Jour
De la Division :

Le sous-lieutenant Jules Debrav, du 38 ré¬
giment d'ariillei ie, afficté 4 ia i'26« batlerie
de bombardiers, a été l'objet de Ja citation
suivante :
Officier plein d'entrain, trés courageux et bès
dévouö, conservanl toujours devant ses hommes
el grades le plus grand crime ct te plus grand
sang-froid.
N'a cessé depuis le débnt des attaques d'iffiser-
ver jour et nuit, en prem óre IsaDe, les t.irs de sa
secbon, sous les bombardement! ies plus vio¬
lents. au prix des plus grandes fatigues.
Mobilisé au début des hostilités comma
matéchal des logis, notre concitoyr n M. Ju¬
les Debray, fils de M. J. Debrav, ancien con-
seiller municipal, marchand de papiers en
gros, rue Racine, a suivi pendant trois mots
a peine les conrs d instruction d'oflicicr3
d'ariiüerie. It a subi les examens avec
succès.
Son jeune frère Marcel, marécha! des logis
d'ariiüerie, f-it partie de Farraée active et
es; également sur ie front depuis ie début de
ia guerre.

M Aristide Andemar, cnporal fourrier, au
I29« rt giment d'inf'anterii», a été cité en ces
termes a l'ordre du régiment :
S'esl. ncquitté avec un zèie, «n dévouemr-nt et
une bravoure au dessus de tout éloge de ses
functions d'ageut de liaison sous un violent bom
bat dement et dans ua secleur des plus dange-
rtux.
II a en onire été porté dans les termes
suivants a l'ordre de la division :
S'est ébneê énergiquement a l'attaque cnlrrï-
nsnt evec lui ies honiiups de ia section, arec
benueoup d'entr«in et de bravoure, luccieux auxi-
iiaire du sergent ceinmandsnl is section.
M. Audemar, qui était employé a la Com¬
pagnie d'asitirance La Fortune 'est doiniciiié
rue Bjimivtt.

D ta Brigade
Le caporai Gabiie1 Gueno, du 28« régiment
d infanterie, a été cité eu ces iermes a l'ordre
oe lu brigade :
Agent de liaison brave ct d'un grand sang-froid.
A accompli aux affaires de juin i 916. avec un ea-
Iroin et une vi,,ueur rcmsrquables, des missions
difficil's.
Au front depuis le début. DéjS cité 4 l'ordre du
régiment.
Depuis qn'il a éié l'objet de cette citation,
notre concffoyen a élé versé dans l'aviation
comme ciporal pi ote.
M. Guerin etait, avant Ia gnerre, voüier
aux Docks-Entrepots et demeurait cluz ies
parents, quai Yidecoq, 37.

Du Régiment :
Le maréchal des logis Armand Marchand,
du 22e régiment d artillerie, a été cité, dans
ies t.-rmes suivants, a l'ordre du régiment :
Sous officier p'eii d'énergie, d'autorité el de
sang-froid. ;.e t'1 avril est parveuu, au prix de
nombreusas dilliculiés a ramener un canon 'sur
une route cousiamment battue par l'arlillerio eu-
nemie.
M. Marchand, qni était employé é la Bras¬
serie de i'Ouest, est dorniciitó 19, rue de Ia
Gaffe.

le Liectenant-Coosei Monmerqué
M. le iientenant-colonel Monmerqué, qui
était placé a la tête de ia Commission execu¬
tive du port du Havre, v ent d être appeié a
Paris, oü il va occup.-r d importaates func¬
tions au 78 bureau au mirbstère de la gnerre.
Avant la mobilisition, M. le lieutenant-co-
lont i Monmerqué, inspecteur général des
Fonts et Chaussee?, avail été détaché au con¬
tro e de la Cornp gnie Parit-Lvon-Méditer-
ranóe, comme representant du rninistère des
travaux publics.
Pendant son séjnuren notre vüle, la haute
compétence technique de M. ie iieutensnt-
coionel Monmerque avait éte particuiière-
ment appréc é •, car au mi ieu de circons-
tances otitic lts, il avait su lirer liès habile-
ment le me.üeor paiti des organisations et
de i'ontiüage dool il disposait pour le déga-
gemrnt ae noire établissement maritime.
Par nne jodicieu.se utilisation non seti'e-
ment des voies ferrée», mais encore du Ca¬
nal de Tancarviilo, il parvm' aux résultats
les plus appréciables, !es p us hecreux.
Ii a rendu ainsi au port du Havre, a no¬
tre commerce et a la Defense nationale les
plus sigualés services.
M. le lieutenant-colonel Monmerqné Iais¬
sera au Hivre le souvenir d'un hom ma plein
d'attabilitó et de courtoisie, et d'un esprit
piein de ressources et de decision.
Ea exnrimant ici ies regrets que cansera
son départ, nous ne ponvons que !e féliciter
da choix dont il vient d'êire l'objet pour
de nouveiles et importantes foneticus.

Ua jeune érsrtjiéré
Comm8 ii se trouvait inndi après-m'di,
veis quatre heures, dins la chantier de son
père situé rue Baüot, u<>10. ie jeune Alfred
Beaulays, agé de 15 ans, se lira un coup de
revolver derrière l'orei He drobe.
Mme Miert, -demeurant 18; rue Ballot, en¬
tend t 11 detonation, Dóné.ra da- a. le chan-
tier et découvrit Ie désespéré. Ei* appeia k
son aide le quartier-maitre inürmier Allaia
et le mate'ot Gasiglia, de La-Lorraine Ges
derniers prodiguèrent des soins au jeune
homme, tandis qne Mme Miert prévenait M.
l'orcin, comra'nsaife de police. Le magistrat
fit condnire le liiessé è l'Höpital Pasteur au
aioven d'une voiture automobile acglaise.
Ou a trouvé sur lui une lettre dans la¬
quelle il dit è ses parents qa'il voulait met-
tre fin k ses jours pour chagrins intimes.

de la remise en mai cha, ils se suivaient 5
quelques metres. Lor sq ue le premier arriva
a la station de i'Eaergie E'ectriqne, les au¬
tres durent également stopper. Maisnn watt-
mann d'nn car de la Pjtite-Eure n'avait pa»
calculé ce temps d'arrèt. Une collision se
prodnisit. Mlie Alica Lecointre, arée dc 24
aus, domestiqr.e chtz M. Bsslrey, boulevard
F any )is-Icr, 124, fut projatée sur un mon-
tsnt de la phte-forme et biessée a rooit
EHe ronla ensuite sur li chaussée et
perdit connaissanca. La victime fut transpor-
tée k l'Hospice Général.

VOTEEBSBÉDOITMANGES
pour que ses petils bras et jambes devienlieut
propoytionuës a soil estomac voiumineux. II doit
dormir pour qu'il puisse manger davantage. C'est
pourquoi la question de son alimentation est
si nnpoi tante, et c'est poiifquoi une alinieuC
talion non appropriëe éteint la vie d un si grand
iiombie de bëbés. La meilleure nourriture pour
les imurrissons est le lait materiiei, mais s'il fait
dtfoot le meilleur succédané est la Ferine la. lee
Aeslle, aussi digestive, aussi pure, aussi same,
aussi sure que le lait de la mère.

Mèlée niarecuise
Dans ia soirée d» Inndi, is noramé Moha-
med lien ilsmed, agS de 23 ans, journaiier,
demeurant 45, roe ua D' Piasceki, »e tfon-
vait dans sa chambre en compagnie <L;
11loussin ben Hamoud, age de 20 ans, jour¬
naiier, et piusieurs autre-s compati iotes. Le
premier pria ie second cl'alltr rêclanier une
sonime de 21 irancs a un uommê Ahmed
ben Embaeck, habitant dans ie mêmo im
meuble, sur le même palier. Ihoa;siu s'ac-
qaitta.de la commission, ee qui ree'dit fu¬
riën x Kmbieck Ge dernier vint chercher
querelle &Mohamed ben llamed, lui porta
des coups ct lui mcrdit Cfuellement lepouce
de la main droite.
La ch -mbro tut bicnlót divisée cn danx
camps, üa nemmé Mohamed ben liassen
eut i'ce 1 mis as> beurre noir, tandis qne
Mohamed bm Ilamed por ta i t nn violent
coup dc bonleille a la têie de Haoussin beu
Himond. Ce dernier re?ut encore un coup
de baton sur ie conde gauche tt dut èire
transporté ü l'Höpital Pasteur.
M. Pcrcin, commissaire da police, a divert
une eaquqte et cherche a démêier la vérité
dans cette bataille. Comme premier résnltat
de l'enquête, Abated ben Embaeck a été
arrêlé.
— Nous avons relatA qu'on nomraé Daïd
Salem, agé de 35 ans, demeurant 9. rue des
Gibons, avait regu un coup de contean dans
ie dos.
Son agrsssenr, IiirTaionch, 28 ans, sujet
algérivn, marchand ambulant, 7, rus Duu-
phiue, a éié arrèté.

MAPiIE-JEiNNEou 'a Femme<!u.Peupie, « l'OUjmpia

Cititffii'iftJaije
Nous avons relaté ia tantstive de cam
briolage dont la rniiscn Montvert ct Ce avait
été viciime dans la srirée du 31 aoüt.
Le service de ia Süreté a arrèté comme
auteurs présumés de ce méfiit, trciï indivi¬
dus habitant !e quartier Notre-Dimo.
Les incuipés nient ies tails qui leur soat
repröchés. L'enquète continue.

nélait tl I vregnc
Vers ure benre, iundi arrès-ruidi. le nom-
mé Ren Hasse Mohamed Ben Saïd, agé de 36
ans, journaiier, dsmenrant rue du Gra d
Croissant, 45, pissait rne des Gilions iors-
qn'i! r«; ut. u n caiüoa lancé par un noramé
Buidel Bondjina, a^é de 23 ans, qui était en
état d'ivresso.
B 1ri U isss fut b'essé a !a têle sans gravité.
Boudjina tnt arrèté et dépoté au violon
pour y euver son vin,

8I.SÖTETEENTISTE,t7,r.M.-Ttóte(Of!iItlaf.islaBurJ9)

Accident de Tramway
Vers trois heures, hier après-midi, roe
Charles-L-.ffitte, sept tramways se trouvaient
arrêtés i'nn derrière l'antre par »niie de la
tuïiocd'uBptombau premiers.oppé,Lors

TjIÈfiTftES &CONCERTS
Grund-ThéMre

Solcée «Ie Dula Leut» Asliwell
Comme le pulihc Invrais !e sail tort Lien
les Concerts Lena Ash we' I ont jiui en notre
viile d'une r>»eiie popular. té ; chaque con¬
cert a vu le,G' an d-Tiir litre bon dé de Tom¬
mies acciarnant les artistes ct faisant resou-
ner le tlna-re de ionrs retrains.
Vendredi prochain, ncu3 anrons Ie trés
v f pia-sir d'en endre Mile Asliweil eile-
mêm?. La grande impresario anglaise or-
ganishtrise de mdlisrs de concerts gratuits
donnés anx troupes en France, a Saloniqup,
en Egypte, en Mesopotamia et autres pay-,
est ECtneliement an Havre, et ia soirée de
vendredi prochain aura certainement un vif
succès. i.e prograiume comporte des scènes
de Mach tk, awe Miss Lena A liwell dans le
róie de Lady Macbeth ; nne «aynète intiiu'ée
Th- Tirelv pound Look, par J.-M. Birr e, avec
M Ie ADiWeil dans le röle principal. Dans les
deux röles, I'nn dramatique au plus hsut
degré, l'antre de pure eomedie, rous aurons
deux aspects de la virtuosité de cette grande
ariiste.
Une trés amusante pièce The Balk-Room
Door de Mile Gertrude Jennings, que nous
avons dt ji entendne au Ilivre, stra éga^e-
ment jooée, Mlib Jennings tenant Ie röie
principal. Entre les deux pièce», des chan¬
teurs et des instruijentistes se feront en¬
tendre.
Les recettes de cette soirée seront versées
è la caissa des concerts au front, oeuvre qni,
commo on Ie sait, a é'é tendée sons le Patro¬
nage de S. A. la Prmcesse Victoria, ct a
laquelle MHe AshweH s'est cutièrement
corsacrée depuis ia guerre.
Bureau a 6 h. 30, rideau a 7 h.
P;i^ des p'aces : Officiers, 3 fr. et 4 fr.
Sous-officiers, 2 li', et 2 Ir. 50, autres rangs
2 fr , f fr. 50, 1 fr. et 0 fr. 50, civils, 2 fr.,
3 fr., et 4 fr.
Pour les billets s'adresser aux bnreanx da
l'Y. M. G. A., 75, boulevard da Strasbourg,
les 7 et 8 Septembre.

Folies-Bergère
Avant-derriière representation de Prïnee-
Riqndlli
J o,i n 7 septcmbre, matinée a 2 h. 1/2,
avec Kigadin en chair eten os.
Cette renresentation eit donnée spéciale¬
ment pour les persounes ne pouvant assist; r
an spectacle dn soir aim t que pourpermetire
aux parents de venir faire applaud r par
leurs enfants, le vrai lllqadtn.
Location de 11 heores a midi et de 1 h. 1/2
a 5 heures.

ThêAlre-Cirque Omnia
Cinéma Onmia-Pathé

A mesure que Ia saison se fait moins clé¬
mente, que les soirées sont moins propices
anx longues llaneiies, ie public revisit avec
empressement vers les sal Ie3 oü il est cer-
tainde trouver avrc tout Ie con lort dë3irab,e
les spectacles les mieux choisis et les plus
attrayants.
A ce double titre, le Thfatre Cirque Omnia
est toi jours le ,'ieu farori des amateurs de
cinématographe.
Ge:te soofiaine, !e programme se recom-
mande particulièrement k l'attentioa des

mxe du décor, mais anssi charme par soa
emouvantc et sentimentaie conception.
Ajoutons qne la cé èbre artiste Mile Na-
pierkowika donne a cette oeuvre une inter¬
pretation remarqnable.
Avec i Affaire des Trois Nations, noas reve-
nnns aux composilions du genre policies.
Ge sont de ces piècescompliquees k l'excès
qii lest 1iiip tssibie d'analyser, mais dont
i'iritérèt se soutient jusqti'au deraier rou¬
leau.
Lfinterorétation du róie principal est con-
nse a M. Justin Carel, qui s'est deji fait vive-
ment apprécier dans les Mystères de Nne-
ïo'k.
La note comique est fournie par 1'Hotel
E teeing ue, nn chef-d'oeuvre d'habileté et de
oaiience.^ sp'fituebe ment présenté par Z. de
Hoilini, l'anteur c nmi de piusieurs clnu-
scnnetles a succès.
N'oublions que le spectacle comporte
comme d'usage de sensationnelles Vues da
F'onlet un Pathè-Joumal d'une seduisante
variété.

AtijonrdTiui mercredi, matinée h 2 h 1/2.
soiree a 8 heures 1/4, avec le sensauonnel
programme comprenant : i. xn i. e ü«-m
Troiw .\jxion», a<ec Arnold bo y, Ie .Ini¬
tio Glarel des Myslères dè Nno York. L- R flrt
du Passé, avec Mile Napierk vv kt, de l'Opera.
t. Hotel éUctrigue. Pol hé Journal el dernièies
actuaiités de ia guerre.
Location ou verte com me d'usage.

S clccl -Polo cc
123 boulevard do .-trasboufjy

Anjourd'hni soirée a 8 h. 1/2. A»ant-
dernière representation de notre programma
de la setnaine t'«> «jtso |»r«t Jr ('ocurtl unn
frVmnio, grand dianie en 4 partus Wtity
corresponinnt de gnerre. scène consume.
Cdsimir Tongue scène da fou-rire. Et le/
dermères actunilés de la guerre. *
Bureau de location onvi-rt de 10 hen*
a midi et de 111.1/2 a 5 be ires.Téléphone 13-
Uemain matiuée k 3 li. soirée a 8 h. 1/2

LE SURVIvANT
Episode de l'oifensive i*
benne sur blsonzo

n » IVSARIE-JEüNIf
ll, T.EiüüïiU-LafH8 cu ta Fomma da Psupl
—: I=-A.XI3:É-JOTjrK.lTAX.

GAUKOHTL'AVENTURI
tire du célè:>re rooi .

rue ds Ia Comédis. IS d'Alfied CAI"

§ullstindssgcciété
Soeléfé Hntnrlie de Prèvnyanrr.
l'.loyés de Commerce. 45 eicgtr »oo
(Dligny. — Titéohane n' 2iC.
L» Socréié. se charge do procurer a M
cifiius, Binqu;ers et Courtiers, les c.
don! ils auraient besom dans b-ur,
Le chef du service se lirnl
Bourse, dc midi a midi et den
des sociélaires sans emplói.

Association des Médaf
lions oolonialcs — RCii
modi 9 septcmbre 1916. » 9u heil
su siège social, liölel de Ville. salb- 1.
Ordre du jour : Lecture du procés- vë.
ment dos colisatióos, cempte rendu lina
tres do remerciemeots des sociélaires s
et piisonniers membres de l'Associalii
tions el propositions.

Aux Oppresses
En loule sabort. L s aslhmitiq ies et les calur-
rheux tcussent ct sont oppresses ; ausri penson---
not.s leur être utile en leur signnlnnt ia Poudtj
Louis Leg as, Ie meilleur remêde o leurs sous.
trances. Èile caime instanlanément los plus vio¬
lents acces d'a-ltmie. de cilarrtie, d'es soui(la¬
ment, de toux de vieillrs bronchiles et guéril pro-
gressiveHieot. Une bolie est txpodióe contre, niin-
dat dc i fr. 10 adressé a Louis Legras, Bd Magenta,
139. a Paris.

par-
arnateurs de compositions dramaliqhes.
L'une, Le fbjl-t du Passé, a eté Clioisie
mi les collection5, totijoi.r; si remarqnables,
de I t Societé de filets «Part. ua'i"ns. C'est uup
oeavrequioooseuiementencbautepar le [

bourse:deparis
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MARCHE DE8 CHANGES
Londres
banemark.
Espagne
tloliande
ltAiie
New-York
Norvege
Portugal
Petrograde
Suède.
jaisse

ÏS01
.07».»
f9 t/2
36f i
90»/.
85 1/2
6'tn ü
US »/»

J 93 »ƒ.a
3631/2a
1091/2a

28 Pfi
1 61
S 93
2 J0
92
8 9!
1 66
4 35
1 98
167
111

1/2
1/2

»/»
1/2
1/4

DEFENSENATIONALE
Echangëz votre OJt avec Mt F
de la Battijtx- «!»• France anx Caissea
des Maisons de Banque ci après :

fURRltë, CII.4I.0T k Ce, 7, rue tieia Pa x ;

CllIlDlTII.WRUS,79, butilevardde Slraxltorrg ;
DREVFIS i\E\EL\ &Ce, lo, rue Etloaard kaftte.

Les mêmes Caisses recoivent aussi,
•»n« Irail, les Souscriptions aux
r! «Kl.IGlTIO.\'Ü «Sol» «ÉFLYSF
KATiéJi IbE.

HAT Civa DUBAVRÏ
NAiSSANCES

Dn 5 s«ff — Louis SAIGET, rue Hilf f'-
Coiombcl, 18 : Raymonds ct HorricUe ItOUKl'AY
(jumelles5, rue J. j -Rousseau, 79 ; Henri LAVKNU,
rue Edouard Larue. 6 ; Simonc TLNEi,, me tlonr-
daioue, 36; Claude MALION rue des Marches, 1 ;
Msrl n PÉDRAZZ'NI. rue d'Epréménil, (9 ; Suzanne
VANDF.NBEROIlE.rue Thiébaut, 83 ; Thèrèse LAS-
S1RE. rue G'/i lemard, 22 ; Albert VAN TILiiORG,
rue de Ia Fontaine, 38; Jean PEitftFL'li, rue
Jacques-Grucbel, 27 ; Renó GAY rue d'Eiretat, '68.

pourvosmmmi s
V0ÏEZ LECHOIXETLESPUIK
CHEZGALiBERT,

DÉCÈS
Pu 5 srptembre. — Marcel MANCFION.8 ans 1/2^
rue Demidoff. £8; Bené F1CGEANr. 3 jours, ruè
de Montivilliers, 28; Robert LERKVF.RF.NP, S
mais, rue d'Edreville, 6 ; Chrlstiano LE SGOUL.4
ans. rue St Nicolas, 10; Andrée RICOHArir>3 jours,
rue Atniral-Courbel, 19 ; Marie LE CORBK,épou'e
BESNARO,34 ans, sans profession, rue Jeannr-
d'Arc, 28 ; Julienne LE MOAN, épouse KEROU-
BEDAN,47 ans, sans profession, rue Datipbine,i6;
Marie BARDOT, veuve OECHSNERDE CON1NCK,
65 ans, sans profession, rue Felix Faure, 73 ; TilY.8,
moilné fmascttlin), boulevard Amirst-Mouchez»
199 ; Zultna BOIREAU, veuve FOUQUEÜ,77 ans,
sans profession, cours dc la République, 3.*;;Vic¬
toire LEREBOURG, vuve LEGUEVALÜKR, 77
ans, sans profession, qual Casimir DetivIgnc, 27 ;
Edouard MKLIOT,13 ans, têlégrajihiste, rua Le-
sueur, 110.

MILITAIRE
H. RETNOLR3. 19 ans, soldit aBglais, kèyiia'
angiais, quai ti
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Rayon de LINGERIE
rhpmictx} Jour,shTrtlng-,formeEmpire
isiittiiiicvd ou (jfculleté carré garnies
broderie main ou denlelie. o /, n

® *»o et 2 ^4U
OÏtamionë Jolir' plastron hioue main ouIs flElfl lotto netits nlis. hro-petils piis, bro-

"entelle fil.
3 «O et

flei.e uiaihiue ct dentelte fil. 3 40
Chamicp? J0,lr' emieremcnt cousuesKsl/ttmiotto main, empiècement broderie
main, article d'ussge. /. rjA
« so, s so et H- 2U

pftninlnno ou Cuiottasi», gam is
r amutuuo ptis, denlelie ou broderie

3 SO, 3 40. 2 GO 2 40
Pnntn Inn o *«'■ling.enlièremetilmtfirtèsruiiiuiu/tö milinj volant garni feston et
pois main. /. QA

! et 't OU

Chemises
5 SOj
décolleté carré,

garniea galon rouge ou bro¬
derie machine et dentelte fil. O /, A
■ 5 HO. 4 80 O H-U

rhpmivpo dc nuit flnetteR OHviiciiiioeo frSrDiesgalon rouge O OU
rAom/cop de Nuit tantaisie, percale
isllttiillottt) !iej|e q„niitê, article soigné,
garnies broderie maii ou belle brod- rio
machineet dentelle. A on

4» AO C? OU
rnrliP-Cnrvpf st,i"ing. forme Empire,isUisiie isui oei garni broderie machine
et peiits piis ou décolleté rond, garni feston
el broderie main. 2 40

4 ÏÏ4?, 3 iO
I Chemises jour, percale gar-
l nies imitation Valenciennes

Paruresl et broderiemachine.
Culottes assorties. j | 0Q

I 'ii Lot
La parure_
(lo

Combinaisens-Jupons bfo5erfeSet
dentclle. Teuies tailles. Q mm
Sacrifiées_de ass — a >3

7V»/«cö7c coutii uni, nouvelle forme,
t.sUi ottio garnis broderie ou denlelle,
ehouxruban, 4jarretelles, mastic, q -71-

1 1 F.O et / O
5 rubans,

4 20
ci<'i 011ros ft.

Ceintures Corsets
rose ou ciel.
Poinfiirent 4 jarretelles, coulii uni.

mastic, ciel ou q gQ

Rnïfoo complement de trousseaux,
it-LI leb gontnpsn) e serviettes et f) AA
1 Cftinhirft. 5 41) 4 4G» 3 40 et 2. H-U

Comptoirs dea Broderies-Defl|blies
Rrnrtprip P°ur lingerie, trés belle qua-Drouene ute.iimt.:bc/m.y„ j rvjr

Le mciro I

Le drup 4 50 5 50 "3 »»

Drops de ménage en loiie écrue :
T8ille 220X320
Le drap I» »» -v

8 r,o to 50 1as40

1
»<•*

ce*^V^ **•/V«0

Op,

rfiilyWIBilMa

/eJsftly ffmral) 0/ieJL
Tquty est plus Élégant et .Meilleur Marchê cue Partout Ailleurs "

JEUDÏ 7 SEPTEMBRE ÜIÏBHTS
k(<n EXPOSITION

ET

Comptoird'QUVRA&ESDEDAMES
O/vnc forme valise, toile bise, avec porle-
wuco parapluie, bordure rouge r\ r)r\
dessins vartés. 2 2\J
Qrtno réticule en toile ancenne 1 rifi
umcö crème, broderie moldave I UU
9/ïfé f irme auméni6re, toile ancieane,
«julö erfmg dessins soutache et broderie
arglaise. incrustalions, imila- 1 qa
tion Venise. I UU
Tnhliane ,oi|c ancienne. crème, sans
/ uuiitti o bsvette, bordure 1 /. r-
festen. dessin vanés. I M-O

Tfihliano toile grise, avec bavelte.
iuuiitt/0 bordure feston, i "7c
dessins assortis. I / O
Prtphoffóo Serviettes, loile ancienne
r uijiittiitto crème, boidure r\ /. c
un Jour, dessins varies. U ^+0
Parhelion serviettes, loile ancienne' t/Lfiittiicto cróme, bordure A on
:!( jours, dessins variés. U DU

DessusirtflS
barreile, dessins assortis.

240Xïsn. 8 -
Sacsdenuit tüi;eaaCienEe'.

dessins assorlis. i O '

Ctemisèi'&°ÏZÏ\.. 2 40
Chemise»tSgUS» 3 30
Pnp/ir&~> composées de : 1chemise jaar,
/ ut ui uö bas de paclalon et / r^r\
:'l m

Bas de Pantalon Se
ccb-corse.t ,4 80
variés. I 25
Cache-Corsets I 60

EktreDeux assorti'brgf!ur] c/®-p.
Lemèlre 1 2p

Dentel/e^méeanitI'ie-L8rge3T6̂
Le mèlre U Ot)

tnire-Deux assorli-LargeurnB%mn
Le mèlre U OU

Ent re Deux, fit mécani-
U81HLII& q!le. tjauleur 3 c/m. a 1 c/m.
La pièce 7 mèires, r» Qf4

1 fr. 10 el U C>U
TiaTdalia Valeneioitne» pour lingerie.uenteue H,utt.Ur3 c/m., 2 c/m. 4/2.
La piece do li metres. | __

t 90, 1 55, 1 25 et I

Entre-Deux«^m,!auleur3c/m-
Ls pièce de 11 mèires.' i _ _

1 55. 1 25 et I
HpnfpTlp four Mt«re, largeur 13 cm. et
ubintny gom. i/2. p» Arv

Le metre o Oö et w Ow
Fnfi'P 2phy «sssorti. Largeur 13cm ett-.ilTie ueilX 6cm /a jrf\
Le mèlre O O O et v.)U

Cornptoirdes DP.APS

Drnn° avcc BU,'jet en beau coton
T- d -s (fxiXf'o' 180X500 200X300 2*0X325

D m»

avcc fiurjet, en crélonDe
smericsino :
Taille 210X320
Le drap S4 "ÏO

firnnc en belle toiie blaucbe, avec ourletLfi upo j j0ilr c( sans couture :
Tailles 180X300 200X300 240X350
Le dr.ip

f)rnnn sans couture, toile blanche
Ui upo giraniie, pour grands lils :
Tailles 240x350
Le drap 17 »» et 20 »»
QualiIé supérieure. 24QX330

EE

i i
ÉL 8i

Comptoirde B0METE3IE

BaS co'onco'funis!P°aodairiesj ■yq

Rayondo CHEMISES
Phpim'sp? shirling blanc, devant uni,
isi.ciuioco sanscoloti col rahaltu, avec
on sans poignels. parure loile. o r»rr
F.toeplionnel, 5 51>. 3 SO et «5

PhpmiïPC shining blanc. sans col,vsiibiiiioco avi,c 0Il sans poignels,
devaul piis puur eiupesor. o r\f™\

Réclame 3 80 et O 2 U
Les inêniea plastron, plis
souples. psrere toile. 4 SO et 3 80
Chemises
veiies.

zeptiyr. devant fantaisie,
dispositions nou-
Sa ;S précédent 2 60

P/ipmicpo couleur zépliir ou percale.
Ls.ictriiö&o johes dispositions, o

La chemise blanehie ö mm
Phpmiopo Handle coton sans col ou
islietriiottb col rabatlü. r» aa

Article solide 2 DU

Noire
poches cé té, sans co!
Ar!iele recommandé

Milltnire*
Pliamiop flmelle croisée bleu
v//c</fj/c(/ hnri7.in rt^ux fr&ndftS

4 80
fiHatQ dl! fianelle Rolivar, couleur, gris
isiioio uoir et gris brige. i ort

Exceptioneel I ÖU
Pnlannrns 'lanella leunis, disposnioas
ijül^pons nouv.-llej. n QH

Recommandé 2 OU

Comptoirde 3SANC-T0ILE3

Coton6cra
Larg. 120c/m 110 c/m 100 c/m

Lemèt. 1.50 1.25 l.25eU.15
Larg. 80 c/m
Lemèt. 0.*5et0 60

Pnfnn écrn' 80c/ra-UUlU/i fa dft 1La pièce de 21 mèt. 16 --
Toilew»»"."'! .wjj^ | 7q
Joiie écrue, pour draps de ménage :

Larg. 120 c/m 110 c/m

Le mèl. 4.95 ei 2.30 3 70 et 2.50
Larg. 100 c/m

Lemèt. 2.30, 2.10 ct 1 80
Sans couture :
Largeur 240 c/m 200 c/m

Le dr»o 21 50 Pt 32 »»

Comptoirdes TAIE3
Tn ia a unies, belle cretonne, f rr/A
I O'SS La uie 7<X70 I D U

Tri i'p o avcc ourlet a jour, en shirting ou
i uittti madapalam. < en

La taie, 2 05, 1 85, I OU
Quaüté supérieure.. « so et s » »
Feslonnées SS 90 et 3 13
Avèc motifs brodés. 3 -&0

Le mèlre 7 90 et 5 ao 5 50 et 4

Toile Manche d'un parfait usage :
Largeur l*o c/m lf)5 c/m

P.èces de 10mètrea pour Diogerie
Pminna ehiriiiig renforcê, sans
IsOUpCS apprêt. i r\
La coupe 12 SO, 1 1 -- et iU ~~

Pniirtpo 4,0 Percale souple trés fine,
LruUfjtto pour trousseaux, i n i rr 8
La coupe 14 15, 12 15 et I U lü j

TORCHONSOEFICEETRONDELETIE

(Ei'I de Perdrix
Largeur 72 c m
Le mélre

64 c/m
± 50 a sïo

Rondelette
Laigeur
Le mèlre 1 20 et ï 05
Quallté supérieure :
Largeur 65 c/m
Le mèlre

pour torchons.
60 c/m 50 c/m

1 05 et O 95

SSc/m

LINGEDE Ï&BLE
Qri'i/ipffpe de table, cncadrementroiige.«o/ r/tiica Liage russe. g gg

La douzaine

NappeS russes, encadrement rouge.
Taille 170X170 14('XI40
La nappe
Taille
La nappe

'7 SO
14 Xi00
■'» ÏSO

3 r.o
14PXU0
3 Ti«»

Rpri/ipifpa fles Vosges. Article spécial
OerviiKtcS recommunfió aux resiau-
raiturs. Q Qfl
).a nouz'ine 16 50. 12 50 U OU

fl/nnnno corrcsaondant aux quaiiicsnappes ci-desius.
Tailles 170X230 170X170
La nappo IS-IO —
Tailles 160X160

8 r>o,6

1U 3<»
140X140
6 51», 4 GO

1 SO 1 40 et 125

Le metre 5 95 et 5 GO 3 95 et 2 90
Sans couture pour draps de msltre
Largeur 240 c/m 220 c/m

Le mèlre ï 30 et 5 80 4 20
Largeur 2*0 c/m 200 c/m

Le mèlre 9 10 et 7 30

Rnnr/plpffp f°ugère Vosgcs, darniernunueieiie cu rayg Exceptionnel
Laigeur 60 c/m. i /. r\

Le mètre I

Torchons "'TTTmt,/ 6 50

Office«»»u.«galaat11 50

NüppCS (jamassées fantaisie, blanches.
Taille 160X140 110X100 ISI'X'60 140X140
Ls nippe S 59 O 90 O — 4 so

NappageVo?ges.
Largeur 160 e/m.
Le mèiro 3 50 et 2 90

lio c/m.
2 60

Spn/ipffps^0 ,0lle a i'teaux pouroervieues coiffeurs. t <
La douzaine 1G SO ct II ""

Serviettes Rangés0 ft,nta's'e'qTec
La douzaine O """

Toutes blanches en plus belle qualité avec
ourlet a jour. 0 gg

La douzaine

LINGEDETOILETTE

Spri/i'pffPQ n!(1d'9beille, enObrVltties |)ean colon. f\ r-pi
Les 6 : 4 89, 3 80, 3 —et 2 DU

Quaüté supérieure rr
ces 6 : 8 GO, 6 60, 5 SO ft O ""

Rpfi/iai/po éponsre blanches, tissu trés
vei vttriibö spongiefix. /. OA

Les 8 . 5 KO, 4 50 et *4 OU
Qualité supérieure

Les 6.11 40, 8 50 et
Eu fantaisie couleur

Les 6

6 30
9 80

Gants épor"e'bIanc?ó35et 0 30
Quatilé supérieure fan- A CAtatsie. U DU

COÜVRE-LITSTRICOT

Couvre-Lits tricot blanc, bellequalité.
Tailles 210X250 S90X230 (70X213
Le couvre-lit 11 80 9 «0 8 39

Couvre-LitsS écru'qua,il<5cou"
Tailles li-OXI30 170X215
Le couvre-lit 8 15 O 85

Pnni/rp-l if o lric0' couleur, belles
OOUVre-LllS dispositions.
Taille
Le couvre-lit

185X2?0
7 «4»

Comptoirsdes EIDEAÜ&
Piriarm v guipure, enesdrés, deraiéres
nueuux nouvesuiés.

La paIre ."m. : O A A
8 GO, 6 4Q. 5 20. 1 90 et O cJU

Vitt age Llipaj,;c,*
9 90. 9 —, 7 90, G

tuile, dispositions nouveiles.

et 4 90
Qombinaisons Chambres

!'• Serie 2° Sér e
La piiregrsnds ridcaux 37 60 33 30
Le couvre-lit 39 60 36 2O
La paire vitrage 13 60 11 30
La cbstubre complete 9Ö~8Ö 79 SO

3"Serie 4' Série

La paire grands rideaux 29 20 19 70
Le couvre-lit 33 20 23 80
La paire vitrages 9 3Q 9 25
La ch imbre comp'ète 71 70 52 75

GrandsStores gu,,,ure_ Q,_
Le store 19 50 et / OD

/hitna Ku'l""'e Manche. ra __ri it i u j boin-npiH j s cm I.n paire Z

" Comptoirsdas M0"J3H0IR3
Mnnrhnir c b'ancs, bonne qualité.
mouuioirs La donz iine : r\ /. A

5 *», 1 2O, 2 90 et 2 ^+U
Ea séries plus solides. ~i CfA
La d'iuz. 9 »», 8 50 l i / DU

Puf fil. La dou /. 12 —, 11 — ct 19 —
Mouchbirs couleurs'Kiandeinillë.~_

La douzaine. 5 » o et 4 1U

i a douz en blanc 2 75
La ilouzame en fmiaisie ss tè

Mouchoirsn'uf''°"

11

\L\v7
'<X4

foéolallté «ie Deull
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
D^ail complot en houres

Sur demaad£. 'ino personneiuitièe au deail porie i
«üóisira domicile
• TELEPHONE 93

Mortpour la Francs
Vous êtes prié d'assisler au service reli-
gioux uni sera célébré en l'église Siinl-Micbel,
ie jeiidi 7 septeicbre, a neut heures du matin,
en ia mAmoire da

CheftieBaiaillonRaymond-AdoiphsCODY
Commandant le 6' balai'lon d'j, 34S' Régiment

i'lnfanUrie,
Chevalier de la l.éyien d'honneur,
Déc'j*é de la Croix de guerre,
Officier d'Académie,

déeèdé des suites de sa blessure, le 18 juil-
Ici !<Ji6.au lazaret de Ludwigsburg (Wurtew-
beig), a llge de 51 aas.
De la part de :

#"• C0DY,sa mère;
#»• Hippoijrts DWAHOTAHIER,sa Sffiur ;
ü. Pierre C00Y, ingenieur des Arts et Manu-
fsc.'.ures. et At" Piedre C00Y. son frère et sa
bebe-sceiir ;
IXa • Pra.ecaisr DURANO-TAHiEB, CHaNTAL,
Jacqueline et Antoinette CODY,scs nièces ;
M '• Henri BRICAHO, Rnoul MAZEL/NE,ses
tantes.
Et des Familes BRICARD.LAX8ERT.R0USET,
de SOURCEl SIAZELIPE.htATRATBOUCHARD
K9ÈL. THEDENAT. 0UPUY. DELACROIX.BR/N
0EAU. SlBAuOY. FEBRAND, MASS0N.SELLEet
tie S00ZA LOPEZ.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tloa, le présent avrs en tenant lieu.

82, rne de Mexico.

Mort pour la Francs
tö" VeueePiCOT sa mè"a ; W' L. DIULLER
MET,sa liancè:- ; iff M0USSÏ. sergent instruc¬
teur » Joinviile Ie Pont. son beau frère ; £ƒ««
BiOUSSY.née PiCOT. sa sceur; PA.William et
/>!"•Etiennetie hiOUSSY,ses r.eveu et nièce ;
tt. et NI" c. HEURTAUI-T,ses o»cle et tante, et
leurs Enfants : et et hl"' L. PiCOT. ses ouc'e ei
tante, et leur Demoiselle'. M endré PiCOT.mirt
au chanin d'honnenr, et Af™YeooeAndré PiCOT:
M AUBRY.caporal au ?1«territorial. Madame et
teursEnfa ts ; IA.PRASL0H.«ous-lieutenant su
239*d'b fanter e, d 'coré de la Gro>x'fe guerre,
er Madame', M. Adrian HFURTAl'LT. au tö9*
d'ie'ant. eluin ; M. René EU0ES,sous-Heulen <at
au 138' d'infanicie. dècoré de la méd-iile
militaire et de !a Groix de guerre, et Madame ;
M. e* *»• Al. HEURTAULT'.M et M™A. HEUR-
TAULT; AS»'IS. HEURTAULTM. LEGO/S,huis¬
sier, ses cousins et coiisb es ;
Les families PICOT.HEURTAULT,LEPREV0ST;
AIOUSSY,GUILLERMET,et ses nombreux amis,
Ort la douleur de vous faire pari de ia perle
cruelie qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Monsieur Paul PICOT
au 160' régiment d'infanterie

tué 4 l'encemi le 8 juiilet, dans sa 21' annêe.
11<qs sera pas envoyé de lettres de faire-
part, le présent avis en tenant lieu.
Un service religieux sera célébré en sa
memoire ultérieurement.
3, impasse Vic, GraviHe-Sain'e-Honorine.

(989?z)

S UmpriMtr* dn Journal SbSS 01 4. TMM *
• 4- Paxmun. £ 4

I LETTRESde DÉCÈ8 X
Smu • «uh to «ut ♦

At™oeiiog VALLi, son fpouse ; M Fernond
VALLi,sou fils ; M. et M™ Eugène VALLI.ses
père ct mère : g™ SCHELLENBERGER,sa beltf-
mère : IA.Eugéne VALLi,son frère ; flfluMar-
csüc VALLI.sa niècé ; les Families fJALANDAlN,
0U30SC, TREM.iUViLLEet les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelie qu'iis viennent d'éprouver cn la per¬
sonne de
Ferdinand-Henri VALLI
Solan! cu 20' Régiment d'infanterie

tué a l'ennemi Ie 28 juiilet 1916, dans sa 29'
a mée,
El vous prier.t d'ssfister au service rcligifux
qui sera célébré cn sa mémoire le Vin 'redi 8
courant, a n*>uf heure3 du maiin, en l'église
| de Sainte-Adresse.
5, rue de Biéviile. ?(9&38z)

M. Fdmoad QUEflTIER pè"f. sis Enf nts et
Petiis-Enfants ; Ai" VeueeEdoucd QUERTlERet
ses Enfants . Veuoe Henri QUERT/ERet ses
Enlants : iï" Vsuoe Eng. QUERTlERet ses En-
fonts : Af Eug. QUERTlER, son ceveu ; ie Fa
mille et les amis,
Ont ia douleur de vous faire part de la perte
cruelie qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne do
MadanieVeineLECONTE,néeGUERTiER
décédée aocideniclic-ment le 5 sepkmbre 1916,
a l'dge de 78 ans.
E' vous prien» de bien vouloir assisler s
ses convoi, service et inhumation, qui auront
iieu lejeudi 7 courant, a une heure treLt •, ea
l'ègïise ds Sanvic.
Oa se réunira au domicile mortnaire, rue
Albert- 1", 55 (ancienne rue du Havre).

FrisiDitiiiir lemesIttinin!
Le prêsént avis tiendra lieu de lettres
d'icviiatiou.
Les (tears seules sirorit acceptêts. 1992/z)

At.Maurice COYER,inspecteur du Lloyd Re
gisier, lieutenant an H" regiment d'artillerii
lourde. et M™Maurice BOYER:
M"' Laurs OECHSNERDECONiNCK;
M Maurice OUPASQUItRFils ;
M. Jacques BOYER:
iffii" Denise et Mich'.Iine BOYER;
Af. Robert OUPASQUItR.
/»"• Yeonne DUPASQU/ER:
M EdmondHUGUES.chevstier de la I égion
d'honnenr M" Edmond HUGUES,leurs Enfants
et Petits- Enfants ;
M. Emits BONNET,professi tir a la Facuilé de
droit de Poitiers. M™Emlle BONNET,tears En¬
fants et Psiits-Enfmts ;
61. Louis BARDOT;
M. WH/Um OECHSNERDE CONiNCK.profes-
seur a •h FaciHt? de< sciences de Montpeliier,
M" William OECHSNERDE CONINCK,leurs En¬
fants et Perils Enfants ;
La Familie et les Am's,
Ont i'honneurde vous faire part de la perte
cruelie qu'iis viennent d'éprouver en Ja per¬
sonne de

MadamsHsnryOECHSNERDECONINCK
née Marie BARDOT

leur mè'e, bellc-mère. grand'roère. soeur, belle
recur, tante, grand'lante, parente et am e
enievée a leur fffeciion le 5 septembre 1916,
dans sa 67' année.
E! vous prient de bien vouloir assister a
scs service ct inhumation, qui auront iieu le
j 'udi 7 septembre, a une heure trenle de
i'aprés-midi.
' Oa se réunira au domicile mortuaire, 73, rue
"FelixFaure.

Nons n'avons point iel de
eitê permanente.

(Héb. XIII, 14)

Des coitures slationrnront place Carnet, a
pirtir de midilrois quarts.

/ff»' oeuee Alfred LECLERC:
Ai™o-uoe Eugéne BEL'EFONTAINE,ses filles ;
61. Frédér:c BELLEPONTAtttE ;
AV-'Renèe BELLEFONTAtNEses pelits-enfanls ;
M. MARCEL,ANORÊ,Its Parents et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part do la
perte donloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la pei Sonne de
tHadame Veuve FOUQUER
Née Félicie BOIREAU

décédée pieusement le marili 3 septembre 1910.
dans sa 78' snnée.
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi, service et inhumation, qui auront
iieu 1c v<-ndredi 8 courant, a nei.f heures et
demie du maun, en léglifo Saiatc Anne, sa
piroisso.
O.i se réunira au domicile mortuaire, 35,
cours de la KfpuMique.

DE FROFl'NDIS
Les flturs naturelles s-utes seront acceptéis.
It na sera pas envoyé de tettres d invita¬
tion, le présent avis en tenant lieu.

ft. Andrt SELLIER.mobili-é, Madame et Oer
Fits ; 0"' Marthe SELLIERet 'oute la tumille
remereient les person nos qui out bien vi ulu
assister aux convoi, service et inhumalion de
MademoiselleOdette-PaulineSELLIIB

M. et Mn' PIMONTet leur Fttle, la familie et tos
Amis remereient les p rsoenr-s qui ont l ien
voulu ossLtsr aux convoi, service et inhuma¬
tion do
Jeanne-Marie-Louise PIWONT

M" VeuosBOULETet sa Fills, prient leurs.!
smis el coniuissances de bien vouioir assis¬
ter a la messe de, bout de l'an qui sera dite le
iundi 11 septembre, è sept heures dn matin,
en l'église Sainte-Marie, en la mémoire de |
Monsieur Edouard BOULET
Le Havre, 70, rue Massilton. 7

«.71 )

Af.et Af™PREUD'HOMME,ses pcre et roe'ö ;
M"' Berths PREUD'HOMME.st soeur; ta Familie
et lts cmis remereient los personnes qui out
hiep voulu assisler au service religieux célé¬
bré en ia mémoire de
Monsieur Raymond PREUD'HOMME
Canonnier au 19' d'ArbiJtn*.

M'" oeuce POTELet ses enfants. la familie et
les amis rmierci-'nt les personnes qui ont
bien voulu assister aux convoi et iahuma-
lion de
Monsieur Pierre-Julus POTEL

Manuisier

POlifiHATERL'HEUBEDECISIVE!
D>'nouveaux défenseurs du droit et de la jus¬
tice viennent de se rncger auxcötés des Ninons
alliécsetd c*-snouveaux défenseurs. la Gizette
de Francforf üisait récemment :
« L'uiiuuds Ce la Houmsnie dépend exelusive-
ment de « la situation sur les thédires de 1».
guerre ».
Or la Roumsnin vient ds so declarer. Venons
done de plus en plus en aide a ros soldats cn
aoporiarit au Trcsor conlro des lions ou des
Obligations lie Ia Defensie Nationale, i is_
disponibitiies. nos èpvrgncs, qui seront utitfsécs
unjqucment pour les bcso ns de nctre arfnéc
N'oubt ons pas que ces Bons et ces Obliga¬
tions ponrront nous scrvir pour nos souscrtp-
tions au futur Emprunt iNstional, et qu'ea sgob-
dar.t Its nous donaent un copieux intéié'.
N'ayons pas un moment d hesitation, csr plus
nous sousci irons vit% plus hous rapprocheioas
E'&medécisire



Le* Petit Havre Metaredi 6 Septembre ƒ' U
bag a vapeur

ENTRE QUILLEBEUF ET PORT-JÉROMB
HI ola rte Ncpiemhre

Premier depart de QnlUebeut a 6 tieares da matin
flernler déra t <leQuillebeuf 4 7 heures do solr.
PreDter u-part de Pwt-Jftrbme4 6 Inures 30 da ma
tin. dernier depart de Port-Jèröme 4 7 h. 30da solr
6 Pas d'arrêt. li, 4rr.de 8 b 104 lOh.lO
dito '• Arr. de 8 h SO4 10h 50

8' trfti lonte l« jonroêe.
S, Prem dfp 7 h. 30 m
Ber. •«P. 6 li soir
10.At. de t>It 3da 8 b-30
Dern dép 7 li —soir
11, Arr de 7 ii. i3 a 9 h 35

It, Arr de8 h 104 10h
3. Arr. de 8 h iOi 10h
It; -rr de 9u 3»4 It o :
15. rr. de 10h —4 mi (1
16,Arr de 10h 354 13h.
1?,Arr d 11h.IO 4 3 h.
8, Pas d' rrèt.
19, dito

CompagnieNormande
DB NAVIGATION A VAPBUR

entre
LE HAVRE, H0NFLEU», T80UVILLE ET CAEW

Septembre

Mercredi.. 6 j H —
leudi 7 j 6 15
Vendredl.. «I 7 45

HAVKtK

18-
1730

Septembre HAVRE TROUVILLE

Mercredi.. 0 •7 30 'it - 17 - 30 '14 — 18 15

leudi 7 •7 30 •11 - 17 - •9 30 •14 — 18 30

Vendredl.. 6 7 30 Tl - 17 15 9 - '14 - (8 30

Septembre HAVRE CA2R

Merendl . 6 13 13 ——_ _ 13 - _ ——
JrfUil 7 15 - —— 14 45 ——
V»niirodl 8 6 —-- 6 13

(*) Mau'enraphe do
2 tJ. 37

PLEINE RER

BASSEMER
Lever do SoielL.
Car.»,da Solsll. .
Ler. de la lane..
Coo d» I*Lane.

) is a
[ 9 Q
1 22 h.
5 U 11
18 a %
is i;
23 D. i

23
Si
33
P.L.
D.Q.
rt.L.
P.CI.

bdlitrmbre
Hauteur 6 ■ 40
» 6 » 40
2 » 73
2 » 80
4 20 .■31
a 5» 35
4 7 I) 34
4 1111.-

»
»
11 sept.
1» -
27 —
4 OCt.

(*|Heure ancienna.

<iii Klarre

Sept. IV'aviren Esitréa pen it
4 st. fr. Deux-Frères, Lcpaumier Llanelly
— si fr DeawoiiF, Abraham Caen
— st. Ir. Hironi tle, Viel Caen
Par le <anal de Taucarville

4 sloop fr. Hirriet Ro^pn
— cbal Duct iir. Cayenne, Pnquebot 13, Eqile,
Oka, Va-rtilia. S>»nt Kun.be t. Conpeauv Ue,
Rtné, Richelieu,Oubxnghin, Raymonde.Uouen

NOUVELLES MARITIMES

Le nsv. f', A'ice, cap Raiib, ven. du Havre, est
arr. a Buenos Ayres le 3 sept.
Le nav. fr. Fa '-de-France a été rencontré Ie
24 aoüt (rectification!.
Le st.fr. L,f yette, ven. de New-York, est arr.
Bordeaux le 3 sept.

AVISDIVERS
les Petites Annorces AVIS DIVERS
cazimua six lignes, sons tariioss 4l lx*.

Ponr tous renseigneinents concernant
lea Annonces, s'adress-er au bureau, 112,
boulevard de Strasbourg.- Télep. 1U47

Gession de Fonds
Suivsnt se'e s. s. p. du 25 aoüt 1916,M. Ed-
tnond GRE.SET, acluellement tuobileé a la
§• S clion de G O. A., a vendu a SI. de SAL\T-
AVDltlEU. druieurant au Havre, le fonda de
Chambres meub/és* qu'il exploite au Ilavie, rue
Hai.dry. n° o. Prise de possession et paiement le
Ï9 septembre courant. Election de domicile au
Cabinet de 51. LABBES', rue Joinville, n* 33,
oü les oppositions seiont rtpues. (1" avis )

(9902)

MECANICIENS - BE1VTI9TES
Bon PREMIER. 100 fr.,
et SECOiS'ü. 50 a 80 fr.
par semaine suivant apti¬
tudes. Places stables.

Prendre l'anresse au bureau du journal. i99I9z)
E
tl 4 Agenïs

Liiiii
« fr. PuLflE PltlYÉK. avenue Vauban.
References: easier judiciaire. (9929z)

PERDULundi,entre quatrc etcinq heuresde?iövu!e,Bracelef-Montre
doublé. Souvenir t es cher.

Rapporter con! re bonne recompense, 84, rue du
Cbanip-de-Foirc (4»' étage). i99ilzi

ASSOCIÉ
avec tSO.OOO fr., demaniié pour co direc¬
tion. Affaire adnnnistralive lucrative. Forte ex¬
tension sans mise de fonds. Tout com 'ant.
Bovrn, 10, rue Liltré, Paris. 3.6 9 (4006)

ON DEMANDE
DESTYPOGRfiPHES
a t'lmprimerie da Journal LE HAVRE
S'adresser au bureau do Prote,33,rue Fontenelle.

OR! DEMANDE DE SUITE
COMP X A II la E
Hommeou dame, connsissant la comptabililéen

pariie double.
Ecrire en indiquant rfférences :

GRANDE CIDRERiE HAVRAISE
183, Vaulcvard Amiral-SIoucliea, Havre
iNe pas joindre de timbre)

6.7.8 19679)

PHOTOGRAPHE
pour usine au Havre,
Photographe ca¬
pable de prendre photo-

?J4li grspbies icdus;riel,es.
Adresser ollres S. A. W , nolle postale 37.

6.7 (9901)

Feuilleton du PETITHAVRE 04

LeFilsiei'Espiene
Grant! Roman pafrioiique

PAR

ZVMlstx*o TVil-A-JFfcXO

Elle ne la laisserait pas seule dans eet
hotel que lui indiquait M. Rivière ; elle
lui ofl'iirait l'hospitalité chez elle et elle la
lui olïrirait si cordialement que cette jeune
t'ille ne pourrait la refuser.
Elle 1'associerait a ses oeuvres et d'a-
vance Eisa était certaine que la jeune Lié-
geoises'^ dounerait de tout coeur, et par sa
collaboration elle corroborait son entre-
prise.
A l'ifistant même, elle appela son secré¬
taire,
— Deniandez-moi l'liotel de Russie,bou¬
levard des ltalieas.
Bienlöt le carillon électrique annon^a
que la communication était établie.
— Hotel de Russie ?. . . — demanda Elsa
le récepteur a son oreille.
» Vous devez avoir chez vousune jeune
fille, venant de Marseille, Mile Giessen. . .
» Elle n'est pas encore arrivée ?. . . Mais
vous savez qu'elle doit venir a l'Hólel do
Russie ?. , Ah! trés bien,soa arrivée vous
a été annoneee 7...

mnn desJournalierset un Chauffeur
pour l'Indiisti-ié.
Prendrel'adresseau bureaudu journal.

6,7.8.9.10 (9900z)

OHDUURDEChauffeursêrieuxpour service de Iivraison.
Place stable. Bons appoin-

temenis
Prendre l'adresse au bureau du journal, (99151

DEUNDEde Magasin
AUX QUATRE NATIONS.

0 1ST DEMANDE

UNHOiMEDEPEINE
a l'lmprimerie du Journal " LE HAVRE "
S'adresser au bureau du Prote, 33, rue Fontenelle.

nn JeuneHOMME
de 1» a 16 ans. ponr
courses et travail de

magasin
S'adresser, 1, ruedu Lycée. (9906z)

sans connaissances spe¬
cifies, est demandé pour

iiU'9ii32i Travaild'Entrepöt
Prendrel'adresseau bureauda journal. (99l0z)

Au JPIlIIVfi 'EMPS
S3, Rue de Pacis, 93

AN ÜFM4NJ1F des ^P' ''etenses-SIodlsles et
u.i umnkiiu. des Appreuties Couturières.
Payées de suits. 6.7 (9713)

MECANICIENNES
Trava.l assuré a l'Année, demuitdée»,
rue Vauban, 66. — CRAV/LLE. 3.4.S.6 (87vOz)

0! ÜSSE Petites- Mains
S'adresser a ax, Poyiia, caserne Eblé,
Le Havre. (99liz)

oisr demiaistde:

ÖUE60NNEOUVBiÈRE
Connaissant parfuitement le travail da
COSTEUE TAILLELIS poui' barnes
S'adresser au bureau du journal.

6.6 (9830)

Lne
Bonne Ouvrière
.YÏOI>IS«'Jl-E

Cours de la Hépublique, 153, Havre. 99ü6z)

de suite BemoiseUe
do Vlagasin au cou¬
rant de la Bonneterie-Mer-
cerie. Bons gages.

S'adresser chez M. IIAREL, piaceur, 13, place
des Balles-Centrales, 13. Tétép. 9 93. (9916)

01DEIASDiDesFemmes
pour laver les bou-
t>-i!!es, a ia Bras¬

serie du Lort- Care, 5, rue de la Crique,
Havre.

PW 4 iVniP des cuisinières pour höiels
Ciill /lil!/ Hl rest de 60 a (20 fr., nn chef.

di-s frmmes de cnambre p uir nölel, des fiMes de
salie, des bonnes a (out faire de li 4 43 ans,
dis fwimes de ménage, etc., etc.— GUY, 2. rue
Joinville. Telephone 8il. (9920)

ORill FemmHM
Prendre l'adresse au buretu du journal. (9928zj

XitïSEUSèlG »E CAFÉ

uur Jeune Fille
ti'leuse do café
bien au courant

S'adresser, ö ter, rue Joinville (9907z)

vino Jeniio Fille
dc 13 a 16 ans, sachant
couore pour aider dans
commeice. Série uses rété-

rences exigies. — Prendre l'adresse au bureau du
journal et s'y presenter a parlir do 10 bourns.

'99 fiz)
sans' enfants. dósniro

CHAMBRE
avec ou sans cuisine,

quariier Bond Point.— Ecrire au bureau du journal
a il. RÈ.MONI), (990Sz)

et <LISl.YE VILLI!LÉKS
sent reetierchées par dam
et sa fille, dans ma son
cotvenauie. — Faire offres

HAUGUEu, bureau du journal. (Pressé .
(9927z)

ii mm

» Je suis Mme Rolatid-Beaupré, rue de
Lisbonne...
» J'ai été également prévêrme par un ami
del'arrivéea Paris de Mlie Giessen et je
désire la voir dés qu'ellc. sera ici . . .
» Vous avcz bien noté mon nom et mon
adressc. . .
» Je vous remereie de vos compliments,
Madame... Je fais ce que je pcux pour
nos pauvres et braves soldats... Non, ca
ne vaut pas tous ces éloges. . . On est "si
lieureux de faire son devoir dans ies terri-
bles circonslances acluelles.
» Alors je peux compter sur vous ?. . .
s Non, je ne vous dis pas de m'envoyer
Mlle Giessen dès son arrivée... Je vous
prie seulement de m'en prévenir aussitót.
J'irai moi-mème la voir chez vous.
» Moa numéro detéléphone?. . . Wagram
10-15. . . Oui, c'est bien cela, 10 15.
» Merci, Madame!. . . merci !»
Cela ne suffit pas a Elsa.
Elle savait quels retards considérables
étaient infligés en ce moment aux trains.
Des voyageurs venantdu Midi.après avoir
attendu pendant deux et trois jours leur
tour de départ, étaient resté trois. quatre et
jusqu'a cinq jours en route.
Un train, parti de Marseille, n'avait pu
dépasser Lycn, tellement les lignes étaient
encombrées par les convois militaires.
Mme Roland-Beaupré appela Paul d'Or-
bois, son secrélaire.
— Monsieur Paul — lui dit-elle — vous
allez vous rendre tout de suite au P.-L.-M.
pour vous renseigner sur uu train parti
avant-hier soir de Marseille.
— Bien, Madame.
—Jeveux._savoirg cetrainapuefl'ec-

IHAL4DIESDlIIFEB
LE RETOUR D'AGE

Tontes les femmesconnaissent les dangers qni

Exïger ca Portr4it

-- .. w . . - .vo uuu^vi <3 qui

les menacent è l'époqne dn RETOUR d'AGE.
Les symptómes sont bien connus. C'est d'abord
nne sensation d'étonffement et de suffocation
qui étreint la gorge,des bonfl'éesde chalenr qui
montent au visage pour faire place è une sueur
froide sur tout le corps. Le veDtre devient dou¬
loureux, les régies se r 'iiouvellent irrégulières
oo trop abondantes et bientöt la femme la plus
roboste se tronve aflaiblie et exposée aux pires
dangers. C'est alors qu'il taut sans plus tarder

faire une cure avec la gi»

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURYI
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atleint
1age de 40 ans, même celle qui n épronve aucun malaise doit
iaire usage de la .TOUVEKTCK! do l'AIihé Soupy
a des nitervalies réguliers, si olie veut éviUr l'afflux subit
du sang au cerveau, la congestion, i'attaque d'apoplexie, Ia rup¬
ture danévrisme, et, ce qui est pis encore, la mort subite.
Qu elle iioiihlie pas que Ie sang qui n'a plus sou cours
habituel se portera de préférence aux parties les plus faibies et
y developpera. les maladies les plus pénibles : Tumeurs, Cancers,
Métrite, Fibronie, Mauxd'estomac, d'intestin, des Nerts, etc.
La «ïOï.171EIVt'E d® l'AhJié g©UH"Br se tronve dans
toutes les Pharmacies : le flacon, 4 Irancs, franco gare A fr. G» •
les trois flacons franco gire contre mandat-poste 1® francs
adressé inla Pharmacie Mag. DliMOAITlBp, k Rouen.

Notice contestant renseignements gratis
p3PQMMNMBBaPBae—ntwa—a aw— — —————— ia—

BienexigerlaVérilajjleJOUVENCEdel'AöijéSOURY
car cite scule peut vous guérir

«p A loner, dans centre
|ï 4 PIÈCESvides
»ii On paierait six mois

d'avance.
Ecriro M"*BERXIER, a t bureau du journal,

(99Hz)

A. LOLER
Appartement
de2 ou 3pièces, non meu-

jlées, ou Petit Pavilion dans quariier St-Vincent
ou St-Joseph.- Ecrire DESCHAMPS.üur.du Journal.

(933VZ)

E

JFH!£HF̂ VoumIau
lIL UllLttllUL panr restaurant,
1 m. 50 environ,
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9898z)

1 HÏ1 V Ï4 ïl H Sa,,e a manger chóne,
1 1 li 1 SI Sï ü Chambre a coiicUer,
/l 1 h * H 11 Id **'aces. Garniture de
Is I Ui III II aj cheminée . Foaraeau-
Cuisiue, Vainselle el différents objets moluii. rr.
S'adresser, '2i,rue Bernardin-de-St-Pierre. au I"-.

(99t3z)

»n»TELB 2 cylindres
10 HP Alcyon, complet, parfait
état, magnéio B scb, carbura¬
teur, conviendrait pour canoty

automobile.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (992lz)

GrosGamioniiageAüleioeiiüo
Garage TUtera

45, rue Ernest-Renan, 45, Le Havre.
6.8 (99J2Z)

CERF
Deiiüste S5elge
233, Ffue d© Normandie, 233
(Aacieu. cabinet de A*. ER5JEL)

DENTS APvTIFICIÉLLES
TKéparations

MSxtsaction ieesettatbiti&ói) S /sr.

Bien remarquer le n° 233
(atv ~ 1 élage)

an dessns do la Patisserie Neiiflnck
de S heures du maun a 7 h8ures du soir
le Dimanche de 9 a 12 heutes

AleS»-9sept. (785iz)

3 FRANCS
Je paie la vieil Oiï, même brisé, 3 fr. lo
gramine en échange.
SPÉCIALITÉ 1)K DIA5IAATS b'OCCASIOX

LELEU,40, ruaVoltaire(Télép.14,04)
(La rue Voltaire commence a I'Hotel T rtoni)
5IU.VTJÏES «Lonsines » «Zenith » «Juvenia»
Spécialité «Ie Bracelets- Hoiitres
DÉCORA ! IO.YS. T' us les ordres. Beiges et
Fiacc's ious lts rubans, tous les Eoeuds, toutes
les ba.reites et touti s les rosettes en magasin.
Spécielilé de Bareties p usieurs ordres ensemble,
svec les palnses be-ges et ies insignes de citei ion
de la C.oix de Guer- frnnqaife. — Paiwes brlges
pour différencier les DAcorations cbtsnues pen¬
nant la guerre, .rseai ! fr. et 2 fr. 7'vermeil,
1 fr. 25 et 2 fr. 50.
Chevrons et Fourragèrcs pour l'Armée fran-
Csise. 3.4 (91o7z)

tuer complèlement le tra jet... On saura
bien. è peu prés, quand it arrivera.
«Vous direz que c'est de ma part et 1'on
fera tout ce qu'ii est possible pour me don-
ner satisfaction.
— C'est certain.
— Allez d'abord a la Direclion.rue Saint-
Lazare. . . et si c'est nécessaire, courez jus¬
qu'a la gare dc Lyon. . .
» J'altends une personne qui a pris ce
train et qui se rend a Paris. . .
Une heme après, Elsa avait la réponse.
Le secrétaire general de la Compagnie
avait rei;u le représentant de MmeRoland-
Beaupréet.ayantjoué du téléphone, il avait
pu la renseigner sur le champ.
Le train en question était en ce moment
garé k Beaunc oil l'on pc-nsait pouvoir le
remettrc en route avanl la tin de la jour-
née.
Quant a préeïser le moment exact de son
arrivée en gare k Paris, e'etait impossible,
cela dépendait des mouvements de troupes.
Mais il était probable qu'il ne serait pas
énormément retardé maintenant, car 1'in-
génieur en chef avait envoyé des instruc¬
tions et le train serait dirigé par Saiilieu,
Avallon et Auxerre, pour reprendre ia
grande ligne a Laroche.
Une journce cependant s'écoula encore,
maigré ces assurances.
7,e matin, a onze heures, la sonnerie du
téléphone se fit entendre. . . G'était i'hótei
de Russie qui téléphonait.
Mile Giessen venait d'arriver et elle se
trouvait trés fatiguée par ce voyage.
Immédiatement, Mme Roland-Beaupré
commanda son auto et s'habilla pour sortir.
. Dcpuisia suerre,elle ae portaitplus

8, rue Jnles-Lecesne, 8
(prés I'll trl ile VHle)

Succursale; 39,ruedeKormandie,32
9899z)

J'ACIIETE TOUT
Mobiliers,Lricge Vêtoments.Cuisinières,
Fourneaux 4 pieds, Buffets, Tables, Ar-
moires Voiturea d'Enfants, Lit d bois et
boas Sommiers, Matelas de laine et de
varech, Lits de plumes.

18, rue Thiers, a S AN VIC, (dessus Octroi)
(9903z)

- OCCASIONS -
18,RuaThiersh Sanvis(DessusOolroi)
1 jnlie Commode noyer, dessus marbro
, 7 45 fr.
1 Lit ile plumes, 2 pers., sans loiie. 13 —
1 jou Edredou. I personne .. 9 —
1 TabI » de nuir, noyer. dessus marbre. 7 —
1 joiie Voiture d'Knfaul 18 —
3 jolies Jaquettes Diunes, dame. éiat de
neuf ia piece 8 —
1 t'ardeaftu» homme, foncé, élat neuf. . 17
1 jolia Fourrnre dame, genre oppossum,
etat de neuf 65 —
1 I-és joli Service de table angiais,
48 oièees vaisselie fjo —
1 trés joli Billard vert, anglais, avec
porie-queues en chêne 75 —

(99047.)

AA'e Employ
BITG-LISHQUALIFIED DISPENSERS

(By Exam.) :

Mr.H,J,SHARP,QualifiedDispenser
(ETsTGfLT STT)

Is now Assistant at the

PHARMACIEPRINCIPALE
Near the Headquarters Base

28, Placedel'flötel-de-Villecl 2, rue/'ulcs-Lecesna
- LE HAVRE -

AVIS UTILE
Le véritable Cataplasm© de I'ex
Curé de Honfieur suerit Rhumatisme,Seiati-
que,Mauxtiereins,Tsux.Bronchiie,eic.Cinquante
ansde succès_.des milliersde guerisons ont
prouvé son efficaeité. Pourlerecevoirfranco,eu-
voyermandataedir. 90. nbarmaeieGU1LL0UET,191,
rue ae Nonnauaie, ie Havre.

Me (5S36)

que des toilettes excessivement simples,
uniformémenl decouleurscllacées, souvent
sombres, dont la coupe irreprochable seule
atteslait la main de son habile couturier.
Elle ne se parait pas, oernme tant d'au-
tres, de 1'uniforme de la Croix-Rouge que
les grandes éléganles alïïliées a l'une des
associations de secours aux blesses avaient
adopté, dont elles s'étaient fait une élé-
gance nouvelle, une mode de circonstance
et que quelques-unes même montraient v-n
leurs luxuqux équipages au bois et dans les
five-o'clock.
Elsa aurait pu pomme elles, porter le
voile blanc, ensanglanlé de la croix de Ge-
nève, car bienfaitrice de toutes ces oeuvres,
on lui avait reconnu le droit a ce costume,
si elle l'avail désiré.
Toute ostentation lui déplaisait.
Elle savait bien que la sirnplicilé et Ia
modestie p.ariaient éloquemment en sa fa¬
veur, de même que les éloges lui venaient
d'autant mieux de toutes paris qu'elle s'ap-
pliquait constamment a s'y dérober.
Suzanne Giessen ou du moins celle
qui s'était trouvé contrainte a porter dé
sormais ce nom— était couchée lorsqu'oii
vint lui annoncer la visite de MmeRoland-
Beaupré.
Elle avait besoinjle repos après ces in-
tcrminables journées passées dans ce train
ou dans les gares, après ces nuits sur une
banquette de wagon ou dans une auberge
de village, ainsi que cela lui était arrivé
après Lyon, oü l'on avait annoncé qu'on ne
repartirait que le lendemaiu matin, si tou-
tefuis il n'arrivait pas d'ici la des ordres
nouveaux.
Toute confuse, elle se disposait k se lever

VousdcnneriezbeaucouppourooirrepousservosCheceux!!!
A ceux qui ont une belle Cbeve-
lure, nous disons : « Garantissez-la
contre l'envahissement microbien » en
employant la

LiTIOSËilt1111
Elle est in(ji«|ieitM».l>le poup
l'entretien du cnir cuevelu, et son
emploi constant arrète la chute
des Lheveux.

Plus de rellicules
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FOINDS DE COiVn/lEFiCE
Ponr VJÜVIIKE ou ALHKTKK un Fonds de
Commerce adressez-voiis en loute comisnee au
Cabinet de ,\f.J.-M. CADIC,231. me de Normandie
au Havre En iu, écrivant une umnle lettre ij
tessera cüez vous. »_ 9S 53U)
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M. B. 12. journal.

Charabres maublées,
ranp rtant deux f is le
ioye». Athires 80 fr.
par jour. — M'écrire :
29.31a. 2.4 Os.

mmA-ffaire1*90 * 100 fr. p*r jt»ur.Prix 2.500 frases cojrptant.
Prenure l'adresse au bureau du journal 9:i09z)

Pour cause de Alaladie (irès urgent)
JECÈDEPOURM0IT1ÉDESAVALEUR
MOM CAFÉ -DÉBIT
Bureau de Tabac-ChambresMeublées

tons los £e*£s,±s
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Pour trailer s'adresser a l'Etude de M. A. VILLEBROD, régisseur
de biens, 2, place des Halies-Ceatrales, 2. La Havre le' "

— JVTAISOM" 3DE GOKTFI AJNTGE —

CHEMINS DE FEB DE L'ETAT
fiérvleo modiflé s«« 1» 8c|itembi-e

Du I1AVHE a GVLI)EBEC-K.\-CALX
Stations 1.2.3 1.2.3 1.2.3

ï.e Havre dép.
arr.
1 5 7 38 42 47

Barcntin, emb 3 36 9 3 15 17— — dép. 5 25 40 58 46 57
Pavilly 5 36 14 20 17 8
fiarentin (ville) 5 45 11 50 17 47
Ville rs-Ecalles 5 52 12 8 57 24
Le Paulu 5 58 42 *2517 30
Duclair... 6 6 12 58 17 38
Yainville-Jumièges 6 13 43 23 17 45
Le Trait 6 18 43 32 17 5#
La Mail!erave-s-Seinc 6 23 43 53 17 57
Sl-Wandrilie 6 32 44 9 48 4
Catitfebeoen-Caiix .. .arr. G 37 14 40 18 9

Stations 1.2.3 4 2-3 1 2 3

CaiKlebec-en-Caux dép. 7 31 —_ 48 54
St-Wandrille 7 36 - —48 59
La Mailleraye-s-Seiue ... ...... 7 44 19 8
Le Trait 7 53 - —49 19
Yainville-Jumièges 7 58 — 49 24
Duclair 8 7 17 40 49 44
Le Paulu 8 17 47 35 19 54
Villers-Ecalles 8 23 47 47 20 —
13aren tin (ville) 8 34 18 0 20 40
Paviilv 8 43 18 24 20 30
Harent §n, emb arr. 8 52 18 32 20 38— — dép. 40 39 20 45 22 44
Le llavro arr. 41 53 24 36 o :

LE HAVRE a SAl.VT- VALKKY et CANY

STATIONS 1 2.3 4.2.3 ' .2.3

I.ie Ilaï-re - — dép. 4 5 7 38 18 49
.Holte ville * . . . .arr. 3 f» 8 44 20 24— ....dép. r, . il 13 20 51
Grémonville 6 49 41 23 21 2
Doudeville 7 3 44 33 21 21
Sl-4 aast-I.os ville ... .arr. 7 27 44 47 21— . . . . dép. 8 » 11 50
Ocqueville 8 12 22 7
Neville 8 19 12 4 22 \\
St-Valery-en-Caux — arr. 8 30 12 41 ii 23
St-Vaast-Bosville
Cany

.. dép.
. .. . arr.

'8 7143 281-2 2
8 19] 43 40|22 44

STATIONS 1. 2.3 i. 2.3 4.2.3

7 40 40 22 17 1(»
St-Vaast-Hosville . A arr. 7 30 40 3'. 17 23
St-Valery-en-Caux dép. 7 26 42 45 17 11
Neville 7 36 42 34 17 21
Ocqueville 7 42 12 45 47
St-Vaust-Dasviile arr. 7 54 43 4 47 3(5— dép. 7 56 18 24' 17 41
Doudeville 8 9 44 55

6Grémonville 8 19 44 25148
Motie ville arr. 8 28 14 39118 44— dép. 11 2 47 23 20 39
Le Havre arr. 41 59 19 i7]2i 3d

davre — lmnnmerie au journal Le Havre. 35. rue Fontenelle.
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Imprime sur macmnes roiatives ae ia Maison DERR1EY(4, 6 el 8 pages).

ponr recevoir la visiteuse dont la démarche
iui témoignait une si grande hieriveillance,
lorsque E!su ellc-même ouvrit la porte de sa
chambre.
— On m'a dit que vous étiez fatiguée.
Mademoiselle, lui dit-elle de ceite voix
qu'elle maniait avec un art consommé et
qu'elle savait rendre si caressante. — Je
vous prie d'excuser ma visite et de ne
voir dans mon empressemont que Tin-
quiétude dans laquelie je me trouvais è
votre sujet.
— Vous êtes mille fois trop bonne, Ma¬
dame..., répondit limidement la jeune
fille, en mettant sa main fine dans celle que
la mère de Palricelui présentait.
— J'ai reeu la lettre que m'a écrite M.
Rivière pour me demander d'etre pour
vous, si seule et étrangère, une compagne,
une amie, et je ne pouvals m'empêcher de
redouter pour vous les fatigues accablantes
de ce voyage si désespérérnent long.
— Oh ! oui . . il me semblait que nous
n'arriverions jamais.
— Mais votre main est brülanle !.. . dit
Eisa.J'en sens la. chaleur a travers mon
gant. . . Vous avez la fièvre. . . Ge n'est pas
étonnant après toutes ces péripélies. . .
Combien je me félicite de m'ètre rendue
tout de suite auprèsde vous !. . .
— Oh ! Madame. . .
— Tout ce que m'a dit M.Rivière a votre
sujet m'a profondément touchée, et saus
vous connailre encore, je compatissais a
votre malheur. . . a celui de votre brave et
génércusc Belgiquc. . .
» Vous connaissez ies nouvclles ?. . .
— Non.Madame. . . je n'ai rien lu depuis
deux joiys...

— Rruxelles est envahie... La reine a
emmené ses enfants en Angieterre. . . Le
roi Albert, votre souverain, uu véritablo
héros, est a la lête de ses troupes. . et l'on
dit que votre pauvre ville de Liége-,voire
ville natale, ne va pas carder a tomber...
cinq des forts qui la défendent, ai-je lu
dans le communiqué d'hicr soir, sont tom¬
bés aux mains de l'ennomi... Ma pauvre
enfant, je vous plains de toute mon ame !.. .
Et profitant de l'émotion de la jeune fill©
pour la gagncr davantage, elle se rappro-
cha d'clle en lui disant :
— Permettez-moi de vous embrasser ?..«
— Volontiérs, Madame. . .
Et en se relevant, Elsa ajoula :
— Nousscellons ainsi l'urnilié qni désor-
mais va nous unir. . . car je veux que nous
soyons deux bonnes amies. . . deux sceurs,
si vous y consenlez.
— C'est de grand coeurque moi aussi je
vous donne mon amilié, — répondit Suzan¬
ne absolument sous le charme de l'ensorce-
leuse.
Elle ajouta :
—M.Rivière m'a parlé de vous et je com-
prends qu'il n'a rien exagéré dans ce qu'il
m'a dit.
—M. Rivière est trop indulgent pour
moi, — rëpliqua Elsa dans un jeu de
modestie admirable. — I! est forcérnent
au courant de ce que je fais puisqu'il est
mon banquier.

(A suiftre)

Vupar Nous, Mairc de la Ville du Harre,
pour la legalisation de la signature
0. RANDOLET, apposéc


