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LANOUVELLEIDOLE
Done, line fois de pins, en l'honneur de
leur Hindenburg et des suprêmes espoirs
qu'il incarne, les Allemands sortirent ieurs
drapeaux.
Ils ont décidément la « pavoisite aiguë »,
ces gens. C'est une affection éminemment
contagieuse. ü forme febrile, dont le Kaiser
lui-même s'est ému. Ne vient-il pas d'y
porter remède en fais-mt rédiger une or-
donnance qui régleruente désormais la
mise au vent des couleurs ?
Avec teute l'étoffe qu'ils ont ainsi arbo-
rée a propos de tout et même ü propos de
rien depuis leur « glorieuse conquête de
la Belgiquc », les Allemands auraient pu se
confcctionner dïnnombrables petits com¬
plets noirs, blancs et rouges, a porter sui-
vant la saison.
Cela leur eüt évité cette ridicule organi¬
sation de la carte de vêtement, soeur des
cartes de viande, de beurre et degraisse,
sans laquelie il n'est plus permis aux Mes¬
sieurs de Bochie — en attendant la
veste nationale que les Aüiés-leur prépa-
rent — de se commander chez le bon fai-
seur des mauvais jours le pantalon de fan-
taisie relative ou la redingote des diners
maigres.
Mais Hindenburg justiflait bien le grand
pavois. C'est l'homme du jour, le grand
rêve tout neuf, le guerrier légendaire qui
vient de s'intercaler entre l'empereur et le
kronprinz, et si volumineux, qu'il a d'un
tour de main mis dans sa poche l'lléritier
abèti par sa défaite de Verdun.
Hindenburg, c'est le dernier rempart
d'une Allemagne inquiète.qui dépose entre
les grosses mains de son « Sauveur » ce
qui lui reste de confiance défaillante et
d'illusions dêdorées.
Etrange destinée que cellede eet bom'
me! Conduit par le caprice des faits et la
tpveur passagère de son étoile, le voila
amené a occuper une place et k jouer un
rólc qui mettent même au-dessus de l'em
pereur sa tête carrée de dogue et ses petiis
yeux gris.
Les événements de 1914 firent tont è
coup sortir de i'ombre le général qui s'y
était plongé de lui-même en donnaut sa
demission de commandant de corps d'ar-
mée, après une discussion violente avec son
kaiser. Quelques semaines suffireat pour
faire de lui unesorte de demi-dieu.
II venait de se ruer en Prusse oriëntale
contre les arinées russes sans armes, ii les
avaient poussées dans les marais oü il crut
les avoir a jamais enlisées. La victoire fa¬
cile grandissait encore sa taille de colosse
el faisait monter trèshaut des vapeurs d'eu-
cens. La legende se formait superbe et ma-
gnifique, fagorir.ée par l'admiration et la
reconnaissance nationales.
II était pour les uns « Papa Hindenburg»,
maisil demeurait pour le plus grand nom-
bre « Charlemagne », « Napoléon », le
« Sauveur de l'Est», avec tout ce que ces
surnoms claironnants pcuvent évoquer de
grand pour le présent, de sublime pour
i'avenif.
Et Hindenburg se laissa doucement por¬
ter par le mouvement d'opinion déürante
qui vient de lui faire escalader le dernier
sommet. II eonnut l'honneur de la « statueü-
eation » populaire, Ieprivilège d'entrer vi-
vant dans rirnmortaliiédu bonhomme de bois
qr.e Pon vénère comme un féticbe, de voir
t ut un people se presser autour de son itn-
posökvreeffigie pour lui flanquer des coups
d« marteau symbol ico-patriotiques.
Ah ! que les plaisirs sout doux quand on
a des clous. . .
Un esprit plus fin eut volontiers souri de
ce jeu enfantin qui ramenait i'orgueilleuse
intellect ualité allemande a des pratiques
de tribu sauvage. .Maisllindenburgne puste
pas pour un esprit fin. Ce « génie de la
guerre prussien » est un gros homme au
regard férc-ce, aux cheveux droits, aux
formidables moustaches, qui personnitie
bien la cruauté impitoyable et la brutalité
farouche qui doivent êlre, d'après les Ger-
mains, l'apanage des conquérants.
II pose au modeste. 11 parle avec une
emotion touchante de Ciucinnatus et de sa
charrue. 11assure que, sa lèche finie, il
retournera cultiver son jardin en Hanovre.
II dit aussi sa simpiicilé, son amour
de la tranquillité : « Je n'aime pas qu'on
fasse du bruit autour de mon nom » dé-
clare-t-il au héraut de sa renommée, le
doctcur Goldman', ue Ia New Frei Press.
Mais eet ami du silence bavarde avec
abondance.
II cut des mots rctentissants ; il en sema,
on lui en prêta. Des aphorismes manifeste-
meut destines a la pubiicité s'envolaient
régulièrement de son quartier général, for-
tement commentés psr tous. Son <tJe hais
l'Angleterre » l'a rendu presque aussi fa-
meux que ses succès sur ie champ de ba-
taille.
Cependant, les paroles dos hommes célè-
bres durent plus que celles des autres. Lors-
que l'ironie des choses se met un jour a les
démentir, l'eflet est d'autant plus profond
que leur souvenir persiste et souligneda van¬
tage ia faillite de la prophétic.
C'est Hindenburg qui a dit, en des temps
meilleurs pour lui et son pays: « La guerre
tie flnira pas, je l'espère, avant que tous
ros ennemis aient été soumis a notre vo-
lonlé. »
Et c'est un Hindenburg probablement
£hvé de son « Leibgetraukc mixture bi¬

zarre et bien germanïqae composée de stout,
de champagne aücmand, de cognac et de
bourgogne, qui a exhalé cette sottise : «Les
Russes sont pourris et pourriront toujours ».
üéclaration osée que lesarmées de Broussi-
lof, de Letchisky et du grand-duc sont en
train de lui faire rentrer dans la gorge.
L'homme considérable, et considéré par
ses compatriotes comme une fagon de dou¬
blure du Vieux Bon Dieu, a longtemps affir-
mé « ne pas pouvoir comprendre pourquoi
les Alliés ne s'inclinaient pas devant les
faits et ne s'avouaient pas vaincus ».
II était de ceux qui brandissaient « la
carte de la guerrc » en criant Victoire et
demandaient è leurs victimes d'arrêter
la lutte après les avoir traitreusement
dévalisées.
Le Boche Sauveur trouvait beaucoup
plus simple de se sauver lui-même, son for¬
fait cornmis. Et sa grosse tête n'arrivait pas
è loger cette idéé que ies dévalisés éiaient
résolus a reprendre leur bien et k se ven-
ger.
Les événements ont marehé et dispensé
leurs rudes legons. Hindenburg voit tou¬
jours dans le Russe le périi menagant pour
rAllemagne— et le front oriental attire ses
préférenees. Mais il hait toujours l'Angle¬
terre, pour ce qu'elle a fait, pour ce qu'elJe
a empêché de faire ; et il connait aussi,
pour la senlir cruellement aujourd'hui, la
morsure frangaise. Alors, il reconnait que le
front occidental est bien inquiélant.
Joignez a cela les soucis balkaniques,
les complications du front roumain, Buda¬
pest qui s'épouvanfe, Vienne qui s'affole,
Athènes, qui menace, le cercle de feu et de
fer qui se resserre autour des Empires
centraux et se transforme peu a peu en
car can . . .
Hindenburg entend déjü la montée fu-
rieuse des ennemis partis a I'assaut.
«La situation militaire de l'Allemagne
est brillante mais sans issue». II parlait
ainsi quand Diffusion était encore permise
k son pays de mensonge. Cette heure est
passée et la plus belle stratégie du monde
ne livrera l'issue de salut.
Mais au fond de la ïerrible impasse oü
l'Allemagne se trouve acculée, Guil-
laumelleutau moins cette liabileté dé-
sespérée d'appeler le « génie » k ses cotés,
de lui confier la dernière besogne, el de
tirer iugóoieux parti de la ecu fiance im¬
mense, absolue, que son peuple met plus
que jamais en ce dieu Wolan.
G'est Hindenburg qui fera passer dans
une angoisse atténuée par sa pseudo-divi-
nité ies « reculs stratégiques » qui se pré¬
paren!.
Albert-IIerrensciimibt.
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LesPermissionsdo48 henres
Ea vos da permettre aux militaires de
revoir leur tamiüe avant de partir au tiont,
le mioistro da la guerre a décidé que des
per»issions de quarante-huit heures leor
seront acc;rdées, au moment oü ils deviennent
mobilisables,.sous les réserves suivantes :
1» Ne poorront cn bénéüeier quo lss miis-
taires n'ayaot pas reva leur famiüe depuis
trois raois au plus ;
♦ %oII ne sera pas accordé de permissions
de cette nature de France pour l'Affique et
vice-versa ;
3« Les dispositions prévues aux paragra-
rbes 44. 43. 49 et 69 de ia cireu 'aire du 18
juia i.o 10.800 K, sont appiicables aux per-
miAsioas envisagées ;
4° Eiles pourront toujours être refusée3
si ies nécessités du service i'exigenc ou en¬
core en cas de punition grave ou de mau-
vaise coadaite.

23 heures.
Au Nord de la Somme, lutte d' ar¬
tillerie violente sans actions d'infan-
terie.
Au Sud de la Somme, dans l'après-
raiöi, nos troupes ont repris avec
succès leur action offensive.
Nous avons enlovó plusieurs tran~
chées au Sud-Sst de Beiloy-en-San-
terre.
Au cours d'une vive attaque lancée
par notre infanterie sur le village de
Berny-en-Santerre, nou 3 avons e il¬
ls vé la plus grande partie du village
et avancé nos èléments jusqu'a la cor¬
ns Sud du paro.
Entre Verraaudovillers et Chilly,
la lutte a été particulièrsment achar
nés. Nous avons conquis la partie
Nord de Vermandovillers jusqu'a la
route qui rolie ce village a Estrées.
Plus au Sud, dans la région com¬
prise entre Chaulnes et Chilly, nous
nous sommes emparés de nouvelles
tranchóes et nous avons poussé notre
première ligne jusqu'aux abords de
Chaulnes et le long de la voie ferróe
de Chaulnes a Roye.

Le nombre des prisonniers Jails
dans la journée parait important. 11
n' est pas encore connu.
Sur la rive droite de la Meuse, ca
nonnade intense en fin de journée
dans le secteur du bois de Vaux-Cha-
pitre.
Journée relativement calme sur le
reste dujront.

lift BRITA11!
L'Smpafïaliaaés Chaibonsanglais
I.e ministre des travaux publics communiquela
note suiv/snte :
Les entréss de cbarbons anglais en Frarcs
continneiit a prosresser d'nne roanièrn sa-
tisfaisaote. Le totaJ du mois d'aoüt pour i'ea-
setable des pïrts frarcais est da 2,019.433
tonnes, chime qni n'avail jiwais été atteint
jusqu'a ce joor. L'an dfri'aiw, ia tonnage du
mois d'aoüt avait été de 1,897,343tonnes scu-
lement.

MOSPRISONNIERSEMALLEMAGNE
Les Régociations qni avaient été engagées
ponr amè iarer le sort de ceux de nos so!-
dats détenus prisonniers per ies Allemands
dans des camps dils de représailles, notam-
raent en Cocrmnde et en Pologne, sent heu-
rensecnent tarminées.
Nas soldats prisonniers qr.i se trdpvaient
détenus dans ces condiüon?. vont être rame-
nés daus des camps ordinaires.

LesTrade-UnionscontreSesSocialises
sustre-aUefnands

Le Congrès des Trad;>-Unions, qni se tient
aciu8iloaie«t a Birmingham, a décliné k une
énorms m^jsfité i'invuaiioii qal lui avait
été adressée p.-r la Fódwration du Travail
américiina de preadra part au Congrès , w-
teraatiaBal ds Travail. Ce Cengrès rioit aviKi-
fien Ia viils mème. rfü se résnira la
conférence des nittójns balügórantes qui
devra discoter les cowitioas de la paix.
Cette invitation a eté déclinèe, non paree
que le Congrès estiose que les travaüieurs
n'ont pas lê droit d'exprimer lenr3 vues sur
ces conditions d« paix, mais paree qn'il
refuse, mêaie an de ceüe dernière
pba.-e de la guèrre, d'eptrer en pourparlers
avec les sociaiistes allemands et avec les
socialisUs des nations aliiéas de l'Allema-
téte.

3 seplembre, 13heures.
Au cours de Ia nuit, nos troupes se
sont emparées da la totalité du bois
de Leuze. La lutta se poursuit entre
ce bois et le village de Gombles, ainsi
qu'autour de Ginchy,
L' artillerie s'est montrée active de
part et d' autre an Nord dë Pozières
et aux environs de la ferme Mouquet
La nuit dernière, nous avons rcussi
une emission de gaz en face de Gom -
mécourt.
Hier après-midi, l' artillerie lourde a
bombardé avec succès les baraque-
ments ennemis bois polygonal a
l'Est d'Ypres,

$2 heures 38.
Le combat se ^o^rsnit avec violence
o Ginchy, Nous avons Jait aujour -
d hui cinquante nouveaux prisonniers.
Depuis le 3 septembre, notre corps
de droite a capturé ou détruit dix-
nèuj mitrailleuses.
Aujourd'hui, un Jort detachement
ennemi débaachant cle Courcelette a
été pris sous le feu de notre artillerie
et a reflué en désordre.
De nombreux dêlachements de tra¬
vaüieurs ont été également dispersés
par notre bombardement.
Vers Thiepv al, l' artillerie allemande
a montré, sur quelques points, une
assez grande aciivité.
Au Nord d'Arras, ainsi qa' entre le
canal de La Bassée et Richebourg-
l'Avoué, nous avons bombarde
succès les lignes ennemies,
Hier, notre aviation a poursnivi, en
d' excellences condi, ions, ses operations
de liaison avec l' artillerie.
Lne de nos escadrilles, comprenant
qualre appareils, a attaqué et mis en

MlïïMOüfSFRANCAISa

Paris, 6 septembre, 1 5 heures.
Aft Nord de la Somme, l' ennemi n'a
tenté aucune réactiori pendant la
nuit. La lutte d' artillerie se poursuit
activement dans les dijjérentes parties
du Jront.
Au Sud de la Somme, les Alle¬
mands ont attaqué a plusieurs repri¬
ses nos nouvelles positions au Sud de
Deniccsurt et aux abords cle Berny-
en-Santerre. Toutes ces attaques ont
été brisées par nos tirs de
qui ont valu des pertes a l'ennemi
Sar la rive droite de la Meuse, l'en¬
nemi après un vif bombardement a
prononcé hier vers vingt heures une
attaque sur le village de Fleury. Pris
sous le Jeu violent de nos mitrail¬
leuses, les Allemands n'ont pu débou-
cher. Le nombre des prisonniers Jails
hier dans le secteur Est de Fleury,
s'est augmenié d'une quarantaine.
En Lorraine, un fort detachement
ennemi surpris par nos feux s'est dis-
persê au moment oü il essayait d' en-
lever un de nos pastes avancés.
Partout ailleurs, nuit calme.

Juite nnc escadrille de trelze aêro'
planes ennemis.
Un cles nötres n'est pas rentré.

Eu Egypte
Lonures, 6 septembre.

Leporps d'avialion a elL-ctué tin ra-.d dans
la matinée du 4 sur ie campement ennemi
d« Nsgar. L'artillerie antisérienne ennemie
ayanl été rnite hors d'.iclion, nn certain
etcinbra do bombes fuient lancées avec un
rffet «ffieace snr lo camp et les approvision-
nements ennemis.

6 Septembre.
Au cours de ia nuit s'est déroaléo uno
vive lutte d'artiüerie de campagne et do
tranchees dans les regiems de Steenstraeie,
Journée relativement calme sur le front
beige.

CöiMïïNlQüSITILIIH
Rome, 6 septembre.

Dsns la zone montagneuse, ies premières
netgis sont tombses.
Dans ie Itio Foiizon (Ilaut Botte), nous
avons élargi noire occupation do Costcn.
En Albanië, coratiauant nos incursions,
nous avons boaieversé les lignes ennemies
eü(r,e Samar et Frahuta et sommes rentrés
sur la rive gauche de la Volnssa, emmeoant
des prisonniers.
Des aviens italiens ont bombardé Fiori.

O
avec

Pétregrade, 6 seplembre.
FroBt Oeciiiental

Dans les Carpathes buisées, nons conti-
ntioas a progresser, enlevant une série de
hauteurs et repoussant des contre-attaques
répétées.

All Caucaso
Dsns Ia région d'Ognot, nous avangons,
infligeant de grosses partes a l'ennemi.
A i Oaast du lac Vin, des autoiuobiirs
K indées anglaises ont d loge les Tares des
Villages de la région de Tchouhaire.

—"w ■. .■■..ii

LbsRoumaïnsoccup&itfoufela fronlière
dala
Bucarest, 3 septembre.

Sur les fronts dn Nord et du Nord-Ouest,
après une lutte trés vive.nons avons occups
la iocabté de Borzetk et les hauteurs è
i'Ooest. Nous avons fait prisonniers 4 ofli-
cieis et 150 hommes
La fronaère tont entière de Ia Dobroudja
est rn noira possession. L'aitaque ennemie
au S d do B zargic a été repoussée. La lutte
continue sur ies autres parties de cette fron-
tière.
L'ennemi a bombardé Islaz et Calafat sur
les rives de; Danube.
Tro s bydro-aèropiar,es ennemis ont lancé
des bombes sur Constanza. Plusieurs enlants
et civils ont été blessés.

Bucarest, 4 septembre.
Sur les tronls Nord et Nord-Ouest, petits
combats.
Nous avons reponssé deux attaques èMé-
ris®r, dans !a vadée dc la Stréiou.
Nous avons pris Sepsi-Sz-Giorgi.
Nous nous sommes emparés de plus de
500 wagons' d'apDrovisionaements et d'an
hópdai comptétement rronté.
Dans la valiéo supérieuro du Maros, nous
avena capturé 7 officiers et 620 hsmmes.
Sur le iront meridional, des forces enre-
mies supérieures out atmqué la têta de pont
da Tor:oscaia, langant 10 assauts qui ont été
tous repoussés.

Bucarest, 5 septembre,matin.
Sur le front Nord, nes troupes out
cccupé les localités de Giyrgye et
d'Orsova, oü elles prirent 7 canons,
des mitrailleuses, des prcjecteurs et
des dépóts de vivres.
Sar le iront Sud, i'ennemi, aui a regu des
renforts, surtont en aruüerie 'de gros coli
lire, comiaue k aitaqusr avec une grande
violence Turtugaia.
Les pertes sont sérieuses des deux cölis.

DINSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANQAIS

Salonique,6 septembre.
Aucune action d' infanterie dans la
journée. La lalle d' artillerie a été
violente dans les regions de la Struma
et du lac de Doiran ainsi que sur l' en¬
semble du Jront serbe.

L'AHNIVERSAIREDELdFAYETTE
Uue cérémonie en l'honneur de l'anniver-
saira de La Fayette a réuni, hier après-midi,
devant la status du général, les exporants
franpais, arbstes et industriels, qui prirent
part, en 1915, è l'exposition univ3rsehe de
San-Fraucisco. Des courcnne3 aux couleurs
frangsises et americaines ont été déposées au
pied du monument.
Pinsieurs noiabililés amérinainps étaient
prése.ntes, entre autres !e professeur Bald¬
win, MM.Cox et Fred, Alien, le philanthrope
connat

PfOiïïöliflnrussad'unavlateur(raiipis
Petrograde, 6 septembre.

En récompense de ses servicas dlstingnés,
l'eeipereura promu au grade da lieuaenant
de génie le sous-lieutso-ant aviateur volon¬
taire frangais Poirée, déja décore des ordres
de Saint-Georges et de Saint Wladimir.

LE ZEPPELIN DE LONDRES
L'inhumation dss Allemacds

Londres, 6 septembre.
Les corps de Tofficier et de3 membres de
l'éqoipage du Ze»pefia anatta k Londres ont
été inbujnés avec les honneurs militaires
prés da lien oü se preduisit le drame, au
milieu d'une foule silencieusa.

Anglais et Tares
Athèces, 6 S'ptembro.

Un transport anglais aliant de Chio k MyM-
lène a été cmonnó sans succès par les bat¬
teries la cöïe asiaüqtie. Un monitor vena
è son aide bombards (es batteries et une
violente explosion se croduisit.
On présume qu'un obus a atteiat une pou-
dr ère.
Ua détachement anglais a eftectué un dó-
barquetnent inopiné k Ischeschme. II a cap¬
turé 30 sotdats turc3 et un officier aulri-
chien.

Lessuccèsrussessepoursuivent
1LS FONT4,500 PRISONNIERS

Petrograde, 6 teptembre.
Dacs la direction de Galitche, les Russes
ont enlevé une position organisée par l'en¬
nemi.
Dans la région de la rivière Bas-Goroden-
k«, les Russes ont rejeté i'adversaire, faisant
4,500 prisonniers, dont 2,000 Allemauds.

LASANTÉDUROIDEGRÈGE
Atbènes, 6 ssptembre.

Le dernier bulletin de santé du roi Cons«
tantin dit :
« Aujourd'hui, situation générale excel¬
lente. »

UnProcéspolitiqueenSnèïe
Stockholm,6 septembre.

La Cour suprème a prononcé ton arrêt
dans !e procè3 impliquant notamment nn
députó et deux jo irmlistes soc alistes oui
préconisèrent au Goegrès des jonnes socia-
lisies la grève générale en cas de raohilisa-
ti'»n.
La Cour a acquitté un dos accasói, io dot¬
ten r Heden.
Etle a abaissé coasidérablement les peines
des autres.
Le député Hoeglund a été condamnó k na
an de prison.

%I :|ftfl |P| 'è»

L'offensivevictorieusedesAlliés
sur un Iront de 40kilometres

L 'invssfissentent de Combles
L'avance obhmue dans ie. secteur de Gombles
est le principal événement do la journée de
mardi. Pendset quo les troupes britanniqu»-spor-
taient lenrs ligrnes a 1.3 0 metres a i'Est du vil¬
lage de Guillemont,nos contingents qui s'étsient
rmsarés ru Forest ie 3 septembro poussaieat rê-
solument de i'avant.
Le correspoudsnt de la Libertè retrace Ics pha¬
ses du furimx combat :
Dans un assant irrésistibte, nos troupe?
Oiat en.'evé la ferme de l'Höpital, ie b is
Gsuet ou bois Rtinette, la mrjonre partm
dts bois Msrnères et remontant vers le nord
s'b-stal èrent a la lisière du bois d'Anderlu,
k 300 u èirt-s de la route de Bouchavesnes a
Gombles, débordant francb»nae t la forte-
resati par le sud. Ainsi, en fin de jonrné»,
Comblts sa trouvait dans une siiaation trè3
critique.
Cette heursnro operation a été menée par
!e même corps qui ie 3 et le 4 bnu cola l'en¬
nemi scr un vaste front, Les britlants résnl-
ta's obteous ont encore excite l'enthousias-
rae des hommes et porté au plus haut point
leur uésir da vaincre,

La prise d'Qmmiecourt
Pendant que ss déroulaicnc les operations
autour de Gombles, les ab;rds de C(é»y
étaient le ihéa re da furienx combats. Après
un violent bombardement, la ...« division
co'oniale reprenait vigo^reusament I' ir.jn-
sive et attaquait !ps positions ailemaades au
Nerd Ea et au S d da Géry.
Les effarts héreïsues de ros marsonins fa-
rant couronnés d? succès. Tscdis qn'au
Nord-Est, i s occupaiant après une iutto
acharace l'extrémité fie la cronce que tra¬
verse la routs de Gléry k Bouchav«snes, il
reiiiier.t bien ót nos positions du Nord de ia
rivièrs è celles do ia rive Sud, en pren nt
d'ussaut le village d'Ommiécourt-'es-Gléry,
siisé dans ie coudo de la Somme, cü eu de-
pit d 3 furienx bembardem. nts, Ie3 Alie-
marsds avaient réusait k se maiatenir jus-
qu'ici.
I.a prise d'Ommiêcorut est nn trés impor¬
tant succé non seutement paree que nos
positions de ia rive Sud de !a mière. for-
nunt légèrwnent ssiliatit, vont de ce fait se
tronver «oasoliiéss, mais surtout pares
qu'elle rend possible une avance de nos
troupes au N»rd de Ja Somme, dans ia di¬
rection de Mont Sail t Qaentia, do>»tcoosne
somm- spius éloignes que de 2 kilomètres
et demi.
Gomme dins tons Ies combats auxquels
ils oat parlicipé, nos coioniaux ont f,it
preuve d'un mordant irréiistihle. Bo«»culant
tout sur ienr passage, i s ont pris Oramié-
cosrt en 40 minutes taant è la bsïonnette
tons les ennsmis qui résistaient.
Un groupa de maisoas en ruines, dans les-
quelles uas compagnie ailerniude s« difen-
dad avec des mi raiilsuses, fat enlevé d'as-
saot par unn sesle action, sans qu'un coup
de fusil ait été tire Li ratte de la garnison
du village, uo demi-hataiilcn environ, tenia
vaiiremeat d» s'écbapperdn có « do la route
de Ciéry. Le8 marso*ins lui coupèrent la
retraite non loin du pas age a oiveae du
chemia de far économiqae d» Gomble3 k
Péroane. Aprè? une conrte lutte, les AHe-
nisnds se r*ndirent. Dans les ruines d'Oni-
miecourt, plus deqnarante mitraii lenses oat
été retrouve^s intacics, ainsi qa'ane i>attt<ria
lourde, dont. 3 pmces tont encore daus an
exes lent émt.

L'échec des contre-attaques
a/lemandes

Snr tonte !a partie du front, depuis Bir-
leux josqu'an Sud-Onast de Chaui*es, oü
nos tioup»s ont efl.eve lundi la première
position allemande, I'ennemi a violemment
contra-attaqué mardi.
Les goaéivux voo Stein et von Kirchbach
ont lancé plus de dix fais leurs batail.ons a
I'assaut des positions pardoes ia veille, no¬
tamment au Sud Ouest do Barleux et au Sad
de Be'loy. L'ennemi attaquait chaqua fois
en formations massives, précédées de va-
gaes d'a?-aut. Chique fois, sris sous no?
teux tie lö, de luë et de nii;raiiieuses, ji tut

rspoussé avec drs pertes effroyables. A an.
coo moment, m,i gre leur» f(|.>ns répétes,
ies Aiieminds n ont pu abordcr cos iignes.
Da l'asis a'on officier d'état-raajor qui a
asaistéè la bataille, ;a com-kaod-mcnt a 'ie¬
mand a engigp au moins un carps d armee dans
la joume'e a'hier rien qu'au Sud de ia
Somme.
« Lo terrain, no is a-t-il dit, est convert
de eadivrei. Au Sud-Est de Belioy, enfo la
route d'Estrées et la grande ro He d'Amiens
è Saint-Q lentin, j'ai vu, hier soir, des' mon-
ceaux a» cadavres qui depassent uu mo. re
de haut. a
A partir da qnatre henre?, les Allemands,
défisitivcmeni vaiiicus, n'ont plus renuo-
veié lenrs tentatives. CVst h; moment qu'at-
tenJait notre comnnndement pour poossfcr
de nouveau de I'avant.
Entre VermaiviovilHiers et Chüly, nos
troupes, après s ê re emparées d'i;n sail aot
dans lequtl s'ctait maintenu un pviti
d'AIIemands, aehevcreiA la coiquêie d'un
certain nombre d'ouvrages déja dépassés,
mais infuffi amniert « ncttoyCs » »t d?s-
qneis partaient encore des f;ux nourris de
rnitraiilenses
A l'Esi de Soyécourt, nns vive attaque me¬
née avec brio purmh è nos voldats (L s'em-
parer d'une nouvelle ligne de tranchees
et d'atteindre les abords da pare <i« De-
niêcourt, dans lrquel ies ALeinanls ont
construit un formidable rémau de retraa-
chements.
Ainsi Ies villages de Vermandovillers et
de Dai i court sa trouvent da plus en plus
menacés
Lo mauvsis temps n'a pas ralanii nn ^cnl
instant t'activité «ia l'artillerie, qui tonns
san 3 arrêt.

&SS effets de !' Artillerie
frangaise

Les Miinchner Niu^ste Nachrichlen dn 5
écrivent au sujet de la bataiiie da ia
Somme :
Onne peut a l'inlérienr, se f ire une idéé do
Ceque sort les toullrances o' les sngoisse* qn'ont
a supporter nos Dis t l nos frerev (lans le« traa-
chêcs dètruitesde la PicaNie. Pendant de<heures
et d. s jours, ils doivent résistcr. et a iiroilhiper¬
dus dans les dtbris, dsns I» fnméo. ils dolvrnt
roster a leur posle JuSqu'a_ce qu'eufij l'aasanl
sniiemi tour donao qrelgue p u de 1b rtrt. M is
enaque fois, quand i'adverstire, s» (lant a tou ar-
Hllerle, s»présipite a l'as-rut. il dot faire la né¬
me experience a ssvoir rrconm-iire q>teles occii-
panls des tranchOe?ollemandosriouton se cr. y.ait
avoir brisé lts Leifs, soat toujours a leur roste.
Le cirrc-pcndmt de la Gazelle de Franc¬
fort du 5 tétegraphlt» a la d un au 4 :
L'ennemi ne se dunne p is Ia peine,do bomb*r-
der dus points (léternii»Oi.li convre d'obin sy>té-
ma'iqeeniest ctu.quou.èirit carré de terrain , - ;r
use zme de f(«i de 2 a 3 kilometres de hru&v,
i; avait avant l'atiaqne ronc 'niré ir tir de toutes
les batieries dont il pouvait dispo,cr.
ft Les Lauriers frangais r»
Les priscipaux laurier', énrit Je Duig
Chron'cle, ont été recucihis p-r nis ailiés
frangais qui ent fait s«ivre les brillante»
viatoires du no-d de .'a Somme d'un» série
d'avances egalemout bnliantes au Sud de ia
liv.ère.
» Le front offansif est aiasi cnnvidérsble-
reetu étend i. En deux ni.-i?. les A lios onl
g^gaé sur ia Sotnmu plas que ie» Allemands
pmdant la longtia bataiiie de Verdun. Ga
coatraste noes ptrmei d'apprscier l'extraor-
dinaire merite de la defease frangiisa da
Verdun, aiusi que da l'éeergio plus gruiida
dis coups pmés muntanant par lei A hes.
» Il ne Gut pas s'atiwidre a l'écroiileinent
de la resistance ullemaade s«r la Stman» ;
maw notre supériorité est netto ; il est dil'fi-
cil» ds voir cam ra«at ella scrait abulia. Pour
noes resistor, I'Allemagns dépioie ces efftrts
toujours croissants, qui dimiuuent ses chan¬
ces d'écarter la defaite qui menace ses ainea
sur les autres fronts.
» Le baromètredu succès est sur Ia Somma
et devant Verdun ; pins nou? rongeoas lex
défenses allemandes, plus grandes sont les
difficcltés de Palat m^jor et plus prochc eslt
la Yictptfé fiüéle m toqs ks froftU, %
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SurleProntRonmain
Xavictorieussavancedesarmées

roumaines
ifAx-Est apprend do bureau de la pres*#
aa quartter général aosaro-hongrois que sur
te tront oriental les troupes austro-hongroi-
aes continue© t k battre en retraite devant
i'armee ïoamaioe.
Après l'évacuation de Brasso et de Potros-
*eny, ce fnt le tour de Ilermanustudt, que
les Ausuo Ilongrois abarutonnèrent après en
avoir fint partir toute la population civile.
La vitle fat presque aussitöt occupée par les
Boumains.
Par silteurs, l'entrée pes force? ronmaines
dans k B nat, los attaques dingéts dans la
régiett fi Orscwa, et ia rsoovsile offensive
rus e demoutreut clairement qua le plan de
retat majer rosse est de baser ses prochai-
nes operations sur une coopération des
arames toumaines dans Ie Sud de la Buko-
vine.
En attendant la réalisalion de ce plan, les
Busses se tivrr nt a des attaques d'une vio¬
lence extréme contre les positions austro-
aliemandes k l'Ouest de Foldawt.

EatréadesRoumaicsa Orsova
et a Eerculesbad(?)

Snivant d«s télégrammes d'ageace, les
Rourit ins-auraient fait leur entréo a Orsova
et k Herculesbad.
On ;;'a aucune confirmation cfficieile de
cette nouvelle.
BiatbardemettdeVarna

Selon le? Deinières Nov.vellesde Leipzig, nne
Hotte rouniaao-russe auraitbombarció Varna.

EU GRECE
la Grccccl l'Ealcnle

5ir F. EMiou, miristre de Grarde-Bretsgoe,
et tl. Guillt rain, ininistre de France, ent in-
fornié le gouvernement gnc qu'ils lui fonr-
niroGt ia !ist> des sujets grecs et étrangers
contra lesqneis il existe des preuves de
rapports avee les agents «'occupant da pro-
pagande a lemande. Le gouvernement ayant
accepte les ttois clauses de la note de l'En-
tenle, expclsera de Grèce css óirangers sus-
pee :s jusqn'k la fin ce ia guerre.
L'adhé, ion du gouvernement grecaux de-
inandee des puissances de l'Entcate, suivie
do Papphestion ces mesures én rgiques
epécifièes dar.s la note eoajointe, a en pour
premier cff t de setaer la panique ' dans ia
coionie allemande et dans les milieux ger-
Bjanophiles.
Les Alümar.ds, qui se répandaient jus-
qti'ici a trav rs la vitle, ent bresquement
oi-poro da ia circulation.
beouis si deroière visite k M. Z ïaiis, le
beten Selieiuk r,c s'cst plas montró.

LccasdubarenScbesck
Suivant le jouraal Pat>is Ie baron Schenck
a itCa. dans le coutant du mois dernier,
trots millions tie drachtnes qui doivent être
isiilisffts pour les procaines éiecticns.
La decision p: i;,e do changer la police
grecque et d'artêier les personnes suspectes
oa indésirables évitera les bagarra.

L'itrmcegrecque
Les bruits les plus contradictoirs ont cir-
colé au snjst de Pretention de la Grèce da
prendre certaines rnesures militaires d'ac-
cord avf c S'Euieate.
Un télégrammra d'Aihènes assurait qu'on
pariait ouvertement d'one imminente mobi¬
lisation, mais ie ministère de la guerre a fait
démentir eette information que publia ua
journal d'AthèttC3.
Le général gree Zirr.brakakis, comman¬
dant la 1le division de Salouiqae, est arrivé
è Ssloniquo, veoaat d'Athèaos, accompagaé
de rfsux officiers supérieurs de sou état-
nr jor.
Le générs! a eu uas eatrevne avec les of¬
ficiers membres de la Ligue de délense na¬
tionale.
Lo comité croit que !e général se mettra k
la iêïe dn mouvement national.
Oti peut considérer que toutes les troupes
de Macédoine ont pris part a ia protestation
coatte l'iövasion d<s Buigare?.
Iii-r soat parties d'Athènss pour Saioni-
qne irs desnx premières compagnies de vo¬
lontaires grecs, recratés par 18 général La-
phtotis.

L'éinigraliöBenGrèce
A !a suite d'un accord intervena entre la
président du Gonseil et le ministro de l'iuté-
rieur, la circalaire interdisant h. tout sujet
grec en état da porter las armes de quitter
le territoire, a été mo iifiée. It a été décidé
que tous lc-s Grecs pouvant justified d'une
residence a l'étranger obtieodraient l'autori-
satton da regagaer cetta résideace.
Gette déctsioa a été prise k la suite de l'ef-
lervescer.ee ttè> vive qui s'était manite3tée
parmi les nombreux émigrants qui se trou-
vaieat è Athènes et au Pirée et se prépa-
raient a partir pour l'Amériqoe.
A propos de ces incidents, VHestia fait
remarquer que depnis la demobilisation
grecque p'us de quarante mil e hommes
üémobiiisés sont partis pour l'Amérique par
l'Itaiie.

ADrasiaet k Cavalia
L'LI'stia annonce qa'ua officier allemnni
einiormé les autorités grecques de ü-aina
de la nécessité a'évacuer la vtlie. La poputa-
t on d6vra éealement se retirer.
Pour josiifier cette mesore, les Allemands
doonent comma prétrxte les difficnltés de
ravitaiiler la population et les nécessité3
d'ordre militaire, les troupes bulgare3 de¬
vant, en effet, disent-iis, s'installer dans la
ville.
VHestia fait observer qn'il y a deux se-
maines S peine l'Allemagne donnait au gou¬
vernement l'assurance officiella que ni
Drama, m Serès, ni Cavalia ne seraient oe-
cupés.

CoDimuDicalionsconpécs
Deux officiers allemands, veRant de Mo-
nastir, sont arrivés a Koriiza, dans l'inten-
tion de ccmmuniquer telcgraphiquem-nt
avec Athènes. -lis ont rendu visite au préfet,
et tyant constaté Ie manque d8 communi¬
cations, iis sont repariis.

EN ROUMANIE

LgB^partdu Hiuisfrcd'Ailcm.*ae
Le mi.- i tre (i'Allemagac a quitté B .carest,
rentranta Ber in par ia Russie. li a obteou,
a eet cflet, un sauf-conduit du gouvernèment
rosse.

ABiicaresl
Bepnis l'incorsien d'un zappefia et d'on
aérop'ane sur Bncarest, signtlAa tandt so'r,
il n'\ a eu aocjne aut'e apparition. Les so-
tcrités survriilerit rapo'i iOoft slrictg das ]
trsoBuanc^s sur l'obscu/ile complét#. 1

La population, toujours calme et digne,
snit attentivenrent, saus nervosité, les opé-
rations militaires avec nne pieine confiac ee
dans le snccès final.
Les c<mmmtaire3 de la presse de la Qua¬
druple-Entente snr l'intervention ronmaiae
ont prodait nne excellente impression.

EN BULGARiE
LesterreursdeFerdinanddeCobosrg
Depuis le débarquemest de3 armées de
l'Euterite è Salonique, le roi Ferdinand est
consfemmeat hanté pir iaterro»!' des avions
allies. Ii fait preitv», en eette ocoasion, <2«
même manqoe de coora^e qu'i! avsit rrven-
tre pendant les r.ièrcs goerres bsiksni-
oues. On salt en ( iïet qr-e ks officiers k» soa
état-mejor na cat hv.kat pas le mépris qua
leur rovprpflft sa laclKtè.
Ii ne lui a pas s»fii do faire garnir le toit
dn palaw de S fia d« saes de scbto et de fikts
en acier. Il résolut réctvniment de se faire
constroire on appfi^L'ment souterrain oü il
se réfugié ious les sou s. Get appartement se
compose d'tine chambre k covicbtr, d'une
salie k maager, d'on salon de repos rt d'une
biblio hèqne. Le plafond de eè réduit est
renforcé de plaques d'acier.
. Comma bien on pense, le3 commemaires
vont ieur train a Sofia, au sujet de i'apptrte-
ment souterrain du courageux souverain.

L'éfflöficna CoDslantinople
L'en'rée en guerre de la Rouraanta a p'O-
voqué a Gonssanlinople ene paoique énar-
me. Pour calmer l'opinion publiqua le gou¬
vernement turc n'a ri.-n tróuvé de inieux
qua de iaire pendre 12 Arméniens. Anctfn
journal n'cst autorisé k publier un conimen-
taire sur ia situation.
Le Ch<ik ni Islam vient de faire paralire
nne circulaire invitant les Musulmsns de-
meurés fi fèles a se scu'ever contre Ia Bou-
manio, mais eet appel n'a été nuile part en-
tendu.
Un Conseil snptême a étó tenn, auquel
assist i nt ie prince héritier, Ersver pacha,
Talaat bt-y, K-irasco, et les ambassadeurs eet
puissances a'fiée3 de la Tnrquie. Ce Gonseil
a décidede ré-is!er jusqu'au bont, la Tufqnie
n'ayant aucune espérance d'etre épargnéè.
D'autro psrt, sous i'influence des consaiis
alltmand3, l'état-mr.jor o t iman a modiiié lo
plan des opéralions mi iiaires. La Turqnio
sa bornerait désormais k ce tenir snr la de¬
fensive en Omnt pour eaifêcher uae avan¬
ce des Rosses. Tout i'axeédent deï forces
torques seraü envoyé snr le tli-'&tre euro-
[ésn oü il s'i tt' rcerait, de concert avec ie3
troupss bnigares, da maintenir ouverte ia
route de Viense k Constactinop.'e.
La raisoc dc cetts ma?:■oeuvre s'explique
par 'e fait que lts ter.tatives accompiws par
ies Allemands pour developp r l'ibdustrie
de guerre ei: Ttirqv.ie n'ont vu que des ré-
sultats pen sritisfaisants. L'empi e Ottoman
continue è. recevoir srs fourmturrs en armes
ct en munitiors de l'Auir.che et de l'Alie-
magne. Si les communications étai- nt cou-
pées, la Tnrquie ne sersit mèmeplas capable
de se deknare eiie-même.

LASÏÏBRRE

R,'JEs iifwéie
Mardi, au cours de I'eaquête dn coroner
pour determiner cfiicieiiement la cause da
décès de l'équipage da zeppt-ün abattu, un
officier du Royal Flyiog Corps est venu
expliquer comment tou3 Irs aviateors de
son escadrille, dont ies appareiis éiairnt
piêis, partirer t k ia ponrsoite da zeppelin
ec comment, quelques minule3 après que
les batteries de terre eurent cessó de tirer,
des Hammes écla'èrent autour du zepptiin,
qui vmt s'écre ser sur ie sol.
Un autre officier a ai noncé. pour ia pre¬
mière fois ea public, que la chute du zeppe¬
lin était doe au lieutenant aviateur Robin¬
son. I! a sjouté, en réponse k uae quesnon
des jarés, qu'ii croyaii que les membres de
l'éqnipage du zeppelin étaient trés jennes
et agés seulement d'une vingiaine d'an-
néi s.
Le jury rendit alors le verd ct snivant :
« Le 3 septembre, seize cadavres d'AIIe¬
mands inconnus ont été tronvés derrière
I'auberge de la Gharrue, k Guffley. C'étaient
les membres de i'équipaga d'un zeppelin
qu'avait abattu le lieutenant Robinson, du
Royal Flying Corps. La cause de leur mort
est la destruction du dirigeable qu'iis mou-
taiect. »
Le coroner a annoncé qne les Allemands
serafent enterrfs dans ia cimetièra ie plas
proc'ae.
Cainmesit IF. UsSjjcso»

fi&aiiii so it Xeppellt*
Le Iientensnt 'William Lecfe Robinson est
né aux Indes, a Polibetta, en juillet 1896'. Ii
s'engagea au debut do la guerra dans le ré¬
giment de Worcester et se fit rapid- msnt
verser dans l'avia'ion. Qmlqurs mois lui
suffirent pour obtenir son brevet da pilote,
qui !ni lui décerné le 28 juillet 4915. Ii était
considêré par tous ses cauiarades comma nu
des aviateors les plus habiles qu9 posc-édait
la Granie-B et.gne. L'exploi accompli par
Warneford. prés de Ia cóte de Beigique,
i'avait profivndémcnt impression né. Ii cher-
ch it i'occasion de Ie renouveier.
Cette occasion s'est présenté? dans la nnit
de s medi a dimanche. La venue des z ppe-
lins tiyanf été signatéo dans les d ff -rentes
stations d'avia ion des »nvirons de Londres,
liobinson se prépara fievreusemeat k pren¬
dre l'air. C'est seulement vers mianit et da-
mi qne l'autorisation de partir lui fnt don¬
nés. Immédiatement ii s'envola et, bien nne
ia nnit fut particul:èr8inent obscure, ii fila
rapidement k leur rencontre et ne tarda pas
k en rencontrer un qa'il attaqua résolument,
msis le pirate patviut k lui échapper.
L'aviateor ne se lint pas pour battu cepen-
dant et continna a évoluerdans ies esvirons
de ia capitale dans Lespair de voir réappa-
raitre son alveraaire. Get espoir ne fut pas
décu. Vers 2 heures 1/2, les projectenrs, qui
bèlayaknt le ciel, traffirent brusquemeni ia
présence da zeppsiin.
En dépit dn formidable bombardement
anquei ce dirigeable fat aus«i'öt soumis, Ro¬
binson se précipita dans sa direction et, S3ns
se soutier des obus qui éclataient de tous
cötcs et eussent pu l'atteindre loi-mème, il
déchargea dacs l'envel#ppe du pirate le
conteon complet d'na ciargeur de sa mi¬
trailleuse. Le résultat ne répondit pss cepen-
dant k son attente ; l'envetoppo fut bien dé-
chir^e, mais i'explosion espéréo ne se pro-
doisit pas.
Voyant cela, Rob'nson, malgré le danger
de pareille entreprise qai l'exposait directe-
ment au fen drs canons anglais, continua k
évolaer et déchargea pour la seconde foij
sa mitrailleuse sur le dirigeable, qui, rmmö-
diatement, prit feu. Bien ót, l'incendie ga-
gnait tont l'énorme cigare ; peu après, il
s'abaitait sur ie sol.
Son exploit accompli, Robinson regagnait
son aérodrome et, dix inin ües plos tird,
remsitait sou rapport k l'offipier cpoiwau-
d«attonesc*orale.

SUR. MER
Un sous-marin aüemand

a ètè dètruit
DeParis-Viii :
Au cours dn réoent raid d'avions sur IIo-
b ken, un sous-marin qui se trouvait eu re¬
paration, en cale sèche, dans les chaütews
navals. await été déiroit complèkment.
On sffirma in outre que les drgtks causé3
par les boaibas jetées par ies aviaievrrs aiüé3
sont considérablös, mais on ca peut obtcuir
de détails précis.
Lo gouvernement argenlin
et les sous-marins allemands
Le gouvernement argeritiu a répondu k la
note des allies, demandant que les soos-
marins cmmerciiKix aJlemanls soient con-
sidérés comma navire3 de gnerre.qu'il pren-
dra cette de«*»de ea conskiération, mais
qu'ii réservera sa décision juequ'k ce qu# ie
cas so présente.
Fc-rryboats suédois et danois
bombardés

An moment oü ies ferryboa's qui erstre-
tiennent la communication entre Ma'mce et
Coprnhague et se croisaient, ua obws se
gros calibre tomba k la mer, a proximitö
d' s bateaux, et fit explosion. A la traverse
suivante, iorsqu# les ferryboats se croiJè-
rent de nouveau, un second obus tomba prés
d'enx.
II n'a pas été possible de constster d'oü
venaient les projectiles, aucnn sous-marin
n'ayant étó aperqu dans ces parages.
Victime des pirates

Uns dépêche de Londres annonce que
cinq FranQiis ont été tronvé3 il ttant sur
l'eau et émnsé?, dans la mer, entre Scarbo¬
rough et Whitby ; i's om été recueiiiis par
un remorqueur et amsnés au port de Bxad-

ENALLEMAGNE
La crlse des denrées et matlères

premières
Les journanx da Berlin annor.cent que
dorénavant chaqua personno n'atira pias
droit qu'k un oeut par ssmsino deiivré sur
presentation d ime carte d'oeufs.
Seion ie llandelsbtnd, !o mécontentement
le pins vif se manifesto dans les villes aüa-
m; ndes contre la Société centre la d'achats k
cause flu mac que absolu de tromages. La
Centrale, pour se juitifier, declare que ies
besoms de rarmce priment tous les autre?.
On lit d- ns i« Vorioaerts : « Piusieurs mli-
liers de ki-os de chai cuterie oct étó saisis
anx abattoirs de Coiegae. II semble que eans
certains milieux on pe se rends pas encore
bien compte qua nous msfiquons de den¬
rées alirnentaires.
La Gazette de Ziitan annonce que la société
poor ks succoflanés du cats a Berlin, qui est
snbventionnéo par i'Etat, insist? pour qu'on
lui remsita les plus grandes qusntiiés pos
sib'.cs de baies d'anbépiae. Ells compte que
i'Allem.'.gns peat rendre environ 10.000 ton¬
nes de ets frails qui permettroot d'emp'oyer
pour en autre ossge ia même qaaniité
d'orge qui jasqu'k present fournissait le suc-
cédacé flu cafe.
La Gazette du Rhinetde WestpMVeapprend
que les bssoins de i'armdeen pa tine étant
toujours plu? grands, depuis is ier septem¬
bre tout le plat:;- e-disponibie en Aiiemacne
est rêqtiisionne. Touta persoune qui en pos -
scda devra en faire la declaration aux auto¬
rités. II poorra être pérm s, sons certaines
conditions, d'utiii er encore dacs le coni-
merca Ie p aur.e qui pourra è ra laissé par
les autorites militaires k ia disposition des
commerpants.

La panique è !a Bourse de Berlin
Une correspcndarics de Bsr in au Nouveau
Journol de Stuttgart avone que la declaration
de gnerrs a la Roumanie a causé k la Bourse
de Berlin one impression énorme. Ge jour¬
nal dit textueliement :
« Oa expiique la paniqus qui s'est pro-
duite k la Bourse par ie kit que i'mterrup-
tion du ir..fic commercial avec la Roumanie
compromet trés serieusemeat les valeurs
investies dans Ie mouvement des éc'nanges
entre les puis-ancss centrales et la R mma-
nie, qui, ess dsrnkrs temps, avaieat pris das
proportions consldérables. »

AUX ËTATS-UNIS
UnEsslonalleiaand

On vient de procéder k l'arrestation de M
Herbert Sauer, sons ('accusation d'avoir dé-
tourné das documents secrets et nota rum ent
Ia code naval et les cartes confidentialies
dos eó es améticaines.
A la suite da l'imerrogatoire qu'on lui a
fait sobir, Sauer a avoaé qu'ii s'appelait en
réalitó le comte Waiter von Bervsford et
qu'ii était né en Prusse. Son père est officier
aüemand. A la declaration de guerre, i'ac-
cusé vict en Amarique et réustit k se iaire
engager dans la marine sous ie nom da
Walter Berry. II ne lait a cun doute qua
1homrae qu'oa Vient d'arrèter est un esptoa
allemaad.

L'iittrrievieMgr-Gisprr
Un des esprits les plas fins de notre temps,
un de cenx qui passent pour lo mieux con-
cai.re les milieux de Roma, disait, après una
interview, dive-sement commentée, da Si
Saintete B?noit XV, tt eomme on lui deman-
dait ce qu'ii en pensait : « Ja pense qn'il na
faut pas trop parler du pape, et surtout qu'ii
ne faut pas crop ie faire parier.
Cetta opinion ne sera pus modifiée par l'in-
tervitw qui vient d'être ptibliée par an de
nos confrères et qui, sous ce titre : « La pen-
sée dn pape », a pour éditeur re»pontabie
Mgr Gasparri, cardinal secretaire d'E at.
Ce document compone deux p rüc3 dis-
tinctes : des considérations sar des ques¬
tions confessionnelks spéciale s a la France,
et ce sont celles qne Mgr Gssparri dévelopre
d'abord ; puis des obstrvations sur le róie
du pape k i'occasiou de Ia guerre.
Sur la guerre, i'interview n'apporta pas de
clartrs nouveiles Comme dins i'ltliecation
consistoriale du 25janvier 1915, comme dans
les paroies adresséas le 30 juifiet 4916 k la
jeunesse catholique de Rome, c'est le même
tooci extréme de conserver jusqu'aa bout
« l'impariialité s la plus absolue. « Lo Saint-
Siège-garde, qnoi qn'on dise, nne impartia-
iité absolue entre les bslligérants... Il a rap-
pelê les baliigérants k l'obaervaace des loia
de la guerre, » Gsndamner i'un ou l'autra f
Impossible : « Les accusations s'entre-croi-
sent, venant de tou3 cótés. » tue faire f « Sa
tenir en dehors et au-dessus ua la bataille. »
Peut-être eüt-on sonhiité one iippartialité
moins imperturbable; elle apparai rait volon-
tiers, dans sa sérénité glaciale, comms tein-
tée d'ind fférence, aux yeux des peoples qui
n'ont pas dêchainé la gusrre et en connais-
sent plus que d'autres les horreurs immé-
ritées...
Tout ceci cependant n'appslleralt pas 4e
nonveanx commentaires et l'on pourrai'
sappliquer4soi-wèm#le premierdasdeux

cons-ïls rappelés plus haut — ne pas irop
parler du pape, — si, k c-e; vues monotones
sur la guerre, Mg' Gi-ptrii n'uvait cru de¬
voir ajouter la re -contre imprévoa de con¬
spirations qui fióent notré politique inté-
rrvare snr un d-s points les plus sensüiles :
« Vous n'avcz pas, je pense, d,ns cebe hor-
r b'-e guerre, k vo»s plaindre de voire cier-
gé », dit, dès ie débot de son intervi w,
I t mir.ent secrétaire d'Etat. E: « l'admirauie
conduite du clergé » lui par. it appcier tout
de suile qoelques espéranc ;s prochatnts et
qoetqrres rédlsalions pratiques : la i établis¬
sement üe l'ambassade du Vatican, la réiu-
t«gratiën des coogrègations redgieuses.
I/ambassade da V.atican ? « L'apais-ssest
religieux ni sera jamais eosmplet en Francs
sarss la rapri e des retatkms diplom Uiques
avec le Sit-ü-Siège. » Le renvoi dsns i exil
des congregations, dj ceux que Wal-ieek-
Roussean appelait « ^ rw ices listteers et
les mofestesd'affaires »? < Aticun goovertie-
me«t ne fera call et !a France si ehrvaie-
resqae ne ie permetivait pa3... Gnrob.tta
ne répHerait plus son vieux cri : « Le cicri-
> calisma, vortk l'ennemi 1» « Non, on no
chassera plos de Prance irs relürieux qui
sont renirés pour répocdre k i'appsi da ia
patrie en dangsr. »
On tüt souliaité plus ds réserve, moins dn
ha e, dans lVxpresskm do preoccupations
confessioaaefies, aptès tant de discretion
dans l'égaio repartition des resporssabi ités
de la gtwrre. Oa eüt voaia que ie Satnt-
Siêg?, qai sa tient « au-dessus de la bataille
exterieure » — q«e la France n'a pas déolan-
chée, — se piafa', avec une aassi ferma re¬
solution, k l'écart de nos anciennes querel-
IfS reiigiesses — quo la France a sagrment
oubliées. Gêiebrer la bravoure- du clergé,
aocun honuna de bonne foi n'aura I'mca
impie de s'y rcfos.fr. Eüe est i'fgale de ceila
de 'tous les'Franp is. E? demander la recom¬
pense immediate ou «iff rée, c'est au m ins
prématurè. La France n'a pas k se plaindre
de son c'ergé ; saus doute. Pas plus que
d'aoenn de ses fils. Tous font leur devoir ;
ancstn n'endcit réclamcr on bénéfice parti¬
culier. Ce sera l'éternel honnenr de >a Fran¬
ce de s'ètre donnée tont entière. Tous ses
enfants ont mtstiré, le 4 at ut 1914, l'étendue
du sacrifice et atti int d'un bor d k sou ex¬
tréme hmite ; le don de leur existence. M.is
aucun n'a songé k monnaver son devoir ni
k le placer k intérêis. Oui, la Franca est
chevaleresque — ct un peu ombragense ;
ells r.'aimerait pas qu'on parfu k l'avanco
lui forcer la main et tirer t.na traite sur sa
reconnaissance.
Le religieus ne farent pss, d'aiüeurs,
« rhissés » de Francs. Ce farent des exllés
volontaires ; ils ont p-nsé obéir k des seru-
pnlos respfetibies, a ceux qui s'inspirent tie
la conscience butnato# ; mais, ea s'exna
trlant, ils n'avaient pas pjrdu leur q :«liié
de Franpais. . . s.
Qaant au vierix cri : « Le cléricalisrne,
voilk l'ennvmi ! », Gambeita entendait,
moius qne personne, qu'ii y eüt, sar ce
point, aucune confusion. S'il ie laoeait, la 4
mai 4877, k la veilie dn Seiza-Mai, en pieine
latte cl&icaie, c'est «ussi lui qui, ie 24 mars,
deux mois k peine anparavant, disast :
« Qaand noos parions de tléric.ilisme, nous
he nous adrei-soi s ni k la re igion, r.i aox
catholique?, ni au clergé nauonti. > La dis¬
tinction eit nécessaire et la confusion reste
impossible.
Faut-il ajouter une sulre consideration 1
On réci-me l'apaisement, on veut le voirdu-
rer au deia do ia guerre. Mais on le declare
irréalisable dans la reprise des relations di-
p omaliques avec le Saint-Siège. A l'agaiss-
nirn'.on met une condition préalable.un ron
possumus irréductibk : est-ce le chemin d'un
apaisement défini'if ï
Tendre la main pour y recevoir —un peu
vi to, o« pJcirxc Qtxcrro un dce Ofi do leqQello
on vaut se tenir — les clefs do I'ambrssade
du Vatican ou des monasières fermés.meitre
un cloigt sur ses lèvros quand ii est question
des transportations do Lilie. (« Ja vous -prie
(ie ne pas insister Ik dessus, je ne pourrais
pas vous répondre ») eont deux gestes qu'on
eüt voultts, i'un moius lialif et l'auire moins
réservé.
On eüt rèvé —.était ce done un rê?e chi-
mériqua ? — d'one papauté qui, te souve-
nant qu'ei'e est ia plus hante puissance mo¬
rale du monde, qu'eiie es; détachée ces
birns terrestres ei des faits passagers, anratt
laissé entendre la voix éternelle dn droit
impretcript'b e : et le droit naturel est violé
quand certains beliigérants trafiquent de fa
iibrrté humaine, comme a Lilie ; — qui eüt
prcclamé le respect du droit écrit et des
traités signés : et le droit écrit rst atieint
quard c«rt?ins bslligérants déehirent le
Ir iie de 1839, eavahissent et pillent la Bel-
gïque nsntre.
Sar c"S fait3 éclatants, publics, patenis,
pas D'est besoin d'une enquête, oü « l'accusé
pnurrait nier on opposer u/:e fin de non-re-
cevoir polie ». Nier ? Impossible. Uue fin de
non-recevoir ? Oa essaye. D'ailieurs, sur
eux, deux temoignages que le Vatican ce
peut répndier : ceiul dé Mgr Mercier, cardi-
nal-archavêque de Mallnes, celui de Mgr
Gharost, évêqus de Liüe. Si ces déléguésat-
titrés et officiels dn S.iint-Pè;8 ne sont pas
eatendus, si leur témoiga-ga ne justitie pas
ons protestation pubtique contre « ('inob¬
servance des lois de la guerre » par certain3
beliigérants, de quoi seri done de réclamer
un autre représentant auprès du Vatican ?

(Le TtmpsJ

Elmiis uly
Morts au Champ d'Honneup
M. A iolphe Lepilier, grenadier au 82e ré¬
giment d'infanterie, a fait l'objet ds la cita¬
tion suivante :
Grèesdier Irès brave. Le 12 juillet 1916. i la
suite da IVxpiosioa d'une mine renende, a étó
tné rn se port-nt résolnmeat a l'eutopn >irnour
enfagfir la lutte de greaade3 qui devait ea assurer
la possesion.
M. Adoipho Lopilter, qni était pêchsnr, de-
meurait rua Saint Juiiea, a®8. K» débat des
hostilités il avait apparteau au 329®régiment
d'infanterie.
Lecipor.il Henri Rocha', da d'infinte-
rie, a suceoinbé a Ia suite da ses blessures
le 44 jaiüet 1916,k i'age de 20 ans, au mo¬
ment oü il venait d'être prornu sergent. II
avait éió cité 4 i'orare du jour eu ce3 ter¬
mes :
Trés bon caporal, a toujours eu une belle con¬
duite su t u. üiessé trés grièvemoat par des
éclals d'obus dans la tranebée qu'ii occupait.
M. Hcnri Rochil, demenrait chrz ses pa¬
rents, 99, ru* ThierSj su Havre. Son frère,
M. André Rochel, adjudant au . ,e, a ripu la
croix de guerre eu 1915.
M. Marcel Adam, sergent fonrrfer au 129»
rég' msnt d'infanterie, demenrant k Siinte-
Adresse, 10, ree des Phares, qui était a«ant
la mobibsatloa comptable 'k la maison
Worms et C®,et se trouvait an front depnis
ie débuf, a été porté disrara k l'attaqne du
23 mai 1916. II a fait i'objet des citations sui-
vantes k i'ordre dutégiment :
1" citation : Trés cour'geux, s'esl «ffSrlk por¬
ter des «rdres rasigré un feu de barrage trés vio¬
lent. A accotep'.i ss mission.
2' citation ; Agent do liaison courageux et d<V
voué. A cent fois risqué sa vie pour assurer la
transmission <es ordres et renselgnements.
La Miit'ia de Bléville a repu avis de la
mort des solduts dont ies corns suivent (3®
liste) :
Victor Go=ta*e G rro, toé k Berry an-Bsc,
le 22 sepiexubie 1944 i Maurice Rabec, tué 4

Ernes (Meuse), le 5 mai 1916; Joseph Legros,
tné k Faueoucourt (Somme), le 26 juillet
1916 ; Joteph-Alphonse Biziiio, tué le 4 >uil
le 1916 ; Alfred M»'andaio, tné le 21 tnai
1916 ; Georges Gcnl nx. r»é k Gnillauconrt-b -
Gha-e u. e 28 juillet 1916; Maurice Aubty,
mort k Vernou, le 13 acüi 1916.
Yves-Aimé Le Biouron, so'dat au 274®d'in-
fHU-t ie, dotnici ié rue dn B ns-au-Crq, 68, k
Graville.
Pjul-Angnste Pleot, seldat aa 160®d'infan¬
terie, dsinr-cilré impis38 Vic, k Gravida.
GssiOi-Mnoriao Pon iogae, to dat an 274®
ri'i»fcnfe;rie. domiciiió rue des Giuauers,
418, a Graville.

i'ilafioiis a l'Ordrr dm N : xir
De l'Armee ;

M. Loni? Glad, mrrln k FiScamp, so'dtt-mi-
Irailleur dsns nn rifiment d'infanterie, a
fa t l'objet de la eilabon suivante a i'ordfe
de i'armee qu'ii a obtenue di concert avac
plasieurs caissrades :
violemment allsqtiAs la9juTna pluslrurs re-
prisns a c.,ups de grewtdes accompjgoées de jefs
ae liauides enfiaramcs, rt soumis de 8 beuros »
19beures a un iiombsrdemBntin>enso d otms de
gros calibres, ont repou-só victorieusemcnt tou¬
tes lts attaques ct maictenu in'.acio la position.

Du Corps d'armëe
Le sorgent Louis Pslri, du 228®régiinsrt
d'infanterie, a étó cité a l'ordro du corps
d'arméa dans ies termes saivanls :
Soo.'-sfflcierd'un courage remarqusb'e. Lr.6 juil¬
let a rampö sous Ie feu demitrailleuse# concmies
pour «Her ram-sscr un biessè colonial, grieve-
ment altoiat et rests eatre las iigics.
C'est la seconde citation dost est honoré
noire concitoyea M. Patri, ent demeure ch»z
s-8 pwents roe de I'Eg iü, 49. ii est éiecbri-
cicc aux Docks-Entrepots.

KosïTelles UlIKairei
Par déc sion mirsistérieüe, les militaires
dont les noms rnivent out étó nommés au
grade de sous-lientenant dans l'infanterie
(reserve), k titre tempora ire et pour l» dnrée
tie !a gntrre, ei ont cté aficctös au 129®régi¬
ment d'infanterie :
M Jacques Romaald Durand, du 36®rcg.
d'infanterie.
M. Rcné Etienne Frarqois Juicier, da 117®
rég: d'mfaalrrie.
M. Marcel-Gaston Piessis, du li7® rég.d'in-
fanieiie.
M. Pan1-Auguste- Antony Tasbilie, da 168»
rfg. d'ihfenterie.
M. Joseph-E 'gère-Manrice Canvin, dn 129e
régiment d'ttifuaterie. égaiement immtrw
sotis lieuteuaat, est afi'ceté au 39»rêgiinest
d'iniaaitrie.

Service üe Ja fïvs-ïïï©
Le port de Brest df-siinen, sass délais, nn
camwüssaira ds 1®»classe au Havre pour v
rempiir les fo;;ctions de commies ore de
l'uüiié adminiitrativs (marine du Havre).

FederationNationale(Mslanca

Wiiitaires et Civils

Le Consei! d'adminlstralion dc !a Fédéra-
tion nationale d'ass.siance anx prismi(.i?rs
de guerre militaires ti civils, eonl fait parti#
la Société frarpiise de secours aux priton-
ni. rs de gurrro du Havre, a tcnu uue séance
générale le 25arüt.
Mme Lalham, grésidwito du Comilé ha-
vrais, qui a pi is part aux déiibératioos, a
re?u i'avis suivant qoi est de nxture k intê-
resser bien des faroilles :
Dms sa séance du 25 acüt dernier, le Con-
Sfi! d'administration do ia Fédérati n natio¬
nale d'asshUnce aux primnniers de gnrrre
mililaires et civi's, après avoir emendu
l'exposé des travanx accompiis et des rósul-
tatsobtenns depuis !e5 juin, a décida qu'ii
dev .it ê're porta a la connaissance da toutes
les families «'intéressant au fort des prison-
niers. Lcs expliciims fournios sont en . flat
de nature k calmer les appréhensions q\ti,
au début du nouveau systems de ravitaillc-
men.t en pain des prisonviers, avaient pu
iégitimvment se manifester ; elles prouvént
qre, sanfd s exceptions inevitables et en
petit nombre, nn lonctionnemcnt normal et
satislaisaiit tend a se grnéraüser. C'est uu
apaisement qn'il import e (!« procsrer saüts
retard aux lamilies afin d'adoueir leurs in¬
quietudes.
La force morale des fami'les est nn des
éléments de la resistance IVanq.ise et Ik,
comme ailieurs, l'enncmi nous guette, prêt a
pr li', r de ia moindro de nes défüliarces.
Lrs lamilies ?.e sont mises a i'unisson dn
courage et de l'ahnégation dont témoignmt
leurs captifs, mais il fant qua les oeovres les
y aident, car leur iö!e comporie autsi b n
i'«s?i-tance du prisonnier que l'assistance
morale aux stens. Da même qn'eües sTaté-
nifni k trouver des ressources pour secourir
le prisonnier, de mêcne dciveat-ellss s'orga-
nieer pour calmer les inquiétctdss ct apaiier
les aogoisses des fami les.
A eet t ffat, la Cocsf il prie I«s cenvres de
fournir k l'opinion pnbiique des renseigne-
ments exacts et de couper court a des cxa-
geraiioos. Ea agissant de la sorte, el les rem-
püront pleinemsnt leur devoir envers les fa¬
milies et eavsrs la Patrie ; elles prêteront au
gouvernement on concours précieox en en
ireienant et en dtve oppact ia torce morale
du pays.
Volei le résumé de l'exposé fait k cette
séance :
Sur S4i camps drsservis psndsnt le mils de
jni»,i0 n'avaient pas encore accusó récén.ioa.
Cette fiib'e proportion est la prouve do la bor.no
«rrivée <lrsenvois. Ces euvois oat progressé tic
la icanière suivante :
Moisde juin.. lï.9'?i qulntiux
» (le juillet 49.32i »
■ d'aotu... 43 Otb » (chiffreprobable)
If0 camps sent desscrvls hebdcmaclslremetit,
6»mertsurilemeRt.
I,cs expeditions de pain ont étó cslculées sur le
cbigre%e la papulation qui a été communiqué
p.r lesCËuvres de Secours, cnid'e qui a été ec-
suite contrölê par des documents offidcTset par
les renseignemenls émanant des Scciétés de Se-
eours dsns les csmps.
Au ravitaiilenient des prisonniers franqiis s'est
encore ajouió le ravilailiement des prisonniers
beiges.
La correspondanceavec les présidents des Co-
müés desecours mutuels duns les camps est nu-
mérotée.
Des slocks de réserve ent commencê S éfre
conslilués dans chique camp dans des msgaüns
mis a la di position de3 Sociélés do secours utu-
toels par les autorités militaires ailemacdes. Ces
stocks permettront de corriger i'mfluence des
« a coups » inévitab'es.
Ea vuedu contrö'e de Ia diüribution hrbloma-
daire du pain dans chaque camp.des llstes d'émar-
gement sont sdressée®atii Comilés Se sccours et
sont renvoyées a la Fédération. Ungrand nombre
do ces llstes ont déja été reftiesavec 1»mcatioa :
« Aucune reclamation dans aotre camp » et 11
s'agit de camps importanls.
LeBulletin de l'OfüeedTsformallondes CEnvres
de Secours aux Prisosniers doGuerre .ÖS.Cbamps-
Elystes, Par:s>e pi blté iéja uc certain notnkr#
de répeases salisfaisastes émanant des prison¬
niers. II en pub lera d'«utre3 encore, notamncst
en ce qui concerne la distribution du paia daps
les camps de travail, déiacbés des camps princi-
paux. II en a déja été re$a plusieurs remoetict
aux derniers jours dejuillet et au cemmencemeit
4'acöt.
Les réelsmaHonsdont la Fédération a élé sal-sie.soildirect;neatpu itutullys,tyit iadt-

rectement pardfverses autoritAs, ont été recon-
p«es ponr Ie plus grand nombre «sns fondemeat.
Celles qui étaient justiliées s'appliquaieat a la pé-
riode de preparatlia.
11étdil inevitable qu'une org«n!satIonmcttanl
en jeu des Clétnews nu»si complexes, dans des
eonditi ns aussi diffi.riies, ne püt fonclionner
d'une faeon pormaie dès le premier jour. Mais
les imperfections sigpa èes on! élé eonlgécs et
Ia correspoe*ance pons appers-tedes kfeuvas
joui-DRtiéra.que le fonctioftnentent ncim.il tend
a se gènêrehscr.
L» question qui a parlicul érvmcBt rclenu l'st-
tectionde la Ft déraUsma êié ceïle du ravitai.le-
mf-ptCes prisonniers détacbés dsns les camps de
travail. L®p'tmier point s eiucKer était celui do
«avoir par qui sersit aroempli ee satttatHement.
Dela eorresfOPdsr.ee (eb*t#éo t cc sujet, il ré-
sulte que ct- sent hs ramps prntcipsuxcuxqnels
les prisonr iers eot tirutH r.èoe r,-tw®késau
point de vie atfmiristretif qui cnvoicct a ces
prisonniers leur ralion de pain.
LaFederation a élé avisée p«r un cer'a'n nom-
b'e do eamps priaclpaux, te s Mirow-rII. A'ten-
grabovv.elc... qu'ils envoypieHt du.p.m a leurs
camaradcs actueliempst ec hnsrie. Alia d é'ro
pleinement doctnm-ruéesur eet*esg.^stioii.eHea
8dfessé line e.iteulnre a tous les Comité»de 62-
cours ('ars ies camps pour les prior do la ressei-
gm r fx etement sur h mssiérc do#t les prison¬
niers déiaclu s dan? les ©stopsde t.avail en Aüe-
irngne ou en P.ussiesont ravitsWés.
Après avoir eniendu ces exphcat»ns,le Cofiseil
a esiimé qu'ii en rcsuliail quo les e.i-ispr,«vilest
été spprovisionés a temps ei d'une ! ?on smisiai-
santé, que dans la plnput des camps les auioritéï
fl emandes ont fseihte i'organisation de ces ser¬
vices, que ies présidents div Gusiitès de srcours
se sori occopès du raviUiUe-Bte.ptdes p isonn e.»
déiacbés dans lc. campsde travail en A.leinsgeo
ct eu Russie. qu'ii? ont orgnsisé des services de
rnexpédition a eet effet, qr,e plns'.eurs d'cn.ve eux
nous signah nt d. ja que tears camaradcsdetaches
comme»cent AêUe ravilaibés, quo les reclama¬
tions formulées s'-ppiiquent ^énéralemcni au
mois de juillet. époque de proration, et que sur
{36pialnies reques a co jour, 68ttaisct netltmcnt
non fopdé s.
Ea pré,scare de cc? réseüMs dint rimportanco
E'est pas rial.le, bioa qu'ii faille éviter t-i:t- gé-
Déralisatlon, ie Comité a esiimé que la Fédfcra-
liop, et avec eils los OJjvrcs ecmérer.tos.ont
pour devoir de calmer les sep-éher slons qui sa
sont mar.ifisfées dan? le public au début du L>;.e-
t o: Dement de ia nouvelle organisation, a ce
moment, les OEuvres et fis Famitl-s ont ét fa-
cbeuserneiit imp essionnees par t'obtipatior.dj
rcnoRctrè desh bfiudesqui leur donnsient s-tis-
fc.ction; elles ont resseni une inqiiéiude bien
naturelle. Aujourd'bui, ciies pcuv.-ni conslauir
que ia Fédération a reaipli cxaciemerit la missioa
qui lui a été co<fiéeei qje. s?i f imprévu, ie sys-
tème do ravilaiilemcnt ec pain Icaugnré le fijuin
tend k funetlonner Eormsfi-omnt au béntlicc de
tous les prisonniers sans exception.
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L'Esposilion de Blaac
Lq gravitédes temps a que'tjao peu m$-
difié !.i physionomie du gr n t m g-tsio. Klie
a temparé la trivo itéet ia fntaisie do soa
décor h ibhuel par ceste enrro einte pratique
et uiilitairé qui est eeiie ée iiitre époque.
L'beure visa ira, procUaine, oü kt grand
rosga ia retroovera sa parure ie lète et de
séuuctian. En atleadsnt, ii s'insénie k ré¬
pondre aux besoins du jour et k reprendr-j
pen a peu la tradition de ces ventos excep-
tionueües qui coocontrent ponr qsefques
jours i'sttcnticn de l'aeheteur sur l'iattrêl
ce tont nn rayon.
C'est anjottrJ'hui quo «'onvre la fète du
blanc, aux Galeries ; et, comme nagcfrre,
eest la syraphoniedos blanche ars éeldtan.es
qui déplole sa gkmme d'attraits.
Sans donte on trouvsra ik les lilancs lé¬
gers et vapore lx, lei blancs nuageux des
denteiles, les blancs transparent-! des batis¬
tes, ies tar.freiuches et bs colificlwts, toutes
les graces d'une éléganee fids et bieu frau-
Ciisï qui n'a jimais capituié mèmeanx bea-
res graves, car elle est ie sourire et le chnr-
me de la r co Mós il «'agit surtout d'jp.a
expesition tie « blaoc de guerre », dacs la
cote sévère de la iingfrio uiile, indispensa¬
ble, et dans toutes ses variétés, depuis ks
belles tOiies familiales, nappes, serviettes
stores, tronssraux, parures, etc., assises d
nansotik, da matfapolam, d >la psrca'e, d>.
Z'phyr, de l i flinelle, j isqu'au iiage d'arn,
balance dont les Gatecte* ent fait une sorta
de spéciafi é exclusive par i'ample assoriU
ment des articles et réche'le élendua
des prix.
S Jtdes toiks de ménage, d'.t<p?cl bon ê'a
et lleurant bon le ui, toiies èlégiates ct liues
dont ie capi ica te pa re : il y a dans eet en¬
semble, k "plus d'un tilre, d;s occasions ra-
res. Elles vont nssusciter autour des Galeries
i'anim tion tnteose des .grande# ventos d-3
8fii«onde i'avt n -guerre, 'journées raarquaa-
tes qtti nrecaicnt des pioportious d'événj-
ments dans ie déroukmeat fiévreux tic is
vie havrsi-e.

MarJi, li. Btdoureau, aijiint an mitre dq
IIa«-rc, a procédé au mariage de M. Amanry
de Rimaix, secrétaire de la legation de S. M.
le roi des Beiges, dom cilié 4, roe des Ner-
viens, a Anvrs, et résidant k S-<iate-Adrex-
se, nvec Mile Deiiane de W eie, domicilie) 4
La H iye (Holland-), et résidaut au liavre,
cbanssée dès Eials Unis, 5.
M.Amattry de Ramiix est le fils d'? M.
Maurice de Ramaix, sé lateur dn Hoyinme
de B 'Igique, ft Mlie de Wo.'Je est h fi1=3d©
M, Henri de Warde (Jo<kheer), eavoyé ex¬
traordinaire, ministro pténipoteatiaire de
S. M. la reine des Pays Bas auprès de S. M. ia
roi des B-:Ig' S.
Let témoins du marié élafont: M Is baroa
Etiïèae Beyens, ministro des tffuires etran-
sètes de Bstgiqoe, demenrant a Sainte»
Adresse, et M. Gaston as R imaix, son frère,
secrétaire de la legation de S. M. te Roi des
Belgss, domictfié a Londres.
La mariée rtait assistee de M. le chwHc?
Alphonse de Sb eis, envoyé ex.racrdtfteire et
rr intstre pléiiipotentiaire de S M. la rem«
des Payn-Bas, d- menrant k Par 3 et de soa
oncle, M. le eomto Chtries tie La:sine, «a-
vf-yé extraordinaire et ministro pléntpefea-
tiaïro de S. M. le Roi des Beiges, dsmeuratt
a Londres.
Le mar iage relig'enx a été cék-bré jeucli
matin, en l'ég i-e Saint -Ad'-©f#soü ?e rrès-
saieot cn graad nombre cl'auiis des deux fa¬
milies.
La p'npart des membres du corp3 dipi®-
matiqi.e prés du aoovers» ir>=ntbeige rt da
nombf euscs nobibiiiUt ér fi nt r<n i$ ég la¬
ment présenter leurs vceux aux neareaux
époux.

(Eavre de l'Hospitalitéde ïïuit
(Fondée por te PETIT II AVHK)
iNCicst<'«tl!ltifsbü^Bitv iknl «ï4&t>ii U iinht Uil
•5, rue Jacqu*s-Louer - L« Ba* V9

Aknée 1916.— RÉSBLTATSXfEffStïLS
Sstrées

■ ' '. •- ; fcSBM ItiXV 6 ii' V«1

993

Ï.573

a oü'..:. .... 128
Mois priceients 86'i

Kuit#
Acüt :: 232
Mois precedents 2.341

Rations
Aoüt 464
Mots précédents 4.G8J
Pendant les hnit prcasirrs
1916,26 hommes «t femme ©nt êiê pbefs
par tes soins da Comité de l'Aslle, savoir :
3 infirmiers, 2 scieurs de bois, 2
3 terrassiers, 9 cordonniers, 2 gardes-
malades, 3 gatyons charbonniers, 4 jsrdiai.r,
i laveuse.
Be plus, il a été demandé 35 pemaues
qu#iebeautén'apu foRLBir.

j
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B1BLIOGRAPH1E Mortau Champd'Honneur
B" Vswi Ch. LEGALLO/S,KUS.Raymond at
Rsna LEGALLOIS/»»• Luctenna LEGAlLOISses
enfants. Les Families LEGALLOIS ViUT/FR
SJ,i* VAS LESElf/NE, OREIET, COUSINAGO.
NAVaRE la familie et les amis,
Ont Is iouieur ie vous faire pxrt He !a perte
crueile qu'iis vienneut d'éprouver en ia per-
soific de

MonsieurCharlesEugeneLEGALLOIS
Adjudant milra lleur eu 329' llég. d Infanterie
tné a l'tmüemi ie 6 juillet I9t«, & l'ige de
>2 aas.

5, rue des J.irdins, Le Havre.

a. el ti" Albert BOUISSBNN/Eet littr His ;
At. el £■*•Cast-n BOUISSONN/E:
M. et ti" Alfred CAMENEN,
«"• Marie RETOUT
Et la Familit rsmercieot las personnel q;i
o»t bien v uia assister aux convoi, service
et inhumation de

MadamsVeu7SArthur E0ÏÏISS0NNIÉ
Nee Emma-Joséptnse CAMENEN

I *>n vlenx Ltslenx an vleux
J lï (inflr t( i- uihvgraph e; de M Jean Cb. Con-
I tel. Ltbrairie Doaibre, au Havre.
I Par ees temps de cinéma* et de pbotogra-
I phre imeasrve, qui tendent de p us em phis
I k subsiitaerk l'art ie procédé scfentifique, il
faut saluer avec sympathie Ie réveil qai ee
manifeste dans la gravure et la lithegraphie.
I Injustemeat döia'ssée eprès avoir eu en
Fr «ice tant de représentant» qui lui laissè-
rent i'emprtiut# de leur grand talent, ia
lithographic par* it avoir bh bi plus particu-
lièroment i'r ftVt de la rodoutabit et inexpli¬
cable concurrence de la reproduction inaos-
trielfe. Le iitncgrapise était ea tram de dis-
paraitre, et l'art perdait en iui un collabora¬
teur précieux qui, par le triple jeu ae la
plume, da crayon et de la pierre, et saivaat
una habile assocation des ressources ds
cbacaai et des « too** 4q mains > du tiraga,
arrivait k prodnire ties effets heureux, pres-
q»e excluidfs.
Oa en peut jnger par 1'album qu'un ar¬
tiste normaad, M Jean Gh. Gontei, vient de
| consacrrr au Viev.x Lisieux et au Vieux Hon-
fl'ur. II y a nne serie de feuilles d'an rsel
ralérêt «'art et qui S8 recoaamamlsnt par ce
fait qu'eiies sont des créations originaies
et non des copies.
Le choix du enjet, Ia virfnosité d'exécntion
recomniandent ces fiihos, largereent trai-
tées, d un dessin s»iile et enleves avcc una
li biletó qui fait vibrer k soutiuit la gamma
«les teiates da noir au blanc.
Vieilles maisons de la rue aux Fèvres, ma-
sures normandes qui ont retenu aux arètea
dp lenrs pigeons csbossés des lambeaux
d'hisloira « franqoise >, coins rustique3 oü
dort Fame des cités et que le lemps habilla
de sa patine, ces sites connus revivent étran-
gement sous la plume du lithographe Jean-
Gli. Goot"!.
Son c-a re, que précêde un fex'e substan-
tiel de k . Gamille Gronkowski, est dovble-
mest intéressante. Eile fait üonneur a l'art
normand. — A. II.

Aujourd'hui JEUDI et JOURS SUIVANTS

GRANDEMISEen VENTEde Af" oeuoe LESAITftE.nis GUYAP,0 ; les Fa¬
milies LEMAtTREet GUfAF.Orena<reien', les
personnes qal ost bien voolu ass:stcr anx
convoi, service et inhumation do
Monsieur Henri LEéSAiTRE

M. Maurice BOYER.Inspecteur du Lloytfs Re
gister, lieutenant au li;." régiment d'artillerie
lourde. et M">Eaurice BOYER;
M">teers OECHSNERDECONiNCK:
I M Maurice HUPASQUIcRFits ;
I Jacqsts BOYER:
Oentse et Sicltsllne BOYER;

M. RobertOUPASQUIER;
«»• YoonrteUUPASQUiER;
M cdmond HUGUES.chevalier de la I égion
d'honneur S- Eümcnd HUGUES,leurs Enfants
i et Petits Enfer.ts ;
M. EntitleBKNNET.prefess»nr a Ia FacnlIA de
droit de p-atlers £'•' Emits BSliNET, leurs En¬
fants at Petlts-Enfants ;
Af 'outs BAUDOT:
Ai. Wtlilam OECHSNEROE CONINCK.profes-
<011.-a ia Facnilo de< sciences de Huntpeldcr,
At- William OECHSNEROE CONiNCK,leurs En-
far.ts et Pints Enfants ;
La Famith et les Ams,
Ont l'honneur de vous faire psrt de 1» per'e
crueüe qu'iis viennent d'éprouvcr en la per-
sonno de

MadamsHenryOECHSNERDECONINCK
nóe Marie BARDOT

leur mère, belle-mère. grand'raère, soeur, belle-
ioeur, tsnie. grand'iante, pareme et eme.
eulevée a leur afiection ie 5 septembre 1910, |
dans sa 67»année.
Et voii3 prient de kien vouloir assister a
ses service et inhumation, qui auront lieu le
jeudi 7 septembre, a une beure trente de !
i'après-midi.
Oa se réunira au domicile mortuair»> 73, rue
Félix Faure.

Nous n'avons point id de
cité permanente.

(Héb. XIII, 11)-
Des voilurts stationnrront place Carnet, a
partir de midi ti vis qiarls.
Cet avis tiendra lieu de faire-part.

M. et M" Pie<-rs LERÊyER'HJ. anj Pè?e e
Mère , M Jacques LERzTÊRZN-3. 8. Ernest LE
COUFLE.ses ü-ands Parem-;, la F nr.i h et Iss
Amis reine cient les personnes q-.i out bic
vonlu assister aux convoi, service et iuhu
matton de
Robert LERÉVéRtKD

NOWSBREUSESOCCASIONS

Bysrawanpyw iTL-'j.ymjjuw cy-TyTrgMGrrrfv<-

M o' &'"• Roger 8LIN. la faatir's et iss ant's s
reinereient les persoanes qui ont lib-« lonia §
assister aux convoi et ich-un civils de |
Roger-Lucien SUM

tséifc*r I ■ IW'II'IH SBHUgJOMfMO*

TIRAGES FINANCIERS
VIII© de Perls
Emprunt de 1898 2 0/0

Le numéro 633,822 est remboursó par IOO.COO
fraccs.
Le numéro 89,781 est remboursé par 60,000
francs.
Les 4 ïinméros snivants sonl remboursés cha-
cun par 10,000francs :
373.337| 503.681| 610.382| 621.683
Les 4 numéros suivants sont remboursés cha-
eun par 5,WOfrancs :
276.641| 310.S3S | 316.776| 669.000
Les 40 numéros suivants sont remboursös cha-
cun par l.ooti fr. :
37 711 173.039 288.333 401.880 616.8'5
43.177 173.304 293.660 409 019 62! 277
68 96) (81.213 3IS.708 417.838 643 992
84.336 201.(93 321.744 438 373 652.309
89.762 201.2(5 333 618 601.804 639.878
96 373 209.7H 380.081 520.993 673.643
lil 920 236 464 388.159 Ö'JO.8-1 675 479
133.428 287.918 399.327 611.423 683.864
1.403 auires numéros sortis au pair.

Emprunt de 1912 3 O/O
Le numéro 329,338 est remboursé par 160,000
francs.
Le numéro 717,833 est remboursé par 10,000
francs.
Les 5 numéros suivants sont remboursés
cbacun par 1,000 francs :
63.854 | 166 105 | 663.677 | SM. 937 | 593.273
Les 33 numéros suivants sont remboursés cba¬
cun par 500 francs :
10.323 (38.412 291.670 459.393 651.443
20.402 157.(79 3(9.276 479.7 6 638.372
29.61.4 i68. 931 338.590 622.748 662.640
59.989 184 Oi7 344.334 537.3 8 669.782
78.373 222 843 835 648 683.681 673.H 9
162.671 230.319 372.473 616.763 687.391
108.675 270.980 439.000 627.441 702.420

!B2«3a6^i-r-'iggrva^<agjiM«2S^s8«8E!iasaaBaaiaaetegg53Bag

Exgeerlise des Farlnes
M. Mulct, minoticr k Montivilliers, est dé-
g'g-.e com me expert du service de la répres-
siOii d.s fraudes, pour l'année 1916, spécia-
. m ut en ce qui cor.cerne i't-xamen des
é li ihilions de farine pré'evés par app'ica-
i:»n di- la lei du Söavril 1916 et pré=enlés
au laboiatoire municipal du Havre.

Folies-Bergère
Aujourd'hs: k 2 h. 1/2, grande matinée
avec et tónte la troupe.
A 8 h. 1/2, aöie.,x öe Kijadia-Prlitre,
Mile Thérese Canny, Af. A. Simon, Dar as, Les
Thony's et Mile Delsoms.
Demaiu.nombreuxetsensationnels débnts.
Location de 11 heures k midi et de 1 h. 1/2k 5 heures.

Esconopte ö'Effets de Goaiinerce
et de Warrants - Eacaisssuaeats
de Factures - Fienseig-uement.s
Avances surTitrés tl »urMerchandises

Service de Ti tresC'rul kien exact
Peur que tont le moede Vienna voir
Fojfriture, a l'Olympia, il sera distribuó
i es bidets de faveur, dont ene certaice
«i' antité grstnite, jemis chaean dans une
en e.'oppa. Comme i! a été dit, ce sera an-
j lüid'htii de 1 h. 1/2 k 1 h. 3/4, qu'auront
nou les distributions, place de l'Hö e!-de-
Vi Ie, en face le Har Automatiqae et place
Gamb.tta, k la même hsure.

TRIBUN AUX
Thé&tre-Cirque Omnia
Cinéma Ouin l«-ï"a (hé

Aüjonrd'hui jeudi, matinéa a 3 haures,
soiree k 8 heures 1/4, avec le sensanormel
proaranime comprenant : I/AfT-Tre sSea
Tr«ia Kialiniue, film dans leq-ei noes re-
tr oivons le Justin Giarel des Mystères de Ntio-
York. Le Ft flet du Passé', coraédia senti men¬
tale interpretée par Mlie Napierkowtkr, de
l'Opéra. Ltiötel electrique, cornique. Paths-
Joumalet dernières ac.nalités de la guerre.
Location ouverto comma ö'usaga.

TrlbsaalCsrreetiGaaelda Ba?re
Audience du 6 Septembre 1916

Présidence da M. Tassard, vice-présidant

I3EHACES DE R1AUBES
| Non sp" e ent ils menpcent, raai3 ils frap-
j p ut i es m (si nrs k la peau e bronze. lis out
t iét p-ès du bonnst et, pour p«n qa'on les
rog rde de travers, ils voientrou?e commece
bjunet lui même. Alors Ie couteau entre en
sc ion. C'cst ce qui expliqua que notre chro
n que lor a e rapporie chique jour des mé-
f its de la geut birbarcsque, grande joaeuse
dj surin.
I La 23 sou' dernier, M. S'.iais'as Granier,
m 'cmicien, demsura-st 167. boulevard Sadi-
Garnot, était ncropó au cbarg-tment d'un
wagon anx Tréfilenes, iorsqnM dut inviter
k circu er nn ouvrier maroeain, Lhassen
ben Bouback«r, agé do 27 ans, qui, jouint
avec deux jfones ouvfières prés da wagon,
gênait le travail.
Le marocain s'éloiffna. *nais son visage au
sourire de vaioquenr tvat chüngé snbite-
ment devant l invite. I. u.ait lance d»ns la
direction de M. Granier un coop d ceil qGi
en cisait long. Quelques instants aprés, en
effot, il revenait vers lui, un conUan k la
main. II allait frapp^r lorsque M. Pierre Po-
let, gardien aux Tréfiieries, saisit Ie m-irire
dans Ie but de protéger son collègoe. Mais
tel une vipère, le maure se rstourna et lui
planta son couteac dans l'avsni-bras, M. Ai-
phouse G'O-josn, demeurant boulevard Ami-
rel Mctichez." 33 étant intervenn k ccn tour
ce fat pas plus h»nrf ux. II reqat nn coup
de co u tea u sous roe i gauche.
üae seu'e chose en lavenr de Lhassen,
e'est que les blessures n'eurent pas de ara-
vité Soa geste n'en ssbsists pas moins. Mal-
gré cela il déc^re k i'amsience que c'est paf
ïnadrertance que MM, Pellet et Grosjeaa
soot venus s'égratigner sur son cocieau. II
n'avait pas 1'imenUon da frappe?. Mieux en¬
core, il n'a pas frappé. I.fs témoies, le cer¬
tifies t dn d<cteor, (out protive ie contraire.
Le Tribunal n'aime pas ie mensen ge. II a
condamnó Lhassen, k qoatre mois de pri¬
son,
Défensenr, Me Denis Golilot.
— G'est au tour de Moussroai Ali bsn Ah-
nied. agé de 33 aas, journalier, sjus domi¬
cile. Gs dernier avait véca maritaiersent
pendant cinq mois avec une femme Perrot,
née Marie Mallet, oavrière aux Ateliers
Schneider et demeurant 23, place de la Gen¬
darmerie. Mais voilk qu'a ia fi r de juiltet-, le
mari, qui etait an frost, lat reavoyé dans
ses foyers. La femme Perrot signifia k Mas-
saoni d nn plus reven ir. I.e Mi are fat irois-
sé. H ■wcia un grand couieau et résolut de
s en servir. II essaya, ainsi qu'on va le voir,
sans y róusrir, et son couteau k cran d'arsêt
ns servif ou'k favoriser san arrestation. En
i flet, la 22 a üt, Moussaoui se présen-'a au
domicile des époux Parrot. Corcme il ponr-
suivait la ftmme dans i'escalier, coutean ?n
main, Ie marl s'arma d'an haiai et le tint en
resptct. Les voisins s'arsientèrent. La police
vint. Le Mrure fut arrcié.
Ii pr?tead qn'ii n'a pas frappé. G'est exact.
Ma!s comme 11a miruré qa'il en avait la
f<rme intention et one soa arme était pro-
hibée, il s'entend Caiidamner a buit jours de
prison.
— C'est maintenant Ahmed Baa Abde-
lorard, jonrna'ier, d'^eurant 64, rae da
ti -tuf ..roiixHtti.. C derni rvfuiot franchir
If 54 a üt, ie pont Ar. 'j'raaseltintiqiies, raos
lai s z-passer en règfe. Le soidat Eagène
Danrec, de garde k cet enoroit, ce connais
sartt que sa corsigne. lei harra !a route.
Furieux, Ahmed empeigna ie fusT da soldat
et verlui lui an u'i'. r Nette faniassin se
dégsgea. li fat même eiéms-nt, car Ie nianre
syam, pnr d'nx fois encore, fab- l'asfaut du
p'cnt, le garde ponvait iui pi jUer ia peau.
Six jours de prison lui apprtndront k res-
peaier la consigne.

snivant Ia Unrée

CompagnieöesEsüxdoiaOanüeuaduHaivs
Socióté aconyme au capital da

100,000 francs
Siège ss eltl, 55, reut a Nationale, Gracilis Sutnta-

Honer.na
MM les Porteurs des Actions de I»
Soeiéle, sont prèvenus que le can on rutnero
:t " est payable dopuis la 4 se temb e courxot a
la caisse da GitEDtT HAVHA1S, 79, boulevtri
de Strasbourg, au Havre

EttüaRÜ bbsxé
T.e jenr.e Marei LeKbrre, agé de hult ans,
en j iiiirt liier malin dans la cour de sonuo-
mioile, CO, t ue B.nhalot, fit une glissade et
to m ba.
U ievé avrc ons luxation du bras droit,
l'eafant a été tracsporté k l'llospice Géuóral.

Al" rouse Aitred lECLERC:
Ai" o uos Eugene GEf:EFONTUNE, ses filles ;
!,'■FrSdértc BELLEFONTAlNE;
M"' Renis BELLEFONTAtNEses potlls-ecfants ;
Al. MARCEL,ANDRE,Iss Parents et les Amis,
Out la doaleur de vous faire part da ia
perte douloiirense qu'iis vienneat d'óproavor
ea la personae de
Madame Veuva FOUQUER
Née Félicie BOIREAU

déeédée pieusenjent Ie mardi B scpie.ubre 1916,
dans sa 78" année.
Et vous prient de bieti votdoir as^'ster a
ses convoi, service et inhumation, qui suroat
iieu ie vendredi 8 comaat, a neuf heures et
demiö du matin, en léglise Saiate Anae, sa
p-roisse.
On se réunira au domicile morluaire, 33,
cours de Ia République.

DE PROFUNDtS
Les flsurs naturelles seules seront accejdérs.
I't nu sera pap envoyé de lettres d invita-
tion. le présent avis ën tenant lieu.

i'ntre Ejiaux
Vers onze heures et demi-3, mardi roir,
M'-.f Blaise, née Augustine Carnus, agée de
27 ans, rrceveuse a ia Compagnie des Tram¬
ways, s'est présentéa k la permanence de
poiïce poor porter plainte conire son mari.
E !e déciara que son époux, Louis B a ze,
ê é ae 30 ans, logeant a l'écoio d'apprentis-
s ge d s mutiiés de !a guerre, avec leque!
eiie est ea instance de divorce, l'avait frap-
p ée avec sauvagerie et jetée par t°rre, alors
qu'ello parfait roe de Tottrville. Eüe v^nait,
a-t elle ajoute.de quitter le depót de la 'Com¬
pagnie des tramways pour rentrer a son
domicile. Un douanier, a dtclaré ia piai-
gnante, qui r.vait vouln prendre sa défense,
avail été égr.iement frappé par son mari.
Una enquête est ouverte.

CompagnieHermande
D8 NAYIGATIOM. A VAPKUR

sntra
LE H6VRE,HOKFLEUH,TRSUVILLEET C*E8

Crédit Foneicr
Foncicres 1885

Ls numéro 870.663 est remboursé par 100,000
francs.

Font' éres 1909
Lo numéro 933,873 est remboursé par EO.OOO
francs.
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ATARCHÉ DES CHANGES
Lcndres 27 97 1/2 a 28 02 1 2
Danemark.. ( B6 »/» a l 60 > »
Esoagne 5 88 1/8 a B 94 i/2
Hollands 2 36 »/» a 2 40 »/»
Itaiie 90 »/» a 92 »/»
New-York B 84 1/2 a S 90 1/2
Norve*e 1 62 bid a i 66 */»
Poriusa! 4 05 »/» a 4 95 »/»
Petrograde i 95 1/2 a 1 98 1/2
Suèdt 162 »/• a lag »/»
. iisae 109 »/r a m
^QBiue^i^ssm^timstgsiss^mBumsmesssssismiisissK-tss»

M. Edcuard MEHOT, aclue!le.mt»r,t a i front, et
Mrdame, se* tè o Pt mere, et tears Enfants ;
Les Families mELIOT. GALLIER,DAVID,HER¬
BERT et SAINTOEFIS:
Le Receoiur et le Personnel du Bureau central
des Tóegreph'S,
Ont la do ilettr de vous faire part de la perte
cru lie qu'iis vioanent d'óprouver en Ia per¬
sonae de
Edouard-Célestln-Charles MÉLI0T
Jeune Facteur des Télégraphes

décêdé aecidon'eliemrnt le 4 septembre 1916,
a 16 beures. daus sa 14" année, muni des Si-
cremairts de l'Eglise.
El vous prient de bien vouloir assisfer ft ses
c nvoi, service et inhnmallon. qui auront Iieu
le v- ndredi 8 courant, a huil heures trente du
inatia, en la ehapeile de !'Hospice.
On se réunira a l llospice Général, S3, roe
Gustave-Fiaubert.

Vendredi

Lire en 4" pace : Notre arhcle sur l'Giïuvre
de Miicln-ikvff, par L. Presset, pharmaeün
aide m.jor.

Samedl... 9

Septembre HAYKR CASM

fsmma&te&tisMSgirerst» Jood) ...
Vendredi
Samedl ..

Renvei-fiée par «ii fsittbrrean
Mms Vigné, nés Jaanne Chanviti, agée de
32 ar, 8. habitant 87, rue Fracc-oit-Mazeline,
se trcuvant sur le i)0 ilevard d Ilirfleur, a
six heures vingt, mardi matin, se dbposait k
prendre le tramway de la Petite Euce qai
était è la station.
A cet instant eile fut renverséo par nn
tomberean qui se dirigeait vers le qoai Col¬
bert et dont i'une dei roues lai passa sur ia
m-:in droits.
Q isnt an chirreiier, il continaa sa route
s ns pln= sVeen per de sa victime.
Mme Vigoe après avoir nqu les premiers
soins k I'i --firmerie M zel.ne, fat conduite k
l'Höpdal Pasteur, oü l'cn constata qu'ello
avail Pavent du bras droit fracuiré.
Oa recherche l'inhnmain charretier.

Vaccistation Antivariollque. — Une séance
graiuib- d .-vaccination et revaccicatlon aura lieu
aujourd'hui jeudi. a deux heures préc.ses.a l'Hótel
de Ville, au Bureau dTlygiène.
Ii est rappels que les certifieats des enfants nés
dans !e 3 premiers trimeslres de l'acnée (915 doi-
vent étre presentés sans retard au bureau d'hy-
giène.

Service des Eanx. — Arret d'eau. — Pour
branchement fl'abonné, la condu te d'e; a du quai
d'Orléans (eatre la rue Edouaru-Larue et la pisce
Jmes Ferry), sera fermée aujourd'bul jeudi a 10
heures du matin et pour quelques heures.

BAG A VAPEUR
ENTRE QUILLEREUF ET FORT- JÉROtME
SIols tio Septembre

Premiw dftpart de Qniüebeuf . « nen-es dn nutta
eeriii»!-dépa t <io(junloiaerif4 7 hemes dn soir.
Prenier d-part de Pori Jórósoa4 6 hrnrej so dn ma-
tin, aeraUr dftpart de Port-Jèrtme a 7 b nn sMr
7, Pas d'arrèt. «S,Arr. rie8 h ro i (0 h 80
8 rrSI tOi-o i. jonrnêe. II. ,rr do 9 .. 3 . ü 41 30
t, Prom dfp 7h. 30 m 1.1. rr. *».40h - n m:. i
Dar.;. <êp. 6 h soir (6, A-r de <oh 334 li h.?5
10,At. do t.h30a 8 h.30 1'. Arr d (I li lo ft3 k .10
D/rn dêp 7h —soir 8 Pas d' rrét.
H, Air ds 7 h. 23a» h 25 f9, aiio
12, Alt. de 8 n 10a 10li. iü 20, dito
A l'exeeptumdet arreu ti-dttius indsquit

ÉTATCIVILDU HAVES
NAISSANCES

Du 6 septembre. — Marguerite LE MESLE, rae
J.-J. -Rousseau, 76; Denise LE LEVR1ER. ruo du
Champ des-Oiseaux, S; Yvonne TilÉuiiziEN, rue
B-auphine, 5.

DECÈS
Du 6 septembre. — Marcel MARTIN, I .an, rue
Hilaire-G ilombe!, 85 ; Roger CIIAPlY, 6 mei», rue
d léna, 16 ; Marie JUt.LIN, vruvo LEHLAiC. 61
ans. sans profession, rus de N a-mandie, 216 ; PI¬
CAHD,mirt-no (férr.icin), rue J'il«-s-Masnrier, li ;
Francois MONS. 3 mois, rue Saint-Zgeques, 17 ;
PAnche PÉZIER. 2 mois, a l'llospice ; Rachel LE-
VAHAY,21 anv, jouraa ïéro, rue da Grand-Grois-
sant, 9 ; Marguerite SCUDELLER, 9 mois 1/2, rue
Dsuphine. 32 ; Germain-'; LE TU.4L 1 an 1/2. rue
d'Après MsQDevilletta, 30; Jeau NEUZILLET. 72
aus, s;ns profession, rue Foubert. IB ; Marie GAS¬
TON, 41 ans. couturlère, run Jesn-Jacques-Rous-
soau, 42 ; Renée DESHAYES, 9 mois 1/2, rue
Franqois Arago, 39 : Louis JA1ÏE, 72 aas, sass.
profession, rue de l'Eglise, 7,1; Pierre HUREl, S3
ans, balayeur, rus de Ia Haile, 73.

MILITAIRES
Francois TANGUY.24 ans, marin de l'Etat ft bord
dn Rt-An-lri. Hospice Général ; Isidore BALEN-
QON, soldat au 139» d'infanterie, höpital militaire
n*ï.

M. et M" LE3LANC.née PACOTses Enfants ;
: M. et X" SAROES,née LÉBLANCet leur Fits.
' ses Patits-EnLints ; ff. et M" LA3ILLEet leur
| Ftlle. ses Ni-v-u et Nieces ; M" VcucePACOT;
6! Rene PACOT,Les Families LEBLANC,SAROES,
PACOT,eties Amis.
j Ont ia doaleur do vous faire pari de la perta
| c.rueile qu'iis viennent d'éprouver ea la per-
sonne de
ftfudame Veuve LEBLANC

Née JULLIN
leur mère. belle mère, graod'mère, décédée
le 5 septembre 1916, « 6 h. 1/2 da soir. dans
!sa 8,« an .ée, munie des Sacrement de lÉglise.
Et vous prient de bien vouloir assister ft
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu lo vt-ndrc-di 8 courant, » quatre heures et
demie du soir, en i'Cglise sainte-Slarie, sa
psroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, Tue
de Normanaie, 8 6.

FfinBitatstrIarsplim ims!
II ne ssra pas envoyé de iettres d'in-
vitation le présent avis en tenant lieu.
Une Stesse de Requiem sera dile le lendemtin
d buit heures.

§ulktta dss $ostéiéi
Saelété SSctaelle de Prevcyancs des Em¬
ployés de t'.osaiaerc©. au siège social. S, rue
Gaiigcy. — Tiióphsna n' 220.
La Sociéié se ehsrge de procurer ftMM.les NAgo-
cianis, Bsnquierset Gourliers, les employés divers
donl ils auraient besoin dans ieurs bureaux.
L« chef du service re tient tous les jours, a la
Bourse, de midi e midi et demi, a la disposition
des sociétaires sans empioi.

Kyndfcat des Offieicrs-lfécanicl 'ns Na-
vigat« nrs dn Contmcr<-e (.14.rue du Chiilonl.
— MM.i-*sofficiers-mécaEicioDS-navigaieurs sont
priés do bien vouloir assister ft ia réunion qui
qui aura lien ce fir jeudi 7 septembre, a 6 heu¬
res au siège da Syndici. 34 rue du GüiUou.

Les Eelaireurs ae i i .»ru-e. — Le concert
de dimsathe étant remis, il n'y aura pas de reu¬
nion.

Dental», d l'OLYMPIA : FOSSÏAÏXSJKE

Qiiaérupla Arreilutlnn
A si.itn d'nne agression nocturne dont
nvait été vie irae M. Gaillard, demeurant, I,
bcnievard Amiral-Mouchez, dans la noit dn
27 aoüt, agression oü le coifteau avait joué le
price pal ró'e, ainsi que nous l'avons relaté,
ie service de la Süreté vient de procéder k
l'< r station de quitre individus, comme
i tav t les auteurs de cette attaque.
Ge tont ies nommes Jo<eoh Bebsrbe, né Ie
28 mars 1890, journaiier, 0, rue Saiot-N co-
las ; Pierre Pni.iigaen, né Ie 7 janvier 4892,
iLsuceavre, même adresse ; R.-ymcnd Si-
n oa, né ie 19 aeftt 1898, earqon boncher,
41, boulevard Am;r«| Mouchrz, et Jean Cor¬
bel, «é le ö aviil 1884, ierrassier, 6, rue Saint-
KiCüias.
laterrogés parM Porcin, comniissairs de
police de la ê« section, c s quatre individus
ont reconnu s èire battus entre eux, mais
i's i.iont avoir frappé Gaillard, que d'aiüc-urs
iis ne connaissent pas et protestant en outre
toalre l'rccusation de s'être srrris d'urraas.
Gei quatre individus ont été remis en
Jiberté pfovisoi^e, en attendant le denoue-
m-jnt de cette affaire en correetionneiie.

Le st. fr. Caroline, ven. du Havre, es! arr. ft
New-Orleans le 4 f.cpt.
Le st. fr. lluiti, ven du Havre, etc., est arr. t
la Pointe-a Pitre le 3 sept.
Les st. fr. Pérou et Niagara, ven. do Colon,
sont arr. a lu Pcinte-a-Piire le 4 rept.
Le ft. fr. M ntrè-.l, ven. do Hoïli, est srr. ft
San-Juan (P.-R. le 4 sent.
Le ri.;v. fr. Suzmnê, can. Jeannin, ven. da
Glasgow, est arr. ft liuenos-'Ayres le S se;it

Septembre
Hauieu? 6 • 30

§uiteündes(SposU I1SST ME* ( _ h;
Lavei on Sols!!.. 5 fe.IS
CotM.flu ScUU.. IS h St
Lat. d«la Lnsse., 16 6. 9
Can 4f>!« Lmte.. — h. —
(•) Heure ancienne.

fSpée-Ssiité d» Ooail

A L'ORPKELiNE,13-15, rue Thiers
SeaU complet ea IS henreo

Sar deasxmta o -.ooci-scnncmitir- au aeutl portoft
csoisir a aocaiciie
TELEPHONE 93

Ai"' VeuceCHATELAY; let families JAMESet
les Amis, p;i nt leurs «mis et eocoaissanees
de vouloir bien assister aux convoi, service
et inhumation de
Monsieur Loul8-Almab!e JA¥ES
qui auront iieu s.imedi 9 septembre couraal,
a sept heures et demia du matin, en l'église
Ssint-N.aolas, sa paroisse.
Le convoi se réunira au domicile mortuaire,
rue de l'Eglise, 73.
Le présent avis tiendra lien de lettres
d'invi ration.

5«pf. Navfr«*s Kntréa ven. ds
5 at. fr. Ville-tl'Isigny, Horlaviiie Hor-fleur
6 st. ang. Aj ma Ausiratie
- st. ang. Nelhetpark Savannah
- st ang. ('e»a. Swap . South»m»:on
- st. dan. AdoInh-Ai-derssn Bordeaux
- St. fr. Horfl^ur, Floch Ho II :;r
- st. fr. La-Hève, Vanypre ; Hoifletr
Par le Canal de Tanearvill»

6 cïal GriselidU, L'Amazon. Kyrie lie. Orénoque,
Espêrance, S vat. Jeune Henri, tie, Amr.i.e,
Roland?, Flore, Possible, Ventoux, l.'ban,
(Iers, Seine, Passif Reuen

- goél. ang. Hann iii-Ransom Rouea

Cure d'ainaisri-issement par !e travail
musculaire pss-if, é'.eetriquement provoquó,
associé au régime.
S>u e rationiielle, ceite méthode conduit, sans
fiingrr. ni douh-nr, ni fatigue, au résultat désiré,
eoustatè psr la balafiCe
Ie R* lïF.RFT sgfégi-, eonsuito tous los jonr?, de
lu v ovtiLi » a 4 heures, et ree dt ies rusrói
et vendredi. juaqu'a 3 heures, 7, HUE tiuëus
au-dessus flu GaipiHaqe). 7

Biéviile
Conse'l munic'pal. — Séance du 2 septembre.
Présidenee de M. Henri Lsbay, miire.
Presents ; MM. Labay, mairc ; E. Mo.isse. ad-
JoiRt; Arquis, Simon, Devm, ltecher. Rits, J.
Rousseiin, Auhin et Delaunay.
Mnbbsès ; Dubose, Lesauvage, Pouool, Farcls,
Diagon, Simenel. G-saux. Leba's.
Absents : MM.S i!. Dr Petitot, Donlelot.
Secréiaire : tl. Charles Anbin.
M. ie secrétaire doano lecture du procés-verbat
de la derniére seaace ; il est adoptê saas recla¬
mation.
1' M !e président donne lecture de Ia nouvelle
liste des héros blévillais (morts pour Ia France)
Le Conseit adresse ses condoléances les plus
attristées ft leur familie.
ï' Un secours dèpartemental de 437 franes a élé
aecordó ft ia commune de Blévilte pour la cou-
vrir du déficit résn.tsnt des degrévemt nis de pres¬
tations.
3* Le Conseit adresse des remerele.me.nU ft
M. le chef de bstaition du fort de TourBeville,
pour l'équipe agrieole fournie par le 8i- régiment
d'infanterie tarritorisle ;
i» M. le maire est anterisé ft trailer de gré 4 grê
l'achai du cbarfcoi pour J'biTcr prochain.an mieux
des inféré's de la commune ;
6' Le Gonseil auterise le tiailé complémeRtaire
des esüx et le nouveau Urif a partir du i" octo-
bre 19)6.
Ls séarce puhlique est tr-T/e a !S fce/fres. ie
Cooseii se forme en suite en Goisite secret.

Ai" eeuee BERTOT,sa mère ; AS.LAGNELson
heau-f ére. mobilise au front, et tl" LAGNEL,
nóe BERTOT,sa seeur; M. Lion BEBTOi sou
f.-ère. rnobiiisé au train des équiprges ; Mn"
Charliite et Hé:ène LAGNEL.ses nieces ; M"
oeuos GRENIERsa tame; M ceuoe VALLE-
RAHü, sr. grand'lante ; M" LAVOiPIÈRtet AS"
LETElHER : Us Families PAILLETTE.CHALOV,
DUBUfFET.LEBLONO.LABBË,THOMAS.TAPHOU
BEAU DUEOSQ OEBREUILLE.LETOURMEUR.
FRitSOULET. GOSSELIN.DELALONOBE,LAGNEL.
LC'JYEL,ses cousins et Amis remereient les
perroanes qui oni bien vouiu assister au
service rel'gieux céiêbré en la mémoire do
65orges-Marcel-EnguerraRdBERTOT
Maltre pulnteur au 11' d'artillerie,

LesAVISdeDEC13sonttarifés1 fr.laiiges

Mortan Champd'Honneur
M. Henri DE8RUNNER;
AP" Susanis OtBRINNER;
Af. GushtosDEBRUANER:
ff et M" J DESRUNNERet leers Enfants;
Kt.ei M" Henri BéSERMANN;
fi. GustassDE3ERSANN;
Et la Familie,
Ont la douleur ie vous faire part de la
mort de

MonsieurG-ustare-AlfcertDS3EUSfNEB
Sergent an 2' Etrimger

tembé a l'ennemi Ie 4 julllet 1S16, a l'ige ia
Si ans.

Demenrszfermerdans la fo!,
Soyn vi)-i!s,soye?.forts.

ICor. XVI.11.

le IJAVRE, HöNTIYïLLIERS,ROLLKYflLE

STATIOUS

l.e llrAre éêp.
Gravitlc-Ste-Honorine
Harltenr
Roaetlcs
Demi-Lioue
MaeliTilliers
Eponrlile
RollevCto arr.

Les FamiHes FRERET, DEH8RNSIS, LETESTU
et 8LANCHET,remercieBt les tersrmnes qni ofit
bien vonlu sssister aux convoi, service et
inhumation de
Madame Veuve DEHORNOIS
Veuva FKÉRET, née LETESTU

~ AWW»

STATIOKS

Belleville dép
Ew.-jTilie
nantivilliers,. .
Drmi-I.ieue
Ronellos
Barfleur
Grav S»llonoriue...
Le Havre .. . ,
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MedicationRégénératrice

LTEÜVREDEMETCHX1KÖFF
UNE ADAPTATION MODERNE

DES VUES DU GRAND SAVANT

Je vous ai parlé l'antre jonr de la phago-
cy cse, cette opération par laquelle !es mi¬
crobes qui penétrent dans un orgsnisme
sain étaient immédiatement attaqués et dé-
vorés par nne catégorio pariiculière d«s glo¬
bules de notre sang: !es phagocytes. Le pro-
fesseur Metchnik 11",l'auteur de cette géniale

trouvaille visait encore plus haut. n s'était
dit qn'il n'y avait aucnne raison pour que
nous ne viviont pas de trés longnes années
et que basis comme nous sommes it était aisé
de suppossr que la durée de notre existence
était relativement trop courte. N'avons-nona
pas sous les ye«x les exemples frappants
d'auimaux teh que carpes, corbeanx, ser¬
pents, doués d'une longévité remarquable.
Nons mourons d'abord et surtout paree
que nous sommes en lutte A d'incessantes
attxq-aes de la part de ces innombrables
adrersaires qui nous entourent, j'ai nommé
les microbes, génêrateurs des maladies les
plus diverses. On s'ase A les combattre saus
cesse, on s'use encore bien plus lorsque nos
phagocytes impuissants ê rédnire l'ennemi
ne réagissent plas, laissant la maladia s'éta-
blir en maitre et nons étreindre de toates
parts. Ce n'est pas è des organes usés qua
l'on peut demander un long service. Je ne
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m'attarderai pas ê compter le trop petit nom-
bre de ceox qui meurent de leGr belle mort
et s'éteignent, comme on dit : telle une
lampe fante d'haile.
II n'est done pae téméraire de supposer
que si nons ponvions supprimer de la sur¬
face de la terre, l'infiaie variété de micro¬
bes qui y pnllulsnt, nous supprimerions par
cela même une forte part des causes de la
mort.
Imagines un insfant que la tuberculose,
le choléra, la paste, la syphilis, le
cancer, Ia pneumonie n'existent plus, et
voyez que d'existences sanvées et prolon-
gées. Ea l'état sctuel de fa science, cette ex¬
termination en bloc des microbes ne semhle
pas possible. Acssi le but de Metchnikoff
était il tout autre. II ne visait risn moins
qu'è rendre notre corps insensible aai mi¬
crobes, tel Mithridate dans l'antiquité avaJait
de petites <lose3 de poison pour se recdre

iöVK,n^rable A une dose mortelle. Et poor
obteaif cette insen ibilité il recherchait des
séroms capai.'es de renforcei les élément»
divers d« notre of ja nis me. Dooble bnt, puis
qua ainsi il luttait contre lee microbes, par
une phagocyte plus énergique et luttait en
même temps contre ia dechéance des cellu¬
les aflaiblies dans leur vitalitó par un travail
sans trêve. II chsrchait en somme le moyen
de nons faire dss cellules nenves.
Metchniknfl a passé son existence &cher-
cher cette panacée univcrselle, mais nne telle
oeuvre n'est pas celle qui se fait en un jour.
Nons inspirant des travaox da ce maitre
céièbre, nous sommes arrivés a mettre sar
pied un sérum capable, non pas de nons
empêcher demo^rir, ce qui serait trop beau,
atais tout au -moins de vons permeltre de
vivre sans heart ni douieurs si voos êtes
bien portants, de vous guérir si vous êtes
ma'ades.

Dépots!PHARMAGIEPRIMGIPALE,II,pjoooIIllilil-li-fl

Le BIOSPEC'IFIC vous iisureira one
partie da travail qu'acsompjsgent en vous
les phagoöytes : il tue le microbe ; en même
temps, il ahm&nte les cellules organiques,
principalement les cellules nerveuses ; il
éviteune déperditioa des forces vitales. In¬
troduit dans la circulation, e'est one dose de
sang neuf qui s'ajoute a votre sang propre et
y remplit l»s rryra^s fonctions.
Le RIOSPEi ifïc est un reconsti-
tnaot de premier ordre. Nonbliez pas que
c'ett un régénérateur vrat ment scientifi ine,
é.abü sur des bases sérieuses et d-ü «ent
expérimenté. II doit rénssir d» tons les cas
oü l'organisme est faible, anémié, d^primé,
et il rêassit. Donoez-en aax enfants rachiti-
qtses, grandissant diSRcilement, v<us en se-
rez emer veilles. Doonez en aux vieillards :
c'est da l'énergie que vous leur restituez.
Neurasthéniones. anémiqnes. chlorotiaues,
esssayez du B(«»PÉC1ITC. Le résaltat

ue se tera pas attendre Un essai et nn seul
vous convaincra définitiveraent.

L. PRESSET,

Chimiste-Expert de la Villa de Pari».

DOSES

Prendre le BftaspÉtiFf C S fois par jonr
avmt let rep 'S Mettre la dóse sur la lungue,
humecter de sahve et avaler sant eau.
a moitié d'nn paquet peur les enfant».
La boite de 28 Spéciüques pour deux su¬
rnames : 9 fr. » 5 .

^-gaassgaBaaa

sassasassssssajsa
ECW V1NTE
iü Sc?es3X?!sfcism Sipsltair»

ÏIOÏMIREDI]SEIIVICE
des Chemlna de Fer de f'ETAT

Modiaé »s ft" Septembre S8I6

Pour répondre A Ie demande d'un
grand nombro ds nos Lactones, nous
tenons a leur disposition, eur beau
papier, to tableau complet des bora/ess
Cu Chamin ter. service modifló au
ler Septembre 1916.

Prix : AO centimes

VOTESPUBL1QUES
II sera vendu, Samedi prochain

a dix henres
a. in SALLE VESTES

OBlièskmCoupéc-aoutchouié
f9976z)

Etude de feu 31°DUDOSC.notaire d Montivilliers
VENTE APRÉS DÉGÈSDE

Cheval. Bestiaux Rócoltes. Matériel de
Ferine, Mobilier do Maison

A Octf viile sur-Mer,' hmarau de Saint-Supplix,
sur !e ferme qu'exploitaient M. et Mme Ernest
B Het. M. i.cfévre, supplesnt admin sirateur de
'étude de feu M«Dubosc, notaire, vendra :
Le Samedi 9 Septmibre 1910, a 2 heures :
/ CitecBlhongre ds 8 arts. 8 oachss it iait plelnes,
3 osaux de I'anr.es, 1 h*ciare 8u ares ne poinmes
de tcrre. 8u ares de hetteraves, pommes aux
arbres, charrelte angtsise, Uarnais, fut et objets
alvers.

ï.e I «ndi H Septembre, ft 5 heures :
Mo' ilier de Maison remprenant : table, four-
ceau de cmsme. Buffet en elténe. vaisselle, verre-
rie, horloge, Armoire en elténe ecu plé, 2 autres
sriuoires, Commodeen cliéne datsus merPre. table
ronde A allonges. Machine 6 coudre « Singe:
glacés, l ts, sommiers, mstelas, couvertures. —
Volalltes, et divers aulres meubies et objets. (Voir
ks affiches).
Au ccmptant pour le mobilier. 3.7 9727)

Etude de 31° René LECARPENTIER, nolaire
ó Montivilliers.

Le I uisdi 11 Septembre 1916. è 2 heures
après-mldi, a Hat fleur, hameau de Colmoulins,
ferme Beeber, vento publique de : Pommes et
poiresaux arbres, barnques, ehantiers. mécar.ique
a battre, ratisseuse-molleuse, cruches, rdiesux,
fourches. bois a brüler et autres objets. — Au
complant. — Rcquêto de M. Ilecber. (9916)

4VISOIVESS
Les Petites Anconces AVIS LIVHPS
masinum sis iigcea. sent tariféas -4= Si«.

CaMaetfleMI.SIVIÈaE&mIrÖADËï
109, boulevard de Strasbourg, au lian e

ft" AVS9
Suivars! acte s. s. p. en date du 8 septembre
1916, M. Gaston (il ll.LEIUiTTE. demeurant a
Gravilie-Rainie-Honoriee. rue de la Verrerie, »• 2,
a vend a a M. ll.-nri (,Aïli.\U, demeorast au
Havre, rue Edouard-Lame. n« 8, Ie fonds de com¬
merce de Cote üèhii-Meub'és. qu'il exploite a Gra-
vi!le-Saitite-Hoisorlne. rue de la Verrerie, n' 2.
Eleclion do doqjic-.le a été faile au Havre. 109.
joulovard de S'rasbourg au cabinet do MSI, Ri-
vière et Stareadey, oil les opposilions. s'll y a
iieu. "-errni repues jusqu'a respiration des dix
jours jui suivront ia socsnde insertion. (9973)

Elude de M° F. POUCIIET, huissier a, Ilarfleur.
Su'v t act» s. s. p. en date du 21 aoüt 1910,
ecrcg'MrC, Sl !l Veuve DUMAS, sage-foranie a
Ha. Hour, a cede sa Clientèle a M»' .111111 V, ssge-
femme uu Havre, suivant prix et charges indiquós
audit acte. Election de domicile en l'étude de
M1Ponchct, huissier a Hatfleur oil !es oppositions
seronl revues s'il y a lieu. 27 7s

¥ente de Fonds
Par aele s. s. p., les hfiriiiers MA.VACH, ont
vend" a tine persmne y dénommée dans l'acle,
leui fends de café Debit qu'ils exploilent au Havre,
qusi i.ouirilardie, 26.
Pris" de o'issession et paiement comptant Ie 7
sepunuire 196.
Eicel' >nde domicile au Cabinet ROMY, 45. rue
4o Sain' Our-nlin. IS1"avis). (9il9z)

BROCHEMiniature
a rue de Toul et la neve,
rapporter, 8, rue de Toul.

I9980Z1

£3*r F2i! I.ir aux Usines töètallurgiques d.
w J' H ?I (\ t Mwqnise (Pas de Calais)
llt'iaSai Demandsp"„e;.0,'ÖV»»v"«
Prendie l'adresse au bureau du journal.

7.9 (9959z)

entre

Recorapense

a.-%t IS
Met M" F ilpfipha touchers, 4, rue StJullen,
■ci hi Li uciniMS cessant le commerce pour
cause or santé ei manque de personnel, roaaer-
cient '°pr romhrcuse clientèle de Ia conn»r.ca
qu'olle leur a accorddo jusqu'a ce jour; (997oz)

^5 tVIS
La Compagnie du Chemin de fer de la Cóte
fFunicutairc ) dem mde des

LDM>10T1.1RSETCAERE-VC1E
S'adresser au bureau du Directeur, place Thiers.

( 9976)

nnvRiEssew«"issn.Vh
Vj y V Mifej.HH tCalvaaos), o 85 I'hcure.
Voyage reuiboursê aprés 13jours de présence.

3.7 (4lK5)

desJonmaliers
et nn Clianffeur

potit- I'Xiidiistrie.
prendrel'*dresseau bureaudu journal.

6,7.8.9,10 (9900»j

|fri|?5Rr »E8
| ill m Charreiisrs-Livrsurs
LHBIiTwL Scheie Caiss rie Anilró

MOStCE. 388,boulevard de Gravilic. Prix spéoieex
pour Ie durée do la guetrs. (9972z)

OTsT DEM!A.lSr3DE

CHARRETIERS-LiVREUftS
Chez E. fALLIN, 4, impasse Hauguel.

OIM DEJVlArjDE DE SUITE
COMP '1' ABLE
Homme ou dame, coanaissant Ia complabililé en

parlie double.
Ecrlre en indiquant références :

QRAMDE C1DBER1E HAVRAISE
IS5, boulevard Amiral-Mouehez, Havre

(Ne pas joindre de timbre)
6.7.8 (9679)

oai Tits5 <3
demandé pour 1'Est, Sud Est.
Inutile sans excellenles réfé-

rences et coDnaissanee parfaile clii-ntèle du
rayon.— Maison MANUELMISA. J. D.»—(9630)

PÏIOTOGKAPÏIE
Kjr-xa a tiiftf pour tisina au Havre,
rls ^3 S PhotngrnpUe ca-
laBljr pable de prendrephoto-
S^sssiB. graphies indusirielles.

Adresser olfres S. A. W., boite postale 37.
6.7 (9901)

11». HommeQasiyiographe
eu courant travaux de
bureau notions compia-

bililé. Faire offros indiquant pretentions Boite
postale 84. 7.8(9357z»

11II
Employé-Livrsur
sachsnt eonduireun rhe'val.
A. PH3AREet C°,Dreguisies,

14,place des llailes-Gentrales, 14. 7.8.9)9910)
83HIS!

sArisuso demande de suite Boa
Cbarrctior muni de bonnes

Run Mill references. Apjointements 45 fr.
5SP I WV '» pai- semaine.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9943z)

UN COCKER
pour Omnibus

HOTELCONTINENTAL. (9965)

CORDONNIER
est demandé da suite a ia
« Gwdonnerie Raplde », 116. rue

i'Etretat.— S'y présenter. (9933)

II PCillPI UN GARQON
Oil de Magasin
Prendre l'adresse au buresu du journal. (9971)

un Gargon
de Magasin

AUX QUATRE NATIONS.

OIST DEMANDE

unHOMMERETRAITÉ
j'-o si i* divers travnax

a l'lmprimerieduJournal" LBEAVEB"
S'adresser au bureau du Prole, 35, rue Fontcneiie.

FortJeuneHomme
i yïülfiyr P°,ir 10 magasin de gros81 WLIHidiVI. A piMtfiEetC' Droguistes,
14, place des Haltes-Centrales, 14. 7.8.9 (8239;

nnJeuneHomme
de 14 a 15 ans, pour les
écritures.

S'adresser 4, rue du Lycöe, chez M. FOURNIER.
(998ÓZ)

sans connaissances spé-
Ciales. est d»masdé pour
Travaild'Estspol

Prendre l'adresse au bureau du journal. 9969z)

demande un Jeune
Homme, de IS 4
20 ans, pour le bu-

k, a. . .it r-4-. w . « reau ; un Jeune
Hotnsie, de 15 ans, pour le msgasin.
S'adresser 23, rue Lajsédoyère. (9951z)

E11PSS1T4I
UJW

Forteurde Pain
de 14 a 15 ans.

muni de bonnes references.
S'adresser au bureau du journal. (995!z)

veuve, 4S ans, désire Mariage
avec so ousiaiiv employé ou
conimerean!. 50 4 35 ass.
Ecrire su bureau du journal, a

Cécile,, u° SST. — Ne répoaara qu'a
lettro signée. ' (S9ilz)

STENOGRAPH ^
povsédar-t ui achine a écrire ferait

GORRESPONOAHGEETTRAVAUXDIVERS
traduction exacte, presentation soiguée
Eenre AMn' LEBLOXD,au bureau da journal.

3.5.7 (3933)

Valet et Femme de
il chambre d'Hötei.

■■v fa r« sh su ifésire Place ensemb e ou
iifi IJll il "S li séparémri-t. Bonnes réfrr.-nces.
H. F., 6, rue de Paris, Le IUvre. (99s7z)

irrvn PII in 19 ans, sérieuse, honsête,
Jbl'ilFl I ll.LlJ tonoos réfrfences. ayaiit
eins anuéos de commerce, cfierche place da
Caissière dans rnngssin ou Etntiloi de
bureau. — Ecrlre a Mile SUZANNE, bureau du
journal. |9932z)

dans le commerce.
buiciu Uujuurasa, .

19 ans. sachant
coudre, demande
placeconsme
déhutan t o,
Prendre l'adretse au

(9977z)

TBVILLB
Téléphonc

CHATEAU: CuresdeRepos,deRégime,Convalescence.
LESTILLEILS; MaladiesKerveusesel SlenSales

Magniflque PAK O de 7 hectares

SMS

NOTA.—L°mos pé hi nc est,una
combinaison des poudres biolog ques régéné-
ratrices avec des ferments méta liqnes et des
co'loldes organiques, qui ne p-ut être tmitêe.

ALLESCESTRALES,50,mVollaire
JE a plus Importante Spécialité «I©

LSTSenFEB &CUIVRE
J-..VASSAL,

(prés l'Hötel de Ville) 8, Rue Jules-Lecesne, 8 (prés I'Hote! de Villo)

BE.1UX ftlOöiSJLES
Les Moius Ghers Tous Garantis

Location cio X-»3."tc3a?i«3
TA VENDRE

Enfanis, Jeunes fi/fes arrivèes A la
puberté, Jeunes hommes am entrez
dans la vie, Hcmmss qui travailiez de
têto ou ds corps, Femmts minécs par
la grossesse, Vieillards qui voulez ponser-
ver vos forces physiques et morales,
Convalescents affaibiis par la maladia,

IPjrene^ cltt

aombreux livres :aliés
et brochés et E blio hè-

que de 1° sur l" 80 hauteur. Brocanteurs
s'absiertir. —Prendre i'adte.-se au bureau tin jour¬
nal. 3.7. 3913)

LaSanté
est an
STrssorI

Tonique et Recsnstituant
(Sue de Viaude, Fer, Kina et Ecorce d'Orange amèrelW*^%

8
SfPlusOsaipjs!

PlusbKearastMnipesnh
Si tr. SO ia ïtosstelllo te

DEPOT : Le Havre. —SO, f

k FllflUd'Or pi.dai'HöteS-dc-Viüe|Jy

PI1INTEMF§
93, Rue ds Paris, 93

AM pCyiA'jQ? Ö0SAp: releases Modistes ct
Uil ULlfmlauL des App ren ties. Couturières.
Payées de suits. 6.7 (9713)

si m bonnesVendensesbien an courant du rayon
decodes. S'y adresser* de

mi li a 2 heures.— Prendre i'adresse au bureau du
journal. )9970)

ï» ?:•; ssja-si'E
unatièsboGnamimm
ai co j on' d i nban et u 3

pour la mercuric, trés bonnes réferencs cxigses.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (9979)

pi 13nr
mm

mirr.

{gfiieafnosimsublé
, da trois pieces
S adresser a M.WE1NZAEPFLEN,36, rue I) oqi e-

(69S5Z)

IVtFII 4 * LOUER, Appartement
vLl PsiiiSlA ïsll 1 Sicnblé. composé de cui¬
sine, salie a manger el chambre a coucher, rus
de Normsndic, Gra*ilie ou Barfleur.
Ecrire &U. OÜDEVILLÈ, au bureau de journal.

(9966ZI

vi do «mtto
,.....,, Ï|S| BonneOnvrière
IJ Iff Ia 11 l" tJ paierait de 3 a 4 fraoos
par jour. S'adresier, M. BAZlHE,3i,de rue vi nti-
vi.liers. ',9933z|

Prendre l'adresse au bureau dn journal. 19978)

PERSONNE
da confianee

.40 a 45 an*. pour aider au
commerce, boDDes réfêrences exigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal, i997izj

A\! Gil7\3iVl\l? ,,no Bonne d'enfants, da
lifil PKltlAilJtB 30 a 43ans. 60 fr. ; des Cui-
sinión-s, de Coa i2o fr. ; des Bonnes a tout f»ire,
de 14 a 45 ans : une N«*urrice sèche, pour N ce,
70 fr ; une D>me do corliaBce, 60 fr., pour café ;
tin Chef de cui ine ; un Cociier pour hotel. —
GUV, 3, rue Joinvilte. - Télèpbone SM.

IMPORTANTEMAISOND'ALIi^ENTATION
de suite Un Móoage pour

_ diriger trés fcoane snccurstle •« x
environs du Havre, le msri pour faire tourmes
avec cheval et voilnre, la femme pour dircc ;«n
du niagasi». /Le gerant, sctuel qni'te oour csusc da
ma'adie. —References trés sérieuses et cautioa-
cement exigés.
Ecrire bureau du journal, a M. LEFRANQOIS.

(9860)

-Ve ii n e ss Fllle» ou
ts u m04H «ienm pour
Irier nourriture fraichs.
2 fr. psr jour, aourri, csrle

tram rembaursée. — (HIANTE-OT, rouie de
Rouelles, a Harileur (bilte Golmonlins). (994Sz)

S dims t'nvilloa

i dliaiKiIïi'o
£7 ak trés {H'opreei trés va- te.

Periston a cotonié Genre d • !i ville. — Sidrcs-er
rue iust-Viel, 3, chiz M. AÜBÉ. (9962)

1 1 A F II 54 ^ Saints Adressa :
I Si§11|i!| Joli Pavilion
is IJ ij Ij ij Is# conforlaMement pnrni.
Pour visiier et conditions, écrire : M. AKTrtlNE,

(99f«8z)bureau du journai.

I a plaleforme
li UÏ» nHJilfl oale normale

seraisnt achetés par
M. CROUZET, place de la Mairie, Alais (Gard)

14021)

GTftlPIé 1 4 W!?Q iFI'êe» ATriootep
Ö4 ■I ijSI SjAtisJiÖ 3, i 5 fiis. (le filature j frait-
caires louter, nuances Prixtpeeiattx pour .uvroirs,
men nes ct oeuvrcs ptisonniers de guerre.
LOUIS AH/lLlxtHV," 1, rue des Grrffrs, Nl 'ES

10.17.243i. a 7 sept. (3973)

de luxe pour homme.
ÖDsndre,anglaise. trois
vitesses, carter et bain
(I'h'iile, émail noir et

nickai. trés bon êtat, pisx HTS fr.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (99"4z)

poiir cause de iïlobllisatlori
>t« S'() lionns marque. 4 n
J viiess s débrry»g«.2 cyiiidre ,

conviendrtit pour sice-ctr. nliirqü(>
itaiienso. Le tout en trés bon état.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9988)

peur Mfticier aajf lais tine
CUAMBKE a COH< HER
et un petit salon msu'oiés,
dans fsmiil» trtuqm» dis-

tisguée, dans le voisinsge du Palais de Jus-ice.
Ecrire M. MARSHALL,au bureau du journal.

(9f34z)

ii mm

0\(Mil
1EHËIVT utetibló pour deux persoones. a Saiale-
Adresse. — Ecrire bureau du journal a M. HENRY.

(9363Z)

Poor 15 conrant.
PetitPavilion

. _i moderne, noil
3, route d'Ocievillo, Sie-

(9967s) ,

JECIËBCHI
garni. — Faire ofires
Ahcsie.

BODtfME OCCASION
ALI'V'Rni' 3 51achi')e« a faire des
ïliiillsTwB jours, 'i Slachiwos k L'oadre,
resvernrnn ni. 5 Gio rs ; ! Uachiiie a pit s»er,
1 Appareil photo I3xi8. — A. CAUV1N. ffi«ca-
nit'iea, tue de Normandie, 157.— Répara Ion. prix
moid! 6. (>92öe

.,«np poor ranse de depart,
JciiaGARPETTEdaGhaffijjra
vttbur 30 fr., vendue 2 « fr.

sinci fiü'iin TTTR vjleur 35 frSD7s,oliidl tja uil -ï vendu. ït» francs.
Tons déax Gt'\t iicaf

Prendre l'adresse au bureau du jouraal. (SOI-Sz)

A. VEXDSR
on cemarde
acheter petite
tur<i <i"eiilaiit

pliante — S'adresser 31, rue Fêaelon. (O^düz)
WTIIMïdffl !!•
1 ïfPVil)|l 2Afiii&lres,2 Table?,
1 ïïiilfÜÉ Tapls,Püêlo,12Chaises
S'adresser, 17 bis, rue V.olelte, Sacvic. (9.4iz)

1ÏIMIS
Sadresser,7,tué de la Ghspelie. 13933)

ia Santé

Déjióicentral,88, racJales-Lecesne
MaJD »- ö.ic'3)

ALLIES^,RESTONS-LEsurlaterrainGornmercia!
donnons notre preference au bouillon

° OXo " n8 18!lüün8£US^on-o xo «»8'PUjisc'S£imailleur!
ïCn vente partont. et au DÉFOT
D AL.I MENTATION en gros, A3, rue ue
Hapanme — HAVRE

VINSBECHAMPAGNE
Kltuisseux et Bordeaux

Vente eu caisse et en bocteille
J.LALLEMAND,53,ruslisla Répiiblique,Hirfleur

JD »— |9ó^5)

Eiiseignsoisnfprimaireal primaiiasupénesr
Directeur : E. CAPKOi?

Visible le Metered!. Demand ez le prospectus
2'i.27.31at:i.7.10s I925S)

COURSPOURENFAÜTS
4, rca Maris-Talbot. Ste-Adresse
Reprendroni Ie Hard;, 2 Ootohra

(993TZ

Coursde Vacatces
T PbPIfiM'J de Londres

ittSSdiBflU •* r£FU\.i?ö, n commencé
(I# IVuuveaux Com'» d'Anglais flt-pi#ïs 'e
l,pAoüt. Oeux l.' codm par se.u ine 11»fr. nar
mois. French Lcssous, — 18. rue Leon-
Buquet. au 2°. 31.3.5.7 (8-85:

PENSIONNAT
1/2PensionelExternaldeGargans

32, boiil. Francois I" (tl proximité de ia msr )
Install ation moderne trè' c nfortarrfe, répon ant
a t"Uie3 les exigences de l'bygièno. HydroUérapio.
—Vie do famiito.— Enseigcement primairs et com¬
mercial. — pré «ration -ex divers examens ei m x
d plöues de Sténo-Oacyto et Compiabilité. — Lsi,-
gu# s vivaDlf s. —Arts d'.-grè»t'i"
iienirée des rla.-.s< s, i.l'lVt'ï 18 septembre.

7.10 14.17.2i.2i.28sioi«953)

We Employ

MG-LISH QUALIFIED DISPENSERS
(By Exam.) :

Mr,H,J.SüABP,QüaliliedDispenser
(E.NGL'ISH)

Is now Assistant at tho

PHARMACIEPRINCIPALE
Near the Headquarters Base

28, Place de i'iiótel-de- Ville el 2, rue ules Lect.u#
-_le havre -

MUSÊEDEOENTELLES
41. boulevard do Strasbourg)

JOUESMACHINE,0 fr.30ierè%a
tsc nipte pour les cou uriaras L/orrisen rap ne
BUUTOkS PLISSAGES & DÉCHIQUE'I AGES

30. ï .3.7, iO ('JiUz

AUTOIWÖBILES!...
GASt.VGE TlilLttb

45, rue Ernest Rc-nan, 45, Le Havre
Garage privé ouvert jour et unit

Voitures conduita par tears propristaires settlement
7.10 l99.,»zi

JureUnifié.Bfésif.Aül.-H05gr.-Bufc
Achóte cpt coupon?, Simon, 49. in» Lsifl'e, Paris.

lm DËTOUSTiTREf
Doles,noncdésöüdanégociafiondiflicila
Paieitienlde lous Couponsfrancais el elrasgers
S'adr. ahl.iiacot, 86. r Thiébaut, Havre

U2js— s9s I96I'.)ZI

FOSMDS DE COMMERCE
Pour VKNIIKE cn AG21KI' EB un Fonds de
Commerce, aaressez-vous en umte confi.-.Bcv -.a
Cabinet de M J.-M. CAQ.1C.231. rue oe Normanaie
su Havre. En lui écrivant une simplu iettrfi. il
passera chez vous. »—9s 53121

ANGLAIS
Tradnetlons et ILecons pavtl-
eulières a Dan es et Enfants par Dame
p.ofssseur de nation/ditó anglaise, parlant
quatre langues. —_ Pour rengeignemests üe
10 ü. a midi, 8. ruo Ed.-Larue. (89i5z)

mii° FOlTKiViKU
Sag-e-Feuime, Herborisle

DipWmêe de t'Ecole de ilèdecine et Pha- mncie.
Ueqoit tonie henre.— Gonsuhstions gratuitesi
23, route de Caea. Pet t-Quev.lly, prés Rouen.

DISCUÉTION ABSOI.li«
JD»— '9949)

A WV&m 9 testomw OLAKV*
WV .U-ömLtm wSlftkïS 8 rétabhront Isoour»
Jntsrrommi da vos fonctlcwis men&uellas.
Ü*7nanase rmrxseiQnemtnt* ei nonce Qratuiz*.

Oécü :Proüuitn CSLeh-tu. Pb^.'Aö^*.&*Bttuaareknli-Puli*

EcoulsnienlsAnciensonRécents
guéfisradloaismtjnt
SOULAGEMENTIMMÉDIAT
LesEcoulemeritsancienp ou
récents sout guéfis radicaien. ent
et saus récidive avec le öautal
Leudet,leflacon4 francs eti'Injeo
tiou Delafoutaiue, le flacon 3 fr. }
Depót au « PI LOM D'Oft ». I
2U,pl. de rHótel-dc-ViUe. I

4/flh LEHAVREMl
ruMMi»ftioa<g|

Biensa Vemirs

ifEHBRtPAVILIONd ■ qu-'r-
ces. él. c ri |ié.

cave, genior, blMndcne. ave
jardin de 7"0 niciri s.
rièr* tVifilse SsJnte-GAeüe cVv.
a M HOUU.r. Sorb ers. a Gravi'le.
Visiter uiman rite, de midi b • h.

I993ÖZI

OSXSXMBSm

IB TJ Ij d0S

CCMMUNKS DATES
PAIN SE1GLK ORGJS AVOlNi }Y]1

i'rixSac» Prix 5*3511 ItllH hit afltUll*

fj

Prii IU1 Prii tic ii y d y

lionttvfllSers

o
c

CO

-1• — n — it a 45 ; ; _ _i __ ) 95 1'.
St-UoasiAifl i 3 Sept. 1'. 32 - »— n — 5 » 2 :o ——— — —— . i S'.l 18 -
fkube-c. 1 4 — T) — a — 6 I 50 ——— — — 1 S.I j 2
LilieWooae 30 Aoiit 1 31 - »— a — h » j — ——— — 1 ' 90 1 2 30
Go**k8¥iiie. . . . .. 3it - — n — *— 6 * :0 ; -- - : —- —• 1 2 4>
Goiler viiio ; 3 Sept. ——— a — a — 6 a 50 ——— —— — —:ï - 2 '5
Ffectimo 1 2 - — 42 25 • — a — 6 » ? 55 i — ——— — «- 2 41
YvtOoC 31 ieflt r— —_ a 9 — » a » — — ——— — ' 1 '1 40
(Hu,..tó-eD-CöQX. , i Sept. ——— »— ft — 6 a ?Q ——— —— - — | 1 90

; i toFwnvjkie I ——— a — a — 4 a S 50 • ——— ——— ~ 2 15
Yair.iout 3'J Aoüt — *— *— 6 a T 45 ——— ——— ——— ' 1 8 > 2 ;.(!
Cacv .. 4 ep . _ a — r. — a -- 0 42 ——— ——— ——■_) 3 8J £ 3)
Yerriila 29 aoüt — a —■ s — 6 a s '0 ——— ——— — — 3 40 2 05
Douitóvüiê so — — s — a — 6 a 3 45 1 — ——— — 1 1 bU 2 60
b'&caaerilia 3D — ——— »— 3 — 6 a i 4.7 . ——— ——— — — 1 i 8. 2 50
Pa v illy 24 — — a «— 9 — { a 0 4i S 29 — — — 1 1 S) t 75_ —— B — S — n x a — ( ———- ——— ——— i " ——*
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