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L'entrée en ligne de Ia Roumanie, qni a
produit en Allemagae et en Autriche une
si yive émotion, a causé d'autre part en
Ilongrie une agitation profonde, qui se ma¬
nifeste non seulement dans Ia masse de la
population, mais aussi — et l'on pourrait
dire surtout — dans les milieux politiques
et parlementaires.
L'offensive prise liardiment par nos nou-
veaux ailiés, leur avance en Transylvanie,
ont soulevé contre le comte Tisza et le gou¬
vernement une grande partie de l'opinion
publique, que n'arrivent pas Arassurer les
dépêches annom;ant, en en grossissant
énormément les conséquences, Paction des
Bulgares sur le Danube ct leur attaque
contre Turtukaï.
Les partis d'opposition parlementaire,
•que dirigent le comte Andrassy et le comte
Karolyi, se sont faits a la dernière séance
de la Chambre hongroise les interprètes de
ce méconteniement.
On sait — nous ■l'avons dit lorsqu'il fut
question du comte Andrassy pour rempla-
cer le baron Burian, nomination qui n'est
peut-être qu'ajournée — on sait en quoi
consisle l'opposition de ces Messieurs a la
politique du comteTisza : en ce quöls pous-
sent encore plus loin que lui Ia slavophobie
et surtout la germanophiiie, et en ce qu'ils
rcprochent au chef du gouvernement
magyar de manquer d'énergie et d'etre trop
modéré ! Ils lui reprocheut en même temps
d'exercer une veritable dictature, et ils de-
mandent a partager ie pouvoir avec lui.
G'est ce qui ressort des discours pronon-
cés par eux a Ia séance de la Chambre de
mardi : on y trouve aussi, clairement expri-
més, les sentiments que nous dénoncions
tout a i'heure chez le peuple hongrois.
Le comte Apponyi, le comte Andrassv, le
comte Karolyi, un autre orateur, M. Ra
kowsky, tous attaquèrent violemment le
gouvernement, tous reprochèrent a la di¬
plomatie austro-hongroise d'avoir été « fai-
ble, incertaine, inhabile » en Roumanie,
tous accusèrent les milieux militaires de
légèreté inexcusable paree qu'ils considé-
raient comme irréalisable I'intervention
roumaice. M. Rakowsky résuma leur opi¬
nion commune quand il lan?a, en termi-
nantson discours, cetle suprème injonc
tion au comte Tisza : « II faut vous dé-
mettre ! »
Les amis des orafenrs soulignaïent ces
critiques de leurs salves d'applaudisse-
ments et de bordées de huées a l'adresse du
premier minislre.
Et celui-ci, quelle fut son altitude? Une
première fois, lorsqu'au début de la séance
il essaya de faire « une brève déclaration
reiativement a l'entrée en guerre de la Rou¬
manie », il parut encore assez crSne, au
milieu des vociférations de ses adversaires.
li déclara que la Roumanie avait trompé
tout le monde, « tous les facteurs militaires
ct diplomaliques », mais il affirma que.
malgré cette avance, « la Roumanie n'éehap-
pera pas a son sort ». Les membres de la
majorité soulignèrent cette phrase de leurs
bruyantes acclamations.
Mais a Ia dcuxième apparition A Ia tri¬
bune, après qüe les orateurs de l'opposi¬
tion eurent formulé leurs critiques, ie ton
avait singulièrement changé, il ne s'agis-
sait plus d'affirmer saus preuves, il failait
se défendre. Et d'abord, il se plaignit du
ton adopté par l'opposition. Gelle-ci ne
pense pas « aux conséquences auxquelles
elle expose le pays par des manifestations
pareilles ! » Puis il tenta d'excuser la diplo¬
matie, notamment le comte Gzernin, qu'il
a été accuse d'avoir fait nommer ministre a
Bucarest, maigré sa notoire incapacité.
Mais on i'écouta a peine,et certains allèrent
jusqu'a mettre en doute ia véracité de ses
déclarations. Quand il dit que la population
de la froutière avait pu sauver son bétail,
on lui cria : « Ge n'est pas vrai ! »
La séance fut ensuitc close, disent les
dépêches, « au milieu du tumulte ». Nous
le croyons volontiers, et, si habitués que
nous sovions aux séances scandaleuses de
ce Parlement hongrois, un des plus agités,
sinon le plusagité d'Europe, nous sommes
bien certains que peu traduisirent un
aussi profond désarroi dans les spheres
goüvernementales et parlementaires.
Ge désarroi est si prononcé qu'on a pu
annoncer que le vieii empereur Frangois-
Joseph s'est rendu a Buda-Pesth. La nou¬
velle mérite confirmation : c'est même
probablement un « canard », mais le seul
fait qu'il ait pu si aisément prendre son
vol dénonce la gravité même de la situa¬
tion en Ilongrie.
Or cette situation est Ia conséquence
même de la politique du comte Tisza, qui,
en poussant a l'écrasement de la Serbie,
porte une des plus Iourdes parts de respon-
sabilité dans Pensemble des événements
actuels. En attendant les chatiments défin'-
tifs — ceux dont l'heure sonnera avec celle
de la victoire de la Justice — en attendant
cette terrible reddition de comptes au
tribunal de 1Humanité, il lui faut, pour le
mement, essayer de triompher de l'hosti-
lité qui se manifeste de toutes parts contre
lui. S'il ne consent pas a céder aux réela-
mations de l'opposition, et bien qu'il ait
encore la majorité parlementaire pour lui,
il y arrivera sans doute diflicilement. Sous
Ia pression de l'opinion publique, une ma¬
jorité devient si facilement minorilé !
li événemeuteu lyi-niêateu'aurait, du
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reste, que peu d'imporlance au point de
vue qui seul nous intéresse, puisque s'il
devait céder la place ce serait au profit de
germanophiles plus éhontés encore que lui.
Mais nous n'eii retenons pas moins avec
satisfaction les nouvelles qui, par la voie
helvétique, nous parviennent de Hongrie ;
Ie trouble, qu'elles signalent dans toutes
les classes de la population, est un excel¬
lent symptóme des ébranlemenls qui, de
plus en plus, se produisent dans la formi¬
dable machine d'oppression que consti- i
tuaient les Empires du Centre.
Cependant que Ie prestige d'IIindenburg
arrive a peine a réconforter les défail-
lanees du peuple allemand, on s'alarme a
Vienne et on a peur a Buda-Pesth.
Ce n'est pas encore la fin, mais c'en est
le commencement.

F. Polet.
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COMMUNIQUÉ BRITANNIQU8
Londres, 6 septembre.

Lne rencontre de patrouilles a eu
lieu sur le front de la Struma.
Entre Orljak et le pont de Komar-
jan, l'artillerie a bombarde durant
trois heures le front de Doiran.

Paris, 7 septembre,15 heures.
Au Nord de la Somme. les Alle-
mands ont tenté un puissant effort
pour nous déloger de la ferme de
l Hópital. Leurs attaques ont été fau-
cliées par nos mitrailleuses et se sont

7 septembre,15heures.
L ennenu a profilé de l'obscuritê
pour lancer une conlre-attaque sur
nos positions du bois de Leuze. A la
suite d'un corps a corps, il a été re-
jeté laissant di.v-neuf prisonniers dont

dispersées. Ayant subi de fortes per- I officers. Le combat continue
tes , l'ennemi n'a pasrenouvelé scs ten ' L '

Devant Combles
De!aLiberie,7 septemnre:
Au Nord de ia Somme, on ne signals dans
le sectbiir francos ancune action d'infante-
ria au cours des derr.ières vingt-quatre heu¬
res, mais la tutte d'artill rie a revêtu de nou¬
veau uu caractère de grande mtensité. Nos
batteries de tons calibres ont repris la i'oeu-
vre do destruction mathématique qni leur
est as3ignée. Le bombardementaiteignait hier
soir uneviolenceextraoidmaire.
Nos allies anglais, eu s'emparant de !a to-
taittö du bois ce Leuze, qui est te pro'onge-
ment dn bois des Bordeaux, ont accentuó
teur avance dans la direction de Gombies,
dont ils ne sont plus éioigués que de 600
mètres.
On annonce i'arrivéa d'imporiants ren-
forts atlemands qui oat, parait-il, re?n l'or-
dre de défendre coüte que coüts Ia « forte-
resse ». Le kaiser iui-même serait venu
exhorter ses troupes h la résistance, et as-
sister a la tormidabls bataille dont Gombies
est l'enjeu.

La prise de GuiHement
Ls DailyMail décrit !a capture de Ia « for-
teressa » de Guiltemont.
t< P.'Acf rtr»n f_óf rr» la rk/AetfiAv» l« r»1—® 'wiic
que les ingénieurs aTiemandsaient constrai-
te et armee depuis !a guerre.
» Les abris résistèrent aux obus de 220; ils
étaient contort?,bles, solides, spacieux ; ils
se suivaient de pres toet le long da la
lisièra Sad-Ouest de ce qui fut autrefois Ie
viliage.
» Après une preparation d'artiilerie d'une
intensité incroyable, toutes las ouvertures
de ces abris s'étaient hfrissées da mitrail¬
leuses, si rapidement qu'on eöt dit que
toot cela sortaic detrrre en pressant sar uu
seul bonton étectriqua. Nous n'avons nulle
part abordé un problème pius ardn que !a
prise de cette position. N'imporie. E!!e a été
enlevéo d'assaut, pas facilement, sans doute,
mais en une séance.
» Nos troupes ont attaqué les lisières et
elles out pressó jusqu'è ce qu'elles lussent
da l'autre cöté de la place. »

talives au cours de la nuit.
Bans les auires secleurs, rien a si¬
gnaler.
Au Snd de la Somme, les Allemands
débouchant en force du village de
Horgny, ont fait plusieurs tentalives
contre nos nouvelles positions au Sud-
Oaest de Belloy-en-Santerre et au Sad
de Barleux, Toutes ces attaques ont
été arrêtées net par nos tirs de bar¬
rage, avant d'avoir pu abordcr nos
lignes.
Le chiffre des partes subias par
l'ennemi, au cours de ces attaques
infructueuses, semble trés élevé.
Qaatre cants prisonniers faits au
Sad de la Somme, dans la journéö
d'hier, ont été juequ'a présent dénana-
brés.
D'après de nouveaux renseigne-
ments, les troupes allemandes re/ou-
lées hier par notre infanterie, dans la
région a l' Est de Chilly, apparlien-
nerit a line division saxonne transpor -
tée eu hate du front de l'Aisne.
Sur la rive droite de la Meuse, après
une vive préparation d'orfcillerie, nos
troupes ont attaqué en fia de jouraée
hier les organisations allwmandes du
front des bois de Vaux-Ghapitra-Le
Chenois. Toute la première ligne de

i 4.

notre pouvoir sttr une étendue de
quinze cents mètres environ. Nous
avons fait deux cant cinquante pri¬
sonniers et pris une dtzaino de mi¬
trailleuses.

L artillerie a ete tres active de part
et d autre au cours de la unit.
Dans la matinée, les Allemands ont
fait usage d'obus a gaz et d'obus la-
crymogènes.
A l Est de Nenville- Saint- Vaast,
l ennemi a fait exploser un fourneau
de mine. Hier soir, nous avons bom
bardê avec snccès les tranchées
l Oucst de Lens.

a

Aucan événement important a signa
Ier sur le reste du front.

Furor
place.

teutonicus
Les suceès ininterrorapns des Atliéssur Ia
Somme paraisseat avoir mis les journalistes
allemand3 dan3 un état de rage iudescripti-
bte.
Le correspondent spécial dn Berliner Tage-
blatt déctaro que !a roé hode ds guerre des
Ailiés n'est a proprenieat parier qu'tme
boncherie, car jamais autaut de canons
D'ont été concsmtrés qn'entre Maurepas et
Gléry.It ejoute ce qui suit :
« G'estseulement grace è I'argent brutal
qui a servi è payer ses munitions que i'ea-
nemi a pa canonner nos batteries et ce
n'est que qnand ses cannonniers ont été
obligés d?1s'arrêter et qu'un grand nombre
de ses canons étaient hors d'osaee qu'ii fit
attaquer nos lignes par son infanterie. »

Utilisation des Canonscaptures
LeWar Officepub!i8 l'avis snivant :
« L'exposition des canons allemands cap-
turés an cours des combats récents sur ia
Somme est refardée, un- g"and nombre de
ces canons ayant été rami3 a nos ailiés pour
être employés contre leurs anciens proprié-
taires. >

AVI

Noire aviation a parlicipê active-
ment aux opérations des jours prece¬
dents sur le front de la Somme, sur¬
veillant les mouvements de l'infante-
rie ennemie, effectuant des bombardc-
ments en arrière des lignes alleman¬
des et attaquant a la mitrailleuse les
troupes en marche. Nos avions-canons
ont boinbardé a plusieurs reprises les
tranchées _ennemies. Au cours des
combats aériens livrés dans la journée
d'hier, deux appareils allemands ont
été abaltus par nos pilotes : l'an est
tombé vers Guedecourt, l'autre aux
abords de Brie-en-Santerrc : cinq au-
tres avions allemands ont été con-
ti-aints d'atterrir avec des avaries.

23 heures.
Somme, violent
différéntes ré-
action d'infan-

NOSPRISÜ1IE0SESALLEMAGNE
Neus avons annoncé hier que les carnps
de represailles aitaient être sopprimés én
Altemagce.
L'ambassade d'Espagne è Bert'n a été avi-
sêe oflicietlement par ie gouvernement atie-
mand qua les prhonniera franpns envoyés
en territoire rosse oecupé seraient réinté-
grés dans les camps d'Abemagne, vraisem-
blabiement dau3 la détai d'un rnois.
Ajoutons qae d'autre part, des"mesures
ont eté prises par le gouvernement francais
pour achsver le transfèrement des prison¬
niers aliemands de l'Afrique du Nord.

Une Prédiction de Welis

Un rédacteur de la Victoire a intervi»wé
Wells, do passage-aParis. Le grand roman¬
cier anglais affirms qn'en novambre ios Al¬
lemands se mettront è pianler (lo squeli) et
que dans sept mois ce sora la fin. II dit sur
quoi ii fondo sa conviction :

des
par

« Sur cent raisons. m3is d'abord sur cel-
les-ci : la merv.-illeusoorganisation du front
francais ; la maitrise de l'air qui est assorée
a vos aviateurs, j'en fus témoin,et je devrais
due Ia possession presque exclusivede l'air:
et puts le rrpérago pkotographique par
avions, ou les Francais remoortent te grand
prix ; enfin votra lir d'artiHèrie, qui démolit
méthodiquement, mathématiquement les
batteries ennemies sans crainte de récipro-
cité. . . UnAnglais vous le dit, et crnyez-lea:
la pression de l'offensivcfrancaise est ce qui
seiai>riquedemieaxdaas le'genre.•

An Nord de la
bombardement dans
gions da front, sans
icris.
Nous avons déblayê, dans une
tranchées conquises récemment
nous, quatre lance-bombes et seize
mitrailleuses qui s'ajoutent au maté-
riel dé/a dénombré .
Au Sud de la Somme, remnemi, im-
mobilisé par la violence de nos tirs
d'artillorie, n'a réussi a déclencber
aucane contre-attaque.
Immêdiatement a l'Est de Denié-
court, nous avons -enlevé quelques
nouveaux éléments de iranchéss au
cours de combats partiels qui nous ont
valu cinquante prisonniers.
En Champagne, une reconnais¬
sance^ allemande accucillie par noire
feu, a VOuestde Maison-en-Champa-
gne, s'est dispersêe, laissant des pri¬
sonniers entre nos mains.
Sur la rive droite de la Meuse, l'en¬
nemi a bombardé nos nouvelles posi¬
tions du bois de Vaux-Chapitre.
Les prisonniers fails dans ce secleur
au cours de l' attaque d'hier soir sont
au nombre de deux cent quatre-vingls,
dont six officiers.
Partout ailleurs, canonnade inter-
mittente.

aviafion
Dans la nuit du 6 au y septembre,
malgré les conditions almosphériques
dé favor a bles, seize de nos avions de
bombardement ont lancé de nombreux
obus de gros calibre, sur les gares,
bivouacs et dépots ennemis de lloisel,
d'Athis et de Villecours (front de
Somme) oü un violent incendie a été
provoaué%

22heures.
La situation générale ne s'est pas
modifiée aufoiird' hui.
A l'Est et au Sud Est de Ginchy,
notre artillerie a dispersé des travail-
leurs ennemis.
Entre la Somme et l'Ancre, les Al¬
lemands ont violemment bombardé
toute la journée l'arrière de nos
lignes.
Notre artillerie a riposté avec suc¬
ces Dar untir de contre-batleries que
I'observation aérienne a réglé.
Entre Souchez et le canal de la
Bassee, notre artillerie et nos mor-
tiers^ de tranchée ont bombardé sans
arrêt les tranchés ennemies.
Au Nord-Ouest de Hollebeke, nous
avons réussi un lir sur la tëte de pont
du canal d' Ypres.
Hier, nos■ aviateurs ont fait de
grands dégdts sur les lignes de com¬
munication ennemies et fortement en-

o-ull nam a important de clie-
mins de fer , la gare et le matêriel.
Un des aerodromes ennemis a été
at temt. Un appareil a été détruit,
d auires ont eté trés abimês.
p autre s points d' importance mili¬
taire ont été aussi bombardés.
Nos aviateurs volant a basse alti¬
tude ont repéré les positions exactes
alteintes par nos troupes. Trois appa¬
reils ennemis ont éte détruits, quatre
autres orit été descendus fortement
endommagés.
Deux de nos aviateurs
renlrés.

UnColonelgrecnationalistsfait
êvacuerCavalla
Salonique,7 septembre.

L® colonel grec Christoudonlos,
avec deux regiments, s'ouvrit le che-
min de Vord a C valla perdant quinze
hommes et laissant a Serés une petite
garnisou.
II invita les Bulgares a évacuer les
deux pvincipales forteresses de Ca¬
valla que les Bulgdras quittèrent.
Le colonel occupe également les
hauteurs de Cavalia.

remment et qn'un grand « nettoyag? » doit
avoir beu de tous ceux qui sont.respimsa-
bles de cetto situation. Oa n'oparg'p dis a
Cf>tégaid, les dirigeanis de la sozvil demo-
Kratte Stheideminn, qui -était autrefois uu
dien pour le peuple, es: niaintenant dooeux
qui sont le plus détestés. II s'est prodnit un
revirement complet dans les esprits. Onest
égaiement trés mécontent d- la marche des
operations miliiatres. Les Autrichiens, qni
batt-nt toujours en retraite, sont houspiués
et injuries de belle fagon. Le vain sac ffice
öe tant do roilliers d hommes devant Ver-
dun, sous le commandement honoraire da
ltronprinz, fottièvedes sentiments de colèro
ODiiiumei.Personne n'espère p us deeran m
victoire. On compte tout a i plus sur une fin
raisonnable de la guerre, mais alois qu'ello
venne vite, de préférence.

LesBulgaress'enipareo!deTurfusala
Genève,7 septembre.

Le d=rnier ccmmnniqné ronmain indi-
auait que l'armée butgare assiégeant Turtu-
cala avait rffii de grands rentort. Les But-
g?ir»s annoncent aujoortPhui la prise de
T rtucala et s'appliquent A grossir cette
opeiation.
Tnrluc.nla,ouTourlouksy,ou Turtukaï, forme
Ia tete ilepont sur le Diuube,a mi-cheiniuentreRoustchuuket Silistrie.

L'AVANCE RUSSE
Petrograde, 7 sepu mbre.
Occupé la voie l'errée deLes Rnsses ont

Hahcza Vodnikt.
Us bombarden! la ville de Ilalicz, qui est
en feu.

la secretefleBerlin

ne sont pas

COMMUNIQUÉBELGE
7 Septembre.

La nnit dernière, une rive tutte è cours
de bombas s'est riéroulée dans la région de
Streenstraete et de Boesiughe.
Aucours de la journée, des tirs de destruc¬
tion ont été exécutés sur des travaux alle¬
mands dans cette région.

COMMUNIQUE1TALIEH
Rome, 7 septembre.

tMalgré les orages, l'activité de l'aru.ierie
s sst niaintcnue sur de nombreux points.
A la tête du llio Felizon, nous avons
anóanti presque nn détaeb<ment dont les
surnyants co Tirmèrent les partes sêrieu-
ses précédentes de i'ennerni.
En Albanië, nous avons dispersé des erou-
pes pres de Hambari.

-O-

LesBussssfont5,600Piisonniars
Pétrograde,7 seplembre.

An Nord de Dvinsk, noes avons délogé
i ennemi do ses tranch es et notisnons som¬
mes emparés d't n pct?tclément.
Dans les directions d--Brzczaovet de Ila¬
licz, nons avons delogé t'ennemi de ses dos1-
tions erganisees.
Prrg.-essant, rons avons traversé partiel-
iement ia rivière Nar.yourpki.
Nous avons capturé dans la région.
le 6. 5,600 soldats, dont 3,000 Alle¬
mands et 685 Turcs.

Le télégramme offieieox snivant a été en-u,vruauu tes p<ty< »e ures :
« Eu raison de la prochaine rentrée du
R ichstag uue confeience a eu (i*u lii>r
entre tes chefs de parti et le chancslier de
l'empire. Selou les jonrniux, le chancelier
ac mmumq té que les feid-mar-chaux gé
neratix vou Hiud-nsurg et Ludendorff
avaient tons deux dec?aré que la sttuatio i
militaire générale était bonne. On na to?.ge
pas a reculer la limite d age du servicemili¬
taire. Ona pleine confiance dans la reus-
s"e du ctiiquièma emprunt de guerre ahe-
mand. a
G°ttc brève dépêche optimiste üe p3S
toi-1.E le ne dit n éme rien sur cette couvo
catioo des chefs des partis psrhmSniaires
qo'aucun prob'ème da politique inténeure
ne rendait indispensable, pii sque t'on paris
couramment A B rlin tt'ajouinar presque
imméd atemeut ie Reichstag en novetn
bre. G'est done de la situation exté
rienreet des opt rations militaires.qu'il a éié
question d ms cette conférence intune, et la
GuzrtledeFrancfort, dont le co?respondant
est en relations suivies avec la chanceilerie.
léve un coin du voi e :
« Le chineelier a traité la question de le
guerre av-c la Roumanie. II a annoncé que
le maréchat de Hindenburg et le g neral Lu-
d>n iorfi cousidèrent ia situation militaire de
i'Alleraaguecomme bonno Cependant ces
genéraux sont d'avis qua l'iotervention rou-
maine équivaot pour t'empiro a une aggra¬
vation, sans puur ceia mettre en question le
bon résultat final de la guerre. »
DGprès certains bruits, cette disensuon
aurait été fort agi.ee, et le chancelier aurait
eu Arépoadre aux critiques et aux objurga»
tions des partisans des moyens de guerre
extremes. II n'y aurait pas moins de vingt
cintj déontés qui auraient pris la parole.
Symp óme de ooids : Ie leader dn centre,
jusqu'ict plutót bien disposé pour la politi¬
que du chancelier, ie doeteur Soahn, aurait
tenu le mèmo langage que ies critiques con-
Strvateurs et naticnaux-libéraux.

LeRaooourcissenteii!doFront
aüemsnd(?J

Hitideiiburg et Falkenhayn
L?sderuièras informations r purs de Ber¬
lin au sujet du renvoi du général von FH-
kenhayn pe?mettent de constater lo désao-
co d qui règae daas les haates spiièies mui-
taires ahemondrs.
Le genéral von Fa'kenhayn aurait, nssure-
t-on, propose un changement complet des
plans do guerre jusqu'ici .suivis par l'état-
major, mais te k ti-er a rejet'», avec one va-
ntable indignation ie uouveau projet sou¬
mis a son approbation.
G-lui-ci peut se rêsnmer ainsl :
Le général von Falkenhayn prédisait ts
dHaltecomp et1?d Bulgares sous les atta¬
ques convergent 'S des Atliésqui, lances da
Nord et du Sud, rompraieut tore 'ment les
communication avec la Turqme II conve-
nait done df céder Al'inóvitabie it d'aban-
donner irnmédia ement toute campagae dan»les Biik ins.
F. kenhayn proposait ensui'.e de rrsser-
rer Ie front a.istro allemand a IE t en alun-
donnaat une plus grande partie de la Gali-cte.
Ces mesures devaient être suivies d'un
r ccourcissement de la ligne sur lo front
de Riumanie par le reirait des lo-i-
t'ous defensives établiés d Orsova a Dorna»Vara.
Eu co qui concerns Ie front occidental,
iMlkonhayn conseitle l'évaeuation immé-
diitti des régions occupées da temto re
tr.inc 'is et ('organisation d'un nouveau sys-
tème ae lignes de defense aliant d->Nieu-
nort A Longwy au long de la froniièra
rMnM-i-'-'e-' e. öo D-vuiauï.aui cu-.jiit, ao
I-ifrontière franco-allemande jusqu'en Al¬sace.
La transformation de ta campagne alle¬
mand >e i un ■strategie purement defensive
sur des fronts done i'eteadue serait trés di-
minuée paralyserait, dit le général Falken-
nayn, tes fores alliée3et leur rendrait irn-
pos-.ibleds briser la résistance des, Austro-
Allemands,Amoins d'y employer èa nom¬
bre mdéöni d'liommes et de prolon«-r li
guerro pendant dix üüs encoro. P-irsijitar
dins le p-an de campagne ca mairUooaat
'extension d»s froms serait, conclut Faken-
hayn, courir a ua désastra.
Maisie marechai Hinïonburg déclara que
ie nouveau plan était del'onfantiilage et una
lachetó indigne de i'Allemagne.
Sur quoi lo kiiser, adoptant l'avis de Iiia-
denburg, rappela Fükanhayn.

D.ins tas Ccp thes
nuons de progresser.

bolsées, nons conti

Front da CaneniBe
Nons avons reponssé una offensive A
1Ouest d'Erzbidjan.
Dans la r-g on d'Ognof, rsous avons oc¬
cupe des positions puissamment organisée3
et progressé matgrê tes contre-attaque3.

NSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANQA1S

Salonique,7 septembre.
Sur Vcnsemble du front, canon¬
nade intermiltente, snuf dans' les
secteurs de Poroj ct de Doldzeli ; a
l Ouest du lac de Doiran, que l'en¬
nemi a violemment bombardés.
Un croiseur anglais a contre-baflu
efficacemènt les batteries bulgares
vers la basse Strouma.

ConimanlonmangoenAllomagiie
DaHetVolh,journalfociatidehollanlsis:
Dans les cuisines popuiaires et ies Gulasch
Kanonen (cuisines rotiElites), .on peut se
procurer unenouriiturcsuffisante, mais mo¬
notone. Au surplus, les cuisines roulantvs
ne passent pis oartont a l'heure des repas.
Q lunt aux cuisines popuiaires, elles sont
trop éioignées, et la nourriiure qu'on y strt
n'est pas tameuse, surtout dans cetle réser¬
vé?A la petite boartieoisie (celle des em¬
ployés et cello pour les ouvriéis valem
fnieux).
Les prix des vivres sont également svmo-
tomatiques. Une iiviede l'innnmabie "tuar-
tnelade. dont nous avons donné ta composi¬
tion, c üte I m. 20. Une livre d'anguiltes se
vend 6 marks G'estdonné, quoi ! Un ce if
coöte de 3i A30 pfennigs. Oi ne paie que
30 pten?ig- pour un b.tin, mais le niorceiu
de saven coüte 83 pfennigs, ct il est bon de
ne pas le laisserdans l'eau, car il fond en un
cfin d'oeil.
On sait que Ie pfennig vaut un centime
environ.
Dans Ips brasseries, 4 décilitres de bièro
coüteut 40 pfennigs. Au café. 3 décilitres de
more Cfalert 70pfennigs. Une tasse de café
coutc 50pfennigs ; on ns vous donné pas
de sccre, mais de la saccharine soit en ta-
bfettes, soit di,-soute dans i'ean.
On enteDd parler lome Ia journée, et par-
foot, de la famine, et c'est ce qni abat par-
ticulièrement !e moral da peuple. I'urlczA
des so dats qui reviennent du front, aux
lemme3, aux mi itsires reforraés, aux hom¬
mes ayant dépassé i'age da service posr
l'armée. tons sont aigris, tons sont exaspé-
rés. Je n'ai jamais taut entendu murmurer
et réclamer que maintenant, en AHcm-gne.
Len entend partout ies g-ns s'écrier : « Ah I
que la paix vienne done vite ! Cela ne peat
plus durer trés longtemps ainsi t »
Quandon demande A ces malhenreui ce
qu'ils veulent, ils ne saveot pas. Cequ'ils
saventbien,c'estqueteat,devraitallerdifi'c-

Les critiques militaires allemands
préconiseut la retraite

Le racco ircissement du front allemand
etait préecnisé, récemment, nons i'av ns
mentionné, dans une note d ■l'offieieus1Ga-
zilte del'Alhmignedu Nord. Simultané ï cn
trois de3 principaux experts militaires a?ie-
mands parient du resserri m?mt des fronts.
II peut y avoir IAautre chose qn'une sim¬
ple hypothèse de théoricien. Ou dirait un
Hssaide préparer l'opinion en Ailcmigns et
au dehors Acette mesure nécessairedes con¬
centrations de défense.
G'est d'abord le command?nl Moralit qni
'aisse entendi'ö dans le Berin,er Tugebiatt
que le haut coramandenient amait Finten-
tion d'oidonner ia retraite sur de nouveil-spositions.
LecoonM Medians,critique militaire aux
DernieresNouvll's deMunich,t cn t, au suj-»t
do la nouvatle offensive de Pica?die, qua
IAlleraagni deit d -fendre ses lignes straté-
giques et non telle ville particnliève.
II rappeile le mot de Frédóric II : « Qui
veut tout convrir ns couvro rien » et t .it
priévoir quo Hindenburg pmirrait bi n se
replier snr un front dans l'espoir de vaincre
sur l'autre.
R-Ceuim8nt, le giinéra! Btume exposait
une thsorie analogue.
Enfin la critique militaire du Bunl, da
B-rna, trés au courant des idéésdes milieus
natuaires allemands, estime, en presenca
des assauts franco-angiaiset uo la néce sitö
pour les AUemandsGe parerau grave dan¬
ger roumain, que lesAleminds re 'K-rce-
raient leur situation stratégique génerale
s'ils choi-issaieut le moment opportun p-o,r
reai ssr en France un raccourcissemaat im¬
portant dt?ieors lign-s.
Ga u'est pas pour rien que ertte conci ¬
sion se trouve en même temos sous la p ti¬
me des spé'jialistos militaires ie3 plus écau-
téS.

Le dilemme du colonel Feyler
L° co one! Feyter rcrit dans Je Jouend de
Genèveque, malgré tous srs effort,, l'etat-
m-jor allemand deira avoner sou imp osi-
bi i é de maintenir ia carte da guerre ac-
tuelle. Lecolonel ajoute;
< I! semble qne I'ont'soit fond?)Acffirmer
aujourd'bui déja qu'A ajonrner ie ïacaour-
cissemrnt de ses lignes, il compromet le
bénéfice de l'opératio.o, loatos les pertos
eauseespar leur trop g-Ande extension ré-
dui anta Favanee les réserves qua leur rac-
courc ssement doit lui restiLmr.
» Leritré» en ligne de ia Roumanie agil
done sur l'armée allemande par co-itre-
coop. G'est bien FAutrichr-Hongrie qui su-
bit Fattaque, mais c'est FAIlamagneq i'ou-
lï-rme le diiemme : accroïtre
céder sur ses conquêtes. »

ses purtas ou

Préparatifs fiévreux
Lecorresponlantdu Paris-Midia Amsterdam,
lui lélégraphiea Ia daledu7septembre:
Toutes les informations qui parviennent
ici des territoires occupés par les Allemands
indiquent que ceux-ci prévoient avec ap¬
prehension ies prochains éréneme.nts.
Dt tontos pirts on annonce que no3 enne¬
mis sont fiévreux et font des préparaUfs ea
vue d'an départ qui pourrait êire suffite"mantcoairaandé, - -
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SarlofrontRassfrRoiiaifl
£e grand»combatssontengagis
enBukovineet classlesCarpatbtB

Sn télégraphie de Zurich au Corriere d-lia Sira :
Scion les jouruaux autrichicns des eom-
b: ts trés acfiarnés se poursuivent sar la Bis-
triiaa, cü i'aile méridionale russe en Buko-
vinc a Cfja opéré sa jonction avec i'armóo
rciimaine. L>;foyer de cette Jutte est dans
la !ét ion de Kapul (Carpathes), psrliculière-
m- nt da»» le sectcnr snd-oriental. A Fnn-
dsi-Moldava on s'est battu avec un grasd
rqhsrnereent. Dorna V.ilra, qui se troave
juste sar ia frontière entre la Bukovine e-t
*a Rocmaeie, est anssi !e theatre d'une gran-
tie batviii®. Le résnltat des ccmbats au dé
fiié des Tartares qui mène ft Korosmczo, en
gcngric, est encore, selon les journaax au-
irichiecs, iceertain ».

Ie maréolialMaokensjnser«itenBulgaria
On mar.de de Vienne que seion des inlor-
jaatiens d'excelknte source privée, ie maré-
«halson Msckensen, commandant en chef,
en ie snit, des forces anstro-allemanckSjbnl-
!gare3 c-tturques dans les Brktns, serait ac-
laeücment sur le front danubien.
L'attaqtie par la Pobroudja serait an pre¬
mier résnltat de son arrivée et de sa prise de
©cmroandernert f ifectif.
L'opinion générale dans les milieux poiiti-
qr.es antrichtias et bulgares est qao ie ma-
réchal voiidra tenter de rééditer contre le
Roemanie ion at'aqoe fondroyaute de l'an
tóorsiisr contre les Russes et qu'il attend poar
ge tancsr que toate soa artillerie leurde soit
arrivée.
Ia pasiaus enHosgris-

Bc sor.rce indirecte oa recoit les nonvellas
suivanies sar I'élftt do i'esprit public en
Hcmgrie :
Les éracnations des territoires de !a Tran¬
sylvania envahis par fes Roomsimoat pro-
voqué de trés graves désordres, qui oat eu
une prefende répercussion è Budapest, Au-
enne me sere n'avait éié pitse par les anto-
ïitfs en vue d'nno acticn ioumaiae. L'éva-
euatioH des villes menacéea par J'avance «n-
semia s'e.*t accompiie dans un désordre in-
descripliblt. Les trains forent pris d'assaut
par l«s fuyards, ct la paaique des régtons
«Ie !a frontière ?e propsgea rapidement dans
foute ia Transylvasic, cu la population s'en-
luit en masse vers Budapest.
L'appel lancé a la nation liongroise pour
nn'etie ie dresse contre les envanisseurs de
laTransylvanie a été accaeiili avec une ex
trêir.e ïrtitknr, particulièremect dans ies
eampagnes.

EN TURQUIE
LaTerreur

Srion nee information de Constantinople,
dans le but de rempiir ies vidas ciusér
l'armee torque par la guvrre, la limits d®
l'ags militair® a été rcculée jusqu'i cin-
quanle-cmq ans.
L« mème correspondant mande qn'ua
régime de terresr a coinmencé a tonction-
ner contre ies Grccs depnis Tentr»® en
guerre de !a Roumanie, en vua d'irUimidsr
le Kouveroement grec.
Deux nolab.es grccs viennent d'etre pen¬
dos sur la place Ssitan-Ahmed pour avo;r
évité de se préseatsr au bar aan de recruts-
m^nt en vne d'être enróies dans l'armée
tnrqee.
Cet événement a predeit une émctiea
profonde parsai la papulation grecque.

IlaülIicypartpoorBerlin
Un télégramme da Ceastafitmople asEon-
C? que Ilaül bey, ministro des affaires étraa-
gères, est parti poar Berlin, eü ii va eoafé-
er avec ies dirigcants alleraands.

Panemmï '
EN GRÈCE
LasUualioa

T.a sl!ui' ion poliiiqne a'est siatïonnalfe
«u'es apoaierics en Grèce. Ea tfl'et, d'après
ii'Dsicu's indices, ii sembie que le parti
libéral coilabore Ce p!o» en pica étroitemant
avec le gouvernement Z ïtuis. Lo fait qne
M. Vesizelos eet une loagne ectrerue avac
currcrer.r gu inimsierc Mrun
gèrss, au cours de laqnslie i! fut mis au
courant dc3 négociatious de i'Entecte avec
ia Grèce, est vivement commen té dans les
milieux parlementaires. O.i y émet les sup¬
positions tui? antes : on M. Ven zL03 sera
appel é au po uvoir on en tout cas il parüci-
psra désonusis cfliciellement ou ofticieuse-
mont a la direc ion des affaires du pays.
Les organes libéraux déciarest que H. Ve-
ïiizsios n'airaerait pas arriver au pouvoir an-
ircniênt que par la voie des elections. Poar-
xant le cbef dn parti libéral est d'avis que
plus que iatnsis ii est d'uns nécessitó ur
penie poor ia Grèce de sortir da ia situation
éqsivoque et pcnibiccü e 'e se trouve ac-
tueHe»8Dt. Gar le danger d'une capiinlaüoa
eventseile de la Bulgaria ne peut être con
sld^ré comme écarté, même aprés ia décia
Tation d« guerre par cslle-ci a ia Roamanie
Dans les milieux gonvrraeraeotanx oa ob
jeeie que ie danger d'une capitniation bul
l^re e&tinrxistsnt, è cause de 1'eaTprisa ai
Fernanda sur Sofia et aussi par la Gif de
présente ce troupes turques en Baigatie.

LaRiplemaiiesecrete

Arrestations a Leipzig
La Gaitll» populair* di Leipzig annonse que
la rédaction de L'Atni iu Pcupie et plusieors
membres de« orgaeisattoas eocialistes, domt
M. Antrik, secrétaire, out éié mis en état
d'anestatio». Des psrqïisilioss out été opé-
rées dans pinsienrs maiseas d« I^ipaig.
La Gazelti populaire de Leipzig snnenca en¬
core qu'i Bi't.nsTvi k, le 31 aoüt, de som-
braoses perquisitions au domici'e de p!u-
sieurs socialistes, membrrs des organisa¬
tions bvcaies, ont été operves. piosiears d'su-
tre eux ont été arrêtts et sont encore actucl-
lement en prison.

SUR MER
Rencontre d'un sous-marin
Le sieamsr South-Western, arrivé è •
rencontré marai soir, &
cap , na sons-marin alleMaaa
arrêté le long du bard d'uH vapeur parais-
ant ètre un chaintier holiandais et qai de-
vait le ravitêiiler.
Le capitaine du South-Western éteignit ses
feux et chaagei iasfsédktaae&at de lonte.
Lc soos marin ren-ctmiré est trés probable-
meat ce'ni tp«i opère depnis ptusieurs mois
en Manche et q!a a nstaaamect coalé pla-
sieurs voiiier3 maloains.
Les Aiiemands construiraient des
navires en béton

On léLgraphia d'AKS'.erdsm cette isforsatioB
que nous re?roêuisons sous réserves :
D-vpuisassez longtamps d ,j5, on ccnstruit
des navires ea eimeut srssé, mais une in¬
ention réesate d'un iagéeis»? de Hambourg
pmif devoir faire entrsr eetta métbede de
construction dans una vols pratique et ra-
tionseUe.
La substance dont il s'sgit.appeiés « béton
de mfcgnésit» », ast piss légère qua l'eaa et
sa coa.-pos« de « kieselguhr » et de piei're
poace additioanéas da divers se;s de magaé-
siuin en combisatsoa avec des raatières ié-
gères de remplissage, cc-maaa le csk». La
composition serait parfsitement éUncbe, et
la psésence de seis de magnésinm rendrait
imposnible la corrosion da métal.
Le cas du vapeur suédois « A!f»
Le vapeur suédois Alf avait été coatrasat,
par us sous-nuns aiiemasd, dans la mer
du Nord, le 19 jöiUst, è jstsr en mer ia car-
ison de bois qu'il tramportait.
Aptèsenqupte, le goavernemeat allemand
a comianniqr.é au gsigvernement suédois
que des mesures ont été prises a la suite da
ert acts illégitima du cspiUina du soüs-
roarin, et il expritne ses rrgrets, se décla-
rant pret a dédoaasager les intéressés sué¬
dois.

Mavire coulè
T.e vsprnr acg'ais Stretkay a été torpillé.
Ua torpitleur a recaeiüi l'éqnipa ge compo¬
se de 34 hommes.

liJV URLGIQUB
L'occupatlonallemande

L'Echo Beige anaoacs que ie? anterités al-
lemandcsont renvoyé uevaat la jssttce mi-
litïire, pour y répondre du crime d« haute
traliiioa, lo bonrgmeslra d» Nasoar, M. Jo-
lenvaux, incarcéré depah! daas nasis a ia
prisoa da Hasselt. Qaatoras notables da Na-
mar, détsnus prév- ntrveasmi soui la mèois
accusation, passeront proehain«Bi«nt en ju-
gemest.
Le XX*Siècleapprsnd da Liége la nouvelle
de la condasnn?.tion de ravocat Je»n Dibin,
coupable de s'èire dévoné corps et éme a
soa pays et a »e3 oimoatristss.
Traquê longtemps pir les B>ch03, 11 fat
arrêtè sous t'incnlpaiioa d'avoir coilabsré
è la eouragruse Libre Bilgique et d'avoir pu-
blié des brochures saas l'avseatimeflt de la
ca» sure.
Oa aneosce de la frontière qne les Alïe-
mawds cat arrêté, ii y a qaelqaes ymrs le
profasssnr Fabelen Cvttier, prafassaar è l'U-
aivsmté et ami perssaael da rei Albert.
Unenouvelleamende è Aavers
Renaant l'ad ministration civile beige r6S-
poasabie des ni-mbrsux raids d'avioss al iés
rênssis depnis qaelqse temps sax enviroas
do la vilic d'Asvers, ie gouveraear militai¬
rs de laprevinse d'Anvets vivat ds frapper
la villa d'ene amende de 100,01©marks.

Lu Régiment :
Le lientenant-tolonel Richard, comman¬
dant le l« régiment do marche de souaves,
eite a l'ordre en regiment le sous-iieatenaet
Jules-Aadré-Marins Lecarpentier, de la 9«
compagnie :
OfBeierd'une rare énergie et d'un moral élevé.
A qomaiandé, du 7 au 15aoOt (918, sa fraeiioa
dans un posts ires vioiosment bombardé. A su,
par ses dispositions, ródaire les pertes au mivi-
muas et malnteni-'le mor^l do »t troupe, prête a
rspousssr toufes les attaques sur son front.
M. Lscarpentier, qui était mqnitoar de
gymnastique è Joinviüe, est domicilié ea
notre viile, rue dsa S<»urs, 4.
M. Eraast Heaocq, soldat aa Si» régiment
territorial d'iatanterie, è été cité a l'orare
da régiment avec le mötif snivant :
Brancardier aooompli.Le 14 juillet, pendant la
nuit, s'est psrté spoBiaséiüest auprès d'ane neité
êtrangère au régimeat prisa saus le feu de l'a lil-
lerie tanoaaia ct, peodast pluiiecrs heures, sous
un fort bombardaaseiit, a recherché les biess-ss,
ies a perlés a ua pests do seconrs imprevisé et
sprès pansemcat a assure leur évacuation. Atou-
jours acoesajili soa sörvice avec un parfait mé
pris du daager.
M. Ernest Heaocq est élabli coift'snr, 108,
rue de la Maiiieraya.

EIV ITALIË
Ssisle de binrts al!emand3

A San-Remo, la valsur des propriités alle-
mandes dépssie le cfesffreda 6 milüens. La
prince de Hoheaiehs y posaédaii use villa.
L'amiral ven Tirphz était ia principal action-
mire de l'iiöbsl Bsllevce de Saa-R«mo.
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:4, EN SUISSE
Ie Colonelde Leysreprimandé
Le gsnéral Wille a infHgé uae réprisaa-xde
sévère au colonel de Leys poar sa itta e m
Journal de Soleure.

— «'» earn*—mmm ■■■■vu
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i'Eatente
a Aihène?. M.Z ïssis, au nom de sou sou
versie, aura t pris tin autre engagement im
yortsnt : la disparition de la d p'omatse sa-
«iète que le roi Constantin avatt cor.sütuée
<n dfliors da la oiplomatie efficieile et qui
«chappait a toets action directe du gouver¬
nement central.
Ua de c?s représertnnts occu'tes aurait
coccerlé, il y a quelques semaines. a Cons-
isntiEople, art e Ènver pacha, un plsn que
ies alliés ont pn décoavrir è temps et qui
«'était lire reent pas fait pour laroriser
Jeuis dcsEcins. ^ v Vi

In Cöisei!k laC'örenne
auraitctétinsaAlèhnes

On roard? d'Athènes aux Denrè . s Xo'.ivl-
les dfituvich qn'on Consei! de la Gorrcr.ne
aurait en lieu mercedi matin, tons la presi-
rtcacéduroi,kAthéne». .r>

L'inUrveniioa
On lit dsns li Tribune de Genese
L'Idea Nozior.ale dément la nouvelle ptt-
Tfiée par ie Times selon laquelie le rei de
G:ècc aurait déclaré être prèt è participer è
Ja guerre aux cótés des Atiiés. Le journal
Ejcute : « Que le roi le veuilla oa non, que
&i.Vtn'z loson lui scit maiire de la situa-
rion, il eet évident : 1° que l'intervention
grecque est Impossible, étanl donné l'extrê-
siie Effaihlissemcnt moral, militaire, politi¬
que et é onomique de la Grèce ; 2» qtie cette
intervention sersit milit-airement inutilisabie
a i'Entcate ; 3° qn'elie sereit, au contraire,
x:n embarras politique; 4« qu'en consequen¬
ce, il re faut pas s'aitendre 4 cette interven-
tiisn, nila désirer, msis !a rsponssev. »
Oa remarque qne, contraireaient a son
lirbitcde, lc bureau de presse de la Wil-
lieimslrasse apportc nn som particulier a
Jiire propager par tons les journaux de
LEmptre et les nations newtres qui lui sont
ncmssib'es, le bruit que le goavernenrent
iseliéniqns va a prompt délai pre*dre parti
contrerAlleinagne.

LA GïïERBBAÈRBME
Lesobsèqutadol'équlpag©

du Zeppelin « L. 21
Mercredi out eu lieu, dans un village de
la baniieue do Lorsdres, — le Petit Havre la
reiatait hier en « Darniére Heuse » — les eb-
sèquei dn coovmindant et des qoinzr hom¬
mes qui cocstitnaient i'éqoipsge dn zepp^hn
abattu dan3 la nuit de sarnedt a dimanche.
Les lionneurs militalres ont été rendus. Six
officiers aviateurs escortaient le cercneil du
commandant, sar lequel on avait gravé cvs
mots : « Officier ailvmand inconnu, tué le
3 septembre 1916, Sardis qa'il comrnandait
ie z>ppe!in L.-21. » Les cercueils des hom¬
mes étaient portés par quatre soldats du ser¬
vice aéronantique.
Le commanaant fat inhumê darts un ca-
veau fpécial ; ies hommes cö.e a cöle daas
un mème cavean.
Un tervice funèbre fut cMébré é i'église
anglicane ; selon ie rite militaire anglais, a
la fia de la cérémonie, las clairons soanè-
rent ie Last Post (Ie dernier adieu au soldat).
Le « bluff » allsrr.and

Une dépêche officieuss de Berlin, via Ams¬
terdam, complétant le communiqué a'Ie¬
mand relatif au raid des zeppelins du 2 sep¬
tembre, prétend qne ies öirigeablea cavuè-
rent de g"ands déf.ats a Londres, Norwich,
Oxford, Harwich, Bostou et dans les regions
ds la rivière Ilambsr, de Yarmouth et de
Nottingham.
Le Lorose de la presse répète que ce sont
ia des ülfirrnaticns lautaisistes et qao les dé-
gais farent nul?.
Eucor© un zsppslin attsint
Oa mande da Maasbode, qu'un zeppalin, ^
sou retour de Londres, a atterri lundi
Mc-ns. si gravement endommagé qu'il dut
être dé tu nté pour être expédié en Allema-
gne, L'équipaga de ce zeppelin comprenait
plnsieurs blessés.
Avionsalietnandssur Bucsrest
Pendant la unit de dlmanche è lundi, Bu-
care-t a été ponr la .seconde fois survolée
Esr des aéroplanes ennemis, qni, de deux
cures è cinq henres du matin, lancèrent
de nombreusev bombes. Revenus mardi
matin, iis forent vigourensetrent bombat'-
dé? par l'drtiilerie aniiaérienne roumaiae.

AUX ÉTATS-UNIS
LA BAISSE DU MARK
A ia Baarse de Nsw-Yerk, ie m&ïk avait
êtabli, mercredi. un nosreaa recerden des
Cïadaet 'a C87/8.
Jscdi matia, aprés les nouvellss favora-
bias da l'olTensive des alliés sur ja Sommo
et ds l'avanca ros^saiae ea Hongrie, Ie mark
descsndit a 66 3/4, c'ert-4-dira au taux le
plus bas qu'il ait jamais atteint.

8-n JL»m ff %»«»»'*

' Les clufs des Syadicats ont ordosné naer-
credi soir la grève dss oavrisrs des lignes du
Sabway.de i'Eiëvated et des Grse« Tramways
ds i ile Maahttttin. IU accasent les Compa¬
gnies de n'avoir pas respecté la récsnt ac
cord.
Cspendant le service des trams-tramways
hier matin, se posrsmvil comme d'habitade,
lez Compagnies ayant eseployé des milliers
de jannes.
La folies fait obterver l'ordre dans toate
la vilfe.
Les grévistes espèrent entrainer les ou-
vriers de toutss fes ligaes du district de
New-York.

EhronipaLo
Mort au Champ d'hooaeur
11. Séverin-Floreniin Levasseur, domicilié
è Smvic, rue Césaire-Onrsel, 34, soldat au
. . « régiment d'lafanterie, est décédé le 13
raai 1916,&n iazvret de Piurrepont, dss sui
tss ds blesssres de guerre.

EN BULGARIE |
tolcresbulgaresceslrelaItcsxaiiie
Les journaux bnlgares, quijusqn'è la dé-
c'arauoa ds guerre 4 la Roamanie avaient
LOnservé le plus prudeat ailence, se jettent
«lain'.enaEt sur 1»nouvel enaemi avec des
menaces feroces. Les titre» de lears article»
sont : «Nous vouions tirer vengeance penr la
Oohrondja et penr ies icais de 1913 » ; « la
ïltrsmsari dolt disparaitre », etc. Les textes
«lea srtieias €orr©»poöi««l * bt vioisRC.®de
8«5 IjLlWr

ENALLEMAGNE
Lecomte Revent'ow rédull au silence
La censure politique arrète la pïurae dn
comte Rr-venticw et sa campagne pour la
méthode de guerre a outrance et contre le
ehancelier.
L'inferdiction qui le frappe prouve qne le
chancelier, d'accord avec 1erapereur, et vu
les circonstances actuelles, tient è ne pas se
faire de nouveaux ennemis parmi les neu-
tres, ft commencer par les E-ats-Unis.
Cette censure preventive est diljft entrée
en vigueur. La DeutscheTag szeitung tie mer¬
credi matin et dlvi.ec soil ne corniest pas
d'article de soa lougueux rédacteur.

Lesfond» du parti socialise allemaèd
Depuis quelques jours, dit le Times, ue3
bruits conrent disant que ies fonds du parti
socialist® allemand, retiré-s depuis quelque
temps de la Bsnque de l'empare, auraient
été deposes a ia Bmqne de Loadres. Le bu¬
reau de la presse socialiste aliemsnde a dé¬
menti ces bruits-««ans toutefais donnerd'an-
tres éclairdssements sur le nouveau place¬
ment da ces fonds, et des questions posées
par divers jonrnanx a ce sujet sont jasqu'ici
restées saus réposse. La Uèutschs Tageszii-
tung demand» mainlenant a savoir oii ces
fonds rost allés, depsis leur deuart da ia
Basque de l'€*pire, et declare qn? si ''ar-
gest nVst pas e» Anelaforre fi . ?n toet
m *■ietraugef j «i klpo.u «te »a«ou ua.

(lilatians & l'Ordre da Jaar
De l'Armee

M. lo eanitaino Willum-MarUal-Gabriel
Va lette a été décoré de la Groix de gusrre et
noramé chsvalier da U Légion d'honn8ur.
Parit comme capitaine au 42» régimeat
d'infsnteno. dès la mobilisation, il avait été
affeeté au 5Ï7« régiment d'infanterie. II fat
bicssé grièvement le 8'aoüt 1914 et fut Tob
jet de la citation sttivante a l'ordre du jour
de i'anuée :
Williem-MartialGabrielVsletle, capitaine au 227-
régiment d infanterie; s'est. signaiö per son ener¬
gie,et sou courage Ie 8 aoüt 19U, oil il a étó at¬
teint d'uue blessore.grave.
Itevenant au front, y rcnl ies services las plus
appróciés. —Croix de guerre.
M. le capitaine Valstte a re?u la eroïx de
chevalier de Ia LCgion d'hounecrie ii jaille
derniar.
M. le capitaine Vairtle est trés connu ea
nctre viile, cü il conipte de nombreuss
aempathies ; ii est ie beau-frère de M. Hour
gnigaon, chef mécanicien da yacht Apache,

Du Corps l'armée
il Georges B'zire, brigadier téléphoniste
au lle régiment d'ariillerie, a été cité ft l'or¬
dre da corps a'armée :
Pour sa belle conduite psadant les combals du
1" au 3 juiiirt I91S. Trés brave et dévoaé, s'est
dépeasé sans compter pour rosinlenir. uitieré ües
ruptures de ligoe cor-slantes, les coaamunications
télèphoniques de sa hailerie, en run des tirs de
destruction qu'eTe exéculait. Griéfeasnl biessé
au coiabat Sa 1" juillet.
M. Bazira qui est erop'oyé au servies des
lignes téiégrapifiqaes et téléphoniques, est
domicilié 117, rne Eraest-Renaa.

De la division :
M. Marcel Landouar, soldat au 274»régi¬
ment d'iafanterie, a été porté en ces termes
ft l'ordre de la division :
Soldat4'élite, s'est touj»urs signalé pir sa bra¬
voure et son mépris du s&oger.a, au cours des
combats éü 49au ï7 mai I»i6, tenu cooatnegre¬
nadier une barricade ou il s'est parliculièrement
fait remarquer.
M. Landonar, qui élait journalier, 6$t do¬
micilié rue du Grand-Groissaat, S4.
Le soldat Bené Revet, dn 74» régiment
d'mtsntsrie, a fait l'cbjet de Ia citation sui-
vante ft l'ordre ds la division :
Agent <«liaiso» d'«t csurage admirable. A as¬
sure 4'aie f4f»a parfaiie, du 3 au tï evrll, la
litisoa e*ira, sa sectiaa et ls comaaaadaat da
la coffipa»eie,mlgré ua koMkarftemeatlatease.
M. Revet est domicilié 6. r«« JaUs-Das-
qassnes, ft Graviile-Satote Henorine. Avant
i-> mebjlisatioa il travail lalt ft la seisrie
, MgruiiiC.il b?iactuïiivmgötfrisouaiéf.

M. Nipoléos Boaté.so'dat an 24» réglmant
territorial, a frlé cité en cos terraes ft l'ordre
du régimeat :
Les8 et t4 juillst 1916, renirant du travail, a
quitté spoBlaaéaaeatsoa abri de boabardemeat
pour se portar, sons un feu intesse ©'artillerie
vanesiie, au seeeurs de asiabrecx bl-«aé3 d'an-
tres regiments el a aidé ies braacardiers a les
porter au poste ds seceurs et a lea évncuer.
M. Napaléoa Boaté était emp oyé avant Ia
guerre ft la ma»atentissi de ia Compagnie
Générale Tr-iusatiaatique et est domicilié rua
Berthslot, 7.
M. Heari Oao-dit-Biot, demaurant, 33, rue
ABgastiB-Normanfl, sotóat an 359» régiment
d'iafaaterie, a éié cité ft i'ordre dn régimeat
ea ees tersees :
Trés bsa et brsve soldat. Datant la périade du
S-2au SOjuia «93#, ma^ré dsa teomfeardcaiesls
violen s a su eoasvrver sen saxg-froid ct s»a
éaergie «t a coatrifeufta repousser toales les atta-
qu»s ennemies.
Avant la m?.biij?afion, M. Onn-dit Biot
était empinyé chez M. Gandray, boulanger,
cha&sséa des Etats-Usis.
Le soldat Thécphile Garel, dn 120« régi¬
ment d'infuawrib, a été porté ea ces termss
ft l'ordre du régiment :
Tfès bon ssidat. A loujours fait preuve d'afené-
gatios et de esursge.
S'est partieuliéreraeat dislingué pendant les
jsuraées du 29au X4mai 1916.
M. C«rel, qai exerce la professioa de com-
mis ds dehors dans la maisca Guerriar, est
domicilié rue d'Eprémeeail, B4.
Lo soldat de 2» classs Hesri-Zfphiria Gar-
paaüer a été ei id ft Torars da régiment en
ces ter mes :
Les 8 et 14 Juillet !9I8, renirant du travail, a
quitté sponlaaftiseat soa abri de bosabardoment
pesr sq porter, sous ua feu iatense d'artiileria
èimeasie, au sscsurs ds sombreux b'ee-sésd'-u-
tres léjimeats et a aidé les brancardiers a ie3
penter au poste de seeours et a les êracuer.
M. Hvnri Carpsatier, brasssnr de cidre,
est domicilié 2ê, rna Fraa?o:s-M«zeliae.
M. Gsorges Vincent, domicilié a Saavic,
rna de la Rftpubliqae, 22, toldat au 129»ré-
gim&at d'infanteria, a été cité comme suit ft
l'ordre du régiraent :
Parii en pstrouille pesdant Ia nuit, en avsnt
d'une fesrncAdefrascaise, a pu obteair das ren-
saigaements irès precis et utiles sur les défenses
enneiniés, mvlgré ie jet ©agrecasles allemsnfiss.
M. Chirles Lhommet, négocianti Fecamp,

eit »a traUemsat a Quimper (Finistèrs), a
éié c té ea ces termes ft i'orcire da régi¬
meat ;
L?s 4 et S juillet 19IS, a fait preuve de dêvoue-
ment et da esursge, penisst una uttsqne. en re-
lcvaat les blessés sess ua fcj violent de 77.

bier justifiée, il convient par eontre de no-
ter qn'une telie mesure ne pent légalement
être appliqnée. On parait onblier que
te droit de taxation n'uppartient pas aux
municipalités, mais constitue Tune des pré-
rogatives des prékts ei eccora senleraent
poar les denrées écnmérées dans la loi
d'iivril 1916.
Tout ce qne Ie3 mnniclpalités penveat
faire, c'est dé créer des ventes de produits
acquis daas les régioas éloigaéas, ainsi que
1'a fait ft plosieurs reprises la mnnicipaiité
do Hivre pendant Ia dernière période hivar-
nate et ainsi qu'ella le fera san» doate aa
cour» ds Tiiiver prochaia.
Mais de telles ventes, en raison de la dété-
rioration rapide des prodnits alimentaires,
de la variété extréme des coars, et de ia
diöicnité que présentent les transperis,
sinsi que Tinttallation momeatauée de bu¬
reaux de ventos, ne vont pa» san» présent»
de sèrienx aléas.
Soucicuse dss intéréts de ses adrainittrés,
la tiunicipalité dn Havr« s'est tosjours tfïor-
cée d'améliorer la situation ft laquelie étaieut
soumis les consommatenrs barrais. Les ré-
suitats obteaus l'an passé par ies mesares
prises ft ce «ojet sont certainemsat de na-
tere ft i'eogsger ft pmévérer daas cette voie
et ft prendre les dispositions qui lui parai-
troct les plus propra» 4 donner satisfaction
aux consominateurs. Mais ift se limite léga¬
lement son action, et ii est ceriaia qa'il ce
peut dép»ndr« d'elle que les prix d?s den-
ré»s soient ramenés aux prix que l'Ofl poa-
vait obtanir en temps de paix.

F&rlae et Pain

Ccniarnrtrie
Le cspitaiae Achilla Bourgeot, commaa-
èaat la brigade de gendarmerie du Harre,
vient d'être afi'veté scr sa demands, aa
quartier gënérai de la ire armée. II a quitté
le Hivre hier poor se rendre sar le front. II
a été désigné comme adjoint au grand-
prévöt de Ia ire armée.
Le capitaiae Bonrgrot sera remplacé pen¬
dant sou ebssnee par le capitaine Anrioctd,
canitaine reiraité, venant de Grien, cü il était
effisier de rempiacBnaent.

gfé£*£l!es «Se Saavèfage
Psr décision do sous-secrétaire ü'Etat de la
marine en date du 3i aoüt 1916, les récorn-
uenses sisivaates ont été accordëes ponr
faits de sauvetage aax perscnaes dérigaóes
ci-après :
Albert-Gu8t?,vc-Arsèae Lepelif, commis ds3
Eostss et téiégraphes ; Ado'phe Vsn Meer¬
eek, sujet beige, messager au ministère de
la guerre beige, médaiiie de brocze ;
-Le50juillet 1916,se sort jelés a l'eau pour por
ter seeours a des jeunes fi Ls cn danger do sj
noyer sur ia pDga du Nice-Havrah, a Sainte-
Adresse, et out reussi a sauver deux ü'entfe elles.
Charles Qnétel. charpentier aux Tréfileries
du Havre, témoignsge oSciel de satisfac¬
tion :
Le U juillet 1916.s'est jflte a Ia mer a moitié
Tê'u poar porter seeours sun baigneuren danger
do se noyer-sur !a plage du Perrey, au Havre.
Après avoir nagé. une trentatne do metres, a
reussi a saisir Ie sinistré, au morae&toü il sllaU
cauler, et Ta msintenu sur l'eau jusqu'a Tarrivêe
d'un canot qui l'a recueiliiet depose a terre.
Jolisn-AIbfrt Vandenbroncke, capitaine au
car-otagc, inscrit ft Dar.kerque, médaille d'or
de 2» ciasse ;
Le li juillet («16, s'est jeté a I'eau tont habillö
c-ttrés pou de iemps aprés s«a rep.rs pour porter
seeours a cn honameen etst d'ivrevse lombé ea-
tre un navire et te quai du por! du iD.vre.A réas-
si, au risque de se faire écraser entre bord et
quai c-tcn moven d'un fiiin on'on lui avait iaacé,
a maintmir ie maiheureux qui Tuiremonté sur lo
quai r i'aide d'unc échelle (uombreux sauvefages
anléricurs).

Prlssnairir ca AlDtasgne
Dans la ü3te officielte allemande qu'a recus
le Comité Bcrnois de Srconrs aux pnsoa-
niers de guerre, on relève le nom de M.
Henri Vallée, do Havre, soldst au 28» régi¬
ment d'infanterie, S»compsgnie.
Fait prisonniEr ft leSjain et interne
ft Darmstadt, il a été traesféré ie 26 juin ft
Chemniiz.

Ia Taxatiën desDearées
La vie est chère, c'est incontestable et bon
nombre de consommatenrs se demaadent
oü, et qnand, s'arrèteia ia hausse constante
qué subiscent les prodaits nécessaires a
l'alimen tation.
Le beorre était colê bier a Montiviliiers 6
2 fr. 25 le demi kilog, soit ons hausse da 30
csnUmes sur la esmaine passés, et les oeaIs
restent au prix excessil da 2 fr. 50.
Le» choax, les haricots, Ie3 pols de tontes
sortes sent a des taux exorbitants.
Pour ie lalt. les prix n'ont pas diminné
au cours de l'été chez certains prodoctaurs,
et piusieurs d'eatr'enx Tont cesser lenr ap-
poi't ft ia viile. Cela va prevoqaer encore nn
renc'aérissemeat ds cette desrée cependaut
si nécessaire ft TallmcKtatien des fnfinls,
des vieiilarda et des raalades.
Ea préïtnee de cette situation, plnsieurs
de aes concitoyens #»t era devoir troavep
ua remè-ie en réclamant de la raualcipalité
use taxatica d» ces deerées.
SiUd?gJ^BSiéftiösiformtti^ P«Qt«t»-

La loi du 28 avr-ii 1916sbliga les meuniers
a s'sxtraire da blé qua de ia foriae entière
et da een, et elfe iaterdit aux boskngers de
fabriqner, vsadre oa nsettre en vente dn
pain qui ne soit pas cesfectioané avec de la
llriae entière (dóst te erax d'extracties a
été porté par la loi da 29 jailiet a 80 0/9
poar le blé peeaat 77 kilor ft Thectslitre et
ne renfermant pas plas de 2 0/0 de corps
étrasgers).
Le décret dn 27 juin 1916 a pré vu ks dé¬
tails d'applicatioa de ia loi du 25 avni. II
impeté BO'.kssnsent sux menaiers la tenue
d'ua registra spéc»t pesr lenr» diversss
opératioas et it a prescrit qe'ft partir dn 18
jnülvt 1916, lts proitiits de la montere de
blé ne poarront circnlsr, être déUnu» on
livréa qu'en sacs par-lant Is nom at l'adrtase
dn insunier productear, avec la mention
« farina loi 1916».
Les contreveasHts aux dispeaitions de la
lot du 25 avril et da décret da 27 jain sent
psssible» d*s peine© inscrites anx articles
479, 480 et 482 da Code pé&al ; en ostrs, les
tribuoaux peaveat oréonner la pubiicatioa
et I'afficlwgs des jugemeats anx frais dss
condamaés, iasqa'ft coficurrocce d'un® dé
pease «ieSOO'irsocs.
Es dépit des prescriptions légales, des
msaeiers coutisnent ft mettrs c-nvente de la
fariue blanche, débat' rassé» de se3 remou-
lages, et dss boutea«ars a fabriquvr au paia
avsc eelte fatise. Ce iis comproinst-
tent ie ravitaiUeuicat de la population ci¬
vile, impotent aa Tr few (ies charges sfipplé-
msstsires importautes et lèsent grAV9«Eec.t
lenrs confrère» qui >econfo^ravnt ft !a loi.
Les meaniers, boulangars, pft iisi»rs et
act 4-sassajettis ans dispositiaas de ia loi et
du décret précités, sont prévenns qu'usa
EurreiiiaKca tflective est exsrcéa dès mainte-
nant par les agects de la rtprwsiou des
fraudes st que toets contravention sera ri-
goareasemsnt pcursuivie.

reisfrlballe» fstvaoriRnsfre sar
lest exttepiiaaael» om
■appléaieefairv» réf«iivé»
ïa gat»®.
La Jmn-ncicviani bobs coa»®Hnqu« Cïlls
aste ;
Les psrsonnes on soc'étés ayant réalisé,
pendant la période E'eteudint aa 1" aoüt
1914 ea 31 décem'orc 1915, des béséfices
exception&els ou «upplémentaires ioumis
a Ia contribution extraordiasire iastituëe
par la loi du l«r jaii.'et 1916, sant appriéss,
ea veria des ariicl&s 4 et 5 da ladite loi, ft
sonxcrirouae déclaration do iearAbéaéfiess
impoaab'es, dons le délai de ietix mais d comp
ter iu l«r septembre 1916.
Cette déclaration, ponr Ia rédsciion de ia-
qneHe des formules imprimèes sont misAS
dans les msirics ft la dispoiitioa d»s iatéres-
séz, dolt être adresséa par eux, sous ph ef-
franehi, au directeur dss Contributions di¬
recte» du département cü Tiffipositioa doit
ètrs étabiie (ïisn de Texploitation, nniqneou
principale, s'il s'agitde pariiculiers, et liea
da eiège rociil, s'il s'agit ds Sociélés). II ea
s-?ra défivré récéf issö.
Une prolongation da délai enrert ponr
sonsciire la declaration po ar ra être accor-
dée, p3f apnlicatioa de l'srtic-'e 6 de la loi da
i« juillet 1916, anx contribnabies (pariicu¬
liers ou Sociétéï) qui, ea raison de 1époque
ft laqueiïe est dressé leur bi.'an annuel, ne
seraient pas en éiat de produire leer décla¬
ration dans lc délai prévn par la loi. Cette
prolongation devra être dcmacdée au Direc¬
teur gênérat des contributions direcies (mi¬
nistère drs finances), qui en fixera la durée.
Les contriboables qui, pour toute autre
cause que la précédecte, se troaveraient
empêchés de pioduire leer déclarxtion dan»
le délai légal ds d-«-uxmois poarront égaie-
ment eblenir un ué!r.i supplementaire pour
la souscrirc, dans !ss conditions régiées par
ie décret du 3 aoüt 1916 (Jourml Ofjiciel du
5 ac-ü').
Ds auront a adresser, ft cel efM, une ee-
mande au Directeur des contributions dirtc-
tcs du département oü Ja declaration de-
vrait êtra fafie, ie treniième jour au plus
tsrd avant l'expiralion du dalai norms!,
c'est-ft-dire, r-u 1916, avant le 1" octobre.
Si la Commission du premier degró, qui
est chargée d'établir Tircpöt dans ledéperie-
ment, aecneille la demand® de l'iatéressé,
celui-ci pourra prednire valablement sa dé-
ciaratioa jusqu'a l'expiration drs trois mois
suivant la récepticn d'un avis qui lui ecra
nltérienreroent ndressé par ie directeur ei
au Tflus tard, ft défaut d'avis semb table, trois
mois aprèi ia cessaiion des hostüités.
Si la Commission estime au contraire que
la dernande n'est pas justifiée, Tintéretsè cn
sera prévenn par ie directeur _etil dispossra
poar faire ra déclaration d'un dehti de quinza
jours ft partir de la réception de cette noti-
iieatioR, au cas cü ie délai normal aurait
pris fin annaravant.
Leconlrib' able ft qui nn délai snpplémsn-
taire aurait élê refusó par la Commission du
premier degré conserverait le droit de se
porirvoir devant la Commis?ion r-npgrienre
instituée par la loi du l«r jailiet 1916 et d®
faire raloir qu'il a élé considéré fttort comme
ótant gn situation de faire sa déclaration.

ChambrsdeCommerceduHavre
Compie rendu sommair* dt let séanot
du 5 Stpiembr*1916

Présidence de M. Joaknës Couvert, président
Statistigues. — Le produit des tax-3 de
pésge peudaet les 8 premiers moia d« Tan-
nét a e»é de 615,447 francs, conire 616,381
francs pendant la période eorrtspoaaaate
de 1915.
Prohibition ^exportation. — Ia direction
des Douanes a ré?umé dans nns circulair»
les différente» dispositions en vigueur au 15
jui let 1916en es qui concern» ia regimen¬
tation relative aux prohibitions de sor.ie.
Cette circulaire peut être consullée au
sïcrétariat.
Ecole praUque des heutes études commereiale»
pour les jeunes flltis. — Une Ecole pratique
corasaerciaie ponr l«s jeuxc-s tills3 a"été ors-
verte ft Paris, seus le patronage da haute»
personnalüés. Lss cours sont donnés aa
Conservatoire des Arts et Métiers et des
bourses peavent être ob.gnues.
Lc programme de eea coars est dépote au
secrétariat.
Experts en douane. — Pour répondre ft la
denuKtle dn miniïtre dn commerce, la
Chambre éUhlit pour 1917 la liste générale
das experts poavaat être appelös caos la
cas de diffireeds entre la douane et les dé-
clarants.
Programme dJamelioration el d'exlension du
pent. — A la suita «e i'examen qui a été iait
d'un nouveaa projet d'anislioration dn port,
la Chambr» prend une dêlibération dt prha-
cips apprsnvant les dispositions d'en imbla
de ce projet et se déclare disposée ft contri-
buer a la dépsase qa'it erstrainera dans la
proporti®» habituetle de 50 0/0, en m/ant
is» écheances d» ce concours sur les r«3-Our-
ces coat elle pcurra disposer.

--
FORFAITURE, A l'Olm- ia

Décoré illégalsmeat de la croix d®naz^re,
d'uae médaifie ds eartve'sge et d'mie qttaa-
tité d'autres décoratisns.plus oa mo ns au-
ihrntiqnés, un nommé ïiarcel Leroy. ü;;6 de
49 ans, qui faisait i'objgt d'nne plainto poar
escroqosrie, fat condtutau commissa.'ict da
police da ia sixième section.
Ii déctara eaus préambule au commissaire
qa'il allsit Iï faire isettre en prison et qtte
»on revolver, clurgé de cinq balles, était
destiné ft son secrétaire.
Leroy, qni ne jonit pas de Ia plenitude de
ses lsnctioas racatalcs, sera examina par nn
médecin.

ïïeHtwrnls WilwiqnfS
öe ïa leiju-Inlérifure

Reorganisation iu Service
A la suüe du décès de M. Lacien Leferf, Ie
regretté architeclo des Monument» hisiori-
ques dans la Seine-Iaférieare, Torganisatioa
de ce service a été modiiiée de la facon sui-
vante. • „ .
Le département de la Seineriofénenre est
rattache au service de M.CUaioe, architects
en chef des Monuments historiqnes, en resi¬
dence ft Paris.
MLEmile Auvray, succesïeur de M. II Gas-
geün. qni apparteuait dêjft aa service comme
archiigcte-iaspjctenr, a été nom»é arcti-
L--ctedes lloeuments historiqnes dn dépar-
tesasst de ia Ssine-lBtérienre, «omiastion
crei sera fort blen accnridis.
" L'inspectioa géséraie d« «ervio», p#ar la
régios, reste toejoics eootite ft M. Geanys,
ancien directeur de i'ËfOi.» dt® *TU ft d^CP-
fifs, ft Pgrj»,
"" rf*

©usdruiile Amstsüsa
Nouj avons relate hier que les norarnés
Joseph Deharbe, Pierre Poulignea, Raymond
Sis»on et Jean Corba! araieat ét© arrêtés
ponr une cfliire d-3 cosps, puis remis eu
iihrrté provisoire.
Noas «srvoBsajonter que cette libgrté est
déflmitive et qu'iis ne seront pas incnlpés.
M. Porcis, commiseaire de police» svant
ftabli ker inaoceace dans i'agrcrsiua djnt
oa lesaecasait.

Ueis Val#
M. Alexaedre Rsfvcaeh, a«é de 35' ans,
etap'oyé d» ccr.t -.asree, demeorant rue do
Tanrvilie, 14, avait dépaaé sa bicyciette dans
le conieir de Timmeuble, 19, roe Pleuvry.
A son retour, la jnacbitve avait dispara, ü
estima son prftjaéice ft 190 francs.
M.Rafasach a psrlé plaiate. Uae er rtteia

•#l wBi ï»(e,

* #
Mercredi soir, deax docaniors c-n'. arrêfë
le neramé Marie B. . aaó de 34 aas, lequel
fat trosvé portiar, sur le pont da ia Siöa»,
da quatre litres d'alcaal pur. I! prétendit
que est alcool lui avait été donné" par un
«istelat da navire Sif, amarré en l'ace du
hangar Y.
M. Porcin, commiraire de police de la 6»
sectien, a ouvert nne exqeè.e snr lecompla
de B... st s'est réservé notammeat do coa-
tröler sa nationalité.

OESÈQÜES DE MiLSTAIHES
Les obsèques da matelot Edouard t-alou,
dn cairassé Jules-Ferry, domicilié au Hivre,
rus Thiirs, 140, anroat Iteu le fametii 9 sep¬
tembre, a 8 heurrs 1/2 du matin, ft Tilospice
Généi'al, ro« Gastave-Flaebert, 55 bis.

DONS ET SOUSCJRÏPTIONS
Pour ta Crolx-R»uge Frauoalse
MV.BsrriA,Ghsiet et O, 108fr.
CompsgnieNermsBée©eNavigation a Vapeur:
direction, atmemext, bureaux et èqalpajss (7«
scBscrioües ea fsvour ds la SoeiéiéTrar.yfi.-e©«
Secoors'«ux BlessésMilitairss),SU fr. 8u.
Lr,Rersoaael ©ela t' eubdivisioo ©esPosts et
Ckaussées ©uport ©uWane iSocièféDascsr-s Ua
Secoors aulxSiêssés Militeires),t>7fr. 06.

(Euvre Bavraise «lè Kéédce.itïon Prafes-
«riCüiieHede» iintflés de lu Cneifa
MM.II. Halloa et swployé!, 60 fr.

Ponr les Priseneier* de Guerre
Police prlvéa (M.Tribouiilsré, direc-eurj, 23fr.

Md. Gsiliardet O snl fait remelfre 4M. lo nul-
re, 3u bob! öe leur pereeaael, un nouveau vc . -
meat ©eBSOfrases geur èlra réparti de la f:eoa
suivants :
(• Sociélé Fraa»ais« <1#Saaónr» aux Bless* Ui-
litaires. Itt) fr.; i« Ass»ci«!ion©es Dames 1 -
gilses, 100;»•Uaisa ©esFemates de France, It'®;
v Pour ies Soidatseu Pront, 80 ; »• Peur Ir- pn-
sonniers do Guerre, 58; 6*Pour (es Orsh-i = *»
ia Guerre, a EireUl, S3; 7»Ai'tïiavrs HtvfiiJf ©8
i'.êéduration ProfnssiOBïeltn des Mutilós ©e 1*
Gucrre, (98.—Total : «59fr.

fflMOTETIEKËT1,11,r.H.-Tké:W8(ajleJiUr.iaiaïsH»)

AU RÉDACTEUR
Ca Venle du Vean et la Teute «te

l>ei«aa vil
Nous avons recti la lettre snivanle :
Monsieurle directeur,

Daasuna lettre qua je vvus si airessée
dernière, js vous demandais la supprts3.©s ee
la verte du veaa, flaas le but ©'augments?nitro
chentel. , , ,
Depuis, on « Wee supnnmé Ie veau femei-e.
mals paslevesu mile. G'est paurtsnt énorme m
qui se eoBSomme©ecello viaada peu nulriliTe,?!
ielait cinsotnaiè pour l'eagr*issemant c-. ees
veiux est uae ©esctuses ds l'susaaeatalion ©u
prix du beurre.
Dtns ua autre ardre d'idées, ec eroyez t.;-us
pas avee mol qu'une ©es meltleures manW.:*-.df>
fstre ©imiauerin vlscde d« bouckerie coa»i5ier»U
siraiiieaent 4 ceqae ckaqu» »arcbé irsportss-: »it
sa ksscule, ©ui sersit rémunérte par ub« t*x« tt
oü »a ne vesdrsit les aaimiuxde boucberis e, . •
poidsvlf 7l.es munlcipalliésnenrraientaiors is.«f
ia coasnmmttion ds la via»©».
Dans les u«ges esursnls : vsnte ft la traver.tr,
nn ieur, c'esi Te cnhlvateur ©ui est froapê ; ua
autre jour c'sst l'achsteur. Il serait beijuoonp
•lus simple,puisque nous avoas crei ua -vyv--
téme «néirinae.©e l'ïdopter pour tout et d» sup-
pri»cr l'inierirseeiairoqai rèalise les plu ; gfos
béaédces sas* y m»Tre u miia.

tin CulhtHew
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JjiEflTEHS4 CONGESTS
Grand -ThfiMre

X.n Prloccsse »SIol»ellne, piêSC
d'MiGilltéea 4actes,dem jean dbsonaïe
Noes rappeloas que e'est samedi et m-
Tnanche qu# .seroiitdoncées an Grand-Thea¬
tre les representations de la r.ouveile et ori-
j^nale pièca d'actcaliié, laPtincesseMick/line,
laqnelle nous réserve h tor prise agréable
d'on grand iet i raède oil se l'eront entendre
den vedettes d«s concerts de la Scala et de
l'Eldorads de Paris.
Ds taêma, cliacnn (out en applandisoant
aux £Cèas-/captUante» joiiées par de3 artis¬
tes d«s rueilisurs tlifatre-s de Paris, gardera
ie sostvesir d'tme ph ase troublante ou d'un
rc-fr3injoii ; en nn inot, tin spectacle vari;
d'nn gasirejjottveau qtii cartainenrent piaira
a tout le monde. A saraeai, (Communique).

Folies-Bergère
~Us soir, grand gala pour le3 débat? da
J.ropdi, Ie popukiro cocaique braxeHois;
0 l-riel Lardy, ie célèbre mandoliniste ; Pois-
somutr et sa voyante des Folies-Bergèrede
Paris; les Leonards,parodie dTine course anx
taureaux; LosMarcelet P.osa,joDgleors mu-
eicaax. Triansphs de toute ia troupe lyrlqoe.
Locationda li lieares ffmidi et de l b. 1/2
a 5 hearss.

ThêMre-Cirque Omnia
ClBéma Omssïa»ï*Btlié

Asjonrd'hni veudredi.soiréea 8 heurss 1/4,
jtvec ie magoifique programme de la i-amaine
rasipreaeat : ï/Aiï&ire 2>o1j3 Ss-
tïteïss, graad dranae policier ialarpreié par
le Justin Clare! dss Myslères de Nno York. Le
ft/let du P&ssd, comédie senti mentale inter-
tre tie par Mils Napiet k w.ka, de l'Opéra.
'L'HóM . êltclriqu e, seöue truquée. Paihè-Jonr-
nal <?t d#ralAre3 actuadté3 de la guerre,
Lecaüon oa verte comma d'usage.

-M' Select -Palace
133, boulevard de Strasbourg;
Anjiurd'hui, soirée ff 8 li. 1/2. Chacge-
m ent de programme avec la grand film an¬
glais JLe F'plaosttsies» «SsaZrnds, qui a
obienu un imtrisrise succè ff Paris, et dont
la suite sera dotmée au programme de la
saroaiBe procbaine. Lc CerateRupert du Rent-
zau. Willy et Pileure légale, coniique. A tra¬
vers le Csucase, instroctif. Sacré Joseph, scène
de fou-n.re, et les dernières actuaiüis de la
guerre.
Bureau de location onvrrt da 10 hsurss ft
midi ctde Ih. 1/2 a 5 hem es.Telephone 13 29.

KORi'AlTliRE le plus beau film.
LORI'AJTUBR.
KOK»'AiT»;r,i;
FORFAIT l'HK. .
FOJSFAiTl/RE .
1'UHFAITTRE.

b élê donnê
. . . .303 fots a Paris
.délsule ee soli-,
A L'OLYMPIA
14, rus Edauard Leras

aoesTronie Ans ouIaVie d'tm Joueur.tr'c.

CinémaGaumont
X®, rue de la Peuiéille

Cesoir ft S hsures 1/2, débat da nouveau
program ate :

FiLLE DE PRINCE?...
grand drame, un des chefs-d'oeuvre du
Cinéma, lira du céièbre roman de Pierre
Sales ; netre ami Bout-deZan s'amuse; La
üfnit Traqique ; GaumontAclualités.Eu der-
nièra heme : L'Offensivea Mossiges, etc.

TRIBUNA'ÜX
Tribaal CsrresthnseldaSavrs
Audiencedu6 Se/iembre1916

Présidence de M. Tassard, vice-présidsat
DURC0MI51EFER

fiegène Dion, agé de 38 ans, démolisieur
ds vieux métaux, riemenrant 35, rpe d'Estl-
maBville, avail, uarait-il, promis ds domtor
«ne primo de 50 francs a soa oavrier, Jeau
Jacquin, agé de 40 aas, «lemenrant 33, rue
ftacme, s'it parvcnait i faire sb onse joars
nn trarail qui, en apparence, dsmandait
ïrois semaines.
Jacquin, eyant fait le travail, réclamait la
Di'snse.II la réolamail encore ie 5 soüi dar-
jnier dans le débit Fontaine, rue d'Esiimau-
ville, 69, vers neut' hsnres du soir.
« Crenon de... üiou, claraait-il, tu me la
douneras ma prime, ca !... » Lrs mots de
« ro:eor, d'assassiu » foreat échangés ct
Jr.sdeux hommes se colletèrent. La lemmo
D;cu et les lüs IHouse mirent de la parlia et
s'ils portêrent des coupa de tü'on et des
coups de marteao isJatcqnin, ce dernier ré-
pondit psr des conps de poing dar comnie
ter. Ea tent que démolisseurs de ferraiile,
ceux-la s'y ,counais3ent.
Le Tribunal estime qu'il y a des (oris des
deux cöïés. 11condamoe Jacquin tt 40 jours
ds prison, Dion a 50 trancs ct'amenüe, la
femme Dion a 60francs et acquitte les fils
Dieu qui ont agi saus diseernement.
Bèténseur 41*JHassonpour la familie Diou.

PRINCEDEU TRElS0IU.ESOUDUBE1
LeTribunal a déclaré an débnt de l'au-
dience devoir prolongar son débbéré dans
cette afiaire, rernettaot le prononeé da soa
jagement a nee date non fixée.
La question reste done pleine et entière.
Qui te Tribunal condam.. ra-t-il 1 Le prinde
ae la Trémoiiies ou Dubé ?

§ullsiiadês(gosiétés
Clsambre Syndieale Typographiqa® Ha-
vra^se. —L?s sociétsires soat iafenasis qaa ie
Cowité se réuaira «im«BehnprocSaia, de 10b. t/3
a midi, su local de 1'UmversitêPopulaire, 56 58,
rue du Ch mp tP-Feire (rez-de-ehaussee).Pereeg-
tio» des c®tisali®BS.
Les frimilles des saciétaires mobiiisés qui out
bêBéüciédes prêcédfiïtes alleesiioüs teat iatsr-
tné«s qu'imc ncuvela rêturtilisa sara Jaiie a
cette reunion et la Cumiïé' ies prie da vouisix
bieo s'y présenter, a parlir de 11 hcures.

Soclété üavrftise de Tajnbaur» et Clnl
cobs ei d'Edncalion müitasrc. — ïous tea
sociétnires sont pnes d'a.sisier » la rêucioa qui
aura liau le veadredi 8 septrmbre,i 8 heures pré-
eis's du soir. Presence obligatoire.
0:dre du jour: Goinmuaicationdu président.

Harmonie Maritime. — Répéli'ioB géaérala
cc soir. a 8 b. l/i, a l'llótel de Viila,salie 1. —
Communicatio»s trés iwporUntea aa sujat du
COBcerlau profit des Prlsosniers de gnwre. qui
aura lieu le Inadi 48 sepietsbre, a 8 Lesras «u
soir,avecle concoursd'EugésieBuffetct de sa
troupe.

BÊBIOIALE
SanvSc

Allocationscüx families rorabrtusss. — Le 40
seph'Mbre tembant na diaaaebe. Isa bans de
pa:e»ent dos aiioeatUss aax faaiüos BOBisransss
seroit déiivrés a ia inrirle dsmaia svmisti, a
aeuf heures.
Idéilslllid'honmar des épktlmies.—Par decision
do o. to sous secretaire a E st da service 4a same
mUiiaire,ea date du 13 jasvisr dornior. ia mé-
daiUooa arjeat 4os épidémie* a été 4teeraée 4
M Qésiire-Rsoal Vatinct, dowisiiié a Sanvie, rao
Césalre-Oursel,£4. aoldrl a U 8' sectisa d'ialir-
miers mili'.airas, slors a l'aópila! terusorsips a" 48
a Hérouvilie, aetneüe»eat a l'arffiée a'Orieat,
avec le inelit saivant :
« Isfirmier sctif et dévoué. A doatrsols la fievra
typho'fic daas le servies. »
Brulde»!ob.—Da septuagénaire a élé vialime
mardi dernier d'ua tccideat qui lui a coü'ó la
vie. Cello («suae, Célesline Virsilaie Vve 1^-
comle, as'ée de 78«as, dasaeurs.at ?S, rae A-'-
bsrt-1", a Saavic, s'étiit rcasua daas sa baasèa-
ric poor prendre un litre dc gazêolias. Si Uvou-
so. BmoLebret. voyae! qu'clte ae pouv.vitat!«is-
di-0ee litre qui éiait placé ssr uao éisg'èro eu-
dc-ssusda four-.eau lui progosa de le Ini doflaer.
Sans atleadre Texécutioa d» cstta offro, M*t:•Le-
conato teadit le bras, saisit le litre, asais Is Uissa
choir sur ie foarseau. Ls liquids s'sullsassaa et
eoEsmusiquale fuu a scs vèiemeais Ea un elia
u'os ! eiiö fut esvirosnée da flamsass qoo Muaa
Lebret réussit a éteindre, mais Hiae Lseoate
avait élé borriblemefitfcrulés sur divors oarües
du rorps. Tous la solas «e VS.la doctsur LaBrofit
fvreat iantiies. Eile maurut qadquss ksaros
aprés l'üccidstfr
La gendarmerie de Sa»?ic a prscédê a l'enquêle
d'asage.
Gravi.le-Séinfe-Honorine
BJiod.sr2x'CiiJ.é3.ïia
Salie Verrier, CraviHe Saiate-Ksnassiae

Pésaserturt la Samedi9 Stpfembn ISIS
Programme du 9 an to : Msrle Jetnne «» l*
Femme du Pem'.e, drama ea i parlies ; Putké-
Journul : le Survivant. drarac r n 4 partiee :
le uuel MftraMi. conuque. samen, ssssce a
8 houres. Ditnsnchs, matiada 1 3 beurss, ssiréa a
8 beurss.

TiRAGESFINANCIERS
X>u ö S«ptambr« ÏSIO

Crédit Foaeler
OhVgitiansfonc.èrts 500 ff. 3 0/0 1379
Les nnmëros 339.133et 1,418.238 sont reaa-
boursés cbscun car 400,000francs.
Le numéro 919,093est remfcoursé par 25,000
francs.
Les nnméros 719,210et 4.1C93SX sost rem-
boursés cbactia psr tO.tOOff.
Les 8 nnméros suivacts soat restbaursés cbs¬
cun par 8,000francs :
a38.865| 287.983| "884.513I 1.312.8(8 | 1.708.(01
Les 90 numéros soivants sont rembosrsés eha-
eun par 1,000francs :
19 893 309. '.CO «38.599 1 .047.552 1.326.007
21 .080 311.031 677.109 1.040.323 1.844. 600
23.339 368.049 683. «80 t .057.939 i. 358.834
42.0:50 368 .113 «87 .594 1.094. '84 1 364.393
62.588 377.289 600.309 1.112.468 1.871.773
63.177 381.035 703.039 1. 119 6 47 4 .375.2 -fi
70.789 301 . 2>;3 713.121 1.532.901 1.447.07(6
94.718 4(0. 149 738.9-6 t.!Si.S49 1 .653.710
103.983 442.676 783.234 1.137.923 1.824.794
435.549 443.03» 783.623 1.173.983 1 .5.49.676
183.379 409.906 853.709 1.2(4.050 L5SLJ87
486 . i 73 51 f 928 841. 39J i .263.018 i. 015. 710
190.223 8S5.9i9 871.710 f .887.386 i .647.257
202.7») 579.809 871.839 ! .788. 556 i .1)37.139
242.639 585.478 984.939 1.292.7:54 L.758. 477
251.81! 614.435 1 .000.730 1.299.824 1 ,722.374
289.810 625.0)3 ! .<>i7.043 1.3)0.897 1 . 733 .8.0
295.359 6J3.375 1.031.954 1.324.19) 1 .743.517

ObUfdliens(easieres SOOH'iOOfe. 2.00 O O
1885

Le aaméro 870,655est remboursé par 109/00
francs.
Lo nunftro 221 182 est rembourss psr 25,000
francs.
Les i nnméros suivanls sont remboarsés par
5,000francs :

184.801 | 609.125 [ 977567
180.823 | 817.429 | 980.93J

nnmérossulvantssont rembourséseb«-
1.000francs:

753.761
841.604
861.237
870.716
180.198
$85.410
888.100
930.400
955.263

229.606 450.828 603.484
220.717 457.073 608.070
230.040 5)8 144 607.048
296.401 850.047 607.283
312.171 560.409 612.377
330.663 563.543 670 236
347 833 573.580 074.054
382.773 578.239 077.843
417.299 587 088 686.109

LfiS48
ena pn
41.877
48 834
77.202
91.418
109.627
133.8£0
138.80Ö
158084
208.408
Obligationsfontürei 250 fr. 3 O/O 1909
Le numéro 938,873 est remboursé par 60,668
frases.
L« numéro 781,413est remboarsé par 10.86»
ïraaes. '
Us 10 numéro? snivssts sant remboursés oba-
cus nor l.beo fraecs :
194.516I 289.457 I 083.5S7I 1.011.627I 1.154.844
287.339I 312048 I 7S4.546I 1.145.688I 1.158 8Ü7
Les 69 nnméros suivants saat remboursés cia-
eun par 530francs :

1.152.142
1.148 711
1.193.61S
1.274.330
1.2'8.ie9
1.39S.383
1.312.771
1.331.206
i. 33$.856
1.318.877
1.38S.3S5
1.S63.892

Oöligat'ons foKtiiras 500 fr. 3 1/2 O/O 1913
La nuiséfa 253.493931 riïinboarsé par 100,969
frases.
Le numêra 583.459 ast rsnsbsafsé per 55,000
iï«R64.
La»nnntéres 860.197et 899.24S sost reasfeaur-
sés ehseus par 5,080fraües.
Les 60 nsméros suivaats sent remboarsés eha-
ub par 1,080frsr.es :

8.738 432.664 715.267 899 m
77.208 434.654 729.352 961 .78»)
80.161 438.447 '37.953 987 . 828
98. BW 474.397 774. ®H 1.015.941
1i 7 . £06 473.477 774.555 1 .041. 161
148.698 Ï19.3I8 777.977 1.652 1U
145,937 SST. 1*9 &»9.7&) 1.678. 257
209.593 585. 461 813.639 1.0*5. 183
281 683 '30.462 811.404 1 085. $4<.
384 418 675. 446 «33 6 ^7 1.136.193
405 .226 701.858 839 m 1.149.608
412.397 710.603 SSS.S-5 1.143.899

32.017 2)4.895 394.633 608.216 89!. 69*
48.878 239.692 463.697 627. 264 Söl.6'4
63.929 278.630 4(6. )74 646.802 $53.834
116.7 5 293.2,6 420.077 641.214 851.820
10 '.738 297.001 47>3. .'02 «57.689 89S.S39
161.736 308.171 581.244 699.189 9J3.738
168.059 310.078 <0,252 723.678 658 496
176.251 31S. 089 513.271 763.173 «ae.isi
293.575 3 '6.941 518 7X8 77». 787 9S9.719
242.547 328. 1S3 SSi.OêS 778.673 99S.S93

BOURSE DE PARIS
5 SePTSMBüE 1016

MARCKSS DH3 CHAKGHS
Loidres.
Danemsrk
Etpeqne
Holiasde
Italië
New-York..
Norv&re
Portusrel
Petrograde
SuM&
Ï-J1SS8

27 98 1/2 a
1 55 1/2 a
li 8S 1/ 3 a
2 S7 1/2 a
90 1/2 a
S 84 1/2 a
1 39 »'/» a
4 OS 12 a
1 SI 1/2 a
161 1/2 a
409 »/> a

28 61 1/2
1 39 1/2
3 91 1/2
2 41 1/2
92 1/2
5 90 1/3
I «3 oft
4 23 1ri
1 97 1/2
143 l/s
111 »/»

STATcam M MAWM

3
Leenpitainada frigate FONTAIHE,comman¬
dant l'M'iilleriedu front de mer du Havre, et
&" FONTAINE,ses père ct mè-e ;
"ü dean at Jocqasf at *">SimonsF0NTAÜÜ,
svs frères et scfeur;
M.AdofpfiaLESSEL,ulhlo peintre, son grand
fere ,
„,f" Families JULLI4NO, HEUZÊ,DERBIERet
Oi/rONT,ses oncle, tastes, cousms et eousines,
Ont la dquleurdc vous falre part de la perta
cruelle qu'ils viennent i'óprouver en la p«r-
sonne de
Pierre-Yves-Jean-BaptisteFONTAINE
décédé a 1'd^ede cinq ans, ct vous prient de
bien voulair assister a ses service, eonvoi et
infcumalion,qui auroat lieu le sanaedi9 coa-
rant, a dixheures et demie du matin.
Oa se réunira a IVglisede Sainte-Adresse.

At HeartHAUCHECQNNE./on' épotu : if. Hanri
HAUCHEQONHE.«oa fits ; Su" tlanriet'a, Julia et
Saris HAUCHECORNE; Las Families HilJCHF-
CORN't, EERTRAfti,BULLOSAY.TASSEL.DORSO
et les Amis,onl la d*«!«ur de vous Lira part
de la parte cruaile qu'ils vioanent d'éprouver
en la personne do
M«dame H#nri f-lAUGHEGORNE
nés Maris- Anastasia EERTEAND
décédéa la fiSsplcmbro1916,dans sa 45'annéo,
rnuaie dss Sscrements de i'Eglige,
Et vous priest de bies voulsir assisler a sm
cost, i, service et ixhumalion. qui auroBtlioa
ls sam»<i9 ceurant, a quslrs heiirss du soir,
ea 1'egliseNotre-Dame,sa paroisse.
On se réeai.-a aa domicile mortuaire, 43,
rae Gustar®-L«BEicr.

PrUzBleupoarle repesde sos AmeI
II ne sera pas eaveyé de lettres d'invita- 8
tioa, ls prassat avis en tenant li&u,

OM

3 SaricléIt Seessrsmtlutls desEmployéset Oarritrs |
desDotks-Esir»pélsdtiHarre

MM.les Ssciélairss soat priés d'assisler aux I
obséqaes da
ftlonsieur Louis JAMES
Httnbre tclif

qui suront lieu lc saaa-ii 9 courant, a sept R
hosres tretle du B!itiB,enl'égltse Siiat-NIcoias.
Oo «e réaaira au domicile mortuaire, 73,rue
p da I'Eglisa.

Le vrfs dsnt : a. vjguerap.b

NAiSSANCES
Pu 7 S'pUwl -e.— Jtequeliae MIGHELOT,roe
du Perrey. t? h,a*ê BORDEAUï, rae Albeit-I,r,
34, i Statie «MileLEVY, avesue da» UrsuiiBas,
l • Sieoaae her ANval, rae Edmoid-lioria, 7.

DÉCÈS
Pu 7 teptambre.—Maria LE MOXNIER,vcuvo
DKLAKOSSE,83 ons, saas profession, ruo Bé-
g >a«B,4 ; Simcnac LEPILLER, IS «bs, ruo Per- j
crsviile. 4; MariaEKRTRAND,éponse HAUCHE¬
CORNE, 44 aas, saas srofessios, rue Guiiava-
Lensier.it; Jeasaa PET?.IÉ, 9 aois l/i, im-
pssse Forbia, 5 ; Jesnne LE BONTÉ,7 sois, raa
d»U Sail», 63; Juliette LATSILLE,vaave JACO-
BET,33gas, faas profsssios, rua Lesuaur, 9i
1'ilileUeCAOI.E. m»is l/l, rua Msssiüos, .'!lAi3j««ara rjuausr. s» »<n, lagoaieur, rue Vol¬
taire, 37 ; Ernest MILLET,45 aas, livrsur, Im¬
passe Dcssutiières.

HII-ITAIS.ES
Edouard SALOU,23 sas, raarin a bard du cui-
rasaö Jules-Ferry, llospico Générai; HenriCOLAS,
32ass, soidat au 2«rég. d'infanlerie-,dc aché trux
Tréliterles, Morgue; J.-W. BUCHANAN,2i ans,
soidat nBgUis,hópital asglais, quai d'Escale.

dfBsCOST,sa rrére:
tl" Nipp>;ytsBURANB-TAHIER,sa soeur ;
At.Flerra COST,iosrésieur ties Arts et MaatJ-
fseiures, et S" Pierra CODY,son fiére et sa
beiie-sceur ;
AP" Freegalse BURANB-TAHIER, CHANTAL,
Jatquelius et AsteiaettaCSOY,ses *>èees ;
•5>' Henri BRICARB, Rseal BAZELINE, ses
fastes,
La familie et les amis
Remsreieat les persasoas qui ont 'tien von-
lu assiitor «u scnice reiigitux celébré ea Is
naóxic:rs du

ChsfdsEsiiillsnBips^-MslpiisCODY
CemmmJUntle 6'*balaii'.eiidu 343«RégimnS

A'lr,fartlsrie,
CtievnUerde ia Lègi»ud'hozneur,
Véeoréd; la Cro>xdaguerre,
OfficierdlAcadémie,

Si*©sialtté <;.» XïeuO
A L'ORPHELiSE, 13 15. rue Thiers
&auü ea 11

5*r AOttatie» tyso ^rsoaQshïitiêc au aeafl porie a
9&aui( a (loHaleüe

TcLETPHCNc 33

LesAVISdeLÉCÈ3scst tsrifés 3 ff.la ISgne

ft. s. »" LESLANC.nés PAC0Tses Enfanta ;
*. cl IS" SAmS, nét LEBLANCet leur Pils, ,
ses PetHs-EüföG!»; IS. ft tf" LA3ILLEri Iscr |
FtHa.ses R»veu et Jvèces ; Af—VeestP.'SOT;
Af ftenéPACHT: ies FamiliesLEBLANC,SAROES,
PAC0T,tiles Amis.
Osl 1» ioulenr dê vous fdira pari de D frrlo
crucile qu'ils viennent d'fprcuver en l« per¬
sonne da
Madame Veuvo LEgi.ANC
Nas JULLIN

leur mère. belle-raèrc. graad'mère. «téccdée|
1»8 septerab/a 5918,a o tt" 1/8 du soir. dar-s
sa 81*aatée, reünie des Sacrcrcoat öa l'Eglisè.
Et vous prient tie bien vocloir Bssi&lerè
ses convoi. service ct inhumation, qui auront. |
lieu ie vandredi 3 csurant. a qaairo 1:euros ct
damie du 'soir, cn 1'cgiise sainie-Marie, sa |
paroisse.
Oa se réunira au domicile ïuorluaire, rue j
ds Normaadic,2 8. -

Ffiüfitsfar le??e;iUee;Ase!
II ns sera gas er,voyó ds lattres d'in-
vitation, lo préssnt avis en tenant lisu.
UnaMcisede requiem sera JJle le itniemiin j
a buit hittres.

Af" ernes C0PDAet istU la familieremsr-
cisat les persoases qui oat biea v ,aiu assis¬
ter aux convoi, servicj ei inbamstion de
Monsieur Augusie COF5DA

Af.er M" Naariet SSTERff lews er.fants; I
*"« laars OECHSNENSP.£0H!NCK\
IK /L'sarles Bi' PASQUURrils et ess enfaiis: i
Lts fsmiitts HUSOES,tèNSET . BARBOT,\
OECHSNERDECBHiNCKat its Ams re/aerdeat I
les psrsoanos qui on! bic-uv-uiu assisler egx |
coavoi, service et ia'aam&tiocda
MadamsHsa/fj 0S0HST3RDECONINOK

IJ. EdmundQUEBTIE8 père, srs Er.fants et j
AitiisEnfenis: Af»«atat* Eioasrd QUEOTlLRI
' Enfenis \ Ei" eeset Hmr QUERTIERsi I
ces Enfmits; B" eeeer.Bag. QOERTlER et ses
- . E«f. I
mille et lts Arms,
Er.fants; ft. Eng QUERTIEif,soa nsvcu ; la Fa

P.r-msrcieatles personacs qui os! bias vou- 1
la assister aux cosvoi, serricc et iahuma- 1
tioa dc
Madame veuvé LEC-ONTE ï
Kas QUERTIER

tiïz,

JSM VEKTE
| Isj m Bsisa?!ö« m |

d .0

HOIIAIRIDlSERVD
das Chemins ds Fer da l'ETAT

^gBBWB8g—83BBI

Feuilleton du PETITHAVRE 55
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LsFisi i'Espns
Grand Roman païrioiique

... PAR

»Maisce n'est pas de moi qu'il s'agit,
c'est de vous.ma chèrcpetite Sazannc.
»Vousvouiezbien <iueje vous appelle
sinsi. par voirejo!i prenom?. . . C'est plus
inlime, plusaffectueuxet je sens déja que
je vousaimebien. . . ce qui n&nva pas élé
«tifiicile,car vousêiescharmante.. . Je n'ai
aucuneaffection.. . je suis seule, absoiu-
inenl seule.
»Vousm'appeüerezaassi ?ar »on aom
de bapiême,Elsa. . . Vousvoulcz bien.
—Jen'oserai. . —fit la jeune fiüe, —
malgrémonaffectionpourvous. . .
—Pourquoi.. .a causede notre differen¬
ced'ige. . - QuMmporle!. . . Je serai votre
grande soeurvoilatout.
»Msisvoyons,vousavezdes projets?. . .
QuecoRiptez-vousfaire ? Vous ne pouvez
pas rester dans eet iiótel.car 1'isolemeatau
milieu dece va-et-vient incessant,en pre¬
sence de visagesétrangers. vousserail trop
pdnible.
» Avanttout, il faut qne vousvous repo
siez, que vousvous s»igni& bleu attt»4e

vous rétabiir promptement.. . je veuxque
vousvoyezau.plus tót un médecin.
— Oh ! je nc suis pss assezmaiade,—
prolesta Suzanne.— Ce n'est que de la
fatigue, . . et aprèsune bonneuult, ii iry
paraiira plus.
—On nc sait jamais, —répliqua Mme
Roland-Beaupré.—Avecce changementde
climatd'Argenlineen France. . .Aveccetta
longue traverséc. . . sccouée comtncvous
l'avezélé par de si violentcs émotions...
vous avez besoin d'etre soignee.. . Ft ce
n'est pas duns eet hötelque ce serait faci¬
le...
» 11ne faut pas altendr.ed'etre plus gra-
vementmalade,siceindoit arrivcr. . .mieux
vaut s'y prendretout de suite, pendantque
votre transportne présenteaucun danger...
» Voilacequa nous allonsfaire. . . je vais
vous emmenerchez mei. . .
—Non... je ne veux pas vous dormer
un pareil iracas,—dit Suzannetoute con¬
fuse,—je vous assure que domain j'irai
tout a fait bien.
— Non,non.. , Fcoulez-moi!. . . Ft puis
n'est-cepas la grandesoeurqui doit com¬
mander?— ajouta lilsa avec !e plus ten-
drc souiire. —Allons,c'est dit. - . j'ai mon
autoen bas et je vous emmène.. . Votre
chambreest déji toutoprête. . .
>Laissez-vousfaire,ma chère petite Su¬
zanne. . . je vaisvousaider a voushabiiier.
L'orpbelineveaait de,senner ct la femme
ëe chambre,qui s'était rcttrée a l'arrivöe
de la visiteusese retira.
— MademoiselleGiesscnva partir avec
moi.—lui ar.ü<»v?,-t-eilé.—Je remtóne
car ssr éiat exige soins
La toUwUrdc Stizasee fui iu/- ^v--

• i

faite et eatnmedie voulait régler sa note,
MmeBoland-Beauprésry opposa,alia dc ne
pas perdre de temps.
— Onaura la bonté de porler la note
deMademoiselle,chez moi, —dit-ellea la
femmede chambre, — en mcme temps
que i'on fera transporterses bagsges.
151passantsonbras souscelui de la jcune
fille, qui n'avait plus la forcede lui Vésis-
tcr, clle la conduisitdoucemcnljusqu'u la
voiture.

XK1II

v VOILA LE ZOl'ZOU

Undes trains militaircspourIcquel avait
düscgarer celui dans Icquc! se trouvak
SuzanneCicssen,avait amenda Paris tin
zouave,qui portalt Ia tenuedu3sregiment,
aux « tombesux » jaunes, avec,,sur les
manches,les galons de caporal.tnais qui
avaitpasséLagedu service actif et de la
réserve.
MartialVerdonétaitle frère aiaé de Clo-
vis, le braycmatelotqne le contrc-amiral
de Tornado s'était attaché commcordon-
naace depuisprés de buit ens.
C'estaux zouavesque Marliat s'était en¬
gagedès sadix-huitièmeannéeet pendant
ses ciuqaas de service, il avait fait campa¬
gne d'ahordenTuaisie et plus iard dans Ia
provinced'Oran,sur la frentièremarecaine
que notre armée d'Afrique défendait alors
<s''trc imuirsions des tribus pillardes
d'Abé-ciAziz "«3.a cetteépoquede l'em-
pjre chériffiZf! - • . v
S8lihéröiieu. Matial était

Pour réooncfra a la demands d'un g
grand nonsbr» ds nes Lecteurs, r.oua -:,j
tanom A laur dispositien, sur bam A
p napier, is tableau complet des bs.-atros
§ du Ghamiti da fer. service moditli au 3
Ier Septexubra 1916. É

Pris : AO ccuilsaa*
BBEl

demeuréa Boneoit, par i'intermédiaire de
M. Boland-Beaupré. l'armateur, il avait
trouvé une assez jolie .situationdans une
agenee maritime ; c'est ce qui lui avait
valu. pendant qu'il faisaitparlie He la ré¬
servede l'arrnécactive,de continucrffap-
partenir a soneher 3"zouaves,"dais!cjour
oil i! passadans ia territoriale, ii se vit avec
déplaisirafl'ecié,en cas de jnobilisaiion, a
ua regiment d'infanterie territoriale dont
ie depótse trouvait a Ajaceio.
— lleureusemenlqu'il n'y pasde gaer-
rel... — se. disait-ii. —■Sans ca, aller
fairedu servicede campagnecn Corsepen5
dartt-que tnes anciens camaradesse bal-
traient c-ontroles Loches... jamais de la
vic !. .
Maïscette guerre a laqaeüe personnenc
s'attendait, cetteguerre que, depuisplusde
viugt ons, la France pacifiqueet laborieuse
avait tout fait pour évitermalgré les inces-
santes provocationsdu kaiser, cette guerre
a !aquelle tous les patriotes peusaienteu
silenceet qu iis appelaicnt secrètetnentde
tous lours voeuxcommcIt revanche ct la
juste reparation due è noire valeur mili-
taire ua instant trahie, celle guerre cclatait
enfia.
Martialfut an des vieux soida'.s qui la
saluèrentavec !e plus vifenlltousiasme.
Toutde suite, son livret en main, i! con-
stata qu'il devait se rendrea son corps le
vingtièmejour de lamobi!isali§n.
— Oui, out.. Attends un pen que je
vais altendretrois seraalnespouraller faire
ds 1'escriaiea ia batonsettecoatre les tètes
earrées !. . .—dit-il cranementftses cama-
rades.—Je vaism'effgagejr,«;asera fait tout
de suite !

DÉFENSEJATIONALE
Echangez votre «It ave» néeépl«Bé
de U Baaque de franc* aux Caissei
dss Maisons de Bacque ci-après :

BLDDIÉ, CII41ÖT & le, 7, m delaPaix ;
GRÉBIT H4VRUS, 79, tailirwd ie Slrasbosrg';
DREYFUS1YEYËI.Yk Cc, lO, ra» £d«cari Larn;.
Les mêmes Caisses i»ecoivent au?si,
Mas ïrai*, les Souscriptions aux IS»»»
e« Oïï!,I£SATS®KS (tela JO£fKNIS£
IftTiONALE.

dattaiisataóYspssr
Septembre
Veudredl.. 8
famedl... $

7 45

8 -
Dlmaccha.to ] 8—

I

H.WRS

17 30

18 15

19 —

Septembre

Vor,,i)edl. . s

Samedi... 9

Cima&ciie. It

UVK£

7 30, '11 - 17 13

7 30 *11 -

7 30!Iff ~
I " "I

18 -

"18 45

Ssptembre

Vtndrtsdi.. 8
Sarnsdl... 9
CimatsH?. 1»

BAVKB

6 -
6 30

TRosrriixK
9 - '14 - 18 :

9 39

9 30

'14

'14 —
'17 —

19 13

*18 3»

CAB»

6 13
7 —
7 15

BAG .A. "VjAP'EXJR.
EKTRE QUiLLEESÊU? ET POST- JHKC9R5E

SSoJai Se SSeptessaSjr©
14, srr. as 9h SOft II b 39
13, >rr. do 18 ft — 4 nifi
15, Arr do tt h S3ft « ft.33
1', Arr (J- It U-Ï5 iilli.it
18. Pas d'irrél .
<9, dito
li, olio
3!, 61-,9

8. <rras 1ant« la joaaaée.
9, Prrm. d.'p 7 h. 39 a
Ders. céf. 6 h - soir
10, Arr. &* »h. 99 a 8 ii.39
Oom 7 Ii —so/r
11, Arr aa 7 a. M ft9 h 93
12, /uw. £is$ b It « 10 b. (0
13, Air. fie 8 ft 10 * 10 li 50 .
4 i'sertsptsea dfa itnii ci-Aeuui indtqufi

Pifilast la joors It fi'arrftt minsueile, lo service »st
sssara par un cihot

KOUVELLES MARITIMES
I.e st. fr. Quilec, ves. du Havre, est arr. a
PSHillacle 8 seeiWEbre.
Lest. fr. La-Divmi, van. da New-York,sst srr.
a Pauiliae le § ««peasbre
Le jut. fr. Ls-uatien, rca. da Havre, est arr. a
Port-aa -Prince le 6 scjleaslre.

(*) S®eiB'jJgrr»55k® -its
5 S. 68
&

PLEte'E

BASSEMia
LiTóT Ü-! St -SU..
Css4.és Ssletl..
Lsij.Ssi-a Less..
Sou.dala tuag. .

i 18 fe,33
, 0 h. 22
I 43 Is. 9
5 ft. 19
18 ft. 13
15 ft. 35
0 ft. 18

S© p tCBïIsre
KSUtBUI 6 " S3
» 6 » 60
» 2 » 83
» 2 » 35

1®)HsusrefiuclsBEa.

P.i. 11 sep'. 4 20 i: 31
Ö.Ö. 19 - ft 5 ft. 35m. 47 — * 7 5 34
f.Q. 4 cct. ft 11 b. -

<üLss.25», wiro
SeM. SevSres Eatréi
. 6 st. dse. Esbjtrg, STnfre
— st. fr. L*-fJiees,Blecii
7 sL nag. Ïader-Priaee
— st. s»g. Ria-Sarccilia
— st. ass. Benin ..— m. sn,;. Areimna
— si. asj. Swctt-Scme,llastiaft-..

era. de
Leitb
Uses

.Nsw-YArk
..New-York
GakBitU*
. .Dsiuerara
Loedrcs

et Middlestirosgla
— dawlea fr. IIironie lie, Delftioa Tréjori
— diiadeo fr. Jscgu's, Gaurcey Trêfort
— dufidces».g.üentstst 7
Par 1®frjiiia! (to TancorvUle

6 Chsl. Ville-dcLille, VUU-ie-Boun,Sinnsmtry,
Iiema-Oaies, Mysko. Seist-Antoive, jjimci,
Btilitn, Mense, lion(leur, Mismtri, Lsuise. .

Rosea
! ' .11 - 1 ^—1_J L—.'_'l ■ .'..J.--' ■.■a.!.1.-'..— j

BULLETIN DES KALLES
HALLE BE KOXTIYILL1ERS
JfiCDl 7 SEPiEMBRE 1S16

(Téligrmr.mede noire CerrtipoKiant)

—sacs de fc'Ade 106kil—
Prixda Mia (Tsxeofflciella';
le.kilog.
3 6. avoiae is 75kil
— s. ftCiglO
Bauno lo 1/2 kiieg
GiitiiS,la douzaina

COURS S
»

p«ic jotriv

0 42 0 42

«—
»—-

25 — »
1 25 2 25 0 so
2 :o 2 SO!» —

VENTESPUBLIQUES
Elude d: 5'• Henry THIOVT, cradué en dfoil.
huissier ou Havre, boulevwd as ■btrtaiau-g,
124. {TH.ö 0{ )

VKHTE DE BOIS
A SANillC,rus At Chdteaudan

Lfi Vlartli 13 Sejileialjr® 2010. a 2 ii. 1/2fiu
soir, Hoary Tbwct, huissier au Havre, procé-
dei'Ss ia veale paWlqaodo :
20 S cftoifs s brlqaes en l o's d« différente»
longueurs avec pannctux d'abris ; Giiarpenieet
toitnra (i'ur. four a briqaes.
Fort lot da boinpour coaslruira et brQD.r: ma-
dricrs, cbevroes, p'saches, etc.

Au coinptant
Reunion a la BriquctericMsunoury.

$.19;:o)

I,'ancien zoezou n'avait guèrc Ia les
jouraaux, qui cn temps ordinaire ne le
nrcoccupaicntpas énonnément, et depuis
ie débnt des iiosliiités. il ne s''était inté¬
ressé qu'auK nouvelles du front, dont,
commetout ie monde,ii suivait quolidien-
iieinentles palpitanlcspéripéties.
Cefutau bureau de recratement, ou il
se présentepourcoiitracterun engagement
pour la durc-ede la guerre, qu'il apprit que
les engagements n'éiaient pas encoread-
mis.
lis nelc seraienique lorsqiie la mobili¬
sationserait compiètemeutaehevée.
—Alors,moncommandant.— dit Mar¬
tial dépité, je vais <Mreobliged'aller en
Corse,dans ia territoriale?. . .
—l\ts pour{'instant. — répondit i'ofii-
eier. —N'olreclasso n'est pasencoreappe-
lée. . . Vousserez convoqaépar voied'a'iïi-
cliesquand le momentsera vena.
Ft qaand serai-je appelé?. . .
— Je n'cn saisencare rien. . . II est bien
probable que, vous troavant en Algérie,
vous7 serczmaiateau.
— Ali! pardon, man cammandant,—
s'écria ie zouzoa.— Non! J'ai fait assez
iongtemns colonne contre ies Arbis. les
Kroumirsct iesMarocains.C'est bienmon
tour d'aller an peu caaarder et embroeher
les tètes cfiirées a Guiffaame. Anssi je
vous garanlis que je n'attendrai pas la
convocationde ma eiasse.et que dèsqu'on
poarra s"engager,je partirai sur ie irent !
Came démangetr«p dem'y voir!
— Bravegaroon!—pcasa lc vieji ©1B-cierderecrui.cïóeuk

Elude de ii' UOilüAlS. esmmissatre-prlstur #
Bolbn.

JUBEIÏTSETPftUltlSSJtSSSL.
a oeux heures et demle. ti BOiBEC.35, ru« j«e-
q-icS-Fanquat(cour Gfiorchiiyi.vente 6» : 1 Jn-
njenl dimi-sspg, 6 8«s, priinëe a* cor,«ours 60
poolimcres d'Yvctol ca 19:6 ; t Ponlicite 18
muis. et 1 fronlain, 6 mois, par V ueouleurt
pur ssnsr , 1 Conetta. taille 1 iO, 4 ans, ave»
Foulain, 6 raois. - Argent comp'ant. - Rcauêlo
69 Ai.Léoa Langiols. (ii)

Les Pstitss AnKoccesAVIS 35IV2BS
maximumsix lïgBss.sent tarlfcsa -5, la®.

i%l®J1515AC5 ï>«5lg-©

AVIS D'ADJUDICATiON
Lc Sous-IsitfiBfisntfiirlgeïBl.Is .servina<louhbu-
leBüon au tlsvre, recevra jusqB'an 'iï
tembre 1018 inclas, bouiavard de Strasbourg,
14S,l*s sff es :
1'; Peor ia feurnitnre du Détail Récessairoli !»
bnucberie indilaire du Havre, du t" su 31oclobre
1915iteias;
:•) Pear la prise 4 fr.rmedes prodnils vénanx
(D.it,sasg. inietliiis, téics avec cerrciles, eMs-
Bjscj, laaguea, foies, ponmans, cceurs, rognotis.
pis, queues, «ie*», suifs, fuioiar) a proveair dt:s
fcöUi bfiviscs qui ser9st abattues pendant la
Kéffte pc-rioda.
Les cïhier dss c'osrgss peuvent êire consutlês
boulevard de Strasbourg, nj 148. et a l'absltoir
(bcucheric militairs)

Le Sous-Intendantmilitaire,
3. vak ooonerv

8.9.10 !«)

Svnriieala '!:S NOteliers.Rstlctira-us ;tars, Cufetisrs et /Li•- wmiiiwiu vjnaiu'ns tiers, Cufetisrs et Latte-
natturs a déeide. dans «a réuftlos d >Conscil aa
6 fifptojsbrc. d'admeitre. ftlitre gretsil, jusqu'ii la
fis des hosiilités, tons Stbltents mobilises, ( curt
mandsiairss sont priés d'adrwser l-ur adbés/'U
au 3ièi'e sticisi, 14,rue Edsuard-Laruo, au Havre.

(9399)

Gession de Fonds
3' Avis

Psr acle en dale du 3 aofli iPte, Mmevouve
jui.iviv a cftdé ft m i>!Eiias, Louis, sa psr! dsns
le Fonds ds CafiDtb t qu'ils ©xploiicnteasembie
au Harre, 6, run des Draaiers. Election do domi-
cil# ch«zM.GONDON,43, ru« Vietor-Hugo.

Ij fl tlfc PFRHIientreLs 'fvrc" Lic sC»"U Artrssse,dlioanei
et Sünte-

— dlsuanche soir un
fame-oij;ar«tte ftoibrftavechigue sanbtr.'
Prisre d? lc rsgporler, 40, rue l.ouls-l'hiiitpe.
><"•NOUVEL.IOO fr. de recompense.

nuvilifiira habitant lo Rsvrc,uU.4iii6ll« deniHndo un

PERMUTANT
JIOSI'Céf-èl tie SSrest.
S'adresser. 5, elsce des H»l;es-Ccn'rclos. düz)

Al St»«. K.'JKft BIVöUfWB'ï? ï tt-'.S,(N
p k'TRé Ingrén eur-eocseil. 84, rus
Li i«i.l!KiRCDLf)v;)Tkiibatt!,ca Hecre.Olïre ses
service».—Spéél»!iat©ea cogsirnction Mian-nix
isöastriels. Coas'ruclion uiécaRiqn*géoéralo, m>
ebisas ftwapcur,irsnsmiss/oas, frbrieation muni¬
tions et orgasisation usinc8. —Expertises.

a.lOH U.fi '22/.1

OfTDEMANDE
UNCONTREMAiTRE
au. eouraat dss traviux d'eatrepét cie Vin*
ex Spiritueuz, «yte a aurvoiller personnel
iiomiaes et fftcamfs Annnlnt. S5U fr.

UNGABOOND'ENTREPÖÏ
fiérieux, sobre, coanaissant les melanges
at réductiaas et ua peu de tonnellerie.
Appoint. 2f<50 fr. "
Ecrlre «» fourBiss^B'référeaces, Sgo et situa¬
tiën militaire ft GEO.ALEX, bureau du journal ;
»e pas joiadre da timbro3. Diserét. ass.

8.9 I0.il (3)

OPJ DEfflfiflDE DE SL'iTE
COMPTAB ï, £
Homme oa dame, coamissant la comptabilitéen

parlie doubie.
Ecrire es inftiquast r/fércncos :

GRANDE ClDHERiE HAVRAISE
185, boulerarci Amirisl-Woiielie/.. Havre
INe pas joiadre i« tiabr?)

6.7.8 (6579)

Maisoii M".
Place de l'i

DESANÖEt!
Noël

Place de l'liötel-de- Yille, Le Havre
de suite !• uai iDtnm* xérioux
i:u lort Jeast; litiniai»

T-onr couzses et niftieysga ; -• utjo furta
tl® Méastgr* poor fairo lo n?-;fly-gu

loetes les malitées. Inutile de se pritenUr <«.-,«
de bonnesreferences.

HsnffnsDscljflographa
»u courant trsvaux «e
bareten lotions compte-

bililé. F#e oflrês iDdiea-ist préiention*. Lotte
posUle $4. 7.8i9.»ó7z,

iiin aes viOürnaJ
et un Ciuuffsur

po si r l'Iuduati'le.
Preaiiel'idrcss*aubureaudujournsl.

6.7.89.(0

81mmmi Employé-Livreur
n ULfPInUi ^c.h»sj/?»fr'ire"a<'hrTal-A.Pi8ARe et C'. Drortjizles,
14,place d«i Hftlles-Cestralss, 14. 7.8.9,99i0|

*-T*

Lesnouvellesqni se saccédaientchaqne
jour meitaient Martial Verdon dans ious
ses élats.
— Ah! les bravesBelgicos!—se Jisait-
il en lisairt i héroiqus résistance des
Beigesa i'invasionletitonne.—Mcttez-y-cu,
110111d'un petardI a ces cochons dePms -
cosl
Puis, en apprenant l'intervention de
l'Angielerre:
— Bravo,les English?!—clamait-ii.—
Aoh! yes!... tapez dessus... ct cognez
ferme!
Maisil revenait a lui-mème:
— Tonnerre de sort! qu'est-ee que je
fiche done ici, moi?— se demandait-ii.
furieux de son inaclion.—11ne faut pas
meparlerde travaïller. Oh! j'en ai soapé,
et ce n'est pas Ie momentde reprendre le
turbin !. . .
Uncourt instant de réflexion seffit pour
iospircr une resolutionau vieuxzonzou.
U venaitde soBgcra Ali beu Amar,un
ancien tirailleur, employépar sa compa¬
gnie de navigationaüx travauxdu port.
— Ali inarchera.— se dit-il avec con-
fianee.—Lui aussi a unc fringale de Bo¬
dies et il en bouloltcra!. . .Et4 nousdeux»
nous feronsde la bonnebesogne.. . II fau-
dra bienqu'on n«as prenne,a mon vieux
treisième zonaves,larsqueje me présen¬
tera! au colonel, sur le front... Car les
chacalsne peavenlêtre que sur Ie front. . .
ne serait ce que pour remplaeer deux des
caraaradesqniaurontécepé.. . Je suis bieu
sCtrqu'oaöpÜ91JSr?fqs?rapas.

(A
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01DEHDE
AUX

un Gar gon
de Magasin

QUATRE NATIONS.

01Hi
Rue Ernest-Kenan, 47.

uil EMPLOYE
DE MAGASIN
pout* emkallaee

(20Z)

dccittode
un
Charrelier-Livreur

S'adresser au bureau du journal. (3Iz)
IRE

Rue Frédório-Bellanger. 12.

ESTM- J ML

DEMANDÉ
Sons opooin'emsnts
Tl3j (9997)

mr des Homines
de Peine

"S'adresser 14, rue Edouard-Larue. (9808)

TatarParis-LondresI*s
JVXaison IPPLXJ NET

15, rue Bïarte Tkórèse, 15

DRAPERIESMINUSESelANGL4ISES
COMPLETetPARDESSUSsurmesure,öep.§oir,
PANTALONI »Q _»

quidósirezsragner
Neize et tlSx-Ssisft
sou» «so l'lieure

■via.».» «.x,IS. O *1 U Ecrivez en donnant voire
adresse a M. JEAN, bureau du journal. (7z)

17A ft TO pour- Travaux
ÏIIhIö de Magasin

Si PB 111IIS 3" i% d'Alimontation soatII IFill illÜJL5 DEMANirifri
Se pr. s enter, 13, rue de Bapautae. (26)

EtudedeMöSGUQUE,avoué,6, placeCams!

Dlfiflliï PETITCLERC
Uil ULilÜKüt L Présenté par ses parents.

FortJeuneEomme
Epour le magrsin de gros,
A. PUSASE st C' Droguistes,

14, place des Hailes- Centrales, 14. 7.8.9 (9939)

UnJeuneHomme
do 'j£S n 3G s sas
pour courses et tra-

vail de mag-asin. S'adresser 1, rue du Lycée.
(Mzl

8101»
1 niMHint fortJeuneHomme
si llriMlllS' de 14 a leans, pour ba¬
il t-i-iitM'SM». reaux et raagasio.
S'adresser PALAIS DE LA BOURSE,Escalier G.,
Concierge. (29z)

OM DEIViAfQDE DES

D1ÉCANICIENNES
S'adressrr, 15, rue Dicqueraare.

f Si*IB•,»PB E*8" b "*?f?8 sérieus© et actix©,
ii.ll ' H El 11 ill L deman de a faire
.1111.11 iTfiflfiti neitoyaseilLU ü» I tlSlBlsL eiitrctieu de Bureau
Prendre l'adresse au bureau du journal.

5.8 13933)

TRICOTAGE A LA MACHINE
On üfiu ude Ouvrièrcs trsvailiant cbez elles,
pouvanl faire Choniaiis et Chausssttes.
E.-rirc LEVaSSEUU, bonneierio, Bernay. (Eure)

(4023)

35^23

01 fjf Sif bonnes Ouvrières
"" &»S»ss2iïi!s6#&. pour lavage el mise en boi>
teiiles. —P.endre l'adresse au bureau du journal.

37)

81DENUDE iiiwRiWE^iiMÉU6E8>Rue Jules-Leeesne (prés l'Hótel de Ville)

MALADIESDEIAFEMME
L.HI ÏUXSSlFtOIVEiE:

Sur 1®® Femmri, il y en a S® qui gunt utSe.uttfl öc
TUMEIJRS, POLYPES PX-
EKOMES, et autres engorgements, qui
gêiitni plusou moins la menstruation et qui
expliqnent les Ilemorragies et les Pertes pres-
que continuelles auxquelles elles sont sujeUes.
La Femme se préoccnpe peu d'abord de ces
inconvénients, puis, tout <t coup, le ventre
commence a grossir et les malaises redon-
bient. Le FIlïROME se développe pen é
pen, il pèse sur les organes intérieurs, occa-
sionne des douleurs au bas-ventra et aux

reins. La malade s'affaiblit et des pertes abondantes la forcent
ü s'aiiter presque con tinuelle ment.
Oi IP" P1 A I i? IP A toutes ces malheureuses il faut dire
V T.U ' et redire : Faites une Cure avcq la

J0ÜVENCEDEL'IBBÉSCURY
qui vous guêrira sörement, sans que vous ayez besoin da recourir
a une opération dangeretis®. N'lfrsitpz pas. car il y va d» votre santé,
et sachez bien que Ia JOUVESDE c?e IMMié SftlRY est
composée de plantes speciaies, sans aucun poison ; elle est faite
expres poor guérir tontes les Maladies intérieures de la Femme:
Métrites, Fibroines, Hémorragies, Pertes blanches, Régies irréguliere s
et douloureu ses, Troubles de la Circulation du Sang, Accidents du
RETOUR D'AGE, Etourdissements, Chaleurs, Vapeurs, Congestions,
Varices, Phlébites,
II est bon de faire cliaque ion? des injections avec I'ISjsié-

nitine des Barnes (a fr. 5© la boïte).
BLra .lonvcaee cl© I'Abhé Koury se vend «4, francs !e
flacon dans toutes les Pharmacies. ■&fr. e»ö franco gare Les 3 flacons
franco conire mandat-po«te de *» francs adressó Pharmacie Blag.
MUMONTlERj.Rouen,

laa.aa., a

i

m
£\

:

Notice contenant renreignemenls gratis
1 P''«n1idawwwi!■-.-ili*'-' .■, j j .al" ■

AUCUNE COULEUR
Plus de Migraines, plus de Manx d

Vous qui SoufTrez, N'hésilez

ME RESSSTE
tête, plus de Névralgies
pas :

PFIEflEZ UN CACHET « KARL »

ra

Le Cachet ü? Fa, j>ro«liiit j
francais est un crliEant inlailliblej
de l'élément douleur, quelle quen soit la,
cause.
MigTsines, Névralgies. Macs de têie. Maux de
dents. Eaumafismes. Fièvre, Courfcatures. Grippe. I
etc.. etc., ne resistent pas a plus d'un ou deux ca- 1
cbets. Ceüe action caimante est aussi accomüagnee j
ê'une action tonioue et fortifiante.
Les cachets EAEL peuvent. être pris a nümporte
ouei moment et avec n importe anoi. Son action ne
prodnit aucune fatigue poor i'estomac et i'usaae fré¬
quent n'a aucun inconvenient rour ies personnes
ciéüeates. Exiger ies Cachets EARL et refuser tout t
prcciuit siiailaire. Aucun produit, aucun reméde i
préconisépour les migraines et ies nevralgies ne lui '
est comparable. i
FRIX : O FF?. 30 -- LES 1 2 CACHETS : 3 FR. 30 i

ENVEHTE: TouffisbonnesPharmaciesei princiisalesDroguerlesmédioiRgies,FranceeïEtrangerj
Dépöt au 339C3!^^.

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

V
-7,

j'if

I MilIUj
UTS-CAGE- LUS FER& CUIVRE- LITS D'ENFAHTS

KSons fi-s «». Se présenter de i li. a 5 h.
L'sdrpsser. 8. rue des Gallons. (3!z)

seule, demandn «o© ïïOivrvE
A tout fats*©, tré» propre ct
sacbant uu peu de cuisine, agée de
vingt a vinci-cinq ans.

Se presenter rue de Normandie, 47, avec de
trés bonnes references. (17z)

pour maison bourgeoise,
une BONNE

y LlSïAlll yis a (out faire, sachant Ia
cuisine.
t Prendre l'adresse au bureau du journal. (ISzl

DEI»UNEBONNE"LiSlH.S&JL m[tnja jonnes référencss.
Prendre l'adresse au bureau du journal. .3lz)
II
§Dimtiuneftrte Bonne
bons avvointtments.

A tout luli*© pour Ia
Bouclierie, non couchée,
S'adresser 47, rue Hélène.

Forte Bonne5msai« Atout faire
IMsSeFp, munie de bonnes réfé-

rences, et une Lingère, bonnes référenees.
HAMBACH,8. rue de Saint Quentin. (36z)

C„ 2>£3tUX.

i RM inf FEMMESSiCHSM8EE
Êi liltCMiiUL s'adresser a THéisiie
Sordseux Référenees. (38z)

4 8!? Vi

hVOSGHEBSSOLDATSSUBLEFBONT
etaVOSPRiSONNiERS
Envqyez"L'IDÉALE"
Poue-faire une boissonhygiènique
sausrivale, digestiveet rafratchissanta
Ta l>oït© i 4 ff. uO

DepótexcSnsif: PHARMACIEgoPiLOüD'ÖEi
20, place de l'Hötel-de-Ville, 20

E3>± vous êtes dlêprimé, prenez cS.u.

mmmil ¥ L^3medl
Tonique, Aperitif el Nutritif , Antidóperditeur et Reeonstiluant

è base de Sue de viande, Quinquina, Kola, Cacao, Coca, Extrait iodo-tan_ ique
et Gl3rcéro-Phosphate assimilables

ILa composition de ce vin sufïit a indiquer les nombreux cas dans lesquels on peut I'employer.
Le Sue -e Viands est l'élément nutritif par excellence.
Le Quinquina est tonique et febrifuge.
La Noix de Kola, dent les principes actifs sont : la caféine, la théobromine. le rouge de kola et le tannin, agit comnia

hecoiiatituant, antineurasthénique, tonique du cceur et régulateur d« la circulation du sang.
La Coca, par la cocaïne et l'ecgonine qu'elle contient, augmente l'appétit et facilite la digestion.
Le Cacao sgit surtout par le théobromine, le rouge de cacao, et la matière grasse qu'il contient; e'est tout éi la foia

sm aliment et un médicamant essentiellement nutritif.
L,'Extrait indotannique est un excellent fortifiant et un dépurafif énergique.
Enfin, les Glycerophosphates ont été l'objet d'une importante communication faite é l'Académie de Médecine par un

.de nos grands médecins des liöpitaux de Paris, qui les a experimentés durant plusieurs années dans son service et a
demontré la parfaite assimilation de ces oorps ainsi que leur grande supèriorité sur ies phosphates employés jusqu'è
cejour.
L'action de ces medicaments réunis est trés importante, ils exercent sur la nutrition des organes une puissanto

accéiera ion, ce sent ies medicaments de la depression nerveuse
Le V8X PIIE TI li préparé par lixiviation au vin de Grenache vieux, contient en dissolution tou3 les

principes actifs des plantes et corps énumérós : Sue de viande, Quinquina, Kola, Coca, Cacao et Glycérophosphates
de chaux et de soude. Sa conservation est parfaite, son goüt très agréable, son assimilation absolue.
I! se recommande particulièrement aux personnes AiïJB.ftMQVJES, aux C'©,V VA MyESVKIVTSt.

aux 9'tS?£i/j*.A2lttS, ainsi qu'aux AnOt.ESCBóiVTS, dont la croissance est rapide et la constitution faible.
DOSE. — Un verre a madère avant chacim des principaux repas.

: J^'ïn LjITR.E1 50

Dépot Général s

PHARMACIE PRINCIPALE
28, Place de ï'Hotel-de-Ville, 2, Rue Jules-Lecesxie

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
5©, Hue Voltaire, IS© —Havre

R LE DUC et L. PRESSET, Ph. de lre Classe

EPICER1EdnE0HD-P0IHT
174 cours dé la Répubiiqita 174

k! AV fit17 -»»e bo^ne
muniede bonnes reférer,eet'a

iez) *

i mm apLItSmt
wtl OUPavilion BODDltU-
blé de 4 pieces.
Prendre l'adresse au bureau du journal, (3'iz)

EH £ TiSittir ypiiP! i-P conforiablement,
p| qyJlL "it-UDLEC svec Cabinet detoi-
flAHHDfir 'e"e et électricité, au centre de
sLjs.Ssiesasiii la ville, « louer chpz familie
da bonne education. — Adresse au bureau du
journal. (3Sz)

do sulto, au centre de la ville,
grand et beau PAVILLOX
con'ortablemeEt meublé. ïrès
grand Jardin. Visible tous tea

jours fapres-niidi.— Prendre l'adresse au bureau
du journal. (iOz)

MEUBLE
, 1" étage : 1chambreet cuisine

Lv Lib 61 *2chambres, sallea manger et
cuisine, eau et gaz.— S'adresser les lundis de 9 a
12 h. et de 2 a 5 h., 114, rue Lesueur. (28)

fJAl'IJ ï A\' Moderne.iloucr meublé
I A HllLUil cuisine, saile a manger, deux
c'as-t-brej, citunet de toilette nvec oau.gaz, cour,
jardin. trés belle vue sur la ville et sur la mer.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (14z)

PENSIONNATBEGODERVfLLE
$\ BLAKSlb, Directeur
Lemienssitué-Vi9defamilie.
ENSEISNEMENTPRIMAIREetPRIMAIRESUPÉRiEUR

27.30a 3.8.10.13.»7.2ts (9418)

Trois Pieces
chambre a couc'oer, salle
a manger, cuisine men*

blées, dans maison tranquMte. pour 2 personnes.
Prendre l'adresse au bureau du journal, (fz)

A LOUER, l" Octobre,
'S
B

_ _ _ ^ 08
l'Hótel de Ville ou de la plane Gambetta, 330 fr.
parmois environ.— S'ad. ANSELIN,bur. du journal.

116z)

fig P-r3^li*FIF A LOUER, l" Ochlre.
I O il Apparleraenl
si It S.ill MB fess. meublées, a proximilé de

sans erfants, e lierclio
APPARTEMENT

3 il SJ Dieuuiê, quaire ou cinq
neees, pour 14 courast. — Ecrire M. OBO.V. au
tureau du journal. (9z)

DÉBRISdaCulrlissé
^ 1 Hj il £3 il IB bons pour Ia réparation ou
XI I Li i 1 1/ 1 ALi poor garntr chaussures,
S'adresser ou écrire MANUFACTUREIIAVRA1SE
rue Emile-Renouf,M, 'e Havre. (27z)

anclsnne,marqueter!»p"f?u
S'adresser, 12,
Nice-Havrais.

AVENQRE
avenue des Régatos (ï

éiat,
deprrDier140ff.

élsge;,
(9995)

ÏJJV FÏJT
450LITRESDEGtOBE

lILÏliSJ S'adresser M. LECOINTE,
Aimand. mapon, rue de ld Sous-Breionne, Sanvic,
jardins buvriers. (42z)

sans enfant, trés correct, cherche
deux piéces
meublées,

uae cuisine et chambre a
Coaciaer.- Ecrirs» U.LLO.X.bureaudu journal.

UU)

s sans enfant, trés co
IHjPJ APPARTEMENT
lEafc v i-'US. dont une cuisine e

TL VE3ST33PLE

UNGRANDLIT-CAGE
25, rue d'Etretat, 25
0 1ST DEïvIAlSIDE

UIV EMPLOYÉ
141z)

3 FRANCS
Jo paie lo vïeil OI5, ruênis brisé, 3 fr. le
gramme en échaage.
S! ÉCIAIJTÉ DE 8UHANTS D'OCCASIOI»

LELEÜ,49, ruaVoüairs[Téiép.14.04)
(l.a rue Voltaire commence a VHotel T-rtoni)
MOXTRES «Lonsrines » «Zénüh» «Juvenia»
Spécialité de Brace lets-Montres
it ORATIO, VS. Tons les or'ires. Beiges et
Ftatc-iis. tous ies rubans, tous les umuds. toutes
ies ba reltes et tout- s les rosettes ea magasin.
Spécialité de Baret'es p usieurs ordrcs ensemble,
svec ies paimes beiges et ies insigr.es de citation
de la Croix de Guerre .toniqaise. — Pa'mes beiges
pour ditïérencier les w^orations obtenues pen¬
dant la guerre. Argent 1 fr, et 2 fr. ; vermeil,
1 fr. 25 et 2 fr. 50.
Chevrons ot Fourrsgères pour l'Armée fran¬
chise. i915"Zi

IBIIIDIlllïïliiif,l.UiiI iifi IID11il ilill
31. RUE DE METZ
(prés de ia Caisso dfepargae)

SOLIDES'
BIENPAITS

M MOTET, flsniisle
17rueITarie-Thérèse(angledela ruedelaBourse)
RetailiesOEHTiEBSBASSESeysiaifailsaiileers
Piepsratiocs en 3 aeur&s et Dentiers haat et

nas livrés en 5 heares
JDenties.*® depuis IS fr. Ja Dent
Moaeies Oentlerssanspiayygri crochefs
■...u-nKwar <le i't'AiOA It! OMtJfini lK
lalays or et pcrrelaine. Dents-Pivots. CotwoanesetBridges

AUR1FICATIONS
E*£tE7S. Si it IS Tti52ut S!

\1 • "T)

GissGamlonnageAutomobile
Gacago Tillers

45, rue Ernest-Renan, 45, Le Havre.
6.8 9922Z)

SSVOUSVOULEZ
lloGRANDPORTRAITauFusaiii
Rèelltmenl rissemhlant. mcrne d'ayrès une

mauvonc Pioto
Au prix de J. K fr SO avec le Cadre

adressez-vous

J. PAN IS
102, rue «Jean -Jacques-Rousseau

( ÏSomcS f Point)
G.i7.2ojl_£.H .<7.^at 2 8 17s ( )

sm.leïIMge1
RENAISSANCE

Buffet sculpté (5 portes) —Tabla (3 rallon-
ges) — 6 Chaises, sieg'8 et dossier cuir.

-4T5 francs
£$, x*Ti€3 Jules T .ecasne

(Prés l'Hótel de Ville)

Guéri en 24 heures
LE GRAND REMEDE

cortfre les Douleurs, Rhumaf lsmAs Lumbago,
Névralgies, fslaux de D us- Rhumes de
Cerveau, Faiblesse, F&tigue des jambas

c'cst lo

Atelier Soécial de Rons

X>ENTIERS
REPARATIONS en £ HEURES
ISédH.'tion de S3 O/O persdant la tlurée
dc la guerre. - Apparel! A partir is 5 fr. la aer,t.
S0INSDELABOUCHSETDESDENTS

MaVD11562)

V4V© Exuploy

ENGLISHQUALIFIEDDISPENSEES
(By Exam.) :

Mr.H.J.SHARP,QualifiedDispenser
(ENGLl SXi)

Is now Assistant at the

PHARMACIEPRINCIPALE
Near the Headqnarters Base

28, Placedel'fiotel-de-Villeet 2, rueXules-Lecesae
r LE HAVRE -

e seul ayant obtenu les plus bautes recompenses aux exposi¬
tions , le s'eul recommanué par les bautes sommités medicates
de l'Académie de Médecine.

SÏODE D'EMPtOI :
1FE£S1/'X£®jVmatin et soir.recouvrir ensuiteavecde foliate.

TRES IMPORTANT. — Le Baume Leudet
étant un médicameut tros actif, nous conseillous, pour
les enfants et les personnes qui ont la peau trés sen¬
sible, de lecouper de uu ou deux volumes d'eau-de-vie.
SETRÜUVEDSNSTOUTESLES8QNHESPHARMACIES
1-jtix : i© Flacon s francs.

Franco contre mandat-pc3te de 2 fr.60 ; les 4 ilac., 8 fr. 60 franco.

Dépot: AUFHOND'OR20, place de THitel-de-VilleLE HAVRE
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AanooceJadicialrc
Elude de 3I>GOiSELHi, nolaire
au Havre, rue Jules Lecesne,
ft" SI .

DissolutiondeSociélé
D'un acte recu par M*Gosse-
!in. notaire au Havre, le trentq
et un aofit mil neuf cent seize,
enregislré, il résulle que la So-
ciéte en noru collectir -yant son
Siège a Graville-Sainte-Honorine,
rue de la Vallés, n» 214, formée
cnlre M. Génércux Vasse, fabri-
eant de cordages, demvurant a
Graville-SainV'-Honorine, rue de
la Vallée. n" 234, et M Alexan-
dre-Eugèno Millet, fabricant do
cordages, demeurant su Havre,
rue Leon-Peulevey, n» 3, sous la
raison
VASSE A SHLLET

pour 1'i'xiloitalion d'une c -rde-
rie et pour un teiups qui devait
expirer le trente el uu janvier
mil neuf cent dix-buit, aux ter-
mes d'un acte recu par M*Du-
verdier, notaire au Havre, !sr
quatorze février mil huit cent
qnatre-virgt-quatorze, a élé dé-
claree dissoule puremenl ci sim-
piemeat a compter du onze aoüt
mil neuf cent ?c ze. jour du dé-
cès de M Vasse.
Cpnformémert .i l'arlicle rtouze
des siatuts. la liquidation est f silo
par M. Millet, associé survlvant
avec les pouvoirs les plus éten-
dus a oei rtlet.
Deux expeditions disdit acta
de dissoIuiioD out f-tfi d-'po-
sées ie sept scp em-'-re roil
ceuf cent seize, i'uac au
greffe de Ia Justice de pais
du dnixième arrondissement
<SuHavre, et l'autrcau greffa
du Tribunal de commerce da
ia même vibe.

Pour insertion :
GOSSE I\.

V-L-T:ocwra

Stensa Louer

LOOER.pour St-Htchel
prochoin. un©
Mmiis»)! d©
- Commerve

Epicerie, Cats ct Foins, bien si-
tuee. a I'etivjtle — S'adresser au
propriélaire, 41.Charles TAUVEL,
a Lillebonie.

5.8 (9828)

FOFJUS DE COMMERCE
Pour VENDRE OU ACIÏETE« én Fonds de
Commerce adressez-vous en toute conliance au
Catunet de M.J.-M. 6AD1G.231, rue de Normandie
au Havre. En lui écrivant une simple lettre. il
passera chrz vous. »—9s '53121

FondsdoGwercaavendre
BOA'.Vti OlCAWOVt!

IF VFFiSl? s,ox TABAC LIQUIUES tré I eau
Jl vLiiUO logement, affaires 300 fr. pai jour
prix riemandé 18,000 fr.. avec facüité.
S'ahe«ser ou écrire a mon mandataire, L. ».E
GKAVEREND. 12. rue Cbarles-Laffue, (prés la gare
d'arrivéel, 8.IQ.12,1».17 (39)

GUBRI^OK D*F!WST!VS
SERIEUZE

®anc recnuto
| prm COMPRIMÉSde OiEEP.1
608 absorbable sans piqüfl.

Traitement facile et dlscrst möiae en voyage
La boite do 40comprimés O fr TH franco contre mandat
-> Nous n'expidions pas contre remboursement

Pharmacie GIBERT, 19. rue d'Aubanne
Au üavre : PHARMACIE

MABSEILLS
DU PILON D OR

Havre — ïmunmene au journal Le Havre, 35. rue Fontenelle.

L'Administrateur-Dêlêoue Gérant : O. RAiVDOLET.

TmDrimé sur msenines rotntive3 de la Maison DERRIEY (4. 8 et 8 nagesi.

VuparNous,MoiredolaYiiloduBane,pourlalegalisationdolasignature0.RAHDOLET,apposes


