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AU CONGRES
desccTrade-Unions»
Le Congrès annuel des Trade-Unions
s'est ouvert a Birmingham, le 4 septembre.
Cette assemble, qui représente environ
trois millions d'ouvriers, s'occupeprincipa-
Iement du problème de la reorganisation
du Jravail après la guerre, — et des repré¬
sentant du Canada, des Etats-Unis, de la
France et dt>la Beigique y prennent part.
Or, dans Ia sê&iW du 5 septembre, les
débats ont porlé sur le rapport du Comité
parlementaire qui avait doii.néun avis fa¬
vorable a la proposition de M. Sowermann,
président de la Fédération américsjne du
travail, tendant a ce qu'un Congrès du tra¬
vail se tint plus tard en même temps que le
Congrès diplomatique de la paix.
Le Congrès des Trade Unions n'a pas ac-
cepté cette proposition de la Fédération
américaine, etellel'a repoussée a une ma-
jorité de deux conlre uil.
Puis, par 000 voix contre 725,000,
l'assemblée a décidé la radiation dei'ulinéa
du rapport du Comité pariemcntaire relatif
a cette proposition, afin d'éviter qu'elle püt
êlre jamais discutée sous une forme nou¬
velle. E', pour éclairer la conscience des
congressistes, il a sulli que M. MacKerrell,
délégué des mineurs d'Ecosse, demandüt si
les Ailemands enverront 4 ce « congrès du
travail » les mêmes socialistes qui furent
désignés par l'empereur, après la destruc¬
tion de Louvain, pour négocier avec les
socialistes beiges, et si ies mineurs fran¬
cais des départements envahis accepte-
raient de se rencontrer avec les bourreaux
de leurs fernmes et de leurs fllles odieuse-
ment maltraitées par les Bodies.
Le député Roberts vint 4 son tour ap-
puyer ces considéralions, en faisaut trés
justement observer que, dans la guerre qui
désole le monde enlier, les socialistes aile¬
mands avaient autant de responsabilité que
les autres classes de la nation allemande.
« D'ailleurs, dit il, dans les conférences
intei nationalos qui pr<5od<Jörontla guerre,
ona toujours remarquéque les chefs des so¬
cialistes ailemands, tout en assurant les au¬
tres de leur pacifisme, refusaient toujours
d'accepler la responsabilité de propositions
spréeises. »
On ne pouwït souligner d'un trait plus
sür l'hypocrisie des socialistes ailemands,
inféodés au Kaiser, et dont certains socia¬
listes de France, d'Angleterre et d'ailleurs
ont été si longlcmps les dupes.

Sans doute la proposition de la Fédéra¬
tion américaine était, en apparence, moins
choquante que l'idée de tenir en pleine
guerre des Congrès a la Zimmerwald. Mais,
au foijd, elle n'était guère différente au
point de vue pratique, car, dans les deux
cas, la laclique est la même, et comme le
dit exceliemmentle Journal desDébats : « il
s'agit toujours de permettre aux socialistes
et syndicalistes ailemands, auxiliaires de
leur gouvernement de proie 4 l'intérieur,
de s'en désnlidariser aux yeux de l'étran-
ger pour les besoins de la cause germani-
que. »
Le Comité parlementaire des Trade-
Unions s'éiait laissé prendre a ce piège
grossier. Le Congrès tout enlier a moutré
plus.de clairvoyance. Nous devons l'en fé-
liciter.
II est bien vrai, en effet, que les socia¬
listes ailemands, exception faite d'une' in-
fime minorité, ne se font aucune illusion
sur la fln de Tinternationalisme qu'ils ont
d'ailleurs trahi et renié. Du reste, ils ie
proclament et s'en font gloire.
N'est-ce pas le docfeur Lensch, député
sozialdemokrate au Reichstag, qui écrivait
dans un livre récent ;
« Les hommes qui, sous Ie drapeau alle¬
mand, ont combattu en France et en Russie,
sont giuT'S a jamais du rêve de l'Interna-
tionale. lis pensent aujourd'hui tout difïé-
remment qu'autrefois sur 1empereur, l'ar-
mée, l'Etat, la patrie. Us ont fait justice de
tous ces bavardages d'avocats qui essayent
encore, loin du front, de prêcher l'Interna-
tionale, et désirent maintenant une politi¬
que positive, pratique... Voilé quel sera
l'aboutissement du mouvement ouvrier
allemand. Unegrande tache s'ouvre devant
lui dans la nouvelle Allemagne. Mais ce
sera aussi la fin de la Sozialdemokratie
« internationale » et « révoluticnnaire ».

Le Temps,auquel nous empruntons eet
avcu du docleur Lensch, le commente judi-
cieusement en faisant observer que Ia Sozial¬
demokratie jetle ainsile masque et s'affirme
ici telle qu'elle est, telle qu'elle a toujours
été, « n'ayant jamais eu d'autre but que de
tromper les démocrates des autres pays et
de ies pousserau désarmement pendant que
LAllemagne s'armait formidablement et se
préparaita imposer sa domination au monde
enlier ».
Et les travailleurs de tous les pays que
l'Aliemagne voulait opprimerseraient assez
* fous, malgré les dures lemons qui leur fu¬
rent infligées, pour tendre la main aux
socialistes ailemands au nom d'uu idéal
que ces demiers avaient en souverain mé¬
pris ï

Ce serait une véritable trahison au bon
sens, a la raison, — a la Patrie pour la-
quellc sont morts tant de héros 1

Th. Vallés

Le Congrès des trades-unions de Bir¬
mingham a accepié, dans sa séance de jeu ai,
une resolution demandant au Comité parle¬
mentaire d'agir au lendemain de la paix en
faveur d'an rappel des lois du Parlement
étabtissant ie service militaire obligatoire
et soomettant au controle militaire les ou-
vriers des usines.
M. Jonhiux, délégué franc-ais représen¬
tant la Confedération généraie da travail,
assura qu'au milieu même de la gaerre eeux
qui aspirent settlement a la paix ne doiveat
pas se iaisser aiier au découragemeut. Les
paciüstes d'hier ponrront dernain. dés q ie
le flêan aura pris fin, redeveair des pao.fi?.-
tes et travailler a tronver une base de paix
qui protégé l'liumaulté contre de nouvelles
goerres.
II déreloppa ensuite les principes qui de-
vi aient inspirer ces recherches en ajoutant
que, quel que soit lo désir da paix, une en¬
tente ne pont être réaüséa que lorsqae ies
naiionA.btés violées auront étérétablies dans
leurs droit*.-
M. Charles Jfshlam de !a Fédération belg8
des trada-unions, C?annomcé que sa f dera¬
tion avait re?u une Communication des sq-
ciaiistes aliemands. Ceux -Ci iaisaient savoir
qu'ils étaient disposés è intea'yenir en faveur
des socialistes beiges au cas oü les Balges au-
raient basoin de leur appui. Les bulges dé-
clarèrant qu'ils déclinaiont celta offre.
M. Mahlam ajenta que ia paix ne serait
possible que lorsque la Baigique serait iibé-
rée du jong de l'étranger.
Jendi soir a en lieu h Birmingham nn mee¬
ting organise pa- la Ligue nationale des ou-
vriet's britanniques, a l'occasion du congres
des trade-unions.
M. Loison a nolamment félicité le congrès
des trade unions d'avoir refnsé de figurer a
cöté des ouvriers aliemands dans un congrès
pacifique da travail.
a Désormais, a-t-il dit, il n'y aura d'Inler-
nationale possible qu'entre les peoples de
democratie. Avaiit de préteodre au socia i.-
me. que les AUcmands franchissent la pre¬
mière ótape. Qu'ils seeouent le joug da mili¬
tarisme et même aiors qu'ils iavent de leurs
larmes tont le sang qu'ils ont sur les mains.
A vous, Anglais réalisateurs, è nousFranpais
idéalistes, de prendre désormais la tê.e des
congrès démocratiques. Ayantl'ait triompher
le droit dans la guerre, nous maintiendrons
le droit dans la paix. »
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Les Credits provisoires. — L'Emprunt
M. Ribot, ministry des finances, s'est ren-
dn hier après-midi é la Commission du bud¬
get poor s'expiiquer au sujet du projet de
loi relaïif aux crédi'S provisoires qu'il de-
mande pour le dernier trimestre da I9'6.
Ces credits s'élèvent, comme on le sait déja,
a 8.347 millioas.
M. Ribot a donné - lecture è la Commission
de l'exporé des motifs de ce projet de loi
qui sera distribué eux députés mardi pro-
chain, jour de la rentrée de la Chambre.
Cet exposé contient des détails sur las
crédits qui out été votes depuis is débnt de
la guerre jusqu'è aujourd'hui, e'est-a dire
du debut a'aoüt 19i 4 an 31 décembre 1916,
en y comprenant ceux demandés aujour¬
d'hui. Le total s'élève a 61 milliirds, se ré-
pariissant ainsi suivant les exercices :
Cinq derniars mois de 1914 7 milliards
Annés 1913 22 —
Année 1916.. A 32 —
Le ministre a indiqné qu'il y a nn écart
notable ontre les crédits ouverts et les paye-
ments rffi-ctués. A raison des délais de'li-
vrai5on des commandes et de dive>ses au¬
tres causes, los payements sont inferieurs
aux crédits accordés.
Aux payements correspondent les em-
pritnts que — deduction faite des recettes
provenaot dos impóts — Ie gouvernement a
eté ob'igé de faire sous diveises forroes,
M. Ribot a fait connaiire i'étst de la tréso-
rerie et celui da la dette pubüque è la fin da
la sec»nde année da guerre. II a donné quel-
ques indications sur les payements qua la
France a a faire è 1'étraBger et sur les arran¬
gements que le gauvernemeDt frarpais a
conclus avec la Banqne d'Ang'eterre et la
trésorerie britannique dans le hut de niain-
tenir Ie taux de la livre sterling.
En terminant son exposé, M. Ribot a fait
connaitre a la commission des iatentioas du
gouvernement au sujet de l'emorunt. II a
annoncé qu'il déposerait sur le bureau de !a
Chambre le projet de loi aertorisant i'émi3-
s'.on de est emprunt mardi prochain 12 sep¬
tembre.
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Au ministère de l'instructioa pubüque, on
a déclaré que l'onse conformerait aux pres¬
criptions de la loi qui prévoit le retour è
l'ancienne hsure légale è partir da ier oc-
tobre.
Douc le 30 septembre, a 23 heures 59 exac-
tement, toutes les horloges et pendules des
gsres seront arrêtée?et ne seront remises en
marche qu'une heure plus tard. Eu ville,
dans la nuit, toutes les horloges p obliques
seront mises d'accord avec 1heure de
Greenwich. II y aura done nne heure morie
pendant laqnede toutes 183horloges et pen¬
dules devroat ê'.re arrêtées.

LAC09FÉHENC3DESHAIRES
Hier matin a eu lieu au ministère de l'in¬
térieur, sous la présidence de M. Malvy,
ministre de l'intérieur, la conférance pé-
riodique des maires des grande3 villes de
France.
M.Marcel S9mbat, ministre des travaux
publics, qui y assistait, a exposé l'ensemble
des mesures nouvailes qu'il corapte prendre
incessamment, avec le concours du Parle¬
ment pour assurer I'approvisionnement en
cliirbon de la campagne d'hiver.
Ces mesures viseront spéciaiement les
charbons de consomraation domestique et
comotcront nolamment la péiequaiion et la
taxation an detail assuróes par le moyen
d'officesdépartemvauus.
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COMMCNIQUTSFRAHQAIS
Paris, 8 septembre, 1 5 heures.

Sur le front de la Somme, l'acii -
vité de l' artillerie s'est poursuivie dans
les divers secteurs au Nord de larivière.
Au Sud de la Somme, l'ennemi a
contre-attaqué au cours de la nuit les
positions que nous avions conquises
depuis Berny jusqu'au Sud de Chaul-
nes sans autre résultat pour lui que
des pertes élevées. Rien qu'entre Ver-
mandovillers et Chaulnes, les Aile¬
mands n'ont pas lancé moins de
quatre attaques en masse, chacune
précédée d'un intense bombardement .
Partout nous avons maintenu inté-
gralement nos gains.
Deux cents nouveaux prisonniers
s'ajoutent aux quatre cents dénom»
brés hier dans la même région.
Sur la rive droits de la Mouse, entre
les bols de Vaux-Chapitre-Le Ghe-
nois, nous avons réalisé quelques
progrès a la grenade.
Une attaque allemande sur nos
nonvelles positions de Vaux-Chapitre
a échoué sous nos tirs de barrage.

23 heures.
Au Sud de la Somme, des engage¬
ments partiels nous ont permis de
progresser dans Vermandovillers, cü
nous avons fait uue cinquaataiae de
prisonniers.
La latte d' artillerie se poursuit
activement sur tout le Jront de la
Somme.
Sur la rive droite de la Meuse, les
Aliemands ont lancé ce matin plu-
sieurs attaques sur les positions con¬
quises par nous dans la region Vaux-
Chapitre et le Chénois.
L'ennemi qui avait réussi a re pren¬
dre pisd dans une des tranchées en a
été rejeté peu après par una vive con-
tre-attaque au cours de laquelle nous
avons fait une contains de prisonniers
et pris plusieurs mitrailleuses, -
Au Sud-Est de Ihiaumont, nous
avons progressé a la grenade.
Bombardement assez violent des
secteurs de Ihiaumont et de la route
du fort de Vaux.
Dans la forêt de Parroy, une atta¬
que ennemie sur un de nos ouvrages
a été aisément repoussée.
Pui tout ailleurs, canonnade habi-
tuelle.

AVIATION

Hier, sur le Jront de la Somme,
deux avions ennemis ont été abatlus ;
un autre, contraint d'atterrir a la
suite d'un combat prés de nos lignes,
a été détruit par letir de notre artil¬
lerie. 2'rois autres appareils ennemis
ont paru sérieusement touchés.
IL se confirme que le 5 septembre,
le soas-lieutenant Guynemer a abattu
son qainzième avion dans la rêgion
d'Ablaincóurt.

m
Loadres,8 septembre.

En dehors de l'aclivitè ordinaire de
l' artillerie et de quelques engage¬
ments sèoondaires a la grenade, on ne
signale aiijtyurd'hui aucun événement
importahtsur te front de la Somme.
Nous avons fait hier cinqnante-deux
prisonniers, dont deux officiers.
Au Sud-Est de Guinchy et prés de
Richebourg-l' Avoué, un coup de main
exécuté sur les tranchées ennemies
nous a permis d'infliger des pertes
sérieuses aux Aliemands.
Armentières a été bombar dé hier
soir.

Londres,8 septembre,21h. 40.
Les operations de la journée ont été
caractérisées par un bombardement
réciproque de trés grande violence.
La situation générale n'a subi au¬
cune modification.
Les régiments irlandais qui parti-
cipèrenjf le 3 septembre, a la prise de
Guillemont ont déployé les plus bel-
4xs qualités de bravoure et de mor¬
dant. lis ont largement contribué au
succes de la journée.
Get après-midi, nous avons jait ex-
ploser, avec d' excellents résultats, un
Journeaii de mine prés du bois du
chemin de Jer, au Sud de la ligne
d'Ypres a Boulers.
Hier, un de nos avions a dirigé un
tir d' artillerie sur un aêro allemand
qui avait atterri dans les lignes enne¬
mies.
L'appareil a été incendié et détruit,
Nos avions ont J eté des bombes sur

deux aérodromes et livré de nombreux
combats.
Un des appareils ennemis a été con¬
traint d'atterrir.

8 Septembre.
Lutta d'arülhries de campagne et de tran¬
ches an Nord de Boesinghe et parliculière-
ment dans ia région de D xmude.
• Notre artillerie a exécutó d-s tirs de des¬
truction sur Fs tranchées et les batteries al-
lemandes au Sud de Hetsas.

COMMUNIQUÉ1TALI1H
Rome, 8 septembre.

Nons avons repous-é de petites attaques
dans ia vallée de ia Sngana et une tentative
phis violente sur Civaron.
Nousmvons pris a'assaut un fort relran-
chement ennemi dsns te vallon de Tra\ e-
nanzis.

COMMUNIQUERÜSSI
Froat Occidental

retrograde, 8 septembre.
Les Aliemands ont tenté une ofiensive
coutre nos troupes qui s'étaient emparées
d'one station sur !a rive gauche de la üvina
occidentale, au Nord da üvtnsk. L'olfeusive
fut repoussée.
L'ennemi a attaqué nos positions prés de
Velit k par des teux d'artiilerie et da lance-
mines. II n'a pas obtenu de résnltat.
Dans la région de ia Guila-Lipa, l'ennemi
s'est reiiró sur la rive droite cii il oppose
une resistance et bombarde nos troupes.

.11'

COMMUNIQUÉ FRANQA1S-

Salonique,8 septembre.
Lulte violente d' artillerie sur le
jront de la Strouma, ainsi qae dans
les régions des monts Belès el de Doi-
ran.
Calme relatij sur le Jront serbe.
Un avion ennemi a eté abattu au
Sud-Ouest du lac Doiran. L'appareil
est tombé en Jlammes dans nos lignes.

COMMUNIQUÉ BRITANNIQUE
Londres,8 septembre.

Lj'aclivité de l' artillerie se poursuit
sur notre Jront de Doiran, oü nos
patrouilles ont effeclué plusieurs raids
couverts de succès.
Sar le Jront de la Struma, l'enne¬
mi a bombarde le pont de Kopriva.
Nos patrouilles ont traversé la ri¬
viere durant la nuit a Genihay, a
l'Est de Dudelli, oil une forte pa¬
trouille ennemie Jut repoussée.

JLe iiouvel
faris, 8 septembre.

A la snile de l'audition de M.Ribot, Ia
Commissiondn budget a adopté è l'unani-
mité le projet d'emprunt.

A la Commissionde l'Armée
Paris, 8 septembre.

La Commission de l'Armée a eiitendu le
ministre de la Guerre sur un projet relatif
au rajennissemenï d"S cadres et sur I'crga-
nisation du corps expéditionaaire de Saio-
nique.
Elle entendit également M. Ie sous-secré¬
taire 4 'a Sinté sur l'état sanitaire dn co'ps
expéditionaaire et ies organisations sani-
taires.

UnAerodromeallemandbombardé
Londres, 8 septembre.

Oa communique officiellement:
Nos aéroplaces marlus on bombardé heu-
reusement, hier après-midi, l'acroarome de
S5irU-Denis-Wc3tren.
Un de nos appareils manque. Un autre
ah'. tilt un cerf-volant ennemi prè3 dOs-
tende.

Aveux Aliemands
. Aveux Autrichiens

Genève, 8 septembre.
Les journaux aliemands constatent que
l'activité de l'artillerie est considerable et
continue sur ia Somme. Ils reconaaissent
l'avance des Francais sur Ia rive droite de la
Meuse.
Les bulletins autrichiens parient du front
ronmain,
Da deux. cötés de la route de Petraszeny 4
Ilatszey, de nouveaux combats sont en cours
depuis" hier.
« A l'oaest d'Ozik-Ezereda, disent-ils, de¬
vant les attaques ennemies exécutees par des
contingents supérieurs en nombre, noas
avons ramené nos troupes sar le massif de
Hargit. »
Dans les Carpathes, en Gaiicie orientate,
ies combats, disent les jouroanx viennois,
conüanent avec une violence et Rb achar-
nemeat extremes,

LES SUCCÈS RUSSES
Pelrograde, 8 septembre.

Comme conséquences des derniers succès
ru^ses, le front de l'armée de Bothmer est
défi 'itivement rejeté au Nord. Toutes ies
foices austro-allemandes opérant dans la
région de Gilitche sont débordées actuelle-
naent sous un aDgle droit.
L'adversaire doit lutter sur deux fronts,
conire les troupes du générat Sskaroft' on
contre celles des géaóraux Lstcliilsky et
Tschsrbatchefl.

Les Antillesdanoises
acquisespar lesEtats-Unis
Washington, 8 septembre.

Le Sénat a ratifié le traité relatif 4 l'achat
dei Antilles danoises conlre 25 millions de
dollars.

II ne se passé pas de jour que le radio
allemand ne nous fournisso nne occasion
d'opposer nn démenti aux allegations de
nos ennemis. C'est ainsi que celui du 7/9
déc are que « les avantages ramportés tont
d'aburd par l'ennemi dans ie sectenr ae
Bemy-DéniéconrJ ct des deux cótés de
Chaulnes lui ont été arrachés da nouveau
par une rap de contre-atiaqna ». Oatre que
les Aliemands ont négligé d'aunoncer qua
nous avions pris la majeure partie du village
de Beroy, ils mentent ouveriement iors-
qu'ils declarent qae leurs cootre-attaques
out obtenu de brillants résultats.

Le même communiqué dit, qnelqucs li¬
gnes plus bas : « A I'E t de la Manse, nous
avons repoussé les attaques des Francais
contre le front onvrage do Toiaumont Ré¬
gion boiséo. » Nons avoa?, il est vrai, aua-
qué ies positions allemand -s de la région
boisée de Vaux-Chapitre, mais cette attaque
nous a permis d'enlever, sur 1,500 mèires
du front, tonte la pramiére ligne de tran¬
ches a'lemandes, de faire 280 prisonniers
et de captnrer dix mitrailleuses.
Il semble que la signature dn premier
quartier mai're général Ludendorf qui, de¬
puis quelques jours, orne les communiqués
aliemands, consacre nne ère nouvello dö
mensonges girmanicjaes.
D'autre part, voici en quels termes ies
dépêches officielles de Berlin et do Vienna
rendent cornpte de l'échec des Anstro Alie¬
mands prés de ia Ziota-Lipa f.t du Dniester :
« A l'Est et au Sud-Est de Brzezany, dit la
bulletin allemand, des attaques rnsssss
n'ont donné aucun résultat. E ;tre la Ziota-
Lipa et le Dniester, nous avons occupé, a ia
suite des combats précélemment décrits,
une position qui avait été préparée en ar-
rière, dans laquelle nos arrières-gardes ont
été ramenóes dans le cours de la journée. »
Lo bulletin antrichien est plus laconi-
que :
« Entre la Zlota-Lipa et le Dniester, nons
avons, 4 Ia suite des combats annoncés bier,
cccupé une position preparée d'avance. »
Parlant du front roumain, le bulletin au-
trichian dit :
« Prés de 0!ak Toplilza, nons avons. ponr
écbapper 4 un mouvement enveloppant me-
nacani, ramené nos foupes sur les hau¬
teurs a l'Onest (le ce point. En dehors de ca
fait, la situation est inchansée, et i! n'y a au¬
cun évenement important 4 signaler. »

COIIEliTnCAPTURELESSIS-IiEIIS

Le DailyMail public un trés intéressant article
sur la guerre sous-marine.
Le journaliste anglais a dü nalurellament se
lenir dans une cortaino réserve, mais il laisse
rieviner des choses sous unq forme qui peut êire
dito ooisque la censure franqaise a autorisó sa
publication dans Paris-Midi.
Ce que l'Angleferre voulait obtenir, c'é-
' 1li1a 'a^tra virfi'ie 'èa siïe'nce, et !e secret a été
une force; des soos-marics sont veaus qui
ne sont jamais rep .rtis. D'autrés sous-ma-
rins encore sont venas, se doutant qu'il y
avait un danger mystérieux, et ceux-14 nou
plus n'ont jamais regagnó leur port d'atta-
cbe, ou s'rls i'ont regagné, c'est en trés petit
nombre.
Rien ne transpira jusqu'au jour oii-en pe¬
tit comité oa cé'ébra a Londres la destruc¬
tion du cinq rant ème sons-marin allemand;
et alors les neutres commericèrent 4 se de¬
in nder avec cario*ilé : « Qa'est-ce qae fait
douc i'Angleterre ? »

Les cent miile Sentinelles
de l'Amiiauté

On avait enlendu parler da filets d'acier
d'une facjon as:ez vague. Ii y a quelques
jours, il m'a été donné de voir fonctionner
le svstème de destruction d^s sous-marins
complètsment mis au point, et alors j'ai
compris quelle tac'oa formidable avait été
accomplie dans ce domaine. Tout d'abord,
on a levé parmi les pêcheurs, tont le long
des cöles anglaisr-s, un corp3 spécial plus
important 4 lui seal que l'armée dos E.ats-
Ur.is ; on les a enïraiués, disciplines, habil-
lés. Ils sont maintenant plus decent mille.
Les méthodes qui ont présidé 4 leur enröle-
m nt sont naturellement tout a tait diffé-
rentes de celles employees pour le recrute-
ment de l'armée. Gesont les ïoups de mer de
tout age, rompus au métier de matelot,
mais qui ignoraunt complèiemant ce que
e'etait que la discipline, et rien que ce tra¬
vail préliminaire était considerable, car il
c-nt pour résultat do foarnir des équipages.
Simullanémeat, leurs propres bateaux,
au rornbre d'environ trois mille, des chalu-
tiers et des barques de pêche, furent réqui-
sitionnés par le gouvernement et adaptés a
la chasss des sous-marins. A celte flotts spé¬
cials threat adjoints nn certain nombre de
bateaux rapidas spécidement construits
pour lo service des patrouilles. Ils furent
réparti3 sur différents noints, tont aulour
des lies Britanniques. Nuit et jour, par tons
les temps, des équipes de chalutiers et de
barques da pêche, qui se rempiaqaienl alter-
nativement, exécutèrent des patrouilles le
long des coles. A terra, les équip; ges ne
res'cent pas inactils ct ils travailtent 4 la
fjbr cation de ieors munitions et de lear3
équipements spéciaux, filets, mines, etc.

A bord d'un clialutier
J'ai pa m'embarquer a bord d'an balean
patrouii ear et faire avec lui une des plus
longucs randonnée3 qui leur soieot impo-
sées. Getto innjciute llottille de chalutiers
est un cauehemar poar las sous-marins alie¬
mands et ils ia redoufent, cartes, plusqu'nne
flo te de navires d s gaerre; c'est uno cu-
rieuse impression que do voir approcher
cette file de chalutiers que rien ne distingue
d-s navlres de pcche ordinaires sinon la
silhouette noire d'un canon qui se profile 4
1'avant et 4 l'arrière. Ge sont d'aillenrs d'6x-
ceilenls canons anglais, francai? et japjnais.
Lo bateau patrouilleur est aussi arme d'un
Ilotclikiss et la plupart des chalutiers ont
également des armes efficaces.

Les filets d'acier
II y a 4 bord do chacun de ces bateaux
d'amrcs moyens de destruction qui font
passer un petit frisson dans le dos quind on
ies voit et qu'oa apprend a quoi ils peuvent
sarvir. Je ne puis rien dire de plas. Quant
anx filets, il m'a été démontré qu'ea vingt-
cinq minutes, tont sous-inarin signalé dans
nos eaox terriloriales peut être enveloppé
dans un filet dontil n'a aucune chance de
s'échapper. Les premiers renseignements
qu'on avait ens sur l'cmploi d9 cette nou¬
velle arme faisaient supposer qn'elle n'était
utilisable que dans le détroit on dsns des
pasjes resserrées. Mais j'ai vu des filets de
cent mMles de long qui pouTaient changer
de position sur un simple signal.
l'a «ons-marin peut 4 la *érffé pénétrer
dans les mers snrveülées et même aller en

Amérique. II pent causer des dommagee
dans les ligaes défenduES, mais lonta atta¬
que a Isquelie il se )ivra révèle immédiate-
ment sa position ct, dès lors, il est condam-
né. En eff-t, sa route de retour est semfe dn
pi-rils innombrables. Un véritab'o résetu
téléphoniqne et télégraphique réunit et tient
ö.» o«av>luu CC O-JiUtUUliiU iliÖAl IGJUS IOS pO 'IS
du royaume ; et j'ai pu voir, reportées sur
une carte, toutes ies tvolutions d'un sous-
marin allemand qui ne se croyait pas ra-
péré.
Nons aborddmes un des chalutiers qui
relevait sas filet3 et après vingt minnles,
lorsque le fiiet tont entier eut été tendu da
la cöte angiaise 4 la cöie opposfie, tout était
prêt ponr recevoir les vis. tears, comme la
fit remarquer un des matelots.

L'aide atix navires en détresse
Lo travail de cette fl t'.e auxiliaira coa:.ist3
éga'oment 4 s'occuper des navires en dé-
tresse et a les aider. Tiès souvent, des ba-
terux neutres out été sauvés do la sorte.
C'est I'Angleterre qui netton 'es mers dei
miocs flottantes o i fixes, qui les marque sur
ses cartes, qui guide lo tralie maritime du
monde 4 travers une quantité de périls igno¬
res .
Et pendant que la marine anglaiso arröta
pour une heure oa deux le trafio dos neu¬
tres, comme lorsque le po'iceman léve ia
main, ebe procédé 4 l'enièvement des mi¬
nes ; parfois les matelots qui foat ce dnnge-
reux travail sont atteodns eu vain par leurs
families dans les petits ports de la cöte.

Dramatique aventure de trois
pêcheurs

... Tlyaqnelque leraps, trois hommes
da réqtupage d'uu chalntier furent capiuréa
par un sous-marin et passèient a son bord
quatre-vingts heures tellemeut iffroyabies,
que l'nn d'eux cn devint fou et quo'la rai¬
son de3 deux autres en restera toujours
ébranlée. A chaquo iostant, on leur nieitait
un revolver sous le ncz, les menayant de
mort immediate s'ils 110vonlaient pas rsvf»
Ier tout ce qu'ils connaissaient de nos dispo¬
sitions navaies.
lis purent observer, dans une certains
mesure, la manoeuvre du sous-marin. La
troisiëme matin ce leur s/jour a bord da
balean, ils enlendirent des coups de canon
et virent les Alleman is preparer des obus
poriF leurs propres t ièces. Une torj.iiie fut
envoyée, et l'on perput le bruit de son ex¬
plosion.
Lorsque Ie Submersible émergea i! ne res-
tait que des épave-s du gros ba eau qui ve-
nait de couler et parmi cas dabris flottait
une chaloupe. Le commandant allemand
parmit aux prisonniers d'y nre.ndre place et
« d'aüer ea Angleterre on'an diab'e ». Ceci
n'est qu'on incident de ce qu'il ea coü e a
i'Angleterre pour assurer, autant qu'elle la
peut, la tranquillilé des mers.
Oa ne compte plas les navires neutres ca¬
nonnés par les sous-marias et qui furenl
remorqué3 na port psr 'les chalutiers an¬
glais. L'un d'eux, corep'èternent relonrné,
put être emmené au moyen -i'r'm ancie ac-
crochée a un des trous laits dans la coqus
par les obus allemanis.

II laut être cireoiispeet
avec les Neitires

Mais même avec Irs neutres, il eGnweaf
d'etre circonspect. Un bitean qni fut areai-
sonné et qui transportait une caraaison im¬
portante et précieuse vers une destination
smprécise dut être autorisé 4 c n inuer sa
route ponr des raisons pofitinnes et en vena
da principe de la iiberté des mers. Graas
aux nombreux bateaux de pêche qui sil-
lonnent nos mers, sépares settlement pat
na iatervalle d'un kilometre, et munis da
la télégr.aphie sans lil, les flots ont presqua
autant d'yenx et d'oreilles que de pcissons.
Le capitaine d'un chalutier qui s'appro-
chait un jour d'un bateau de pêche neutra
fut trés surpris d'entendre le canonnier da
la pièce de chasse s'écrier en se saisissaat
d'un obus : « Mais saoristi, ils son! deux ! »
Toot cutitre Ie flinc du neulre, un sotis-ma-
rin allemand etait rangé et se ravitaiilait
tranqniliement. Avant que l'équipage da
corsaire ait eu le temps d9 se défeudre oa
de préparer Timmer? ion, la menace d'una
douzaine de revolvers l'gvait ameaö a com-"
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Le Rolede /'Artillerie francaise
Lrs At'etaards constatent avtc angoisse
la puis?* nee de noire arliilerie.
!> corr»spomiant de guerre dn Berliner
Vageb'M eonne sur notre méthode de com¬
bat dacs !a Somme des appreciations trés sa-
lisiaisaotes pour nons.
« Les évênemenls qui se sont déroulés
hi e O'it fini par laisser a nos adverssires,
«ritsÖMaurepas et la Somme, nos premières
Irat chées. ou piuló. au chaos de sabie, de
pierres et de terre.
» Des canons francais, anglais et améri-
«ains de tous calibres et uue quantity extra-
ordinaire d'aitllerie de marine av^-fcnt élé
rassemblès dcpnis des semaines. Les muni¬
tions avaient été amoncelées dans des pro¬
portions jusqu'alors inconnues.
» L'ennemi pvait tont préparé ponr frsp-
per un coup décL f d'aruFerie et lirait de-
puis plusieurs jours déji a cette cadence
que la guerre moiernea donnie au feua'ar-
liletie.
» Tout le long dn front de ia Somme, le
lir iaisait rage, mais ce n'était encore qne !e
debut, le commencement modeste du feu
^'artillerie. Jamais, ct uuile part, des canons
n'avaient été rónnis en one telle masse que
sur ie front Maurepas-Gféiy.
» Loreque I'ennrmi eut, è coups d'obns,
c'est-a-dire brutelernent 4 coups d'argeat,
ecrusé les tranchées, lorsqne les artillenrs
eurent les bras paralyses et que beaucoup
de ses canons fureut dërangés, il iancait
son infanterie en avant pour line enire-
prico qui tut mieux convent? 4 des bon-
cbers.
» Ses troupes d'assaut purent, 14 oü eUes
eurent le pL s do chance, s'avancer de 1,500
jnèues. »
La Gazette de Voss écrit dans le mème
«ees :
« Le fen de l'artillerieennemie sur le front
do la Somme a pr s une extension qu'on n«
peut s'imegintr. Nas premières lignes ayant
eté corup ètement détraius, nos troupes fu
ren: commutes de se replier presque snr
tont le front dans la seconde ügne, ainsi
cju'en partie dans ii trois'ème. En tout cas,
les succes remporiés par les Francais sont
minimes en comparaison des lorccs enga¬
ge s. »
La Gazette de Vossajoate :
« Les Franc- ii et ie-, A»g'ais nnt augmenlë
leur erii ieriï ionrda, Luis lancaors de mi¬
nes. lenr aviation c-tautres moyens techni¬
ques d'ur.c f con extraordinaire. Et csia
cans -ur e proportion telle que personne i!
y a six roo;s aurait cru que ce L.t possible.
Les Frsnciis en particalier sont parvenus a
nu perfections ment qui ne saurait ê>rc
stirpassé. La coordination de l'artilierie avrc
l'infacterie sinji que celle (ie laviatioa avec
Fartiüerie est paifaite. »
Le Journal de Berlin a Midi 3jouto en ma-
nière de consolation :
« La perle de nos premières lignes fut
priocipalement due au feu intense de l'ar-
ïi iSerieadverse qui les détroisit compléte-
m; nl, de talie sorte qn'elles n'offraient pius
aucun nvnysn de dêfinse ; une grande par-
tte des dfTVnreurs avaient du resteélétués
ct l'envoi de ren forts ét; it absolument im¬
possible. étant donné les feux de banag
cons tan !s.
» Li seconde liga? qui n'avait pas eu
u>-3fi'tin. aat_sn n, iiitt»nIr. »
Les Mm hner Neussle Naohiishten éisent
« Les Francais qui at'aquèrent entie Guil-
lemoat et la Somme furent plus henreax. I!
Jeur a été possiKe, après un leu rouiant,
c,mme l'uuiirrs u'en a pas encore vu, de re-
pousser les d: fenssnrs allemandi de Ieur3
premières sigaes, compièiement marlsléss,
sur ieurs deuxièmes lignes de défense. »
La fesilte ( encore que « les combats qui
se lirrcnt aciuellemsnt sur la Somme pcu
vent êt:e ccn id réi sans couteste coisaie
I s plus durs ct lei plus grands, tant par le
romers quo par l'armetnc-nt, que i'un ait
*u« au ccurs de teute la guerre. »

Unglorieux fait d'armes
Au cours de notra offensive an S-id de la
S mme, 1:11officier et cinquanta hommes de
x-Oitroupes-araiaat fait prisonniers quatre-
v ingis A 1 r:i.,rids et ie3 araient eniermés
d ies i'égüsa de Vermandovil'ors.
Un retour olï'ensif de l'ennemi rejstto nos
troc-pes en arriére do i'ég'ise. Les nótres
liesnent hon ct résistent, sans abandonner
Sears prisrnniers, pendant plasienrs heures,
jusqu'au moment cii cotre attaque, victc-
sicuse, reprend l'égiiso avec sa gainison hc-
roïquo et sss prisoriniers.

tions, le député declare q-ill est dorénavant
impossible que les Russes manquent de mu¬
nitions, Ia labrication et l'importation en
étant angmentées ccmstaBament.
— Ce't psr suite de notre complet appro-
visionnement en munitions, dit-il, qu'il fut
possible è Broustilcft de commercer son
oftensive avant ia date primitivement fixée,
pour soulager les Italiens. Le pays sait qu'il
ne manquera plas de munitions et encore
moins de coerEge.
M.Mi j- kow est convaiucu de la victoire
de la Russie et de celle de l'Entente.

Sur IeFront Italien
Nouvellecffsrtsiveitalisnné

Les jonrnanx pubiient nne dépêche de
Rem? disant que l'cffcosive italicnne, è l'Est
de Gorizia, a été reprise avec une grande
énergie sur un front de plus de 50 kUcmè-
tres, de Tolmino jusqu'è la mer.
L'olï'ensive continne sans trêve dans la
Trenttu oriental et dans la <i<rnio, malgré Ie
froid qui commence è sêvir dans la région
de3 Mpes.

SarIsfrontEstso-Rorasia
L'avano?roumaias ea Trassylvaale
Des informations de Petrograde {ignalent
do ncuveaux snccès des troupes roum.iines
dans la direction de Kiausenbourg (Koioz-
svaf et de Tétnpsvsr.
Let combats de cavalerie continnent entre
les troupes buigares et russes dans la Do-
broudja.
Le m siivsis temps persiste d?n? les réglons
alpines oü on sigualo d'abondantes chutes
da neige.
Bombaraemrntdesrositiccs rouaif>iues
dans la Dc-breudja

Une dépêche officielle de Berlin recne &
Amsterdam anno'c que des hydravions al-
lcmands, cn cooperation avec les forc?3
militaires et navales bclgares, 6r,t bomhar-
dé, le 4 septembre, les bitteries et les posi;
tious r-trsncliées roumaiöcs d? la Dobroud-
ja, ainsi que ia gare et ies dépöts d'hnile de
Gonstantza.

IESDEPORTATIONSDELILLE
L'Espagne enverrait uno not©
a i'AUernagna

Le roi Vpbonso est revenu de Siint-Sé-
1)js ien ent a c!ü avoir avec M. D-to one
cu i evue a propos de la eiluaiion <1«la po-
puUtion civile dans les regions occapées par
Jee troupes allemandes.
L'E<pagne a reen de la France But note è
laqu i ? i: sera répondn et i'Espagne, au nom
«e i'lujmeöité et' dc-s leis internatiOEales,
cdressera une nota a l'Allemagne. II s'agit
«ire lamen Mrs histeirrs des deportations
os Liile.— {Ntva-York Herald).

LeBaceoaroissemantdüFroisiailsmand

Dansles
EN GRÈCE
LaGrèceelI'Enlenle

Le3 Rvinistres de Russie et d'It&üe oot dé-
claré au président do Gonssil qu'ils s'asso-
cient a la démarchs réceete des ministres
de Ffauce et de Grande-Bretagn?.
O.i mande d'Argyrocastro q ie ies troupes
itaiiennes ont occupé Kipsro et Gondissi,
villages grecs prés de Cioraarra. Mais au
cours d'une récente visite, ie ministre d'Ita-
lie a donué au président du Goaseii dos as¬
surances apsisantes au sujet da l'évacuatioa
de la Hauie-Epira aussitót après la cessation
des n'-cessiUs militaires.
La flatte franco angiaise est toujours en
rade.

le bordage. II n'y avait pas de chamhre
« close » oü ledit ohservatenr ponvait em¬
ployer de la lumièra et é ait placé comma
dans la nacelle d'nn ballon c-nrt'-volant. Les
bomhes lancées sur ia roi des Beiges 4 An-
vers, !e 2ö acüt 19)4, pissant pour avoir été
iancé's d'une petite cabine qu'on zeppelin
abaissi au moven d'nue longue corde. On
dit alors que ia coMae avait na plancher
a l'épreuve dss bal es et était trés diiïiciie a
voir.
Une Fabrique d'Aéroplanes boches

en feu
Un télégramme Wo lf annonce qne Ia fa-
briqce d'aéropiane d Adeluhof a été pres-
qne entierement détrnit-v dans la nuit du 5
au 6 par en incendie ; 22 arions ont été dé-
troits au cours de i'iaoend;e. La piupart
d'entre eux étaient pré s a entrer en ser¬
vice et quelques auir,s en état de construc¬
tion.
On a des raisons de croire que le sinistra
est dü a la malveillaase.
Un Avion aliernand

survole Ia Hollands
Oi monde de Sasvangand.que jeudi après-
m;di, vers trois heures, un aéroplaaa alie-
m ■n J 5 été vn distinctement allant du Nord
au Si d ; ii tourna au-dessns du territoire
holtaudais, pms disparutvers FOaest.

Funèbrs Epavs
I,e cniras'é ho'landats Hcrzoj H indrick a
recoeilli nrès du banc de sabis de Roompot,
au large de l'üe Walcheren, le corps d un
aviateur francais ealièremeat decompose
quo i'on dut rejeter 4 la mer.
Oa a trouvé snr le corps du noyé une let-
tre aC-r?ssre 4 M. Gharies Perron, p iote avia¬
teur miritime a Dnnkerque.
On ignore s: c'est ie nom du mort.
Un Zeppelin bombarde Bucarest
Un Z-ippeSin a attaqué le 5, Bucare t,
pour la troi.-ième fois ; il n'a cau3é qu3 peu
de dég4*s.
Le gouvernement de3 Etats Uois anr.,it
l'intention de. protester contra Us attrquos
aériennes dirigets coutre la population ci-
viie.
Combat d'svions
sur Ie front de fAstcédoino

Mercrcdi, a trois heures de l'après-mtdi'
entre Torpista et Lreli, un avion francais et
un avion 'ad mand ont engagé Ie combat.
La iutte fut acharuée, et finatemeot l'appa-
reil ailemind, sériensi-ment touché par soa
adversaire, fut obligè d'atterrir,
Ua des aviateurs qui ia montaient avait
été tué; l'autre fut ariê'.é par une patrouille
franco serbe.

0;i télégraphie de New York que le World
pub ie une dépêche de Karl von Wiegand,
«iont les info lïiatious soat inspirées. ccmme
t>n ie sai!, p ;r l'état- major allsmand. Dans
cells d»[;êehe, von Wiegand fait allusion a la
rossibih'é d'on racceurcisseoient du f ont
da la Somme, « poar smeaer, dit-il, une dè-
013.00 sur les aaires champs de bataiüe. »

L'ACTIGNBUSSO-RGUMAINE

LaEnssieestassnréedeneplus
mannerdemunitions
Le député de Ia Donma russe, M. Paul
Mii'ükcw, a, pendant soa «éjonr 4 Lau-
«auü?. accorde uno interview 4 un cor-
ie.ipocd.-nt dc la NouvelleGazdU ie Zunch,
nu quel il a declare outre autres :
« L'enlrée en guerre de !a Roumanie anx
cölés de i'Enteme élait prévue tjnpuis un
erriain temps déji. La politique oe M. Bra-
nano a du reste eté trés liabiie a cv aej t. II
e\ait lioiamment euler.du depuis plusieurs
inois que les armécs rcumsines avance-
rair.nt én Transylvanie et ouvritaient aux
troupes rnsses ié chsmin de Ia Dobroudja.
En outre, la lteumanie a exigé l'aida d'uoe
«rmée rosse se cemposant d esriroe 300,000
hommes, armée qoi se iroave actusliement
«!éjï en territoire rouaiain. »
M. Miljnkow envisage la sitnvtien bn'jare
com me trés s»r;enre, ainsi que celle de la
Turqnie, dont il escompte le partage lors de
Js B?ix.
Eu e? qui coucerne la quesiioa des muuj

LA«BE AÉRIENNE

Allies.
Uns csmuagne ncn iaoias vive est menéa
contra M." Veaizalos. Curtains jonrnaux
s'acharnent 4 expliquer que raême si un
changement d« politique ést nécessaire, il
faut s'arrauger soar ie faire saus amenerau
pouvoir M. Venizeios.

AlalêgaliondcFfi»ceaAlhènes
M Guillenia, miaistra de France, a off rt
un grand jeansr 4 ia léguion ea 1hon-
near ds i'amira! Dartige da Foarnet.

Lesmdésiraiitespillesth Grèce
Seiz? Aliemands ct Autriehi?ns ont été
tran t-érés de Patras 4 Athènes par la police
grecque.
Tous les Allemands portés snr la listo re-
mis? an gouvernement, y cnmpris le baron
Schenck. out été transférés hier tolr 4 Ca-
vaila, d'oü i!s seror.t dirigés surl'Allomagne.
Ls seroat accompagoés par na agaat du mi¬
nistère des affaires etrasgère» de Gièce.

Lasiloaliona Fiorina
La silnslion 4 Fiorina est intolerable par
suite éi-s incursions des cositsdjis et öes
exces Ce? so'dats buigares. Dovaut Ie man¬
que de sécnrilé.le pi cfet a demands a trans-
térer la préLcture dsns une autre ville.

In (éiégraMcdeIS.Veaizelos
M. Yeeiz^los a «nvoyé Ie télégramree sni-
▼ant4 M. Rad a Pjovora, ancien ser-rétalra
da la légation reumaineA Aihènes ctlils du
ministre de Rcumanie accrédiié prés legou-
verccment he g? :
MalgréIa trlstesse qur j'éarotiTe pmr mrvB
psys, je vous prie de ereire quo je partage de
lout coeur voire jeie, au m; Kent oü la Rou»a-
nie, cehahoratrice des nations qui Ritten!pour la
civilisation ei 1»liherlé du monde, nisrche vers
la réalisatisn de sob id?al nath nü
Tons mes vcstix pour le succes complet des
alliès. succès duquel, d'aiileurs, je a'ai jamais
cessé ü'être convaiucu .

SUR MER
Lss Soüs-Marins allemands
n aborderaitrit plus eu Esp«gne
Le gnuvernemfint alicmaod aurait donné
an gouvernement espagnol l'asaurance que
désormais las sous-marins allemands ne jet-
tcront plus l'ancre dans les ports niéans ies
eaux espagnols.

Navires coulés
Le vapeur anglais Heitdent a été coulé,
L? vapeur aaglais Haztlwooi, qui avait été
sigr-alé comme coulé, est arrivé a Londres.
LftMaasbode annonce que Is bateau boi-
landsis Grenadier, qui avait été designé com-
me coulé, est arrivé hier a Shields.
Américains étaient

•k b »r «! <£***»* n&vlna aahIa

Le consul d'Amérique a Glasgow a arise
par cable M. L nsmg qu'ii y avait a bord du
vapeur anglais Kcivinia, coulé la 2 septem¬
bre par une torpilie ou par une mia-?, vinat-
hwt Américains. W. Lansing a ordonné une
enquête poar recbercher si la Kelcinia s élé
torpiüé anna avertteaement.
La reine Wilhelmine

a bor-d d'un sou<3-rrsarini
La reine Wilhcltnine, annoncsnt lea Numvs
Fan den Dag, a assDté a d^s -maseeuvrea na¬
vales hoilanuaites. Ede se tronvait a bord
dun sous-marin
evolutions.

qui a execute quelques

dirigé contre le président du Conseil par le
comte Karolyi, chet d> la nouvelle fraction
diss dente des iodépendants de 1848 :
Cost vous, le president do Conseil, qui é!es di-
rertement respoosablwdo la calast-opho de Trsn-
sylvanie, do reêm- que vous precdrez la respoa-
sjbililé de la nomination du eomle Czernin su
posli; do ministre d'Autriche a Bjcirest.
C'est vous oocore qui êïes responsable de la
démissioc du comte Berchtola et de la nomina¬
tion du baron Burian aux affaires éirangères.
C'est vous toujours q.ii Cues responsable de C8
que li population de Traniylvanie n'a pas été
averiie a temps de l'invasion qui la menngai!.
Nous exigeoas que les fronlières de Transylva-
nie soient défendues par les soldats hongrois.
Nous exigeons que le territoire hongrois, dans sa
totalité, soit protégé nar l'armêe hongroise !
(Bruits et appiaudissemonts).
GbaqueHocgrois fera tous les sacrifices néces¬
saires pour défendre la Iransylvanie.
Seuiement cola ne peut avoir lieu qu'a ure
condition : les hommes qui sont aujourd'hui a la
têie du pays dolver,t se relirer (Applandissemects
a gauche, tumul'.e dans toulo la salie).
La Püllllqiie extérieure

devant ie Parlemsnf horgrola
Ou mande de Budapest que le cotnte Ap-
ponyi, cn l'absence de foute convocation des
Délégations,' a daposé 4 la Ghambre une
proposition de loi obiigeant Ie ministre des
sff ores étraugères 4 donner au Parlement
hongrois des éclaircissements sur la politi¬
que extérieure.
Le comte Tiszi a repoussé cette proposi¬
tion, ajo!,tant qu'il ne s'opposerait pas a ce
qu'elie iüt jointc 4 une motion ïdentique du
cornte Aodr-issy, relative 4 la convocation
des Délég«tions, pour ètre disco tér a ia prc-
chaine sêsiice da Parlement, le 28 septem¬
bre prochaia. ""■»■■*■111"ia

lo¬

et
été
au

Le zeppelin abattu en Angleterre
Cui-ieuses part ieularliés de ma nacelle
Le Drily Mail a rrfu d'un correspomGnt occa-
sionnel les Intéressants renseigncm-nts q i'on va j
lire sur le zeppelin qui fut descendu üimanche.
II est hors de doute qre la parlie du zjp-
peün trouvés intacte a East Angti 1 consti-
tnait la cacelle-observatoire du dcrigeabie ;
el e éiüit cocslruite en aluroiainm et mesu-
rait 4 metres de large sur 4 m. 60 de long et
était améaagée avec un soin particulier poer
servir de posts 4 un observatear. Le so; en
était recêuvert d'nn épiis matelas, tur
quel se couchcit 1'occupant.
II pénéirait par 11113porta 4 glissièra
en rampant dans c?Ue nacslie oü ii eüt
impossible de sa tenir debout. G'est
moyen d8 deux ostites fenètres recjarertas
d un petit panaeau 4 glissièra que l'officier
examinait ie terrain. L'ohserviteur était re-
lió par le téléphone an commandsnt du
zeppelin, qui occupait un? naceiie sapé-
rieure. II avait 4 sa disposition ies appsreüs
d'oplique ies plus pétfectionnés et sa na-
celie pouvait être cie-c nalue 4 l'cide d'an
cüble de prés de 2 küomètrcs de long,
qu'on a retrouvé dans les débris du zep¬
pelin.
En dépit de tons Irs efforts, on n'a pas pu
déconvtir le corps de l'obscrvatenr.
Ar, commencement de la gnerre, des té-
raoins ocnUires. es Belgif ue et en France,
obi pias d'une fois signtlé l'asaje de csbi-
«es d'observation dans les zeppelins. Toate-
fois.cescabiaesétaiaxt d'an modèledififrend
a« ceiu' dècrii plas haat, pias pet'tes et
"•v struiies ds facon a ce qne l'observ?-
ear se ueune dcbcat et regirde par dessus

ENALLEMAGNE
La Conférence du chanceller

et des chefs de psrli
Les Dtrn'è es Nouvelles de Munich du 7 d -
sent q-ae la conférence des chefs d? parti
avec je chancrlier s'est terminé? 4 la satis¬
faction générale. Le jonrna! insists sur ce
fait one les d"ptj[is et le gouvernement se
sont 'mostrés 'es ons et les autres tout par-
t'culièrement satisfiits de ce nouveau sys-
tème qui cor.sisle 4 éch*n»er des vues sans
avoir recours 4 ia réuaion du R iehstag.
L i Gazette populaire dc Leipzig da 6 se de-
mande a quel litre le député Schsifemann
prenail part a c;s réunions, pisisquo ia frac¬
tion des dusid «nis socialisten n'y était pas
rer-résentée. E te soul gne a? son cóté ie;
intentions da gouvsrnenmit de réunir le
plus souvent possible CtS -Jéiégués dn Reiclis-
Ug au beu d? réunir 1®Reichstag lai-niême.
« Gall nï ten i 4 rien de moins, ebt le jour -
nal, qu'a éliminer petit 4 petit le Reichstag
de Ia vie pub'iqua en coafiiat ses pouvo.rs
4 na pstit nambra da dipatés plus faciie-
ment manhbies. »
La « Gszslle de Csiegna »
crit.que ies déoisions impérla'es

Un fuitassfz symp'.ómatiqne. mérite d e. re
sotiligué. Voici que la pressa s'avisa de cri-
tiquer ffs decisions iapé iales fit de curler
des droits de la nation. L i Gazelle de Cologne
écrit tont au long :
Qu'il soit permis quaod mftusede faire quelques
rése; vet cor.tre un efesr-jenmnt de direction a
i'élst major. Tout c.'iu tead uniqnement a empft-
elier dorcavvanl ia moiedre critique de 1« politi¬
que impérialeou raêai-2de la personae clHinden¬
burg. C'est poar «tasi dire A?ig-r Fautorllé d'Hin-
deahurg t n un;' sorte do psüsdium de ls potitiqne
isipériale, celui-laK«rap.tlss»ut cüle-ci. O.-, une
pu'eilie conception est en contrailictioü complete
avec notre üro.t et avee les fails.
G'est dans le marécha! lni mêrae, et non
plus dans soa simalacrov. qu'on enfonce des
Clou» ! Est ca Is chatimeut qui commence?
La classe pruss'enne 1920

Sïlon la Gazettepopulaire de Leipzig les jan¬
nes gens da rayaumu ds Prusje 4gés d«- 16
ans, c'est-a-d rê appartenant 4 la classe 1920,
ont dü passer nne visite sanitaire. Gjnx qui
ont été déc aréi aptes au s rvica militaire
doivent prendre part aux exsrcices da pré-
paration militaire.

ENBELG1QÖE
Le travail farcé

L? Telegraaf, d'Amsterdam, écrit que de
nouveaux trits tendent a fortifier l'opinion
que! s autorités allemande» appliquent en
Balg qus le système da travail forcé d'ane
manière de pins en pius systématique. A
Gomine-, en Flandre, un nonvel attentat
vient d ê;re perpétré. Baancoup de femmes
et d'enfacts de cette région, procure a front,
ont été évacués récemment 4 Ronbaix. Les
hommts ct les jeunes gaas ont été retsnus
par les AHernaadj, ils doiveni effectaer des
trivaux do defense militaire. Nombreux
sont les ciriis do la Fiandrc occidentale dé
portés en Atlemagne et craprisoanés, ponr
refus de travail dar s l'iatérêt de l'ennemi.
Beaucoup apparlienuent 4 ia région d Ypres.
Ges abus ne seront conaus compléte msnt
qu'après l.i tibération du territoire, mais oa
peut dire qu'ils sont innombrabies.
« J'ai cocversé aujourd'hui, conlinue Ie
cori espondant, avec un jeune hom me de la
régieri d'Alost, qui fut óbügé da travaiüer
dans ies mines sllem ndes. Ii fut arrêté et
d-öporté pour uue vé ilio et contraint de se
livrer a une besogne d'esclave, en rempla¬
cement d'un mineur aliernand mobilisé.
G'est surtout fin do pouvoir rendre ces Al¬
lemands disooiiibias ponr l'armés, qua tant
de B.lges soat déportos en Aliemagne, sous
prétexte ds panition encourus peur contra¬
vention, mais en réalité pour. obtenir da ia
main-d oeuvre. »
L'occjpstion allemande

D'après !e corrsspoadsnt du Telegraaf 4 la
froatièra beige. 1! se conti ^ra? que ies Alle¬
mands dépioieut en Ba g q :e une activité
febrile. On siga^le de nombrenx déplaca-
ments da troupes, et ce mouvement a rèvêiu
une intensité particuliere en css qaatre der-
niers jours.
JLq «Aai A aünvwnv.l foil nAnfllKli? 'O
ment a Gembtoux, dans ia provisca de Ni-
mur, de nouveaux hangars a avians et a di-
rigeabJes pour remplacer eeux de Namur
récemment aétruit.- pxr lss aviateura al iés.
Un nouvs! arrêté d i goavernsiir général
allemand compléte i'arrè.é »nr is saisis des
lissss. Lss objeta guivants duiven t être ajou-
tos a la longue aeme-tciat irs d?ji publiés :
les essaie-rn rins da tuss genres, serviettes
da toileita, torchons da cuiéin3, ssrvisitss de
ban, etc., saas qu'ii soit tenu comote de la
conlsur, du dessin on d^ssdlmansion? ; les
mouchoit s de poche, dans les mème? coadi-
tions ; Ls 4raps tie lit, les chemises pour
hommes, les gints trieotés, le? mitunes en
étoffe, le? éeharpes poar hommes et garcon-
nets.
Le gouvernaur général cons«n: 4 laisser
aux Beiges l«s ïnoochoirs de poeha brotiés
ou avec das dentelles pour dames ; Ls cour-
tepoinle fioies et ies bretelles pour enfants.
Les déc arations ont dü être eiketuée?
pöur ls 28 aoüt 1916.

ENAUTRICHE-HONGRIE
La Musslière

D?s inldrinations de Budapest annoncest
que Ie comte Tnza a informé les chef» dn
psrli d .•1'opBOvitioahongroise qu'il a ob enu
d? remperecr Franf.si?-J ?»eph un déeret ée
clóiire du Pariemeat. LscoiaU Tim a ajou-
té qu'il apporterait ct déeret a ckseane des
séaacts da Ia Ghambre et qu'il le promnl-
gaerait si las attaques ds l'oppssifion deve-
n3"?nt trop violeatrs.
Voici quelques passages du réquisitoire

Ï2X ITALIË

AUX ÉÏATS-UNIS

condoléance# a sa tauntie, qui habile BO'-|
deaox, et a notre confrère La Démocratie Ha»
vraiso.

***
Mme Dsndouar, 36, rue do Grand-Crois-
«ant, n eu la dou'eur de voir disparaitre
deux de ses fiis.
L'nn, Eéouard Le Gcrre, de Ja compagnie
de mitrailleusps dn ...» régiment d'intan-
terie. est tombé le 21 juin 4915, au combat
d'Aix-Nonlette-Souchrz, atteint d'un éclat
a'obus alors qu'il se trouva t au bois Carré.
Le second, J?cques Le Gorre, trompette
au 22« régimeat d'arüllerie, grièvemont
blessé le 23 avril 1916, est dêcédé d?ux
jours après dans un hópital de
Ce dernier a été honoré de ia médaille
militaire et de la Croix de guerre avec cette
mention :
Trompette coursgeux ct plein d'allant. Blessé
trés grièvement le 28avril 1916.
Li s irert'S Le Corre exerqiient la profes¬
sion da paveurs.

{lifaflous s's l'OviIre du J«ur
Du Regiment :

M. Louis Beguin, soldat au 24c régiment
territorial d'infanterie. a été porté en ccs
termes 4 l'ordre du régiment :
les 8 et fi juillct f918, renlrsnt du travail, a
quitté sprntanément son abri de bomhsrdrment
pour se porter, sous un feu intense d'artiilerie
eunemie, au secours de noinbreux blessés d'au-
tres rêgimonts, et a «idé les brancardiers a les
porter au posto de secours et 4 les évacuer.
M Louis Beguin, qui était livreur aux
maisons du Csïffa et'Debray, est domiciliê
i bis, lue Jean-Macé.
Le no'dat infirmier Marcel Rioul, dn 329«
rég raent d'infanterie, qui avait fait l'objet
d'une première citation et re?u la coix de
guerre, vient d'ètrc 4 nouvesu porté en ces
tormes 4 l'ordre du régiment :
Infirnaicr dévouê en tou'es circonstanc=s. S'est
dishngué noïamraent par son énergie et son cou¬
rage, lo 23 juin 1916. en por aat secours aux
bicssés sous ies bomtiarrtements les plus vio¬
lents et pendant une eliaque par les gaz.
M. Raoul est gendre de M. A. Gocquel,
horticulteur a Saiale -Adresso, chez Sequel il
habite.

desffj« CMlraViittf ö.#8 Ajauvnfs
Cla*«fS lêïiSa £945

L?s ajonrnés des classes de 1913 4 1917,
pi is « bons service anxitiaire » par les der-
niers Conseiis de revision enbiront a partir
da l«r oetobre procliain. ia coatre- visite pré¬
vue par li loi du 13 aoüt 1917.
Ceux d'enlre eux qui en raison de leur
profession de viticulteurs ne doivent être
incorporés qu'après ies vrniacgss snbiront
la coiitre-visite su fnr et 4 mesu.r? dc leur
arrivés an corps, c'est-4-dire eatre le lcr cc-
tobre et le 1" uovembre 1-916.
II rest? entendn que les hommes du der-
nier contingent qui, avant «'avoir élé cbs és
dans le service auxiiiiire avaient été exerap-
tés ou réformés ne ssroat pas conti e-visités

ÜI'CÏfB 815P ïe.n .%ïc®«l3
liVsfl- .-JiOt

pïacês ea

Ls fihsmbre de commerce n rec 1 de la direc¬
tion de douanes la communication suivante :
Les départements miuistériels intéressés
vionnent de décider qne les alcools arrivés
en France on rxeédiés poar la France avant
le 26 juin 19 16 et piaoés ea emrepêt, pour-
rsient être admts, sans condition d'emptoi,
au droit de 80 ou 70 francs, seloa le tanf.

Patciole martyr
Des dontcs subsistrieut encore an sujet do
la peadaisan par les Aulrichieus de l'avocat
Füz , compagnon de hut? de Buttisli. Ges
doutes son; aujourd'hui dissloes.
La fi.incée do i'avooa", qui h.abite a Moutec-
cltio-Maggiore, vi?nt de recevoir uue let r?
d'oa auniónier militaire antrichien noanué
Hermann Mang, qui assista Fitz. è sts der-
niers momer^s.
La Ictlre, psrtte de Trent? Ie 18 juillet, est
arrivée seulemeatces j-Jurs-ci.
Ells est puuiiée par ie Corriere delta Sera.

avec en-
de la nais-

Pour I s CEuvres de Guerre

UNE" JÖÜMÉEHAVRAISE
L'Administration municipale fait appel aux
concoars dëvotiês ponr l'organisatión d'une
« J ut nét; ILtvralse », doxt le prr-duit serait
réparti excdis vement entre les OEavres de
goerre do notre ville. A l'ocoasion tie cette
« joernée », nne Mtsrle oenr laqualle nn doa
d'une somme de 10.000.t'raacs est fait par un
générenx anonyms ser-iit tirée.
Oa a ls ferme espoir qne Ls sommes qui
seront ainsi recueil lies, seront importances et
permsttront de fscilitsr dans une mssure
trè3 appréciable la la he si lourde ds ces
ceuvres. Mais, pt»r mener è bien cette en-
tisaris?, le co0cours de testes les bonnes
voiostés est néeessairé.
A eet, effet, ene réunion aura lien snr con¬
vocation aujourdhui satnesi, 9 courant,
cinq heures du soir. 4 l'Uó.el de Viile, dans
ie cabinet du maire.

lie Tissu Iras^is va rejiarslffe
On gait que dc-puis ia öébut des hostilités
Ia Francs est tribntaire da Fétrauger. parti-
culièrement d? 1'Angleterre, pour ia flsneile
et Ls tissiis nécessaires a la population ci¬
vile, les usiites franciises étant toste) sb?or-
bêes par la fabrication du drap d? troupe
Mais ie stock étant snlfisan», cvlte prodnc
tion vient d'etre réduito de 30 et qnelqaetois
dc 50 pour cent. Gertaias éublisssments ont
repris Ia fabrication des fl tneiles ; d'an tras
celle des drap3 de nouveauté, de te le sorte
que dans un ateuir procbain 011rsverra ies
tissas franctis.

L'i ailmf-Mjfjtan
Contralrement aux bruits qui ont circnlé
dans noire ville et iandaet 4 faire croire que
Ie steamer Amtral-M gan, ds ia SiCiéié des
Cbargenr» Rjunis, anrait été coals psr nn
sous-raarin. coas sommes c-a nusure de
fairs connsi'ra que ce navira est arrivé a
Bordeaux Ie 6 scBletaêre, ayaat effectué une
traversée normale.

On s'est doac trouTé dans 1'obJigation da
iaterner.

Le « La Fsya'de Day »
Les Américains ont cdóbré jeudi
thousiasniö 1? 439»annirersaire
S3GCSde La Fayette,
La plus 6mo»vanie'de ce? minifestaUons
a été celle de Fal! Rivar, oü plus ear? mü-

de M. Jusseraiid, ambassadeur de France, a

On a- d

i iaaugaraiion de la statue dc La Fayette.

Moris au Ciiamp d'Hoaiieur
Jean-Daniel SADIUÉ

No'.re confrère,,. M Jean-Daniel Sibrié, ré¬
dacteur ea chef dc ia Démocratie Havratse,
est nr>rt brateaaent 4 l'ennemi ie 18 aoüt
dernier. II était agé de 33 aas.
Ssldat au 60« régiment d'infanterie et
sgeat da liaison, Danisl Sabrié depaissa mc-
iollisat-ton s'étiit loiijours" sigealé par son
courage et sou initiative. I! était proposé
peur une citation et pour ia crcix de
guerre.
Daniel Sabrié était Oiigtnairs de Bordeaux
et avait appartenu h ia redaction de la Petite
Gtrende. Veua au Havre il y a quelques ac-
nées. en qoalité de rédacteur en dief de la
Démecialie 11,vraise, il avait su nr.érHet' i'e:-
llme et t'amiliéde tens ses centrères.
II étïit membra «e i'AsieclaÖan «Ie ia
press® répnb'.icaiae ééparlaaientale.
Ness sc'.uoïss la mémtire da ctt exceliaat
confrère, tombé gioriesteiasnt au champ
ü'honnerh' tt «oas adre-sons nos siccèras

Re!»TfF«ée par uue Yohiire
Jeudi maiin, vers midi, Mme Bellet, cée
Maris Dnrand, 4gée de 32 ans, journaüère,
d#msurant rue Bazan, 73, passait rne de
Paris, lorsqn'en traversant la place Gambstta,
elle fat reriversée par nne voiture da livrai-
son de la Brasserie Paillette, conduite par le
ch irretier AKred Bailery, ügé da 17 ans, de-
meurant 25, rue d'Elretat.
Mme Bellet fut gravement blessée 4 la têle
et elle ent l'auriculaire do Ja main gauche en
parlie écrasé.
Bien que ces blessnres ne mettent pas sa
vie en danger, elie devra sojourner assez
longtemps a l'Hosptca Général, oü elle a été
transportée.

PffMirfs'L d'um t'aénvré
oavert jeudi ma tin, prés de

le "cadavro d'un individu paraissant avoir
sëjourné plasiear., jours dans l'eaa.
I! fut t ausporté a la Morgue, oü M. Je
decieurLcir constats qu'il ne portait asctini
bhssure.
L'enquêta enfrsprise par M. Givais, cotn-
missaire de police de la 2«section, a permi?
d'etablir que le défnnt était rn nommé
Henri Ccck. ag? de 61 nas, chauffeur k bord
du steamer Normama, f .isant le service du.
Havre a Southampton.
Gock était tombé accidintellement 4 l'ean
dans la soirée de samedi. vers dis heures. II
avait été impossible da lui porter secours.

( kafv a SEau
Jeudi soir, vers six haures nn quart, le
jeune Fernand Honssan, agé ds 11 ans, de-
rnearant rae Jalss-Masurier, 20, jouaitau
bord da qoai da File, lereqa'il lomba tcci-
uenteüenient dan? l'avant-port.
M Pierre Cesvds, agé de 20 ans, jotirna-
lier, demenrar.t roe Bjzin, 14, téruoin de
i'accident, se jeta a i'eau tont habillé, et fat
assez heurenx poar eauver 1'enf.tnf.
Le jeuae Honsssn regagna sans tardsr la
domicile de se? paraats. Soa état a'mspire
aucuEC inqiiiétnde.

ba liéateat
Nons avoss relsté hi«r Ls aetes d'nfi
sosmé Marcel Leroy, privé de ses facaitéa
Keaaiss.
L'eiamsn auqoel M. le dait«r Leir s'est
iiv c a perseis «is coecters que Leroy était
dangereuxpoar iRi-saéijifet ?oa eatcorag?.

Plus de 36® perienneg
n'ont pu trouver de place hier,
4 la représentaiion de Farfihur».
A i'Olympia, uugffurd'iiui Scs»tcöï,
a 3 heures, Matinee.

-o-
Sies Aecldeati du Traveil
Le jeune André Lepiat, &géde 15 an?, ma¬
noeuvre, demenrant roe MiSsien-dc-Cterval,
5, travaillait 4 la coustruaiö-i d'uu hangar
sur le quai de la Gironde, jeudi après midi,
iorsque vers cinq heures, üp-rrdit l'éqniiibre
et tomba d'une hauteur de plusieurs mètres.
Le jeune manoeuvre, qai avait des contu¬
sions multiples, fut transporió 4 l'Höpital
Pasteur.
Ii travaiBait pour le compte do M.Ambaud,
entrepreneur.

f.* #
Jeudi après-midi. vers cinq heures, un
journaliT Christon Chr>stnphn o , sujet
grac, travaillait a mannf^ntionn r dea bar-
res d'acier débarqnant d'un navre rm- vé-
gisn, lorsqu'ii fut atteint 4 Ia lèïe pir une
éiifignée, ce qni lui occasionna nne. hiessuro
assez grave. Ii fut transporté 4 l'hópital an¬
glais da quai d'Escale.

Jsndi soir, vers six lienres, alors qu'il sa
trouvait 4 bord d'un navira anglaii et aldait
4 rctirer de i'eau aes Jaiilesdebois qui ómLat
tombées da pont, Jean Miguot, agö de ',7 a«s,
jonrualier, demsurant rue de i'Egt-.se. 65,
tomba sur le qusi d'une hantenr deux mètres
et se fit des contusions qui r.écessitèreut son
admission 4 l'Höpital Pasteur.

lies Vols
Unpapetier de notre ville sa rendaitcomp'e,
depuis quelque temp?, de la disparHion de
lots de marchandi?e dans son m.g sin.
Un jour, on lot de peanx pour reiir.re dis—
paraisssit, le lendernain des portefeuille*
recas lc jour mêrae de Paris étaient enlsvês,
un autre jour c'ctait un stylo qn'un c'ieat
avait apporté quelque in?tants aüparavant.
Les saupcons du commarc mt en orésence
do c?s vots'réf'êtée, ee porlèrent sur un de
ses employés, aussi fit-il exercer une surveit-
ittnc?. Deuk poiiciers se dissiranièréf»1 dans
des placard? placé? sous ies vitrines et te voienr
fut 'pris en flagrant déüt. G'était un n immé
Van den Brande, né a Malines, agé d *31ans,
d«m?nrant aux nonvelles casernes tics doua¬
nes de l'Eare. Une perquisition fat falte
dans sa charobre cü I'on «lecouvrit poor en¬
viron 300 f. aucs de marcliandise dtrobée
chez son patron.
Van den Baande, qui est un excellent
ouvrier, a décaré a M. Ginthier, com-
ruissaire de po ice de la première section,
qn'i! avait i'iriteotion de monter uu ma-
lor^bfiu'il roto«raera?t at> pays.
II a été laissó en liberlé provisoire.

Jsudi matin, vers dix beurss, ls notb ivfé
Eaaüe Roussel, age de 20 aas, joaraa'i-r, d—
mecraut 21, place de bi Gendarmen?, se
présentait avec un camarads rhrz M. Pré-
vost, legearen garni, 10, ru» Jnles-Lecesne,
sous le prétexte ds loner nne chambre.
Pendaat que son acolyte csnsait avee la
logeur, Roussel s'iutroduisait daos lasalle a
manger. A ce moment, Mme Prévost aperqut
les deux individus qu'êlls reconnut aussi öt.
G'étaient deux voleurs qui avaient profilé
d'un momeat d'inattention da sa part quel¬
ques jours auparavant, alor3 qu'ils étaient
venus sous Ie mêtue prétsxte, pour lui dé-
robsr un vide poche en cuivre d'une valeur
da 40 francs.
Le compliea, voyant Ranssel empoigné,
prit la fiii e. Oa Ie recherche.
Roussai a été mis a la disposition da par¬
quet.

C»3sp «4e beutraii
Un nemmé Marie TUos, agè de 31 ans,
soldat au 216»d'infanterie, demenrant rus
Labidoyère, 71 a porté piaiuta coalro un
nommé" Féiix Alexandre, iequel lui aurail
porté un conp do conteau.
Thos prétvnd qu'arrivé dn front en per¬
mission de six jours, i! trouva soa logement
4 moitié vid«. 11appnt qas sa femme liibi-
tait avec Alexandre, rae Mas ii ion, 23.
Comme il allait demondar des exp i lation? 4
csiie-ci, Alexandre la mit 4 la porte et lui
porta un coup de coaieau.
M. Bataillé, commissaire de police, a oa-
vert UE6 asquête.

OBSHQUES DE MILITAIRE
Les oitsèques dn mobilisé Emm Foulon,
è la 4» section de? chsmius de fer ds eamoa-
gae, agé de 31 ans, döiuicilié u Ro rn, a»-
ro.ai iieu le sainedi 9 courant, 4 13 h. 1/2,
4 l'Höpital de place lorteA. B , rue Massihon»
dn H .vre.

«•MOTETIBïBB,11,1.1.-Ritte(«JltlllaF.SelaÏl5f»ï

TjIÊflTRESI COJiGERTS
Grand -ThéAire

B x-1tsnn!((ne
Miss Lena Ashwrll

Briltacle soirée, hier, au G*;md-TaJatrer
oü la grande »r»;t* f.ana AshwslI *t sa trou¬
pe londonnlcnne offfai? L la eo'oaie hritan-
nique de notre vil!» et aux soldats cardan-
nè3 daas notre régioa un programme d'aae
excellente composition.
G'est Ia troisièaae fais que nous avons l'oc-
casion d'spplandir Miss Lsna Ashwsll qai
nepetit eoivre, hé'a7, ,fost«s ie? tonrnésc
qu'elie orgsnise. Oa '«ia eugiód® dun¬
ner cette Fuis sns joüe demonstration de
son talent en se preduLnnt dsn? piusieura
scèaea do Macbeth, de Shaksspaare.
Entourée d artistes de va'-enr iols Me«?r*
Pogot Böwmsn. Franck Maeey, B.n Field et
MissDorothy Warren, SLss Lena Ashwail a
fait passer parmi sss artdiiesr? n« réel fris¬
son d'art en détsULBl, daas un décor dn
cliaiêau de Mscbsiii, ces scènes eü Macbeth
pousse son msri au crime, pais la confessioa
do ce fsrLil.
Deux carnéffies oü l'oa retroava Ls mè-
mes artistes, plas M«s Beaaetiet Mi:.»Jsb-
ïi?gs, «at leasaviaent d vvrti ls pub ie ;
nous »Oïl*a3 citer Tkï Ttoelre pound lach,
Sir J. M.Barr<4 ct Tk« Bathroom d;er. de Mtss
Gerirade Jaiuaags, autsar at inteiprète.
Dans la parite coaeertante, ti*«alons
a 'abord 'es tivitra.s-;as jaiB'jr.ns dos', raas
grgtilia The Cmvbiu Base Depot
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(wnduit avec maitrise par Ie sergent Bruce
ïsldie.
Dison3 le charme de tfenx ariisles, Miss
Marjorie Deacon et Miss Grace Ivell dans
plusienrs romances longoement applandies
*st rapnelé8s, puri la virtuosity de Miss Kath¬
leen Thomas, qui lait chanter son violon
avec une douceur ravissante, intarprétant
des pases de Ileriot, d'Ohvan et de Saint-
S ë v ; enfin Io taieat, an piano, de M.
Thi-ofioie F int, qui nous est heureuseraent
revenu après ua voyage au front égyptien.

Hons rappelons que e'est anjourd'hni
tamrdi et d'emain d-munche que scront don-
jïées les representations de la nouvelle piece
d'actualilé, la Princessc hlich'line, avec int'T-
mède aes vedettes da la Scala et da i'Eldo-
rado de Paris. Bureau 8 heures, rideau 8 h.i/i.

Folies- Bergère
Programme recouvelê
Rigadin parti, les FoUes-Bergère ont fait
impossible pour reaipiacer ce numéro
Eensationnel. lis y ont reussi en engageant
pour ctte semaiue plusieurs attractions
qui out obtsnu tiès hier soir tous les suf¬
frages d'one sabe bien garnia.
Les joaa'eurs iïius;CaUX Marcel et Bosa,
d'una adresseet d'un comique acheré, ont
remportó un véatable succes.
Lecomi jue bruxeilois Léopold, dont le
répertoire est trés varié et plein d'actualilé,
a lait la joia de ia salie. Ses monologues sur
Darmee i>e!ge, sur le kaiser et le roi Albert
ont été fort applaudis.
Le rénovateur de la mandoline a montré
qn'il était un virtuose sor eet instrument.
Des fantaisies sur iluülaums Teil, sur Faust,
oi SanliagOj fa céièbre valse espagnole, lui
ont psrmi de magistrates interpretations.
L'attraction la plus curieuss nous est
fournit par Poissonnier et sa Voyante. Après
avoir p is soin de prévenir ie public qu'il n'y
a aucoii truc dans sa lagem de procédor, ni
hypnotisme, ni transmission de pensée,
Poi:tonnkr fad dstiner par sa voyante tout
ce qu'on lui gdsse dans l'oreille, prénoms,
aoms, romances, millésimes de piècas de
monnaie, etc. G'est un vrai succès de curio-
sité.
l'oar terminer, les Leonards offrent vingi
rniautss de fou rire avec leur parodie d'uiie
course de taureaux et surtout leur passe de
Jutte qui est d'one fantaisie achevée.
Ajoutons que l'excellent comique Anrei's,
en renonvelant son répertoire, continue a
amuser foilement son pnb'ic. Succès aussi
pour M. Spvker, Miles Love1, Freai et Liettet

de soir, 4.8 h. 1/2, même spectacle.
Demain, matinée 4 2 heures 1/2, sciréo a
B h. 1/2, avec le concours des attractions, ve¬
dettes et toute la troupe.
Prix des places : Fauteuils orchesfre, 3 fr. ;
fauteui's d < balcon, 2 fr. ; premières gale-
vies, 1 i'r. 80 ; promanoir, 1 fr 28 ; Parterre,
i fr. 28 ; secondes galeries, 0 fr.75 ; loges
av,nt scène, 18 fr. ; loges premières galeries,
10 fr.
Locationde ii heures 4 midi et de 1 b. 1/2
a 8 heures.

Thêêlre-Cirque Omnia
Cinéma Omnla-Patlié

Anjourd'hui samedi, soiree 4 8 heures 1/4,
l,ec le sensationnel programme cotnpre-
J.ant : ITASVire öea 'J'roiii Katieas,
giracd drame poiicier interprets par ie Justin
klare i ces Mystères de Nno York. Le R-flet du
rvssé, interprété par Mile Napier kovvs ka.
L'Uótel élcclrique, scène comique tro«aée.
pullis Journal et dernières actuaiiïés de la
guerre .
Locaiion onverte comme d'usage.

Select -Polace
523, boulevard de (Strasbourg

Une sal e délicieneement confortab'e, une
reunion des plus élégmtes, un programme
ionjours de premier ordre. voila trois rai-
ïOt'S qui font que io Select-Palace s'est rapi-
dement classé parmi ies plns attrayants
étib issements cinéma'.cgraphiques de notre
vilie.
Cette scmaine encore son spectacle réunit
des films hors de pair,
La projection transporte les assistants A
travers le Caucase, dans cette pittoresqne
région qua' ies exploits das troupes du
grand-due Nicolas viennent d'enlever a la
lyrannie cruelie dts Turcs.
Ces docaments. joints aux intéressants
Clichés sur ies Dernières actualités de la
guene, clichés visés par l'état-major fran¬
cais, constituent Pon des grands aUraits de
ce spectacle. r
Una composition origmile Sucre' Joseph !
mon Ira fort juste ment ie psu defoi que l'on
doit attïcher aux predictions des pythonis-
sss qui, de tous temps, expioitsnt ia crédu-
iité des araourenx.
Sous ie titre, Le Prisonnter de Zenda, le
Select Palace presents cette semaiae la pre¬
mière partie d'une grande composition par-
l'aitemeet congue et montée.
La tra me en est complexe, et nons n'ose-
rioss tenter de résatntr cette curieuse his-
toire a ui tirnt tout a la tois du conté de
fées et du roman d'aventnra. Tous voudront
certamement apprécier par eux-mèmes les
incidents dorit il fonrmilie et ne manqueront
pas d'aller en connsLre le dénouement la
semaine procaine.
Willy tl l'hcure legale est une joyeuse po-
cliade basés sur les conséquences parteis
étranges qo'a pa avoir l'avance de i'heure
impojéo i I'heure officielie.
Les situations insltendues cansées par ce
changement fournissent cependant a l'au-

tenr de ce film une succession d'incidants
fort réjouissants.
En resumé, spectacle varié et digne d'etre
vu par tous.

• FORFAITURE
A L'OLYMPI A
14. rus tüouard Larue, LE HAVRE

EST LE PLUS BEAU FILM BE L'ÉPOQUE

300 REPRtSEHTATIONSAPARIS.SUCCÈSRiONSTRE
avecTrente Ane on Ia Vie d'nn Jonear

KURSAALCINEMA
22, Rue do Paris, 22

COS «JU® ENNEMI8
Drame sentimental

FOUET DE L'AMOUR, Ccmédie

LAVALLÉSDffMIRAGE
Grand drame atnéricain (émotiunsant)

CBARLOT AU BAL
Mardi, changement <le Programme

C IMli-f BA 1, AC E
239, rne de Kormandie, 239

Progrannnfsextraordioaires ProjectionmtrreilUase
AUSSIBIEWPEUT-ÊTRE,MAISISIEUXHON

MATHILOED' ASP/1AVALU
Graeti Drawe en 4 parties

JLU PAYS DE LA MORT
MAINE DE COW-BOY

Drame amérieain

CHAELOTet Mabel au Pare

GAUMONTFILLEDEPR1SCE
tire de 1muvre de

ras de la Comèdie, IB Pierre SSAÏ.ES

fjêmmmrnüims0¥§m§
Service des Eatsx. — Arret d'eau. — Pour
faile mr bianchement d'abcnné, la conduite
d'eaa du quoi d'Orléans (cïtre la rue Edouard-
Laruo ct la piroe Jules Ferry), sera fermée su-
jourd'hui samedi, a iö heures du matia ct pour
quelques heures.

§ulkêÊMdm s
Soelété Mat nolle de Prèvoyaace des iRs»-
ployés «e t'osamerea, aa siège ioetal, ê, rue
Gvi^ssy. — Tslêpkart» n' 220.
La Sociétê se charge de procurer a MM.Ies N'égo-
cianls, Binquiers et Courtiers, les employés divers
dont its auraient besoin dans lours bureaux.
Le chef du service se tienl tous les jours, a !a
Bourse, de midi a midi et demi, a la üisposition
des sociétaires sans emploi.

Sociéfé de Secours SIntuels des Oh-
vrier» et Employés de la Maimteniioii de
la Coinpugiiie Générale TraBisatlanil-
que. — La perception dss colisations aura iieu
Ie diraanche 40 septembre, de 9 h, 30 a il heures,
a l'iiötel de Viiio. salie B.
MMles sociétaires soat instsmmenl priés de se
lenira jourde leur3versemenls.

Soclété de Secoiira miitnels et de re¬
traites dn qnartier Saiatc-ïlar le. — J'ereep-
ilon des cotisstions demsin dimsacie !0 courant,
de to h. a H h. 1/2 da matin, au Siège fio la So-
ciété, Cercle Franktin.

Seciété de Sacours SJutnels des Peintres
tl« Havre. — Les cotisstions seront recaes
dimancne 10 courant, de onze heures Amidi et
demi. Hotel de Viiie, Salie F.

§u Iküa dê§SmlA
riiauipieanat de «Peis Balie
Troisième jouraóe 10 septembre 1916
Place Carnet, ti 3 heures préclses

Luttes on sept jeux.
Première lutto : Coliard contre Antoine.
DiUxième lult© : Decle.req contre Lenfant.
I^?s deux parties vietorieuses se reaconlreroat
essuite en une iutte do sept jeux.

]Fe®tIsait AssoeiaGoa
Havre-S-crls.— Diraanche prochain, è 3 heures,
enlrstaement sur notre terrain s Biéville, en vue
de la formation des équipes. Sont convsqués :
Brunei, lltubert Godfrin, Gressent, Mayeux, Louis-
B. Dalamare, George, Jannel, L'ot. Wolf, Ltoglois,
Williams. Dipray, Bill, Itania, Giltierine, Delarue,
CaiHsis, Coignet, Bichon. Gh. etA. Bibaut, Bou-
gön, Husault, Poinrerrat. Couland, Ilodicsroe,
Lecoeur, Marty, Vastcl, Knmr r. r, Jullien-B tl t-
tehviile, Reittop, Faurei, Briaid..

Association Sportive Fridéric-Bellmger. — nisi
maache prochiin, a i h. 1/2, au Bois, match
d'entrsloement. équipe A contre équipe B
Sont priés d'étre sur le terrain : V. et E. Mau-
gendre, A. Roussel, L. B msquet, E. Löost, R.
Leporq, G. Lebel, M. Poneau. M. Pagaot, Lcgay,
Oüis, Doranio. Legobien. L Juliard, R. Hue, Le-
noble, Mpskowllcü. Vitodler, R Legard ei tous
les jcunes gens désirant pratiquer le football
association a ia Sociétö.

Patronage Laique Bavrais. — Demain. l'équipe
A du P L II rencontrera une équipe beige de la
Pyroiechnie, a 3 b. 1/2, sur le terrain du Bois
(porie de la Mare-anx Glercs). A i b. I/-2, l'équipe
B jouera un match de selection covtre l'équipe O.
Sont eonvoqués en équipe A. pour 3 heures, au
vestiaire Vasiel, en f.ice la porie des Accaciss :
But : Maugendre : arrières : L"jeune, Lcboa ;
demis : Peltier, Fenêtrc, Lcsauvage ; avants ;
Poinferrat, Legars, Araoutt, Ciron et Fc-rnsnd.
Tous les autres joueurs dispocibles sont eonvo¬
qués a 2 heures au vestiaire.

Patronage Latgue de Graville. — Saison 1916/17.
-- Dimanche a 2 heures, entralnemont. Tous les
joueurs désirant pïitieipera Ia formation des équi¬
pes sont invités a monter sur le terrain.

f'rosw C«iiK<ry
Le PLU ouvrira sa ssi on de cross-country de-
miin milin au bo;s des Hsllates, par un entroine-
ment sur 4 kiiomètres er, groups.
Rendez vous a 9 haures précises au vestiaire
Vasiel, en faco Is porie des Acacias.
Les cours de cutiiire physique el de boxs com-
menceroBt mardi prochain a k heures, saile du
PLU,4, rue deFleurus.

Havre Rugby Club. —„Ce soir, réunion générale
a 9 heures, s la Grande Taverne H" étegei.
Compte rendu financier, élection dii bureau,
questions diverses.
Les jeunes geus désirant pratiqusr le cross¬
country au Havre Rogby Grub pourront se faire
inscrire Aeeite réunion.
Enlralnciiieiit demain dimaaebe 10 septembre ;
premier gaio» i 9 heures du xnstin.
Rendez-vous pour ies crossmen a 8h.l/2, au
vestiaire Loison.

TRIBUNAUX
Des minutes du greffe du Tribunal de simple
police de la vilie du Havre a eti exirait ce qui
suit :
Cejourd'hui vesdredi 23 eoüt 1513, a neuf heu¬
res trenle miruies du matin, ea i'audieaee du
Tribunal de simpte poiice da Havre, tenue pu'nti-
quemect audit lieu, enclave ces Pénitents, par
nous : Gustave Couchené, juge de pais du 2*ar¬
rondissement dn ia même vilie ;
Assisté de«sl!re lirnite Tirsrd. grrffier,
Eotre : Monsieur Pirrro Bstaiité. commissaire
de police au tlivre, spéeiileasenl chsrgê du ser¬
vice de la Sürrté, rempilssMt les foECliens de
mia'Stère public prés ce Tribueal, en rcraplace-
meot de Monsieur Isaac RibeL co»missairë cen¬
tral de poiice en eetta viiie, demsnieur ;
Et Goehner (Jacques), JJ aas, ch^f de Ia liaison
Goebner et C', exports teurs, demearast au Havre,
impassa Friche, 3 bis, dérend-ur présent.
Attondu que Goehner est poursalvi, etc.
Tribuaal déciare Goehaer coup 'hie U'avoir,

ru Hsvre. te 6juin 1910. conirevcsu a l'sriiels i",
S 1 r, du décret du 13 mai 1916 ea va»dant a un
hégóciavt fle Paris une certains quantité de su:re
au prix de 120 francs les 10.1kilogr., alars que le
décret préeité lui interdisait dn le vendra un prix
supérieur a 456 francs ies 100 kilogr.
Et lui faisant spptication de i'anicle 9 de la !oi
du 20 avril 1915ct des articles 479 et 480 du Code
pénal, eondamne le sleur Goehaer a une amende
de in francs; pronorico la confucaüoa des >»ur-
cltaadises fi-ursnl dans la Lcüiro du !6 juin 19-6 ;
ordonBe l'insertion aux frais de Goebser, d'uu
extrait du présent jugersent dans 3 journsux da
Havre, gavolr : Le Pel t llav e, ie II we-Etlair et
le Jeu nol du Iluvre, dit toutet'öis quo le coüt de
ces insertions ne devra pas dépasser ia sommo de
360 francs.
Gondsmae Goehntr aux éépens. •
Fixe au maximum li durée de la contriiate psr
corps.
La minute est sign-ée : Goucheeê et Tirard.
Ea marge est ésrit : Visé pour timbre au Havre,
su droit de 1 fr. 86 c , et enregis'ré le 4 septem¬
bre 19i8 folio 33 esse 52 au droit Ae 1 fr. 88 ca
déhêt (Sigaé) Guiilon.
Pour extrsit conforme, détivré par nous. Gref-
fier soussigné, au Misistère Public sur sa requisi¬
tion.

Le Gr/ ft r du Tribunal ;
E: T1BAHD.

Vu par le Ministère Public ;
PIERRE BiTlH.t Ê.

BJBLIGGRAPHIE
S-» T" ! i, i n ?o et le> ïbi-voSr-, psrM Charles
bost. Librairie fiscu3aciiek,33, rus de Seine,
Paris.
Les miaistre3 des diflérentes coafessioas
oct dit et écrit d'excellsnt^a cfeosaa au cours
ds ces mois de guerre. Us ont pion gé dans
l'inttmité dss èraos, ils sa ont traduit i'émo-
tion et la fos.
La terrible éprenve sein hie avoir pnrifié
les coears ea les faisaat plus sensibies ct
plus fraternels.
Gornraonsuté des angoitses «t des espé-
rances, solid rité des esprits saisis dans ie
même étsn des inqniêtudes et des pciae?,
désir ardent d'eme assistance morale inn-
inelle pins effeciiva, coopérstion des don-
leurs et des espoirs : ce fïirent-14, ce sent-ia
les raisons de la bientais3nie fusion des pen-
sées détachècs un instaat des mesquiceries
de parti.
Crtie autre « union saerée » illnmioée par
la confimce rayonnaate dsns nes deslinées,
dsns ia grandeur éclatante ces justes repa¬
rations et l'inébranlable fci dans ie sa'ut
final da la Justice, nous a vain des outrages
cie recneillementqni sortent du milieu pour j
Icq net ils farent écriis.
Ls liTrede M. Bost estde cerx-!A. II ren-
ierme une Stria de sermons prononeés nar
le distinguó pasteur dans le :emp:e *de
i'Eg!i39 réforruée au Hsvre en 1914 ct 1913.
L'èlevatjon de ia pensée, ls précision élo¬
quente de Is forme, le ehoix avisé des textss
hihliques servant de coalmen taires singu-
lièrtment heureux è maiots taits déronlés
psr i'histoire contemporaine, recoramacdent
.cette oeuvre et ea soalignent la haute v^ieur
pbilosophique.
La Plainle et le Devoir, de M. Bost, vient
s'ajonter. en en accentnant i'intrrêt. è la bi-
bliographia religieuse bavraisa of-iè signslée
par nous arec Evangils et petris ce M.
io pasteur Lafon, et Haul les Carnrs de M.
l'abbs Juiien. — A.-H.

ÖHBQBiQOERË8IQMALE
Ssnvlc

Etat elott. — Naissances. — Du 3 septembre '
Jean Lesauvage, rue Césaire Oursel 6
Publications de marieges. — Du 2 septembre :
Gasion Haw, employé de commerce su Havre,
rue do Saiot-Queoiin, 6S, et Marguerite liérauit,
emptoyée de ooremorce, rue Alexandre, 33
Hécès.— Da 28 «nut : Michei Sciiawb, 67 ans,
fnmiste, rue Voit.-ire, 42 —Du 29 : Lueien Pernei.
42 ans, rue A!berl-I", 48— Du 30 ; Durand !ju-
meaux'., prêtentés saas vie, rue de Bitche. — Da
34 : Roger Affagard. 3 mois, rue Berlheiot ; I'ierra
Graaüinot, S3 ans, menuisier, rue Violette, 17,

Biéville
Contributions diredes. — M. Ie peren pleur de
Smvic sera a la mairie de Biéville pour recevotr
les contributions, le mercredi 13 septembre, de
13 heures a 15 heures.
Batlage des glanes. M. Jacques Rousselin, entre-
preaeur de baluge, a Biéville (C-oix-tilancbel,
battra gratuitement toutes les glanes qui lui se¬
ront apportées.

BOURSE DE PARIS
8 Septembre 1SI6

MAROHE DES CHANGES
Londrcs
Danemark..
Esoagne... .
Hoïiaade. . .
itafie
New-York. .
Norvètte . . .
Portugal.. .
Petrograde.
Suède
i risse

27 95 1/2 a
4 56 »/» a
5 S3 4/2 a
2 38 »/» a
90 1/2 a
5 84 4/2 a
4 68 1 2 a
4 02 4/2 a
1 89 »;» a
461 »/.- a
468 4/2 s

28 -- 12
1 60 »,'»
6 91 4/2
2 40 »/»
92 4/2
5 90 1/2
1 62 4/2
4 22 1,2
i 93 »/»
463 «/»
440 4/2

ETAT CIVIL DU HAVRE
NftlSSANCES

Du S septembre. — Lucienno PON'SOT,rue F.d.-
Larue, 6 ; Arm-nde PANGAUT,run Dauphine, 40 ;
André TOUTAIN, rue tlétène, 5lbs; Femande
QUERVAREG,rua Diuahine, 63 ; Bernard FOUR-
NTER, rue Cisimir-Delavigne, 4 ; Micheljoe PA-
BOD, rue Fólix-Faurc, 3; Alexandra HUET, ree
Frar oois-Mazsiine, 18; Ydiilie CARRÉ, rue Des -
maiiéres, 23.

mm! li PENDULES
3Ö0HH00ÈLESd830a800If.
CHEZGaLIBEUT,l'Hötel de-Ville

DECÉS
Du 8 septembre. — Marie LAURENT, I an 1/-2,
rue Frédérie-BeilJDger, 64 ; Yvonne SCHMIDT,5
aas, rue Massieu-de-Glervai, 9 ; Pautetto picquot,
1 au 4/2. rue Tarenne, 19 ; Hesriettc TESS1ER,
41 ans, rue Victor-Hugo, 118 ; Alice DE.ME1LLERS,
59 ans, doirmstique, rue Francois Mazeline, 63 ;
Pierre PEURIEN, 40 ans, cuistaier a bord du Fort -
de -France ; Edouard RIGHET, 71 ans. journalier,
rus Thicutent, 27; Andre GOAT, 3 ans 1/2, rue
d'Arcole. 60 ; Georgette MARTIN, 6 mois, rue
Victor Hugo, 47 ; Atnand CAPELLE, 46 an3, jour¬
nalier, rue de Bitche, 4 ; itortense BOULARD,
vsave CHATEL, 83 ans, sans profession, rue
Foubert, 13.

J4ILITAIRE
Frarqois SIMON,4! ens, soidat au 81' territorial
a'iofanlerie, domicilie a Piouider (Fiuiitère), Hos¬
pice Géflérai.

SSiëolallté ct» X>®«il
A L'OSPHELiRE, 13 15, rue Thiers

censjiSct ea U beores
Ser d&zu&ad^;*2nop^raonne taillés au ceuli porte &

a domicile
TELEPHONE 93

Ls3AVISde ÉÉCÉSsent tarifés 1 fr. la Hgce

Ft. et M*' Jacques ROUSSELHi,
12"' Bertha RÜUSSELIH,
ft. Baston ROUSSELtH,ac'uellemeti! au front,
et fëado.mo.
ses Enfmts ;
K).et £» Edoacret AUSIH.
Rti Louis et Charles RCUSSEHN,
fi"" Jeanne. Jacquetins et ispsranea R0USSEL/H,
It!it. Eiieuard ei Eugèae AilBIN,
iillUxLouise si Jsanns AUSiN,
ses Petiis-Esfants ;
Les FamiliesROUSSELiN,MAZE.PiCOT,DUVi-
VIcR.HIRESAU.BERGcR.LEBOURS;
B. le Prèi.dent. Ies Sombres de la Soeiité de j
Secuurs lèutuds/is Saint Jean Baptlste de B.éeill»,
Is Fatniiia et tss Amis. !
Oet la donleur de voos faire part de la perto
crueüe qu'ils viennent d'éprüuver en la per-
soane de
Monslïur Louis- Jaeqti?s B0USSSLIH
Chevalier Ah Merits Ag/jeo e
Lauréat de la prime dhonvtur

Vice-Président de la Soèiété de S cours muiu/ls
de Sl-Jeun-Baptoste de Biéville

décêdé le 7 septembre 4013.a t heure du malln,
dar s sa 73»ancée, muni des Saerements Co
I'Egtiso.
Ei vous priect de bien vouloir er,sister è

On se réunira au domicile mortuaire. chrz
M. Gaston Roosselin, ferme des Faiaises, a
Biévtiie.

fm lisj jh? I;lijs! is sa Lm1
Les fleurs naturelles scuks seront acceptées.
II na sera pas enveyé da lettres d'in-
vitaiii.n le préssnt avis e:i tenant ti.au.
-STM-nr»-u ^•■"Jnt:rjrTVn7riViT«TTTTTliWlTfllgVdrTlifiTé 1—i

9. 10 (75)

M. et ft"' R DËHAtSet tears Enfants ; ff et
ff" F. OËHA/Set leur Fttte , La Familie et tet
Amis, ont la douleur de vous faire part dadêcèsde
Madame Veuve Félix OÉHAIS
Née Emma FLEUR XGAN D

El vous prient de bien vouloir assister 4 ses
convoi, service et inhumation, qui auronllieu
aujowd'hui 9 courant, a dix heures du rnaue
en l'église de Montivilliers, sa paroisso.
O i se réunira au domicile mortuaire, cours
Sainte-Croix, 33.

FriesDiesmr lerep:issesAr.s!
Les psrsonnss qui par erreur n'auraient
pas re^u da lettre d'invitation sont prióes
de bien vouloir considórer eet avis comma
en tenant lieu. (85

ff et ff" Louts SCHMIDT, les Families
\ SCHJHOT,B4R/L, VIETTIet les Amis,
Ont la douleur do vous faire part do Ia perl»
cru-lic qu'ils viennent d'éprouver cu la per-
1sonne de leur petito fiile
Yvonne-Antoinetle SCHMIDT
Et vous prient do bien vouloir assistc a ses
convoi. service et inhumation, qui auront lieu
to dimauche 10 courant, a neuf heures du
matin.
On se réunira au domicile mortuaire, 9, rue
Massieu-de-Cfirval.
Priire de n'envoger que des flows.

LaissezvenirA moi les petits
enfants, le royaume des t'ieux
est i eux.

7tt;3£2£CC-7aiCS2r2!C!HBE®

Les families LECLERC,BELLEFONTAIHE,Iss
Parents et les Amis remercisnt les p rsonm s
j qui ont bien vonlu assister aux convoi, ser-
! vice et inhumation do
Madame Veuve FÖUQUER
Néo Félicie BOIREAU

ff. et ff" LEBLAHCet tears enfants, la familie
i et les Amis remercient les personnes qui ont
bien voulu assister aux convoi, service et In¬
humation de
Midams Veuve LE3LANC

Née JULLIN

l^oiss* Isx Guerre !
REMÜBLOHSDEFF0RT51
Lrs appreciations des journaux des pays neu-
tres el Ie- c mraaataires de ia presse eaneuue
DOU3permattent de micux eompreadrs l'impor-
tanca des évCncmeais rcUiels.
Qleiqiis favorabtes qu®soicat ccs événements,
i;s r,o ooivent pas nous f iir.i perdre de vu >que
nous devons dc alu? en pluafoureir a nos soldats
les en.iiins nécessiires pour doinincr loujours
davanlace I'ennrmi.
Souscrivocs done avcc un empressament sans
cesse grsndissast aux Bo-.s et acx Obligations
dc la Defense Natinasle
Gest un moyen da soitscrire par avance è
l'Emprnnt Nationai, puisque ces Roux et ces
Otdigatioas seroct repus en paiemmt da c<s
souscriptions aux Emprunts futurs ct, cn attpu-
daut, ii» nous donaesi us iniérêt trés avtnlegeux.
Apportons de suite nos disponioiütés au Trésor
et ewpressons-aouspour hfüerla fin de la guerre i

R (1921)

ËKaiêBïtJj,PfMttt!!»,{yjtfSfc
êUÉi?ft8S iUREnrii

»
L«ilac.4,{.F.BiASï,Pbf*i fiASSégfiEet üutcs i hei'Biaaej.

IIÖB4IBEDUSERVICE
des ChemlR3 de Fer da i'ETAT

STodIKé aa 1" Septembre 2956

Peur róoondro h la demands d'un t~
! grond n.embre aa nos Lscieurs, nous
tenens h leur disposition, sur beau
papier, le tableau oompiet dss hor tares 5
du Chemin de fer, service modiflé au
Ier Septembre 1916.

Prix : 3.0 ceatimei

Oompagnla^oruiaödsisNsïipüoaï Yapsür
entra

t.E HAVRF,HONFLEÜR,TEOUV'ILLECT CSCM

Septembre | H.4VRK

ïamedl ... 9 ; 8 — ; 48 15

Oimanche. 40 j 8 — ; io —

handt 41 : 7 30 j il 15
!_ i
» !Septembre

Samadi... 9

Dimsmcba. 40

haadi 11

HAV34S;

7 30-"41 ■ 18

7 30! :** —j'16 45

7 30 'ii
I
'16 45

ROSMEÜR

41 —| 19 30

11 30j 20 —

8 4ö| 12 30

TRCCYILLK

9 30Ï *i4 — (9 45

9 30' •tt —•17 -

9 30 '14 -

•4830

'18 30

Septembre

Saiasdl ... 9
Dinasneha. 10
hundl 11

HAVRE CAS?»

7 - — •6 —
7 15 - - ——
8 30 —~ —~

LA11'"SANTÉ el
FORCE
^teviennent r&pIdcmeD?
par i emploi
«Ju

VÏNbeVïAL
au Quiea, Vised?, Laclo-Paeroiaic ds Chauz

Lepluspuissantdes fornfianis
quedoiventemploveriesBSessés,
öpérés, CöavalesceaSs, el t;,
toufespersonnesdébilitéesel affai-B
bliesparlesangoissesz\leschagrins
de I'heureprésente.
DANS TOUTES PHARMACIES.

NOU VELLES MARITIMES
Le st. fr. Amiral-M'gon, ven. du Havre, est arr.
a Bordeaux te 6 septembre.
Le st. fr. llr-de-io-iUiinion, ven. de Now-York,
est arr. 6 Marseille le 6 septembre.
Le st. fr. Amiral Nielly, ven. de !a Plata et du
Bresil, est arr. b Bordeaux le 6 seplemb 0.
Lest.fr. C'd emi-Yquem, ven. de Duakerque,
est arr. a Bordeaux le 5 seoieailji'e.

(*) SKar-ésrap fa© du 9
7 b. 3 —FLÊISEME8

8ASSIMER
Levoz <4nScSsU..
Cobc. dn &oleii..
h9V. (£«Sa bear, .
Coa.Cs is Lnca. ,

| 49 h. 27
; 4 h 49
; li b. 24
5 Ij.NO
13 tl. 46
17 b. 3
1 b. 54

(*)Heure aBCtenno.

P.t.
».0
H.L.
p.a.

Ëeptt-mbre
Hautear 7 - —
» 7 » 35
» 2 » 03
» 1 » 80
4 20 » 31
s 5 h 35
4 7 b 34
4 41 h. -

41 sep'
19 -
27 —
4 cct.

fi*orï «ita iSttvB.1'©

Sept. N«vires Eatréü
7 st. fr. Ilirond lle, V'iel
— st. fr Drauv.tle, Abraham
8 st. aog. Wallace
— si. fr. La-Vises, Bloeh

ven. ie
Gsen
Ca8a

.New York
Gaen

Mar Ie Caitai de Tancarvliie
7 st. fr. Rhtsne Reuen
— chsi. Eole. Dordorjnc, H'clor, Catinat. Olga,
Par-Fidélite, Xoire-D .me-de-S'cz, Douanul,
Agio, L'.s-Ti o>s-Smurs, Tunnel I. Tunnel II,
P, ince-Aib-rt, Cétucé, Belenus, Edtvg. Gorton,
Jourdain, Sambre, Vvlonlé-de-Vitu, Mad-letne.

Rouen
— st. fr. La-Risle. Tissier Ponl-Audctner

LeSsrvisedesCteminsdefer
LE HAVRE a DIEPPE

(pnr Hough, Malaunay et Cicrts)

STATIONS 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1 2.3
Le Havre, .. f?êp. 1 7 33 !2 47 47 2-4Rouen . . . .arr. tt 17 0 2! 15 5; 49 7— . - .dép. 4 55 10 31 17 » 20 7Maromme 0 3 10 30 17 9 20 20Malaunay 5 9 it) <0 17 i7 20 21
Monviile 5 48 10 ü'i 17 28 20 30
Cicres . . . .arr. 5 26 H 2 17 37 20 38— ...dép. 5 3'. Ji 7 17 45 20 4-3
St-Victor 5 45 11 Si IS » 20 57
Auflay '6M 11 30 iS 40 21 4
Longuevilie 0 2 11 40 48 S3 21 14
Anneviilc-sur-Seie Ü 9 41 47 18 31 21 SS
St-Aubin-sur-?cie 6 JG <1 53 48 39 £4 23
Petil-Appeville 6 Si H 50 18 45 2« 31
Dieppe — arr. G28 ii G 48 54 Si 40

DIEPPE su HAVRE

STATIONS 1 2 3 i 2.3 £ 12 3
Dieppe 7... .. .dép. 6 56 42 50 47 G 22 55
Petil-Appeville 7 2 42 57 17 42 23 2
St-Aubm-sur-Scie 7 7 43 3 a 47 23 9
Annevilie-sur-Scie 7 44 43 41 47 24 23 48
Longuevilie ........ 7 22 43 21 17 32 23 27
Atifray ........ 7 34 43 37 17U 23 44St-Victor 7 42 43 46 47 51 23 53Cléres — arr. 7 53 43 59 18 0 7— . . .dép 7 58 44 5 48 40 0 42
Lionvilie 8 6 44 46 18 19 0 23Malaunay 8 45 44 -21 48 50 0 35
Maromme 8 21 44 34 48 35 • 0 43
Rouen . . . .arr. 8 28 44 42 48 42 0 5i— ....• . . .dep. 9 40 16 43 49 52 4 45
Le Qavre arr. 9 51 19 47 SO23 7 45

AVISDIVERS
Les Pstiteg AcEecces AVIS DIVSRS
ïüaxSmm sis iifnes. sont tavifèes ïv.

A I>CÏg'«

AVIS D'ADJUDICATIOIM
Le Saui-Iatendïnt dirigeanl iesr-rviee dn mitnu
tPBtion an ttsvrc, recevra jusqu'au Tt £e;>-
tenibs'o 1Ü1G iuctu», bouiavard de Strasbourg,
148, i.'S oüres :
4-, Pour ia tourniturc du bétail nécessr,ire a la
boucherie m liiairc du Ilivro, du i" su 31 octobre
49H iaclus;
l') Pour la prise A ferme des produits vénaux
(hit, sarg, inteslins, iëies avec cerveltes, eslo-
macs. langues, foles, poumoBs, cocurs, rogaons,
pis, queues, pieds, suits, fomier) a prover.ir des
bêles bovines qui seront abattues pendant Ia
méme période.
Les cahier des chsrgcs peuvent êire consultés
boulevard de Strasbourg, n° 148, et a I'abiUoir
(boucherie militairs) .

Le Sous-lntendmt militaire,
J. VAN U99BE!«.

8.9.10 (3)

Feuilleton du PETITHAVRE 5ö

LeHls iFBssi
GrandRomanpairiolique

PAR

Mare

l/Ambe accepta d'enihousïasmc la pro-
positioo dc son ami.
— öui, avcc toi bon camarade, Franc-
cceur, patTir tcus deux... coupir li cabè-
cites a tous li Proussiens !. . . Eia fissa !
Alt donnait itMartial ie surnom de Fran-
coeur qu'on Jui avait décerné au régiment
cn souvenir de !a vieille légende dont on a
fait cette romance si populaire dans i'ar-
inée d'Afrique et que ie brave garoan, qui
11'avait jamais voulu être que esporal, —
commeNapoléon,disait-ii, —lorsqu'il avait
«té maintes fois proposöpour le grade de
sergent, ai111ait a chanter de sa veix si
-chaude d'cnfantde Provence:
Fisacceur,le eaporaldes zouaves,
A la guerra était un lion ;
Mais Fraacoear, comme teus les braves,
Avait ic coeur sensible et boa.
Parlir réglementairement, il n'y faliait
pas songer ; mais un zouzou el un turco
qui ent eielongue date la pratiqee de tous
les fourbis, tie sout pas euibajf^es pour siï>$s.

Habitués aux mouvementsdu port, il leur
fut facile de savoir le premier depart de
troupes qui aurait lieu, et ayant fait un pa-
quet de leurs tenues do zouave et de tirail¬
leur, babiHés comme a leur habitude,
ils n'eurent aucune peine a se faufije »
sous prétexte de service, sur le pont du pu-
quebot aiïrélé au transport.
Ce n'est qu'A bord et lorsqu'on fut au
large, que les deux amis se dépouillèrent
de leurs vètemenls civils et revêtirent leurs
anciens ani formes.
La complicité des eamarades, car il y
avait des zouaves aussi bien que des tirail¬
leurs, leur faciiita la traversée, ct ils dé-
barquèrent a Marseille sans avoir dépensé
un sou .
— (Test bien le moins que ce soit acx
frais de PElat, puisque e'est pour la France
que nous alions bous battre, se disait Mar¬
tial.
A Marseille, impossible de suivre ledéla-
chement. A rappel, le commandant se se¬
rail aperf.u de la fraude et il aurait peut-
être bien fait reconduire les volontaires d 3
coölrebande en Algérie, ft moins qu'il les
remit aux mains de Pautorité militaire.
Aussi le zouzou ot le turco se déSlèrent-
ils è la muelte, ee qui faisait d'autant mieux
l'afl'aire de Martial qa'avant de partir se
faire crever la peau, comme il disait, il
lenait it aller embrasser sa vieille mère è La
Giotat, sa villê natale, et son frère Clevis »
Touion.
II y avait bien une autre raison, et certes
pas la plus mauvaise de toutes, qui inci-
tait Martial Verdoft h s'arrêter a Marseille,
et eette raison se personnifiait sous le nom
de iNyriue, ia filiede mestré Sicard, le pa¬

tron pêcheurdont la barque, la Donne-Mire,
se balance au boutdu quai du Port, quand
elic n'estpas au large pour la péclteau tiioa
ou è la sardine.
Mestre Sicard habilait toujours en face
des Acouiés, la vieille église dont la ftèche
domine Pancicn Marseille, et Norine, la
brave fiile, travaillail toujours A la manu¬
facture des tabacs de la Belie- de-Mai, tan-
dis que sa mère, Je;anncBouche d'Or, ainsi
qu'on la nommait Ala poissounerie, avait
toujours sa place a ia halie Vivaux.
Martial et Norine n'étaient pas tout è
fait fiances, car it n'y avait jamais eu entre
eux que de vagues promesses, dont la reali¬
sation s'était eonstamment trouvée ajour-
uée par les circonstances.
Qusnd le zouzouétait venu en permission
a Marseille, peudantsa dernière année de
service, on avait bien parlé de ce mariage,
avec MestreSicard et sa femme, et il avait
été entendu qu'on en reparlerait déönittve-
ment lorsque Martial reviendrait libéré.
Mais ses cinq ans terminés, Martial avait
trouvécet emploi dans Pagencemaritime de
Bdne ct il avait écrit h Norine qu'il allait
travailler ferme, afin de mettre quelques
centaiues de francs de cóté en vue de s'éta-
blir... ct ceite fois encore les projets
avaient été remis a plus tard.
Mais maintenaut, Martial était bien ëé-
cïdé.
Après la guerre, on s'épouserait,
Ce regain d'amour lui était revenu pen¬
dant la traversée, it ntesure que chaquetour
d'héiiee le rapprochait du fort Saint Jean.
Ii l'avait annoncé a Ali, devenu son con¬
fident pour la circonstance.
— Je vais te inciter voir ma petite mou-

kère. . . Norine, a Marseille, que j'épouserai
en revenant de la-bas, car je compte bien
que les Bodies n'auront ni ma peuu ni ia
tienne.
A peine débarqué, e'est Ali qui avait parlé
le premier.
— Eia, camarade. . . Andar voir ta petite
Fatma !. . .
Et tous deux, ayant pris tout Ie long da
Vieux Port, ils aiiaient grimpcr ics rues
cn pente raide des vieux quartiers, lorsque,
devant ia tnairie, Martial s'enlendit ap-
peler.
— Oh ! pechère !. . . Moussu Martial. . .
C'est pas, LHeu! possible ! . . .
— Mais out, misé Bugade, c'est moi ! . . .
— répondit le zouzouqui, en se retournant,
avait toutde suite reconnu la vieille amic
de MmeSicard.
— Et vous ven'ezvoir Norine, ségu!. . .
— Pardi !. . . Avant de partir lè -bas,c'est
bien mon devoir i . . .
— Ah ! vous partez ?. . .
— Tous les deux, avec nton ami le Tur¬
co. . . nous alions rejoindre. . .
MiséBugade les aurait bien* tenus une
heure è bavarder, mais Martial la connais-
soit, et dès qu'il sut que Norine et sa mère
se trouvaient chez elles, ii se débarrassa de
la brave vieille:
Ce fut un véri table ahurissement de
la part de Norine lorsqu'elle reconnut Mar¬
tial.
— Toi !. . .—s'écria-t-elle devenant suc-
cessivement toutc pdle ct toute rouge.
—Voilé le zouzou !. . . répondit le joveux
eaporal.
Mais il trouva un air singulier è Norine
ct ii fut preaqijc oüusqqé lorsqu'il ia seBtit

fésister tandis qn'il l'attirait a lui pour
l'embrasser comme il faisait autrefois.
— Qu'est-ce qu'il y a done?... — de-
manda-t-il.— Ce n'est pas Ia presence de
moil ami Ali qui l'inteidoque ?. . . Alors
quoi ?. . . Tuas quelque chase?. . .Ei) bienl
parle 1. . . dis-le 1. . .
Norine regardait sa mère et baissait les
yeux en se retournant du cöté de Martial.
Eiic fluit par dire, balbuiiant presque
au début, puis sa parole reprotiant sa volu-
bilité méridionale :
— Aussi . . . ta es dróle. . . Voila des an-
uées que tu es en Algérie... et c'est a
peine si tu m'écris un mot pour la bonne
année... Ayant tu nrécrivais au moins
pourma fèle. . . Et dans ta dernière lettre
du premier de i'sn. tu ne me paries plus
dc tien. . . et moi il faat que j attende ton
bon plaisir. . . Alors tu coinprends, Marti»!,
ga ne peut pas s'éterniser : on se matie ou
011ne se marie pas. et lout est dit... Si
aujourd'hui tu as d'autrcs idéés, il fout !e
dire. Mieux vaut être franc. . . Je ne m en
facherni pas. . . el ntoi de mon cólé je serai
franche . . car je ne serai pas en peine. . .
— Qu'est-ce qui te prend ? — interrom-
pit alors Martial, pour coupcr ce flux de
reproches. — Est-ce que tout n'était pas
convenu entre nous?... J'en appellcata
mère ...
— Oui, mais tu ne me pariais plus ae
rien... Alors...
— Eh bien ! aujourd'hui, il y a la guer¬
re. . . Est-ce que je pouvais deviner qu'il y
aurait la guerre ?. . . Sans ga je serais re¬
venu .
Blagueur, val

— Demande è Ali. . . Je le lui disais en¬
core pendant la traversée. . .
— Oui, miselle. . .— conftrma le Turco.
— Bien vrai... camarade mi parli tou¬
jours dt sa petite mouker Norine. . .
— Tu vois bien... et iè-bas, a Bónc,
combien de fois ne lui ai-je pas dit mes
projets ?. ..
— Oui, camarade, l'a dit a Ali.
— Je lui ai même promis qü'il serait ton
gargon d'honneur !. ..
Ali ralitiait cette déciaration par un large
sourire qui fendait sa bouche jusqu'aux
orciiles et découvrait une double rangée d«
dents blanches, contrastan t avec le bronze
dc son visage, a rendre jaloux les caïmans.
— Tout ca c'est bel et boa — fit Norine,
— mais ce n'est pas sérieux.
— Qu'est-ce que tu veux done de plus ?
— Cenesont quede belles paroles...
commo toujours.
— Je t'avais bien prévenue qu'il faudrait
attendre.
— Eh ! pechère ! — intervint alors la
poissonnière, — je pense que la pauvre
petite t'a assez altenau, bougre de darna-
gas !. . .
-- Mainlcnant ga y est, puisque me voi¬
la.'...— riposta Martial. — Et aussitdt
après la guerre. . .
— Mainlcnant va te faire fiche,mon bon!
— reprit la mère dc Norine. — Trop lard,
les iauriers sont coupés coinme on dit dans
la chanson.
Veycns, mamaa Sicard... qu'est-ce

qae ga veut dirg
(A
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Commenton
mineralisetin
eau

wwu
Tons les hyglénistes recomman-
dent, aux malades commeauxbion
portants, l'usago de l'eau minéra¬
io commo boisson habituelle de
table. Aujourd'hni, il est bien peu
domaisons oil la minéralisation de
l'eau potable ne soit pas considé-
rée comme une garantie de santé.
Lescul procédé vraiment pratique consiste dans l'emploi régulier et continues

Lilhinés duq-Gust in
II suffit do faire dissoudie, dans un litre d'eau potable, tout lo contenu dun pa-
quetde Litbinés Gustiripuur obtenir, instantanément, une eau alcaline etlitliinée,
légèrement gazeuse, digestive et trés rafraicbissante. Cette eau, aiusi minéralisée!
délieieuse a boire même pure, donne au vin un goüt exquis. Elle constitue la
boisson de régime idéale pour les bien portants et les malades souffrant des

reins, vessie, fok, estomac, infestins
ï Ir. 30 Ia boiie de 12 paquets pour faire 12 litres d'eau minerale, ("routespharmacies).

Par acte s. s p. M»«SliUON. demeurant 37, rue
?,fV 'J10/,?' 8 c 4 une.p rsonne y denommee
le fonds d épiear/e qu'elleexpioitait a cel te adresse.
Election do domicile nu fonds vendu ■
Prise de possession le ï9 septembre.
, 29a.9s '9."2iz)
Par acte s. s p. m. Joseph UOR&LLEC, de¬
meurant 101,quai d'Orléans.a cedé a une personne
y dénommée, le fonds de Cafè-üéiiit-Resiaurant
qujl exploitait a cette adresse.
Election de domicile au fond vendu.
Prise de possession, i« oclonre 1916.

30.9s (93797.)
mix Uiinin Mètallurgiques dn
Ma qtnse (Pas-da Calais)

r .DementieSS-rlTSS™
Pcendre 1adresse au but eau du journal.
___ 7.9 (9939Z)

Eli»
ASSOCIÉ

ayec So ooo fr., dcmsnrtó pour co direc¬
tion. Affaire administrative lucrative. Forte ex¬
tension sans mise de fonds. Tout constant.
Hovra, 10, rue Littré, Paris. 3.6.9 (4006)

de bons Conrtlers ou
bonnes Courtières,
pouria venteau comptant ot
par abonnement, fixe et

commission.— S'adre-ser de 2 a 6 h., au magasin
de Laoeuses Vela, 03, rue Thiers. (57)

oi m

ON DEMANDE
Fort Jeune Homme
pout* un Jlagasl» tie Cafés
Prendre l'adresse au bureau du journal.

_ 9'.10 (74)
sachnnlcor.diiireauto etrepu brevets
Cherche PLACE
dans bonne maison.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (68z)

THEHIGH-LIFETAILOR"
3, rue du GcnéraM-aidherbc, 3

M DEMAXDE&esCulottières
(64zi

E»e suite
tine Ouvrière
pour reparation et trans¬

formation en fourrures.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (63)

Pour Tailleur

desdemi-Ouvrïères
pour hommes ou dames.

S'adresser, 44, rue Frédérick-Lemaitre. (67z)

\m ivé-Livreur
H UÜIiJiiïÜi sachant cönduireun rhrval.

A. PiMAPC at C', Drognistes,
li. place des Halles- Centrales, 14. 7.8Si99i0i

desJoiiniallers
dss CKAREETIERS

et un Cliatiffi-ur pour l'liidustrie.
Prendre l'adresse au bureau du journal.
, »-( )

ON DEMANDE
UN CONTREMAITRE
au courant des travaux ri'entreuót de Vins
et Spiritueux apte & surveiller personnel
hommes et femmes. Appoiai. 350 Ir.

UNGABOONO'ENIREPOT
sêrjeux, sobre connaissant les melanges
et róductio s et un peu de tonaellerie.
Appoint SOO fi*.
Eenre en fournissant références, dge et situa¬
tion mbilaire a GEO. ALEX, bureau du journal ;
ne pas joindre de timbres. Discrét. ass.

8 .9J 0.11 (3)

ft A "3"IIfRTTl XTE4 demnnde de suitefjjl iff] R UNOUVRIER
li Vf 9 s I Ij ? 81 pour travailler deux
tar. fr. assures, oourri, couché Se présenter ou
écrire Maison EiiO. 133, rue Jules Lecesne, Havre.
_ I79z)
Cnnnnurirn «fc" ŵemande
Oil Un Ouvrier
\i ii It U 'I 5 li et mi» Apprentl, tra¬
vail assure, Chez A.NÉS, 1;6, rue du Perrey.

(8!z)

01DEMiKÖEom'ÉrSwKB
waj aux plcC0s,
S'adrcssof 22, rue Prémord, Honfleur. (62z)

HOMMEDEMAGASIN
trés tort. connaissanUufsnt
que possible la msnutenfion

des grains ft tourleaux. — S'adresser, lo, rue
Bougainville, au fond de i'aliée. (69)

TTfinct rTq aTrVi fiïl et un HOMSfE sérieux,dowUis Ullwi Uliuiio acti f. t availtant avec mé¬
thode. pour Réception of Retours d'JEm-
ijtïiia^eo. Ties bonne situation assuróe.
S'adresser au bureau du jouraal. (88)

0 1ST DEMANDE

DasJEU NES GEiMS
com sue I'orteurs dc Jom uauv
BOA'H» APPOIA'TESIESfTS
S'adresser au bureau du Froie, 35, rue
Fonlenelle.

II UNJEUNEHÖMSEde il) aus. pour itavail de
bureau, de preference au

courant du service do regie. — S'adresser 23, ruo
Labédoyère. |7 iz)

Fort Jeune Homme
Kil RiMtitr Pour 'e mag'-sin dé gros.
«J-blUïHRi A PIMAPEatC' Droguistes,

14, place des Halles-Contrales, 14. 7.S.9 |9n39i

§1Dili OAl KCONde 16 a IS ans,
comrae chasseur d'hölel.

Se présenter (le suite, Si, boulevard de Stras¬
bourg. 181)

AH Dl? VI4 \Tni? Ve,,ve ou Personae seule
Viv tl ov. trés sérteuses references
pour tenir i. terieur et la cuisine 38 persor nes.
Po-te de conlisnce, les mai res étant retenus au
dehors pendant la journée enticre.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (47z)

nrraiunr une Jeune Fllle, au
M IsbUliini courant de i'épicerieot pour
l! llLlufiillir ïaire du nettoyaite Se prè-13 aaa,888BSB»B#!. senter munie de bonnes re¬
ferences.— S'adresser chcz M. DESSEAUX,36, rue
Félix Ssntailier, de 8 heure3 a 14 heures. I7üz)

d Dame dgés ca non. dans maison
de campagne, toot prés dc Uaors,
Chambi'c a feu non oteubiéfi. av, c
Pension. Vie simple et de familie.

Prix raisonnable.
Prendre l'adresse au buresu du journal. (Siz)

§711111 1 S? 8>('! n? tr. correcte, 3 personnes
I' *i?SiLLl'j lïiiLlïl'J demands A toner
API* .IlTi SIi iVT nicublé. compose do 2 pieces,
ctiambre a coucher et cuisine, dans le quartier
Saint-Vincent ou Stint-Michel.— Ecrire bureau du
journal, M. ARMAN0. (5iz)

2 personnes désire loner pour to
)" oclobre. Appartement

|ï|$|i| | T MeuS>lé,S pieces, 1" ou 2" ét.
w fsl s LL& Centre vilie, préférence boulevard
de Strasbourg.
Rópondre bureau du journal a M. RENÉ.

(S9z)

is mm
reau du journal

GHAMBREMEU8LÉE
pour SIOiV*IEint seul.
Ecrire HENRIET, bu

(SOz)

IDESIBELIESÜ1I
Ciiiié pour faire la cuisine, dans naviilon.
Prendre l'adresse au bureau au journal,

1 ChambreetCuisine
|| meublées

S'adresser au Comptoirs Normands, 45, rue F.-é-
déric Lemallro. (48z)

MEUBLE
AS.yi f; IS -Toll Appartement
IJl/ U till compose de 3 pieces, situé

boulevard de Strasbourg.
Pieudre l'adresse au bureau du journal. (6Qz)

A At 'HETER dca
Blaehine* a Ti'i-
eotoi* rcctilignes pr
In fabrication ducband*ii

des Ouvrièreaet des Apprfenties Traoaii assi ri.
123, tue Pasteur, 128, Havre. (73zj

I!
JeuneCirend3chasse
li Briquet d'Artois tri-
i colore.

S'adresser M.GÉK1CKÉ,Café da la Paix. Ronl-
Point, Havre. i6Iz)

We Employ -

ENGLISHQUALIFIEDDISPENSERS
(By Exam.) :

Mr.H,J.SHARP,QualifiedDlspensst
(EISTO-LISH)
Is now Assistant at the

PHARMACIEPRINCIPALE
Near llie Headquarters Base

28, Place de l'flötel-de-Yille et 2, tue iules Leccsae
- LE HAVRE -

SPÉCIALITÉ de

LITERIE
L.. VASSAL.
8, Hue JuIes-lLeccgiAe

(prés l'Hótelde Ville)

I ifo fpr et cuivre avecsommier,mate-
LilO 101 las,traversin.2oreillers
plume, completpour2 personnes

, uiuio-

130fr.
Has laine, pour lit 2 per¬sonnes 49Ir,
I ito for tu^es no'rs cintrés,avec11C |»
S-Itu lui literiecomplète,pr2pers.Ilö lis
ft«, fantaisie, pourlits deux
C0UV8uUr6Spersonnes... |3^- gg
| Ua pnfvn avecmatelas,traversin.oreil-
LÜO-Ud^ö Ier completpour une CP I»
personne 30 Is*

Matelas;6gserr.'"s32Ir,
LITS FER ET CUIVRE
X-<its c3.'SSi3.f^xa.-tiS

La Maison rachète en échange
les anciens lils en hois ou en ter

En raison du prix modiqua des marchan-
dises, la vente est faite exclusivement au
comptant. — (Les bons de l'Union Econoniique
sotit acceptés en pniem nt).

8.9.12.16

ALLIES,RESTONS-LEa3asurleterraincommercial
donnons notre preference au bouillon

° O Xo " 00 8ÜGün0SUSP^^011"
OXO '»eIP11'3G'ËSIKs^2urI
BZ»s vente jjartont, et au DÉPOT
B'ALIMENTATION en gros, A3, rue> de
ItujKiume —

L'IOLIPiE d» D" ROI
L'IOLINE du D"ROI

Sa tantes Saisons
poiai» Régen érer votre
et vows FORTIFIER

PRENEZ

00
DOCTEUR
est nn RemèdescientU5qne,adoptépar lesConseils
Supérieursde Santé après enquêtes favoraliies.
est uu TRÉSOR DE SÜNTB pour uos
CBEltS BLESSÉ§; il enri-

chit le sang, le régénère et cicatrise les lésions pulmonaires
dans la TUBERCULOSE.

L'IOLINË! DIS nR HOI vaut utle Saison &Nice, une Cure deuu u w Soleil et de Plein Air a la Maison.
\ous obliendrezdesrésuitatsmerveillenxdansrAnémic,la Convalescence,laNeiiraslhénie.
Vos Enfants deviendront GRANDSet FORTSen faisant usage de ce

MERVEILLEUXPRODUIT
■■■■TTI — I III■IIIIHII— — BB—

Le flacon : -4L fr. SS O ;
Les six flacons pour une cure : SS francs.

DÉPOT SPÉCIAL AU HAVRE :

BrBpsrie-PiiamiaGieAUPILOND'OR
SO, place de l'llotel-de-Ville, SO

ET TOUTESPHARMACIES

INSTITÜIIONSAINTE-CBGiX- Montiviliisrs
30, rue Ch.-Blanchel

Directrice : ai"*
Pension. Demi Pension. Extarno.t. — Situa¬
tion hygiénique exceptionnelie.éducalion soignée.
— Prépir lion aux examens. — Renirêe des
pensionnaires : Londi S Octobre,
La Directrice recevra les jeudis, vendredis et
samedis, a psrtir du IS septembre.

29a. 3.9. 18.23s 9SSt)

E=CEBF
Dentiste Beige
2-33, Rue de Rornrsandie. 233
(Ancien cabinet de I&ff. EES.»ïEIb)

DENTS ARTIFICIELLES
Sïé^paraïiosis

S-fjrts at'têun itasenaibiiiaée S fr.

Bien remarquer (e n<>233
(au 2« étage)

au dessus de la Patisserie Neuflnck
de S heures du matin a 7 heures du soir
le Dimanche de 9 A 12 heures

MeS»—9 sept. (7831z)

't.~K?£??gvt3

m

Tontes les maladies dont sonll're la femrao proviennent de la
rnar.vaise circulation du sang. Quand le sang circnle bien, tout va
bien : les nerfs, l'estomac, le cceur, les reins, la tête, n'étant point
congestionnés, na font point sonffrir. Pour maintenir cette bonne
harmonie dans tont I'organisme, il est nécessaire de faire usage, A
intervalles réguliers, d'un remède qui agisse a Ia foia sur le sang,
l'estomac et les nerfs et seule la

J0UVENCEdelAbbêS0URY
pent remplir ces conditions, paree qn'elle est composée de plaates,
sans aucun poison r>i produits chimiques, paree qn'elle purifie le
sang, rétablit la circulation et décongestionne les o-ganes.
Les mères de families font prendre A lenrs fillettes la Jouvenca
de l'Abbó Soury pour leur assurer une bonne formation.
Les dames en prennent pour éviter les migraines périodiqnes,
s'assnrer de3 époques régulières et sans douleür.

Les malades qui souffrent de Maladies inté-
rieures, Suites de Couches, Pertes blanches, Metri¬
tes, Fibrome, Hémorragies, Tutneurs, Cancers,
tronveront Ia guérison en employant ia
Jouvc-nce de l'Afcbé Soury.
CeH.es qui craignent les accidents dn RETOUR
D'AGE doivent faire avec la JOUVENCE de
l'ABKÉ SOURY nne cure pour aider le
sang a se bien placer, et éviter les maladies,
les plas dangereuses.

La JOUVENCE de l'Abbé SOÜBIY, ^5 francs Ie flacon,
toules Pharmacies; -A fr. GO franco; les 3 (lacons. s SS francs franco
contre mandet-poste adressé Pbarmacie Sïagr. DUllUATIEtt, a Rouen.

Notice cooler, ant renseignements gratis

est d'aeheter votre

• • •

Exiger co Portrait

as &Sn#gg mm

EIÖoeCOLOGNE
Aux Caves IRlxéniss;

Vendue SO O/O moins cher qu'aiilenrs

WrifBOH tan iff tie : SIS, emirs «le liépuiïfitftte
RHUM PHÉN1X PHENIX DES RHUMS
Eaux-ds-Viarenommsas.PiusisursmiüisrsdaBoufeiiiesVINSfinsaprixirèsmoirés.

m/'&\

4i?

■sZXSSSS

u
Plus deBoutons Plus deDèmangeaisons

de toutes les Maladies de la
peau : boutons, dartres, eczema,
acné, herpes, impetigo, scrolule,
ulcères, plaics aux jambes, etc., en
employant la

III
ix ! 1

ROBLEUDET
LEROI0ESDÉPURATIFS

LE FLACON : 3 francs

Prix : 1 franc

EiV VENTE :

Au Pilon D'Or
20, Place de l'Hótel-de-Vïïle, LE HAVRE

Laspostüeiisiaris
■va^Axiwirfi

E. VAUCHEL
24, rne Frédérir-Sauvage (Têtép. 15 79)

S»— (7882)

- OCCASIONS-
18,RuoThiersh Sanvlo(DassusGolroi)
1 trés bean f it acajou, cintré. massif, a cba-
peaux, i p^rroones, avec bon sommier. 70 fr.
1 Cuislnière fontc, 2 gds fours et bain. 75 —
1 bon I.it-Cag-e, f personne 25 —
4 bon Matelas laine 47 —
4 jo!ie Table de nuit, (lessus marbra. II —
4 Edredon trés fort 43 —
4 Lit de plume, 2 cersonnes 44 —
4 bon Lit de fer d'enfant, 1D20 46 —
4 irès belle Commode, dessus marbra 43 -
1 long Manteau,. trés joli drap noir et souta¬
ches. deuil pour dame 35 ~
4 Cuiotte hooi., vel.vert foncé.état neuf 9 —
1 jolie Cage 3 —

(S6z)

EAUPURGATIVEFRAF.QAISE-

"Eaudoianoca
La Reine des eaux purgatives
Entrepót général :

Pharie-Dregricdu PILON D'OR
Détail : Toutes Pharmacies

r
UEMHSaOHaHHUI

ComptoiFdeFOpéra
CHAUSSÉE-D'ANTIN,PARIS

AVANCES 50 a 95 O/O a 6 O/O L'AN
sur toutes valours.— ARGENT DE SUI XV
ACHAT de toutes valeurs difficilement

nógociables.
Seule Maison avan$ar.t les plus fortes
sommes immédiatomont.

Prêtshypothécaires, Achat de successions

Agent regional: F.THOMAS
itue Bernardin-de-Saint Pierre, 48, Havre.

(4025)

VENTEBETÖÏÏST1TRES
Goiés,nonc-otésoud8négooielionQllilaiia
Paiement da lotisCouponsfrancaiset etrangers
S'idr. aM. Bucot, 86, r. Thiébaut, Havrs

tl2js—29s (9638Z)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDUE on ACHETER un Fonds da
Commerce, adressez-vous en toute contiiinca au
Cabinet de M.J.-M. CAD1C,231. rue do Normandie
au Havre. En lui écrivant une simple Icttre. ii
passera chez vous. »—9a .531S)

FondsdeGommercoüventfii
Ioyer payft d ' r Ch m ■
bres meublces. i.iqai¬
des 90 4 150 fr ear
jour. Piix 6,000 Irsiics.

Eorire GIRAN, 15. bureau du j oiu ■al.
9,11.13.16.19 (78,

Facilités.-

«-...ir:; a:

'nej xb

n

£ 'Mil

L'ERGINE guérit les
Migraines,Névralgies,Grippe,infliienza
Fièvres,DouleursRhomatismales,Courbalurcs

U'ERGIIWE ne pent occasionner aucnn trouble stomacalo
Sou euipioi fréquent ne donne pas d'accontumance.

li'£RGl.\E peut être eropioyée par tons et ne contient
aucun a.'caloïde ou principe dangereux.
li'ERGIXE est nn sédatif nervenx par excellence.
E/Eliffilft'E est nn prodnit «t&ciusavcuipiat; fe-ait^aSs,

PHARMACIE PRINCIPALE
LE HAVRE - 28, Place de THötel-de-Vilie, 28 - LE HAVRE

PHARMACIE DES HALLES-CENTRALES
LE HAVRE - 56, Rue Voltaire - LE HAVRE

PRIX : Lc cachet, O.SC& ; 6 cachets, '!.€»<!> ; 12 cachets, *>.—

DÉPOTS
QÉBÉ1UUX

HRmSssJP

ETUDEA.VILLEBROD
RÉGISSEUR DE BIENS

2, place ties Ilalfes-Centrales, S SIAVD K

Magniflque Affaire
A CÉDER, CENTRE DE I.A VILLE

CAFÉ - BAR - BiLLARD
Collations. 13 chambrea meuhlée*. Seul de locataire Loyer doublement couvert par

les chambres. Chiffre d'affaires prouvó : 55,000 a GO,OUO francs par an. C os
béaélices, deux encoignures.
Ioilaliaiion moderne. Beau logement personae!. Eau, gaz, électriciié, dépendances

PRIX : 30,000 francs, 4/2 comptant.
Pour trailer s'adresser a mon mandataire, 34J. A. VILLEBROD, régisseur

de biens, 2, place des Hallos Centrales, 2 (i" étage), Le Havre.
Maison cntlèrcraent de eonlinnce. HO ( )

N1M
Havre— impnmene du Journal Le Havre, 35. rue .Fonteneile.

L'Administrateur-DéléquèGérant : O. RANDOLET.

VuparNsus,MairedalaVilladaHavre,pourlalegalisationdalasignature0.RAHDOLET,apposesci-centrs


