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Union Postale

LeHansen®ailemand
Dans Ie vibrant et réconfortaut dlsconr.
quo M.HrDnl pronocgait ct3 joars-ci devait
ies Chambres, il rappelait ea terminaui '"
sJgrsso d'une opinion qui dolt se garder
d'utHoptimisme inconsidéró ponr ne pas
risquer de compromettre ia vicioire certaine
en sacrifiant Telfort restant 4 faire. Conseil
excellent qni revient 4 poiser ies raisoas de
eet. e certiulde dans ia consideration de la
S'mple vérité.

nn
qui
ion":

Vérité, tont est !è, et tont doitctre i&parrai
ï psupic qn'on disait léger et Livole, ce
li re l'a pas erapêché d'adopfer depois cespas erapêché d'adopfer depois ces
mois de gnerre des habitudes de sang

Jroidjde nmüisede soi-même, par lesqaelles
il peut observer avcc aUeutioh et juger ayec
clairvoyance.
Dans la préface de son nouveau livre, Les
Commentaires de Polybe, oü noire éminent
confrère apporto ies dons remarqoahles de
son t sprit doeuraenté ei eü il fait au jaar le
jotir, par i.i scrupuleuss étude des tails, ce
qu'on poorrait apneier la philosophic <1«Ia
guerre, M Jos?-?.'!)Reinach spuisgne briiiam-
ment les avauiages moraux ei. sociaux de
eetie vórité fraupaise qn'il oppose au perma¬
nent raensonge ailemand.
Extrayons-en ces iignes, dontia haute pen¬
see est servia par la distinction ds ia forme
La vérité est nne diviniié trés pure et
très.Oèrc; el ie ne s'offre pas, elle se dé-
robe ; il la fout mériter. L'attcindre est en
soi une entreprise assez ardue pour qu'on
ireii accroisse pas la difficulté en s'atta-
cliant a soi-même sur les yeux ce que M. de
Voltaire appelait : « Le" bandeau de Ter¬
reur ».
11 n'y a pas que Ia- superstition ; ilya
beaucoup d'autres bandeaux de Terreur,
qui sont, d'aiileurs, des superstitions d'un
autre genre. G'est fausser d'avance et gros-
sièrement la vision des choses que d'etre
toujours persuadé que les hommes qui
tiennent le gouvernail, miiitaires ou civils,
sont des incapables et qu'on est seul capa¬
ble de diriger la barque et de fixer la for¬
tune. G'est ia fausser encore, et, peut-être,
plus gravement, que d'être poussé, par un
vil d'intérêt, ou d'être enclin, par soltise, a
juger des hommes, non pas d'après ietir
mérite et leur action, mais d'après Ie galon.
II y a de braves gens qui, s'ils étaient
seulement sous-préfets, colonels de gen¬
darmerie op ministres, verraient toutes
choses en beau, ou, seulement, comme ii
faut les voir ; ct qui, ne l'étant pas, voient
lout en sombre, avec une cynique ingé-
nuité. Ei Ton en connait aussi pour qui le
fait d'être en place confère toutes les ver-
tus, ct qui donneront toujours raison a un
mandarin du dernier ordre contre un phi-
losoplie sans ernpioi.
II n'est plus besoin d'établirquela préoc-
cupalioii de la vérité a été la dernière de Ia
presse allemande, ce dont nous aurions
grand tort de nous plaindre, car cela n'a
pas pcu contribuéa créer, par contre-coup,
des deceptions qui sont loin encore d'avoir
déveiopi é toutes leurs conséquences.
Quand on écrira plus tard 1'hisfoire ir.té-
rieure de TAllemagne pendant la guerre,
on consul (era avec un égal profit les décla-
rations ollicielles et les journaux pour voir
a quel point un gouvernement sans hon-
neur peut tromper de propos délibéré un
peupie, et les correspondances des soidats
et de leurs families pour marquer, une fois
de pias, la force incompressible de la
vérité. G'est une dynamite qui, si profondé-
ment cnterréc qu'elle soit, fait toujours
explosion.
Le proiongement indéfini d'une guerre
qui devait être une expédition de queiques
semaines, a provoqué en Allemagne uu
sourd mécontentement, dans Tarmée elle-
même des apprehensions et de la lassitude.
Des cspéraoces ardentes, pareilles a des
certitudes d'en finir, bouilionnent dans les
cerveaux auand l'Empereur annonce avec
fracas la chute imminente de Verdun qui
mettra ia France -sur ies genoux et i'obii-
gera a conclurc une paix séparée. Le peu¬
pie et Tarmée croieut encore a la parole de
l'Empereur.
Cependant Verdun ne tombe pas, les
Fran gais ne sont pas cernés, ils font « une
résistance monstrneusement opiniatre »,
leurs canons sont. innombrablcs, ie ti.r de
leur artillerie d'une extreme precision .Teis
de grands oiseaux blesses qui cherchent en
vain a red rosser leur vol el descendent len-
tement vers Ia terre, les espoirs d'une vic¬
ioire décisive et d'une paix rapide baissent
de jour en jour et retombent aux inquiétu-
des ct aux fatigues d'oü ils s'étaient élevés.
L impressiouigénérale aux armées de Ia
Meuseme parait aiors se trad uivo le plus
exacteinent par ces mots qui reviennent
sans ccsse : « Amer, c'est amer. Oh ! que
ce fut amer ! » Ge sont des soidats, romnus
a la discipline, qui treniblent devant'les
che!y. « llicr. il faisait un temps affreux.
Aiors on a dit : Pourquoi ne chantent-ils
pas aujan.rd hui ? Et. dans notre misère, il
a failu encore chanter. » Quelles lueurs
dans ces lignes ! Quel regard dans l'abime 1
Aiais, au pays, la-bas, maigré la poiice, les
gendarmes, les soidats qui accourent au
premier signal pour rélablir l'ordre, « les
uhlans avec leurs lances, Tinfanteric baïon-
iiette au .canon », et maigré Tuniversel
«spionnage, dernière institution alle¬
mande qui tiendra jusquAsu bout, ia pa¬
role et la plume sont plus libres, ré¬
voltes, d'abord, de chairs affamées. meur-
tnes, puis des cerveaux qui s'éclairent,
sporadiques et comme^lionicuses d'elies-
«lêmes au -début, iiiainlenant de plus en
jplus fréquentes et pubüques : « Gombieu
de lemps iaudra-t-il pour avoir une fin ?
yusqu a ce qu'il n'y ait plus d'hommes ,
La guerre est bonne pour les riches , ils de-
viennent encore plus riches. . . Les hommes
sont rabattus par force comme a la bouchc-
rie. . . De ceux qui ont causé la guerre au-
cun ne meurt. . . Merci pour i'honneurl
jjuand finira cette cochonnerie ?. . . »

la réveillent. « Qui dort, dlne », c'est un
proverbe « des riches agrariens », aux « lar-
doirs rempiis de poresfumés »,

* au
I! apparaitra un jour que Tune de nos
grandes forces aura été de vivre dans une
atmospbère de vérité. En ayant subis dans
la paix, dont la besogne n'a pas été meil-
leure, nousne pouvions échapper a avoir
dans la guerre des pessimisles ct des opti-
mistes de parti pris, des bénisseurs et des
dénigreurs professxonnels, Mais ils n'ont
été qu'une_poignée, et la saine raison fon-
cière du pays n'a jamais été plus forte ni
plus solide.
Ceux qu'on appeiie les pelites gens et
qui, dans tons 4es temps, ont souffert le
piusjes grandes calamités pubüques, ont
été, entre tcus, calmes, judicipux, vail-
lants. Leur imagination ii'a point galopé
vers Berlin. Ils ont eu confiance dans Paris
menace. Des demonstrations qu'il a fallu
faire aillcurs, a grands renforts de docu¬
ments et de pathétique,— et, j'ajoute, qu'il
fallait faire, qu'il était nécessaire de faire,
— le bon sens populaire les a trouvés de
lui-même, en iui-même. Le petit soldat
auquel Napoléon ordonna de se taire de Ia
manoeuvre qu'il avait devinée, nc-us en
avons eu piusieurs centaines de mille.
Toutes les strategies de couloir ne se
sont pas éleyées a la hauieur de la riposte
de cette midinette a une graude dame qui
avait des vapeurs, s'inquiétant que l'crnpe-
reur alleman J eüt annoncé qu'il sacrifierait
un demi-million de ses soidats a Ia prise de
Verdun : « Verdun, pour cinq cent mille
Aliemands, je le luidonne ! » Les Alic-
mands dorment leur dernier sommeil dons
les ravins et sur les plateaux de la Meuse ;
Verdun nous reste.
Ii n'y aura pas au mpnde de nation plus
puissante pour sonbonheur et pour le bien
de Thumanité que la Frai^e éternelle, si
elle se cristaliisc dans ia France d'aujour-"
d'hui. JosephReinach.
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Impressions de Sêiinoo
(DE NOTRECORRESPONDANTPARTICULIER)

"V
M. Brland fait i'éloge d'un génêral
francais « digne de Vadmiration du
Pays et qui le prouvera encore par
des victöires ». — Les socialistes
unifies lisent une déclaraiion patrio
tique tres appiaudie.

Paris, 22seplembre
On a parié beaucoup, ea ces derniers
temps, de i'emploi de la' maïn-d'oeuvre pé¬
nale ponr des travaux couc.-rniut ia defease
nationale.
M. Lagrosilière a era pouvoir, dans une
proposition de loi, résanier tous ies deside¬
rata.
Cette proposilion porto ons « tont con-
damné a une peine correeüönimile d'aa
moins six nsois d'emprisonnement, ou a
one peine crimiaeiie a temps, sera employé
t. des travans da défense dans ia zone dés
armées. »
Bicn entendn. ces cotdamnês devront
être reconnus aptes d ces travaux da défense
et a conslitueryces sections spéciales aui ss-
ront dénommées « secuons d'ouvriers de
gnerre. »
Cette proposilion souiève des observations
et das objections que nous ne pouvons exa¬
miner anjonrd'iioi.
La Chamhre, qua M. Dasehanel préside,
repread ia discussion des douzièmes provi-
soïres.
Piusieurs dépetés, notamment M. La-
broue, parient sar i'arlicle premier, dont ii
est bon de rappeier ie texle :
« I! est ouvert aux ministres, au titre dn
budget génêral de i'exercice 1916, des cré¬
dit', provisoire3 s'éievant è la sorame totale
de 8 milliards 345,641,591francs applicablss
au 4e (rimestre 1916. » ->
Ces cbiffres sort certainement plus élo¬
quents que ia plupart des orateurs qui se
snceèdent a ia tribune e? qui, pour la gale¬
rie. daman -iaat queiques réductions.
Hatons-nous de doaner ie texts de i'ar-

M. Briand déraontre que cette campagne
yi'a, pas été encoursgêe par le gruvorne-
meat. Eiie échsppa a ia perspicicité ais
censeurs militaire?, dont il loue ie zè e et la
ioyauté.
La mciileure preuve que iss attsques n'ont
pas été appronvées par iui, c'est qne ce gé¬
nêral est resté au posto cü lal-même l'a
jippelé. I! a pronvé depuis qa'i! était dignc,
avec ses officiers et ses soidats, de i'atlraira-
tion dn pays: II Ie prouvera encore par des-
victoires.
Et M.Briand avec force se declare heurenx
de Toccasion de lui témoigner solenneile-
ment sa confiance.
Le président du Conseil, trés digne et trèi
ferme, a été fort applaudi par toutc Ia
Chambre.
M. Poncet ne peut que se declarer satisfait
et i'incident est cios.
M. Briand a Lté amené encore a ia tribune
par un amendement da M. Jean Bon, qui
demandait qae io ministre des affaires étran-
gères fut mis dans i'obiigaiion de sonrcettre
au controle de ses collègues dn Cabinet i'em¬
ploi des fonds mis i sa disposition pour lea
dépenses spéciales.
M. Briand iui a déciaré, d'abord sur nn
ton ironiqua puis avee une indignation bien
legitime, que cette proposition était injuriau-
S9 et qua* si la Chambre i'accentait, eiie
conunettrait un acte de raéfiancc du premier
chef.
La Chambre a natnrellement refusé dc
s'associer a eet acte, au grand méconlenie-
ment de M. Jean Bon et d'un trés petit i:om-
bre de ses amis.
M. Anrioi a la ensnite !a d-mlaralion du
parti socialise, qui est une réponse directe
aux sans-pafrie de Kientiial.
Eiie est aiusi congae :
« Maigré les divergences individnelies, Ie
prrli demeure d'accord ponr déclarer qu'au-
cun sociiliste na r.ourrait accepter une paix
Jaissant uno France diminnée. Les soaiaüs-
tes unifiés voleront done les crédits, car üs
sont prèts a tons ies efforts pour garantir ie
rerritoire a ia France, assurer ii i'Alsacs-
Lorraine Ia róparatioa uu droit, assurer la
restauration d3 la Belgique et de la Serbia
et acqnérir la certitude d'une paix dura¬
ble. »
Disons en passant qn'en rénnion, le grou-
pe avait voté cstto déciaraüon a Tonaoiraité,
a !'exception de MM.Blanc, Brizon et Rdlia-
Dogens.
Ea söaece de !a Chambre, des appiandis-
semeots chalenrenx out accoeiili la décia¬
raüon sociaiiste.
Aprés la lecture, par M. Grodef, de la pro¬
testation contra ie systèmo des donziètnes
provisoires, M. Aceambray déciare encore
qa'il no votera pas les créciits.
Ceux-ci obsiennent 448 voix contra 4. II
est facile de se rendre compte que les eppo-
■sonts sont M. Accambrvy et ies frois p>e!a-
rlns de Kienthal : MM. Brizon, Alexandre
Bianc et Raffia-Dugens.
La Chambre s'ajourne it jendi.

LA. GUERR
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GQMMUIfJQïïlS_FRANCAIS!dans LESBALKANS
Paris, 22 seplembre, 1 5 hemes.

An Nord de la Somme, I'ennemi a
lancé ce matin une forte attaque sur
nos nouvelles positions entre la ferme
Le ■Priez et Rancoart. Nos tirs de
barrage ont arrêlé net les vagues
d' asSautT^Les Aliemands, qui out dü
rentrer dans leurs tranchées de dé-
part, ont su bi des per te s sérieiises.
Partout ailleurs , nuit calrne.

Th. Henry.

23 heures.
An Nord de la Somme, nous avons
realise, au cours de la journée, deux
operations de) détail aux abords de
Cömbles. r
Une de is03 compagnies c'est eni-
parée, par un coup de main brillam-
ment exécuté, d'une maison isolée
organisée défeiisivernent par Tenue-
mi et j a fait prisomiiers une ccn-
taine d'Allemandl, doiit trois Offi¬
ciers.
Plus a TEst, nous avons enlevé piu¬
sieurs èiéments de traschses et cap¬
ture quarante prisonniers.
Au Sud de Ranconrt, une tentative
de I'ennemi pour sortir de ses tran¬
chées a avorté sous nos tirs de bar¬
rage.
D'après de nouveaux renseigne-
ments, le chirfra total des prisonnlers
faits sur la Sornme par les troupes
frauco-britanniquos depuis le
juillet, jour de l'oiïeiisive, jusqu'au
18 septembre, dépasse 55.800, dont
34,050 ont été pris par les troupes
franqaises.
Canonnadei habituelle sur le reste
du front .

Sans dodte. ce n5est pas encore lè tont
ie revers dc Ia médaille ,; ce rfen est qu'nn
cein. I ourlant l'Alleniagne se réveille de

« I! est ouvert aux ministres, au litre des
iuK'gsts annexes rattachés ponr ordra aux
budgets da ieurs dapartements respeciifs,
pour i'exercice 1916, des crédits provisoires
s'eievant è la sorame totale de 786 millions
587.067 francs. »
Un amendement rédnisant de 590,000
franc? lo crédit de la soids a Tarmée est
adopté avec le consantement du gouverne¬
ment.
Cet amendement est nne indication ponr
dimiuuer is.nombre des officiers agés rnp-
peiés a l'aciivïté.
M. Raoal Peret, rapporteur général du
Iraaget, donne des détails intéressants sur
ies bons de ia Défense nationale qui ont
valp au Trésor pias de 13 milliards.
Ces renseigc eraenis sont eompïélés pav M.
Rsbot qui repousse la proposition Labrone,
consisiant 4 faire dss bons uno sorte de pa¬
pier monnaie circniaot et poriant irtér'êt.
L'Etat ne smrait altein ire ia vaienr des
billets de banqqe.
M. R.bol demarde dene pas compromet-
ire par des innoTat'ons dangereuses ie suc¬
ces certain öu prochain emprunt.
Dóvers amendenmnts sont repoussés.
Una proposition de M. Simonet tendant
a la suppression de 1,000 francs sur les ap-
pomteinents des pariemeniaires pour aug-
menter ies appointeraents des petits fonc-
tionnaires n'obiient aucun suceès.
L? Chambre. aprè3 avoir entendu M. Al-
bart Thomas, disjoint nn amendement de
ST.Jobsrf, portaat réquisitios générale des
usines. de chemins dc fer et tnoyens de
transport.
{.'amendement n'obtient que deox voix,
ceiie de M. Jobert et celie as M. Tarmei, soa
admiratcnr fidéle. 1
M. Poncet ad refs; au président du Con-
seii nne question sur ies attaques dont nn
généra! tranpsis fut i'objet daas Ia presse,
qnt h-Hora son inaction.

AuGroupssocialistsuaifié
L'iHG:DL;NTDES « KIEHTHALIENS»
. Le groups sociaiiste uaifié a lean, hier ma-
tin, une importante 3éanca qui s'est proion-
gêe jusqn'a une heure de l'après-midi. II s'a-
gissait tie fixer la iigae de conduite dagroapa
en présence des manifestations auxquelies
les membre3 kienthaiiens du groape se sont
iivrés depuis qaeiques jours a Ia tribune de
ia Chambre.
MM.Brunet (Je ia Seine)"et Gronssier ent
dcrnaniló que le groupe socialism désavoue
tormellemant ies paroles et les doctrines
porties a Ia tribune par MM.Brizon et Raffin-
Dtigaps, et que ie groupe, par une mo ion,
se degage de toute soiidaiité avec ells'- trois
dépntés. *
MM.Renandel, Lafont et Cachin, tont en re
proconcsnt contre ies doctrines kienthalis-
tes ont demands quo le groups fasse une
déciaration dans iaqueiie il formulerait sa
politique en disani qu'ii resta partisan éaer-
giqne de ia défonse nationale, comme il Ta
été depuis la début de la guerre, mais qu'il
est oppose 4 Soute politique d'annexion.
. M. Jean Longuet, qui appaitient a la minc-
rité da grouoe, s'est prononcé pour la con¬
ciliation, tandis que M. Mayéras s'est fait ie
défenseur des kienthaliens. Ceux-ci : MM.
Raffia-Dugen 3, Brizon et Alexandre Blanc,
n assistaient pas a ia séance.
Finalement, ia rénnion s'est prononc^e
pour ia redaction d'ane déciaration formu-
léti dans le sens iadiqué par MM. Renaudel,
Lafont et Cachin.
C'est ceile qu'on a lue pius haut.

—

AVIATION
Rans la journce da 21, un de nos
avions a jeté sur les hangars d' avia¬
tion de Habsheirn huil bombes de 100,
qui ont por té au hut.
Un avion ennemi a été abaltu ci la
*suite d'un combat par un de nos pilo-
1tes entre Gambles et Morval.

son mensoi.se , ses tiratUemeaMestömacj Ji SSÏÏÏB,iCn,|J M

■LEGÉNÉRALSARRAIL
Du Cri de Paris :
Mainlenant que i'offensive du général
Sarrail est coraraencf-e et que ses armée3
poursuivent leur march8 victorieuse vers
Moaasfir, ii noas sera sans doote permis de
faire allusion aux bruits extraordinaire.? qui
ent circuié pendant huit jours a Paris et
dout ii nous avait été interuil da parier ia
semaine dernière.
Daas tous ic.s milieux qui se piquent
d «tre bien iniormés, on affirmait de la fa-
Qon la plus tormeile que ie générai de Cas-
teinau était parti peur Saionique, que ie
génerai Gouraud l'accompsgnait, et qu'au
conseil des ministres, certains coiiegacs de
M. Briand avsient dü prendre coatro iui la
défecse du commandaut en chef de nos
tro-pes d'Orient.
Or, cous poavons garantir qn'il n'y a pas
un mot de vrai dans tout ce qu'ou a racon-
te. Jamais M. Brisnd n'a vcuiu remp'acer le
géuerai Sarrail ; jamais ii n'a fait, a ce sujet,
aucune propositien au Censeii des minis¬
tres, et par conséquent accun de ses coilè-
gaes n'a en la pensée de iui présenter ia
mcindre objection,

GONTHSLESDEPORTATIONS
La péiition « Appe! a la conscience tini-
verselle » demandant an Consei! federal
suisse de protester au nom de ia Suisse, si-
gnataire des conventions inlernationaies de
La Haye, contré ies deportations en- masse
des populations civile? dn Nord de la France,
opérées en violation de cvs conventions, a
réuni en pea de temps 46.957 signatures. Le
mouvement de protestation s'éiend de jour
enjonr. A Bale, piusieurs marchands suis-
ses-aliemands tiennent des listes 4 ia dispo-
sitioa de ieurs cheats, v

-S42seplembre, 15heures.
Au Sud de l'Ancre, nous avons
avancé au cours de Ia nuit sur un
front d'onviron seize cents metres
et enlevé deux lignes de tranchées
entre Fiers et Martinpuich. Notre
front s'étend mainteaant en ligne
droite au Nord de Fiers at de Martia-
puich.
La nuit dernière, nos troupes ont
pénétré dans les tranchées allemande!
au Sud d'Arras. Eiles ont fait des pri
sonniers et inlligé des partes a l'ad-
versaire.
Au Nord de Neuvlüe-Saint-Vaast,
nous avons fait exr-losor un fourneau
de mine dont l'entonnoir a été oc-
cüpé. ,

Grandasciiviféö'Aitiüsris
22 heures.

Anj our d'hui/ 1'artillerie a montré
de part et d' autre une trés grande ac-
tivitê.
Au cours d'un certain nombre d'en-
gagements secondaires, nous avons
amelioré nos positions et poussé des
détachemeuts dans différentes direc¬
tions,
L' aviation a été trés active hier. Au
cours de combats aériens , deux appa-
reits enncmis ont été abattus. Un au¬
tre a dü atterrir avec ovaries.

COMMUNIQUÉFRANQA1S
Saionique,21 seplembre.

Sur le front de la Struma ct dans
la region du lac Doiran, lutte d'ar-
tillerie habituelle.
Entre Ie Vardar et Ia Cerna, une
violente attaque bulgare sur Zborsko
a subi un sanglant échec.
Dans la region de Bred, les troupes
serbes, poarsuivant leur merche on
avant. sont arrivées jusqa'aux abor s
de Vrbeni. Une centaine do prison-
njers sont restés entre Isurs mains.
Au Nord de Fiorina, une attaque de
i'ennemi a été brisée par les feux
d'infanterie fran^aise. Nos troupes
ont nettoyé tout le terrain au Nord
Ouest d'Armensko et progressé, a la
suite de durs combats, sur les hau¬
teurs qui domineat la route de Fiorina
a Popli . v
La brume a gêné les operations sur
tout le front.

COMMUNIQUÉBRITANNIQUE
Salouique,22seplembre.

Sur le front de la Struma, des na-
vires anglais ont bombarde heureuse-
sement I'ennemi dans le voisinage de
Nechori,
Sur le front de Doiran, accrois-
sance de Vactivité de l' artillerie.
(Rappelons quo ia Slruma se jctle dans le golfo
dOrfauo. G'est dans ces pargges que l'attaquedes
navires anglais a eu lieu).

COMMUNIQUÉRÖUMAIN

Bucarest, 22 seplembre.
Sur les fronts Nord et Nord-Ouest,
nous avons fait cent quarante prison-
niers.
Dans la Dobroudja, I'ennemi a
cessé sa retraite et se forti/ie.
Nous avons disperse queiques unites
sur notre jlanc droit.

I
Le sanglant échec

des Aliemands
30,000HOMMESHORSDECOMBAT
Tans les témoignsg-s recueiliis auprèi d?s
combattants qni ont ruis part a la violente
bataille de mercredi s'accordent poor repré-
seator 1échec des Aliemands comme terri-
birment sanglant, et confirment l'étendua
des pertes presque incroyables qu'ils ont
subus.
Jamais encore, dit la Libirté, en aucnnn cir-
consiance, i'ctat-major ennerai n'avait fait
preuve d'une anssi froide ernantó. 11iacca
i un apres l'actre dans ia mêlée tous ses h:i-
t; illons : quand ia premier était d?c;mé na
second le rarfipiagait ; pui? c'etait le tour
u nn troisiöme. La combat ne cessa que lors-
qne les forces massées en vue de l'attaque
eurent perdu Ia moitié da leur effect:t.
De l'avis d'un officier d'état major,
les Aliemands or.t eu, au Las
30.00.0 komm:

mot,
;s hors do bonabat.

Nos grands chefs ne dissimulent pas lent
satisfaction. L'un d eux a exprimé cette opi¬
nion : « Eiant donné le bm que nous pour-
suivons, etq ;i, bien pias que ia prise da
telle on lei!* vilie, consiste dans ia destruc¬
tion méthodiqne des forces ennemies, la ha-
taille a lai|tic!le nons vanons d'assister cons-
titue l'cm des pins grands snccès de l'offea-
sive fraucp-anglaise de ia Somma. »

Uii Allemsnd luiste entrevoir
1'abandonde Combieset doPóionne
Lo journaliste ailemand Ilaie viant d'en-
voyeran journal N'cw-Yori;American nn té-
légramme oü, relataat sa visi e aux champs
de bataiüe de la Somme, i! dit :
« I! est possibie que des places teliea qua
Combies et Péronue soient prochainement
ahandonuées. J'ui visité les alontours da
cette dernière vilie, — si toutefois on peut
(lonnc-r ce nom 4 l'amas de ruines au mi¬
lieu dcsquelies j 'ai cheminé, — elle n'a car-
tainément que peu de valour, bien que l'Eo-
tente, saus aucnn doulo, lasse tout ce qui
loi sera possible pour istanfs.fi >■ivflet mo¬
ral do cette conquêtp, loraqu'elle i'aura
effectuee. »

L'bèvoïsmedesgs.rdessur la Somma
Le correspoBdantparliculior do VAgenteReuter
sur to frost anglais döerit aiusi la p irl glorieusa-
pnse par les (iiilérentes gardes anglaises dans la
grande avance de vendredi el samedi derniers :
I! est trés difficile de faire nn choix parmi
« ,i'Unqace indiridneh qni s'étaient

les corps a corps de lTefta-

E" MésopoSamle
Londres, 22 seplembre.

Sur le front du Tigre, des aeropla¬
nes ont bombar dé un aerodrome a
u Conrbe Shumran, sur le Tigre.
La situation est calme sur le front
de l' Euphrate.
II convient de faire remarquer ii eet
égard que les derniers communiqués
officie Is lures rènfermaient des decla¬
rations fantastiques qui n' étaient ba-
sées sur aucun fait. t

Une attaque d'hydravion
ailemand sur Douvres
Londres, 22,seplembre.

Un hyiravion ailemand a iancé eet après-
midi, un pen après 3 heures, prés de Dou¬
vres, ti'ois boaVhss sans causer de por tes.

«M. 110111 IM

le i'eosal
Saionique,.22 seplembre

Les operations da front serbe se poarsni-
vent, quoiqae qaelque peu entravées par ie
manvfiis temps.
Les Serbes cherchent poor le moment 4
agrandir leurs gaias rósuilant de la capture
da pius haut som met du Kaimakehaiari.

L'Arméerévolutiannairs

COMMUNIQUÉBELGE
2ï seplembre.

Rien 4 signaler sur ie front beige.

COMMUNIQUÉITALIEH
y Rome, 22 septembre.

Le manvais lemps a eritravé l'activité des
troupes iiaiienne.
On s'gnale c*pendant des progrès sensibles
a la tótn dr. Torreat do Yanoi, vers le som-
metdeSiett,

grecque
Saionique, 22 septembre.

Un bstaiiion de i'armée révoiutionnsire „
défilé dans les rues ce matin avant de partir
sur ie front.

ïföisarchlducsaufnehiansreievés
deleurcommandamsn^

A Ja suite des récents désas'res des armées
austro hongroises, trois arcjiidacs autri-
chieas viennent d'un soul coup d'être rele-
vés de leur commandement.
L'archiduc Eugène qui, jusqu'4 ces der¬
niers temps, com mandait en chef les troupes
antrichiennes sur ie front itaften, s'est vu at-
tribuer, en échange, les fonctions de cura-
teur 4 Fffcadémie des sciences, a Vienne.
L'archiduc Léopoid-Saivator, inspecteur
général de l'artilierie antrichienne, est rayé
dc Ia iiste des officiers en activité st nommé
protecteur de i'académie des sciences de
Prague.
Eafin, l'archiduc Charles-Etienneest nom¬
mé protecteur de l'académie des sciences de
Gracovie.

/nquiétudes AHemandes
Sslon des renseignements parvenus d'AIIe-
magne par voie détournéé au jonrnal La
Suisse, la situation éconoraique est critique
dans tout le pays.
Les magasins sont dans l'impossibilité de
focreir les quantités de denrée3 auxanelles
donnent droit les diverses cartes. Le riz, ies
Iégnmes«ecs, Ie café, le thé deviennent des
cbjeis de luxe ; la récolte en général a été
trés médiocre, notamment dans ia Prusse
orientals, ie grenier de TAIIeraagne.
L'é peupie commence a réfléchir sériense-
ment et épluche ies corornHniqnés Wolff,
mais de la 4 faire une révolatioD, il y a en¬
core loin. Néanmoins la campague d'hiver
fait trembler tont ie monde.
Dans ies cerces miiitaires, la questfbu des
efleclifs est nne source d'inqmetude

les actes d'andace individnels qui s'étaient
prodcits dans
lerie.
, U" homme ayant époisó se3 munitions,
sempare d'un canon Lew s et se met 4 dé-
vider piosiaurs bandes en siffhnt anssi fort
qu'ii lo pouvait pendant tont ce temps. ,
Un garde iriandais se voi'. sondain en Lee
d'une mitrailleuse allemandeet sas servant^
en fnsilie deux, passa sa bai'innr-tie an irM
vers du troisième et dexcend ('officier d'un
coup de poing ; après qnoi, nrenant la
tourde mitrailleuse sous sou bras, il refait
Iranquillemenl ie chemln vers sa trsnehée.
_Et quand l'henrs arrira ponr les gardes dn
s'en retourner 4 l'arrière, ca firt précisément
avec cette même digaité- fiére et impertur¬
bable dont ils font moatre dans leurs para¬
des au palais de Saint-Jamas.

parolesmrnmm
Ün foast beliiqueux

du rol de Wurtemberf
Le roi de Wnrtembsrg vient da se révéler
comme Ie dernier apötre de i'exécration
renforcée contre l'Angle terra 4 nn diner
donné 4 Stuttgard ie 11 septembre, au géné¬
ral von Picssen, qui était venn lui apoorter,
ds la part du grand quarüer générai da
kaiser, ie baton de leld-maréch-al de l'araéa
prussienne. Le roi de Wurtemberg porta la
toast suivant :
Nous..Aliemands,nous sommes unï3 dan3 Ta
ferme resolution de gagncr uno glorieuss vic-
toiro, de chalier nos ennemis do l'Est c-t de
iOuasf, de les punir pour les dwjx qu'ils ont
repandus sur Ie mondo rl ponr étahlir la p^ix
sous la protection de l'AIIemagne.C'est contra
IAogleterre que cos efforts prjncipsux doivent
etgn dir-gés. Chaque zeppelin qui porie Ia des-
ruchon sur Londres est l'instrument de lajus-
hce divine ; l'Angleterre doit ólre atlaqaée da
plus en plus par les airs puisque nos glorisu-
ses armées qui ont rériuit a l'impuissanca tous
les auhes onnsmis, n'ont put encore atUicdra
les rivcges de nolre adversaire le plus dauge-
reux.

BI. Bassermann esf pessimisfe
Les Ddrnières Nouvelles deMunich donnent
un aporg.u du discours de M. Rissermana
dans ia circonscriptiou de Sarrebrock oü il
préeonise I'emploi de tcus les movens da
guerre sans restriction.
La guerre sous-marine, di(-i).a H6 inlerrompua
a cause do l'Amêriquo.miis clln n'est pas abolio
il ne faut pas croire que la paix est orocho. On'a
souvent d t que la France n'est plus en clat de sa
baltre, mais nous no voyons nea dosemblable.
Nousvoyons plulöl dans I'armée franqiise un en¬
nemi animé de la vieille vaillanen gauioisa, éner-
gique, et do l'esprit d'offensive, ma'gré ses tcrri-
bles blessures, et nous voyons ce que nous avons
si souvent raiilé, de3 troupes de renforl veaant .
de louies ses colonies.
Nous luiions aussi conlre la Russie et son iac-
puisable réservoir d'hommes, et son élasticité a
reconstituer des armées baitues et a les lemplacer
par des armées en progrès.
1,'arméode mercc-nairessngtais a é!é Iransfor-
méoen armée nationale. Quiaurait cru que l'An-
gleterre, si vile et avee si peu de raoyens, aurait
adopté la conscription ? Les lils de lords lulient
aux coics des ouvriers. Aussi, devoos-nous nous
aiiondre » ce que la gnerre soit plus diire et plus
couteuse qu'ehe n'apparaissait au début.
Les neutres aussi compiiquent grandoment no¬
tre fache. L'Amértqaea obtcnu do nous ie sacri¬
fice de ia guerre sous-marine, mais nous na
crovons pas que les notes de l'AUgletene aient ia
moindro ioflubuee.
L'ennemi qui menace notre existence est l'Aa-
gleterre. Eüe a écrit sur sou drnpeau l'anêantisse-
ment de ses c?ncurrenlj, comme elio a toujours
jure de détrnire les plus puis«aats.
Nous sommes aojourd'hul sur ia selletle. Si l'Al-
Icmsgne est externhnée, chaque Angiais devien-
j drs plu; riche.source d inquietude : les

bommps manquent. . , ,, . . ,Msis Ie nninr nnir oei io j ! LAijgfciprreest nolre onnsmi morf<d.Gorahat-
eV^VttSlSfc diui.°^o5;;lousies^^
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UNEINTERVIEWDUKR9NPR1NZ
11 excuse comme II ie peul son échec
devant Verdun et rend hommage

a nos troupes

Dam use interview aceordée 4 un corres¬
pond nt du Lokal Anzeiger. ie kronprirz au-
raii déc are :
< li est trés difficile de porter la resporsa-
biliic des operations dans ksquelles un rnii-
iion d'hommes sont ergagés, surtout dans
des jours ccrame ceux de la deGxièmeparlie
du mois da mai, alors q<ië les Francais me-
nagdent séricusement Donanmout et que
l'<nj-u se faisai t do plus en pins important
Des Ionrs fetnbhb'es ne se passent point
san 'lais cr de traces. It fact recounaiire ia
bravoure et la tenacity dés Frattgais qui 83
Patient d'ano fugoa briliaate ».

EisttSMills
EN GRÉCE '

NöüyöHcsdic'araüoasdn rei CGSsiaalio
Leroi CcG-taotina rrgu en audicrce, ii y a
«uciquos jours, a Ta'oï le eorrcspondant a Athè-
r.cs tio Fageace americaine Associated,Press. Vo.ci
•larécit de co dernier :
Doroi, biea qo'ii rut refasé de permettre
que ses paroles tuasent öirectement citérs,
paria do la sitnation av;c la plus grande
franchise. II déclara que la G èce était prète
a s'iitdr anx Ai'iés éès qu'cile verrait dans
c<De decision des avantages certains et biea
dfflais. tl exprima son imPgnation de ce
qn'on püt penser et même impiimer qu'il
s'était en gagó visa-vis de que'qu'en, ponr
nr. gage qnelconque, 4 re pas faire ia guer¬
re, et qu'ii avait été gaidé dsns eetie voie
par loutes les raisons pd'siblc?, sief nar
e -!!e qu'il aurait pa con'cevoir poar le hic-n
de te Grèce. Ilthclara que iusqn'4 l'époque
de t'invasion buigare eu Macédoine grecque
et de rentrée eu gaerre cte la Rodmanie, la
sim-.t on était telle qn'elle ne permettsit 4
'a G èce aticnn avaniage qui püt compenser
p ut' el c les r'sques ct i'inévitable sacrifice
üf. vies ct da richesses que comportait sa
participation 4 ia guerre.
Le roi s'étendit eusuite ionguemeni sar te
sort erne* qu'anraient a subir, dans le eas
oü la Grèce entrereit en guerre avec la Ter-
ciuie, les Grecs qui, sn nombrc de plus d'un
million, habitant i'Asie-Mineure et la Thrace.
II décter;) que ceux qui jngeaient sévèrc-
aicnt ia.Grèco et loi-n-ême au sujet de leur
oi-eüsaut « inaction » n'avaient pas réfféchi
a quel sort iis condadineraient les temmes
et les enfants armóniens et grecs qni tom-
h-raient entre les mains des Turcs. 11affir-
• a que !e monde, en jugcant avec froideur
i'atiitude de ia Grèce, en accusant son gou¬
vernement de « marchander » prouvait soa
ignorance de Ja vraie situation seuls las
Gr-Ci pen rent connaitre et é raluer les
p-rt s terribles que la guorra leur occasion-
D' raif.
Av e force il indiqua la difference existant
er.tre ia position de la Grèce ei ce la de la
PiO;manio. Ii admit francbement que la
presence des Bn'girss dans la Macédoine
gncque et I'en tree en guerre de la Rouma-
i.i.*compliquaient ér.ormément la situation
el constilpaioot dss elements noaveanx qui
pouvuient f .cilcrnent transformer la politi¬
que que la Grèce avait ponrsuivis jusqu'iei.
Tors ces nouveiuix élèmoats ssront pris
ea considération et étndiés, et ia conduite
ce la Grèce dé pen dra uniquement des résul-
t-stsde co nouvel examen de la situation et
n -n pas u autre chose. De roi poursuivit en
dvci.iiaut avec unc profonds grsvilé que ce
n'éiait pas le moment de discuter si ce se¬
rail lui, ie sou vera in ou Ic gouvernement
ou qnelque porei politique qui d&cicleraient
dn i.-rt oe la G èce. « L'heure a sonué, dit—
il, oil il faot que co soit I arae d? l'lïollade
qui diclc l'avfnlr de notre pays. 1 »
I.<>rol Coostantin regut ie correspondent
eomhósnr sin sopha dans nno chambre
trèa obscure. Médecins et inürmières s'em-
ur csscut autoor da 1ai, car ii ne ne cesso d-s
s-mffiir d'une fièvre due a la ccmtinnelle
irritation que itti cause sa blessure. Cctte
fièvre le ti^ni enfermó dans ses apparte-
nrrcts, dans un état continu de malaise
physique.

f.a|i:iliilf|oc<IöCoaslantlaetl'Aliemagae
L s journaux allenrands ne cessent de<
paricr »voc una stupéfac ion qu'Hs ne dissi-
mnreïi|, pas da la crise gouvernementele
grecque. « La constitution do ce cabinet fut
on" ■ïiraerdinaire surprise», dit 1cBerliner
Tageblutl.
üs om s'cxiasle sur l'atidace dn roi qui
n hesile pas a faire front centre l'Eatente 1

LescausesdelarclraHedeM.Ztïsiis
O i mande d'Atlicoes au Dai'y Teitgraph
qu'iine des priücipales raisons ponr lesqnel-
les M. Z ï.cis a drmissioanó, c'est qa'ayant
refvisö do recevoir les officiers revencs dè Sa-
loniqae el avant conseilie au roi de ne oas
les recevoir, ie sosverain les regut et leur
adressa uns baraogue.

lesöfage'sgrecs
A propos de la note gr.-cquc a FAIIsmagne,
*n mande de Rome au Carriers- dell i Sera :
Laversion suivant laqacïft la gouvertemcnl
pree garaDtira'.tque les troupes du i' corps d'a1--
méc ne servirsier.i contre sucan des psys amis
est dedaree comae inexacte aan.» los miiitux
grecs de Rome. SuivantU version öe cos mdieux
te note dit que le gouvernement grec s'ent'oeè
seulemer.t » co quo ces troupes se rendent direc-
tcnicnt en Gfèce et ne soient reienues psr c.ueun
des paysdoat t l'es travers- roat le territoir®.
Au sujet do la :a te que la note grecque peut
avoir, ou prélcnd dans leSJitêmes milieuxone le
goiivemenieot afiemandadbèrcia simplemenl a la
requé!-' d i gouvernement grcc.

LaPrcssegrccqaem\n r.4llrmngne
ei !croi

Le journal Ia Patri.i, commentant Iss ma¬
tt t' titionsauxqualiss a donuélicu la presta-
f ■ te sermeat dss roerats, dit notara-
lu i t :
• a s soldats ont en l'occasion d'appren-
cLc, ue ia b n chc rnême dn roi, qua i'arraée
Aretque est une insütaticn dosiinóe an
a.i'vioc prrsor.f.e » da souveraia, et lui
t tjiie obsi48^nce ab-ohte et aveugle.

Gcci e t contraire aux principes fandamen-
Ja: x do la Constitution, cir oh vent évidem-
jnoüt so'isiraire cos soldata au eontróla de ia
soureraiocté nti-onale ct fes mettre a ia
inerc.t dn rot. Pjreiiic coaception dépassé,
par rrn paracière, Irs pires conceptions ab-
.v:Uitisies, memo cell--s que i oo pioleste en
Prcsse sur ie iöie da i'armée. >
D'autre purt. ia Patr.s répondant k un
article cis M. C'émenceau sur ia honiense
conduite du géndra! H tdjopoaios, a écrit :
« N# désespórez pas, grand ami de ia Grcc?,
Je colonel Christodoulos a iavé ia bonte du
^st.-eral Ilaijopoalos. La G èce reparaiira
eigne de votre amour pour elle. »

Leserviceposiales!SHspesflü
«Eirei'AiilricheetIaGrèce

jonruaux viennoij acncncect qae Ie
«ervice df» po«tr» et lélègrapbas entre l'Au-
triche ct la Grcc- est saspeod». Gette inier-
tïw on rst ia caust.qQence tie ia prise 'de
Fiorius par le? Adiea.

EN SERBiE
AnFai-lempnlSerhe

Après sept jours de séances secrètes, la
Skoupchina a spprouvè a l'unanimité, en
séance pabllque, l expo-é du gouvernement
rova! ce Serbia et sa politique extérieure.
Ètie a adepié un ortlrê da jour disant
qu'eile ccnssdèra do son devoir d'sfiirmer
qn'eilo reste indtibitab'cm-nt fidéle anx
exigences de la P.Urie accablée par la dou-
ictjr, mais dont t'bonncor demeure sans
taehe.
Elie regardo l'avenir la front hant et avec
certitude de vicloire, et envois t'expression
de sa fidelité et de sa can fiance a son armée,
s?s généraux, ses aiiiés et isurs paissaates
armées.

EN BÜLOARIE
LaSiertiiiyslérifüse
daGcaéralissiaebuigareJ?kof

D'aptès de? informations parvenues de
Bolgarie, ie journal Naiionatul öéetare que
-lo généfalissimo buigare, dont on a rccesn-
mc-nt annoncé ta mort, email cté as.1assiné
sur use decision d'un comité mncédoaien
révolutioanaire auquel ii appartsuait depuis
1913.
• L'assassiuat du 23 f cüt anrait éié déeidé
pour i'attitude do general dans le proces
qoi soivit l'attentat du casino de Sofia.
Deux chefs du com it j macédonien en
qaostiOQ. innocents, p-raii-ji, et impüqnés
dans l'affaire du casino, ont été, en cffet,
condamnés a la pendaison par na conseii
de guerre présidé par le gènéralissime bul-
gare.

SurIeFrontRoumain

W5T0BEBHIE1
dans Ia Dobroudja
Nous n'avons encore que pen do détails
sur la vicloire rempertéa par les troupes
rosutainés en Dobroudja.
Le communiqué cfficiel fait Ie 21 k Baca-
rest se bornaii a dsra :
« En Dcbrotidjs, la balaille commencée le
16 sf p'.embre, et dont 1'inUnuté a angmenté
jusqu'an 19 septembre aa soir, s'est'termi-
née ie 20 septembre par la défaile de l'en-
nemi (compose de troupes ailemasdfs. bul-
gare? et tarqnes), qui s'est rsiirévers le Sud.
Dans sa retraite, l'eimemi a incsndió les vil¬
lages. >
La sobro dépêche da grand état-major
rottraain sur les succes do nos aliiés coa-
trastc fort avec ceiie (it: kaiser acnon<?;nt
one v.c.oire decisive dans la Dobroudja. Mals
el e no douce ancune indication permet-
tent de sa rendre compte da terrain, oü les
Roumains et les Russes, repreaant i'cffrn-
sive, oat mis fia a la marcha de l'armée
combiaée bnlgiro-germaso-turqne. 1! est
permis cependant de suppeser que la lutts
a eu lieu dans tme partie scci ientée de la
sauvagc pre.qn'i'e, au Sud de Tchervoda,
point do passage stsr 13 Danubo da cliemin
de ter de Gor.stanza.
U so dépêche pabiiée h'er par ['Information
apaorte ces nouveanx détails :

Bucarest, 2i septembre.
La bataille de Ia Dobroudja a commence le
16 d'une fecon asat z inqniétaute pour les
troupes russo-rouraaines Les renforts russes
arrivés le 18 av.c de l'artiilerie er. q aantitó
considtrable, aiiïsi quo trol 3 divisions rou-
rr.a--nes. change-rent la face des ehosesr
L'ennc-nii se b-ttit avec téaacité. Les trou¬
pes bulgares ct allemandcs ten léren t una
t-fieasiïè cxirêmc-ment vigoojeuse et laissè-
rent sur Ic sol de norabreux cadavrss. L'hc-
catombe fut considerable.
Ls 20 au soir, le rnar.chal Mackensen fut
obiigé'de domtcr l'ordre dg la retraite. Les
troupes enneni:e3 se relireat actuellement
vers Si'istm ; ie butia fait par les Rou mains
serttit considerable.

«*.

esmmnm
Le quart de Ia Transylvitnie au
pcuvoir do nos Alliés

Ls coiresposdanl spédsl du Tines k l'ar¬
mée roumaina télégraphi? da quartier ge¬
neral a is date de mercredi :
Malgré les efforts con3idérables dss trou¬
pes anstro-bongroSsss appayées par les ré-
gsmoots alletnands. les troupes roamahiss
tioenent bon en Transyivsnie, dont el les
ocêopent déja ie quart." Les soidats rou-
mains coinbaftent avec one grande tenscité et
continuant a avancer dans Ia -Nord. L'orga-
nisatiOR des positions defensives dans la
TOisimge des centres importants conquis
depnis icjjébnt de ia catnpagae s'ooère
d'une fagibn satisfaisante.

SUR MER
Un avior»aliomand ooule

dans la mor du FV'ord
Le bsfean dc r.êcha danois No-d yset. arri¬
vé è Esb^rrg, dit cvolr rencontré p<"è« dn
Dogger-Bank, daas ia msr du Nord.ua avion
allomand co a«srie, qu'il teota de smver.
mais sans y réussir, en raison de Fél,at de la
mer. I.'avion fut d-truit ei les deux hommes
qui ie montaient se noyèrent.
SouG-msrin aüemand
pris pour un sous-marin russe
Un n-ATv.iyede i'éqiiipage do jnavire fia-
iar.dais Wcilamo, coulé r ccemmeat. a décla-
ré qne h>s .-us inarin qui poursiiivait ie na-
vsre r.e portalt pas de oiviiion et ne fjisait
aucun signal, ce qui ic-fit prendre poor on
riis -e ; mats soudaia un prcj-cUle franoi le
WeUnrno k l'svant, et 1'équipage descèndit
dans les embarcatiocs. Ge n'est qn'ölor? qne
le sous-marin mor.tra ses couleers. Uu c»-
noi vint prendre las papiers da Wellam»,qui
lat coa'é eusuite.

Un Vapeur danois sauvé
par un Torpilleur francais

Un télégramme co Copenhague donce des
déisils sur l'aveature dn vapeur danois Char-
knw, qui fut sanvé ri'na sous-maria aniri-
chien par l'intervenlion d'an torpilk-ur fran¬
cais.
Soivant les dépoütions faitrs par !e crpi-
taiue et i'éqcipage du Charkcw devaot ia
cour maritime ee Gopenhagne. le navijv fut
arrèté le 12 aoüt dans In Médh.erranée pir
an sous- snarin arborant les eouJsnrs autri-
chieanes, qat lui tira qnatre coops <leca¬
non.,
Le capitaine daneis se rendit dans une
embivctt'on vers Ie «ous-mann pour Jni
r-ineïtrn las papiers do hord . Ls romman-
diist antnehien unoonpi q«*j' allalt cooler
'e nsvirs et doaoa l'orare & l'êqaipage de [

descendre dans les canols. A ca moment, nn
torpilleur francais parut ct se mit a tirer sar
le sous-marin, qui piongea an?ti!ót. Le tor¬
pilleur appela deux antres torpillenrs fran¬
cais 4 la resconsse et i!s croisërant ensem¬
ble pendant quelque temps antoar du Cftur-
lo iv.
I/équipage et Ie capitaine danois remontè-
rent 4 bord et remirent leur uavire en mar-
che, escorte par Its bateaux francais ; le
voyage s'acheva sans incident.
La protestation espagnola
On télégr^phie de Madrid que la Compa¬
gnie des couiriers d'Afrique, poor protester
contra ie-torpiiisgs da Luis Vivos,qui lai ap-
partenait, a décicfé de ne prendre sucune
Cirgsison do fruits jnsqu'4 ce que soit con-
nué ia Féponse dc l'Allemagoe 4 la léciama-
roatioa du gouvernement espaguol et qne la
séeurité de la navigation soit formeliement
garantie.
La nouvelle a causé une énorme impres¬
sion parmi les exporlalenrs da fraits.

LAGUERREAÉRIENNE
Sucarsst veot honorer

les aviateurs frangais
Les journacx ont d c dé d'ouvsir one
sonscriptloa poblique dsns le but d'offrir un
sabre d'hotinenr aux aviatenrs frangais qui
oct realise, récemraent, ia liaison elitre
Saloaique et la capitals roumaine.
Les récits rnenscngers aiiemands
des raids do Zeppelins

Le GIM pubüe dos déeterations failes par M.
Mse dure, propriétaire du New-l'crk Evening
SInil, au relour d'un voyage a Londres, sur les
( fids produils par les raids des Zeppelias sur
FArgletcrre.
M..Macdure dit eulre autre choses :
On est véritablement stupéfait de voir
comb'en lea degats cansfs par les raids da
Zeppelins sont insigaifiaats, lorsque, por.r
établir unscomparjison outre les commu¬
niqués anglais ct aiiemands, on se donne la
peine de Visiter soi-mè.ne les endraits cü
des bombes ont été jatecs. Je ne puis dire
qn'nr.e chose, c'est que ie? communiqués
serob e être striciement exacts ; les commu¬
niqués aliemsnds, aa contraire, paraissent
absolnment incompréhensibles.
Qiand j'étais a Berlin, au mois de lévrier
«jernier, j'ai ia ie o*mpte rendu des raids ii-
vrés sar Liverpool, Birmingham et Manches¬
ter. L'c-tat-msjor de la marine aiiemande an-
nongiit que des d-Hals considérables avaient
été ciusés. L'ambassaaeur d'Allemagno 4
Washington avait publié !o mêma communi¬
qué. Mais lorsqae j'ai visité ces villes moi-
reèiiie, j'ai tait nne déroaverte, c'est que Ses
Zenpclins n'y étaient allés.
De ir.èmc, le Homburger Frer.d-rMa.il a an¬
noncé la detraction pre-que compléte d'un
pont snr ia Tamise.
A la lin de juiiiet ou au commencement
d'aeür, le communiqué cfficiel da goaverne-
tnem allemand affirma qne piusieurs grands
ponlssuria Tamise, y compris le Tawa
Bridf-e, aVai-nt été endomraagés. L'enqaêto
que j'ai faite reriouneliement 4 ce sujet m'a
permis de concSure que ces units les Zeppe¬
lins n'avaient pas approc'né da Loadres.
Le correspondant de Ij NowYork Tr.bme 4
Londres écrit de soa cöté :
J'ai visité un grand nombre de villes atta-
qnérs par les zeppelins, je ne me suis jamais
apergii qu'un communiqué officie! bntanni-
que ait donné an compte rendu inexact ces
dégats, lesqceis d'adleurs sont to ujours
extiênaement peu importants,
Er.fia, la Neiv-Ya,k Tribune, kans son édilorial,
dit :
Les communiqués allemands concernant
les raids aèriens sont depuis longtemps r->
nomm és en Amériqne pour le caractère
Kensonger de ieors descriptions officieUps.
Ges descriptions n'ont n.ême pias i ne appa-
renco do vraiseroblsr.ee et sont strrchargées
de détails qa'ii serait abioiument impossible
4 des observateurs d'enregistrer.

EN
Unrmpöt aüemand sur les blllels de

banque
Selon cerla'n'xs nonvelles venant de Maes-
tricht, les A Iemands ont créé cn Belgïque
dis impóts sur les billots de basque.
Toils les billets de banque cue possèdent
Ijs matrons de commerce tü les particaücrs
devronf ètre revc us d'ua cachet apporé par
Fautorité allemande. L'appoiition coütëra
cioq francs.
Les billets non pourvns da timbre n'an-
root plus cours et seront confisqués.
Cir-qcacto poer cent des billets aiiemands
en Beigiqne seront salsis et échaogés contra
des tares dn non ve! empmnt d? guc-rre poer
uae somme équivalente et rapportant un ia-
tói'êt annuel de 4 0/0.

ENALLEMAGNE
Bagarres a Wüheimshaven

De nombrenses rlxes ont en lieu a Wü-
belmshaven, entre la population civile et
les soidats, qui out pris des proportions alar-
tnant-rs.
JDinianche soir, des chils armés de con-
teaox ont attaqué des mstelois, dont deux
ont été tués et plrs eurs autros grièvem -nt
blesses. La noiice ffia pu jusqu'iei' déccuvrir
les coupables.

Décordres è Csssa!
Les Kassei r Neueste Nachrichten disent
qne de sérienx désordre3 se soat prodaits ii
y e quelque? jours 4 Gasseï.
Ls foaie atienflait depuis de longnrshaores
devant na magasin de 'comestibles, lorsqu'on
lonrd tombereau de cherbon viot se jetsr
brnlHtoment 4 traver? les rang? dels toule
déji fortereent irritée de son attente.
Une violente confusion s'ensnivit. La po-
lice intervint brutalemcnt et de nombrenx
civils furent biessés.

Les Wagons ne sont p'us chsuffés
en Prusse

La direction des cbemtes do far prrssiens
prèvieat le pubiic que. par snUe de la
guerre, ieg cbemi- s do fer ne pourront plas
êtro chanffes eet buyer comme iis i'étaient
aupara.xaot.
Oo m mqoe de nombrenses locomotives ;
le? «rffins ont uno iocgnenr ieusitéa; l?s
cbandières font defaut. Ei.fin. les vovirgeors
doiveai se munir de cauvsriures et de vête-
ments chauds.

Amalgrissemenlgénérsl !
Le Voiw ërts écrit saus rire qu'en AHe-
iDagr.e ie posd? de cheque iodi»iüa a öimi-
hué en moyenne de 6 a 8 kilos depuis ie
débuï de ia guerre, par suite de ia pénurie
des vivres.

33 1ST TT_o Cr>JR 1 2E
Scènes vielenles è la Ghambre
D'après nne dépêche du bureau de corres-
pondaucfl de V'tfnne du 21, des scènes vio¬
lente? se sont produites ie 20 au Parlement
hongrois.
Le député RUh ayani critiqué les mesures

pris?s pour préserver la Transylvanio de
I'iuvasion roumaine, fut interrompu par lo
député Szilagya qui lui cria :
—Yous osez'parler ainsi, vous, cfficier,
qui avez donné votre parole d'lion neut
de ne pas cornbatira les inuemis dc-la lloa-
grie 1
Ralh riposta alors qu'anêté par les autori¬
tés t'rangiises, il fut intern ó piusieurs mois.4
Bordeaux et rc aché-senisment lorsqu'il eut
donne sa parole de ne pas porter ies armes
contre la France, ii accusa soa iaterrupteur
de merier une cabaie contre lai.
Le député SzÜ&gyaa riposté qu'i! était in-
digne quo l'on exoloila'. dans Tintérêt d'un
parti Finvasion dé ia Transylvanio. Cede dé-
claraiion souleva uno nouvelle tempête et ie
président dut suspendre Ia séance.

Giieziesliüfpes
EN IIOLLANDE
Les esportatioss en Al'emagae
Ellos ont dimii mé cn s cüt

On Sélégraphiea'Amslerdaai eu Times:
Les siatisüqucs official !gs que v!.>nt da pu-
blicr ie gouvernement, font re-ssortir, pour
le rnois «'aoüt, une diraiaution considerable
dins ie mentent des exportation* de la plu¬
part des denrées expédléas en Ailemsgoe.
U y a tout- fVii?une augmentation marquee
d-ins la qnantité des envois en poissons et
( n farines c'e pommes ee terre, ainsi qu'une
legére augmentation des envois d'ceafs.

.——s>..

INFORMATIONS
Le Feu dêtruit dix Maisons

ü Diuard
Un iecendie, oecRsionné par i'cxp'osion
d'une .lampa 4 souder, s'est déclaré jeudi
dans nn garage de Diuard.
Le fan prit rapidemeni line si grande ex¬
tension que, malgré les prompts secours ve¬
rnis de teute part peur combsttre iesir.islre,
dix immeubles ont êté détrai.s. Les pertes
sont évaluées au million tie francs.

iMipeLesali
Morts au Champ cFHcmneur
Le gardien de la Pais Alfred Guest, ser¬
pent au 20a'erégiment d'infinterie, a été toé
a l'ennemi le 21 jaillet i 91G.
M. G-.est, qui faisait partio de la police
municipale depuis le 16janvier 1908, était
part- comme simple soldat au débat das hos-
tilités et avait depths gsgaé las galons de
sergent. It laisse une veuvo et un enf n: agó
de S sns.

M. E gén? Lemarek, propriéfaire da Grand
G^t' Paiisien, a BaibPC, rus Jicques-Fau-
quet, soldat au 274" régiment d'iafanterie,
mort .an champ d'honneur, a été cits a l'or¬
dre de la brigade :
Trés bon so.tht, aussi dévoué que courageux.
A éié tué i soa paste de combat a l'assaut flu sa
maï 1318.

Cifat!»ïig) & I'AScdce &.$sJskv
Du Regiment :

M. Félix Coilelte, peintre, domicilié a Sin-
vic, rue Thiers, 32, caporal au 82»régiment
d'inf tntc ne, 5«compagnie, vlent d'etre cité
comme suit a l'ordrë du régiment :
Le 1" sep'.erafcre (916, au cours d'un violent
bombardement, s'est précipité, sans souci du
danger, au secours de piusieurs hommes essa-
veiis par l'eKondrcmer.! c'une sape ct, bien
qu'ayant eu son voisin lué, a poursuivi son ira-
vr.il jusqu'a ce qu'il aitréussi a dfgager sas ea-
marsdes.
M. Pierre Quesnel, de Triqaerviile, soldat
d-t clatse au 27&« régiment d'intanterie,
22e compagnie, a été cité 4 l'ordre du régi¬
ment :
Present sans ir-terruplion aa 274«depuis le 4
aoü' 1914; a mon ré on toes temps rl lirux des
qui'it 's de dévouement, ds sang-froid digaes de
tous éloges.

LaGérémoiismilitaired§Marfli
Nous conlinnons la pub'ication drs noms
et citations dss miiiiaircs decoris au cours
de cstte cérémonie :

CROIXDE GUERRE
Citations d l'ordre de la Division

Lieutenant Leroy, du 129erégiment d'in-
fantsrie :
liiessé grióvetnent a la cuisse psr éelafs d'obus,
au cours d'on b mhordom.-nt le (3 septembre
(Pii. s courageusement refasé le secours do ses
honsm;s, les cxhortsnt a se raoorter en ligne, cl
n'a consenli a se laisser IrdB-piitor au postc de
secours qu'a l'arrivéo des braacardiers.
Adjudant Louis Gomord, du 129«régiment
d'infaatarie :
A condnii sa section è I'sifaquo d'uno posillon
ennornic fortemcr.t dófesduo ie 29 jaavier 1316
y a fait prciivo d'ua sarg-froid ct d'une énergie
reraarquables.
A cnlevé uno barricade eccupée psr un poste
de grecad ers ct s'y est rnsintcnu malgré ua Vio¬
lent feu des grenadiers ennemis.
Henri B -.rgeraulf, sergent-foarrier au 129«
régiment d'ififanterie :
A fait preave des plus bellis quaütés mililak-es
pendant les derniers combats. S'est offert ponr
faire nne reco -nslssancc dans uu endroit parii-
cufièremeDtdangereux et a parfaitemcat réussi
dans sa mission.
Sargent Ayiic Petit, da 119?régiment d'in-
tanterie :
A fait preuve de grandes qnafilés de courage et
de sacg-fro'd. A sssuré ie maintien d'une posi¬
tion, malgré de trés grosses pertes. sous un vio¬
lent bombardeni:nt.
Sergent-fnnrrisr Bjptiste Tailleur, du 329«
régiment rl'inLnteris :
Le 1" aoüt 1910. étar.t agent de liaison, a recu
nn ér..at rt'obns «k-nsle dos. Malgrésn blessure, a
telt nn Ion;.-parcours pour prévebir soa capitaine,
qii'étsot évacué, il veuüle bien poanoir'a son
remptacereenl.
Pierre Diné, sargent aa 329®régiment d'in-
fantcrie :
Sou.'-cffi ler énergiqne au feu et plein d'en-
tra;n, a eie gr.èvcroeal blessé.
EmiSe Laialo, capora.i 4 ia cosnpognie divi-
sionnsire 4/13 du 3«'régiment da génie :
A fait preuve du plus grand dévoaement en
soriant a plusmin» reprises, en plein jour, d'un
boyau en construction, pour aller ciwchèr en
avar.t de nos lignes des biessés qu'il a ismené
en lieu sür en les poriant sur son dos sous la fu¬
sillade,
Emile Uigle, sergent a la ccmpagnia i/i-3
dn 3« génia :
Sous-officie,-énergique et trés brave, foujonrs
do helle a'-lfiude«evant le ds-qer, a ét;' b!e»*élo
20juffie! (9-8 per ue éeia! dV-bcs cn teiseni.exé-
euler sous ie feu, er. torrsia dftcov,v-rt, un bov-n
de jonctioa eatre bos iigces et les traccbées cbn-
quises.

Gapora! Adolphe B!a:z?, du 129»régiment
d'inlantéïie :
Trés bon so'dat, couragcux ct brave, s'est trés
bien comcorté lors d'une attaque Q'ur.eposition
forliflée. S'csi élar.cé éDr.rgiquement hors de sa
t^anchée donnar l a ses cauia ades un bel c-xem-
ple de sang froid.
Caporal Robert Dubois, du 129«régiment
d'infasHerie :
Première citaüon. — Excellent gradé. trés
fnergiiue, tres brave, biessö pour la Iroisiéme
toss. Eiiseveli, le 24 dceembre 4915, a is suite
du bouleverscravBtdein irancbéc p,-run camou-
fiet ennemi, n'a pas voulu qu'ou le déüvre av.int
que les bommes qui ctaient a ses eótés soicüt
sauvós.
Dfuxième cilation. — S'est fait retnarquer tout
spécialement au cours des derniers combats psr
sa bravoure, soa énergie ct son sang-froid sous
les plus violents bombardemeats. '
Ff ancisque ItueHan, caporal au 74? régi¬
ment d'infantcrie :
Excellent caporal. S'est particulièrpment distin-
guè le 18septembre 1914cn coöbérar.t a la de¬
fense d'un cfcSleauene relé par l'ennemi. A élé
grlèvement biessé au cours de cette actiën, feite
de l'usage de la main droite.
Raymond Frapin, canonnier servant au
S3®régiment d'artil erie :
Canonnier d'ur.e bravoure hors de pair et d'un
ssDg-froid-remarquable.A fait 1'admiratioDde ses
camsrades su cours d'un lir de canons de tran-
chées exécutó le 3i inai 1916.
Iler.ri Bidaoit, sold at brancardier au C6«ré-
gimcfit d'intanterie :
A io ijours fail preuve d'un courago ct d'un dé-
vouemi-nlremarquables, n'a pa? hêsiléase porter
au s; cours d'un de ses camarades blessé, dans
lino zone bailee parle feu do i'artilierie euncmie.
A cté blessé !e ie' msi 19i5.
Henri Boulanger, soidatau 329®régiment
d'infeuterie :
Exeellei soldat, trés courageux au feu: a étó
(ré? gneveiaent blessé le (4 septembre 4914 pen¬
dant une attaque oü, tont en faisant bravement lo
coup de feu, il assisla, a ieuis derniers moments
sur la ligne de feu, les camarades tombés autour
dc lui.
Joseph Gordisr, soldat au 129e régiment
d'infautefis :
Tres bon roliat. modéls do bravoure et de cou¬
r-ge, üiessé au cours d'une mission périiieusc.
(lieja c té a l'ordre de la division;.
Gzorges Girasy, soidat au 129e régiment
d'infacterie :
Sold-t trés ónsrgique cl trés bravo. A conservé
son eatraia et sa bonae humeur au milieu d'un
bombardementinter so, ct a entrruné ses c.ima-
rai'es a l'assaut c'uno position ennemte. A été
blessé cn se portsnt une dcuxième fois en avant
Maorica Mareuge, söldat au 129e régiment
d'iclsn erie :
A frit l'admiration de lons en montant sur ls
parapet ds te tranchie pour mieux as-urcr soa
tir. A été blessé.
F. rnand Poncelet, soldat au 329e'régiment
dènfanterie :
Les h, § ei Gjuiliot 4916,au cours des atlaques
et sous les bombariKmentsqui ontsuivi, a assuré
avec un mépris absole du danger ie service ce
liaison.

(A suiore).

ü? GauvrrnMMvut beige
An cours de diverses rénnions qui ont été
tenue? jeudi et hier, le Conseii des minisirrs
be 'ge a discuté des questions d'ordre écono-
mique et its sanctions 4 prendre contre les
prof, sseers qui out signé le manifeste fl;-
miogant en faveur de l'université von B.s-
sicg a GiniS.

LaTaxationieMosstalipes
Nous avoos annoncé qne M. Sembat avait
pris i'initiative de dépoyer nn projet de loi
corrportint la taxation de? charbons ver,dus
au tistai! pour ('usage domestique, Ls projet
réalismt cette initiative a été distnbué hier
4 ia Ghambre.
De i'ixposé des motifs, détaciions ces !i-
gnes :
« Dans les départemsnfs oü les charbons
auglais prédomioent, la pér'q latioa ne pnur-
ru avoir lieu en nature que jufqu'4 concur¬
rence du tonnage dé char boas frangais e n-
ployös anx nsages domosiiques, ct cite sera
faite en espcees pour ie surplus Supposcns,
P?r exemple, un départem-- nt ccnssmmant
100.000 tounes, dont 30 000 tonnes de char-
bons fr.tr.geis tt 70,000 (onnes de cbarbons
anglais, la përéquaiion se fsra en nature
entre h:s 30.000 tonues de cha:bous frangais
et 30,000 tonnes de cbarbons anglais. EFe na
sera tÖVctuée en tspèces qne sur les 40.000
tonnes resiantes de charbons acg'afs.
» Les sen is départemm's oü ii y anra lieu
(l'aha-ss! r le prix des charbons aeglais per
ie jr u do la peréq nation en espèées sont
done osux cü is eropdriion de charbons an-
tt'sis dép .-sse80 0/0. Il lésnlic de statistiqoes
poriant sur le raois d'avrii dernier, que le
ï-omfire de ces départements est de 42 seu
lemint.
» Lo syatème que r.ons vous nroposons
d'adcptsr c >usi-te ess-'n'ietlem; nt dans ia
créat'on d'affiees départemeutanx dotés de
la personnalhé civile et fonctioanant sous
i'autoii é du ministre des travaax publics
pour 'a«sursr. d'ons part, le control de la
taxatioa au détail et le jeu de iapéréqnatio;i
ümitée aux ch .rbons domestiques, et, d 'au¬
tre part. Ie ravitail 'amant en coinbast b!e,
au css oü ii ne sera.it p-<sassuré parlesgroa-
pemc-nts de r.égociani san cbarbons conti ólés
par les offices dépsnemectaux.
» Eri ce quicoocsrr.e les anthracites an¬
glais q i sout trés employés dans 163 foyers
domestiqnes et qui n'ont pas «'équivalents
en Franse, des réductions de prix limitees
seront fixées nar ie ministre des travaux u: -
blies. *
» La péréquation ainsi Jimitée aux cbar¬
bons dóruestiques sera aHraentés par nne
taxe ne ponvant pas dépasaer 8 fVaucs par
tonne snr le charbon vendu par lts mines
frargaises.
» Getto fsxe, dont Ie montan! sera fixé
chaque trimestra, sera pergne pendant te
périeda d'appücaiion de Sa loi qui prendre
lip trr.ii raois après ia cessation des bouifi-
t«s. Elie poit ra sur tous les cbarbons ven-
dus sans distinction d'usage. Son produit
pourra attcindre environ 8 millions do francs
par moii. Cette recette sera consac; és a cou-
vrir les frais de péréqnatioa qui s'élèveroi t
4 environ 28 francs par tonne de chasbon
anglais destine 4 la con sommot ion domes ti-
que. i.es caicnls fails permsitent d'estimor
qoe le tonnage qui Iv-nfficJera de lapéréqua-
tion de 230,003 è 300,000 t: noes par mois, en
moyenne. Lad p -esa me&sueile ne dépas-
sera pas 7,800,000traaes.
» Ti>n!e?Ois,ea raisoa de i'excédent de la
C;nsomtnation pendant les mois d'hiver qni
vont commencer, il y a lieu de constHuer
nn fonds ds rouleinent soffisant pour tenir
compte des differences que ies variations do
temperature amènent dans la consommation
ilu eharbon domestique. Ua credit de 30iiiii-
lions de francs sera ouvert a eet effet au mi-
nislèrs des travaux publics. »
L'exposé des moiifs est suivi des articles
que ccmporte Ie projet de loi et qui élab'is-
sent le fö'e des préfots datis Forganisatioa
de la taxation, ies attributions des offices dë-
partementaux, le systems financier rósnl-
tant do i'appllcation de ia loi tt ies pénalHés
encoarofs par les achfteurs et ies vendeurs tie
char-buns a des pu-ixsuperieurs a ceux des
tarils qu'eile fise.

Caiieulat géaéi-ul t«.Italic as» Havre
Oil nous communique :
Le consuist géoérai d'Iia'ie communiqué
qua Les iuscrils de la ctesse 1887 dscl#r6«
spies an service, doivcut rapa»' vsr dens ies
deux mois de ia date de leur eiuóieuieut d*-
vautan consuld'liaüe.

S.®4ls»v»-3= dft « ftarcviiu «:»- fHln »
pour Ie* |iri««)»tii<-rH tie siurre
ItVSHM C31 AltrllU:g»e.
On sail Irs souff'sncvS qn'endarent l?s
prisonniers rcsses eu Aliemagne. Insnffis .m-
ment nonrris, ou piu'.öt pr.vés Q'une fagm
pre.^qijo absolue Ce tome nourriture, i's
sont l'objet des plus manva s tra-temen'ts no
ia part d s Aiiemands qui Ies noursu vent
ó'ur.e h.ine toute pariiculière. Pour aes rai-
sons qu'il est ladle <1 com prendre, iis ne
regoiveat que tiès d fiiciiemint fies s?cor<rs
de lenrs ccmpatriolrs.
L cs ivre dite dn I' oremu doPain qui »ient
de s'organiser d-ns phiximrs vibes de Fran¬
ce a pour 1objr.tde souluger ce? malhenreqx
torturés rar la f: m Elle n'rxige qu'una
(tepense et qu'un elf rt uien fa bles en com-
5araison de la tympa his qn'épronve tout ,
cceur fr.ipgais pour Irs soi.ffivncas imméri-
tées de nos vaiiiants allies,
li s'agit de recueillir puur le? envoyer anx
prisonniers tous les morceaex de pain lais-
sés sur les t bies et qui rrs.aat in utilises.
Quo l'on r<8croie pis que i'nihisation de
Cfs restes ai nn caiuctère humiuant pa r
ceux 4 qu'ils sunt destinés et constitue uu
secours insuifis int.
Les morceaux de pain grillés dars !> finr
S3 conservent longtemps ; on peut les man¬
ger leis quels, trempes dans de Feau s o
ou dans une s uce quelcoequs. Us furmeat
,un abmtnttrès nof»rr,ssant.
-Qn'on se di-e bien qn'ea recueillant ces
morceanx da pain et en Ies remeuatu au
Comité, on épargne de cruelies soi.lï ences
f t pent être te mort 4 de braves soidats, qui
so u frèies drs i d res.
U i prcs?ant appel est ég-dement sdre?sé
anx person r:es qui consom toont du the, pour
leur demand or dc conserrer el d» faire* s -
cher ies fetiilles déja infusies. On s oiirrait
ainsi jcindre aux t: vols de p;rn des sachets
de ce thé qui ferait la joie de ces miili .u-
reux prison- tiers, le ilie elant la boiison na¬
tionale des Russes.
Mine de Nelide tv (emme dn mif;istre de
Russie, et Mme Kl-imk wski, femme au
ministre de France de Bcigiq -e, ont biea
voulu accepter d'etre p- é->(!-•;t«s d'honnsur
du Coreitó, qui estainü c .-mposé :
Y:ce f rêsidentes : Mines de Ilue k et W
Langst ff ;
Membres : Mm s E. Are- bonx, J cq •-? .'o
Comnek H-aussmann, Mirg, p yv cwi z,
S 'bzes, G Bemhart et O. Senn ;
M. de Hm ck, secretaire de ir legation d»
Bessie, a bien voatuse charger des t m.cnons
de trésorier.
Le siègs ds 1OEnvre est 4 I Hóte! d? Vüte,
dam une salie a éte graciensement mi.-e a te
disposition dn Comit . [fns-dime ;-e houverk
chaque jour, de 3 a S heur s, uour recevoir
les dons.

EXi-ïivrrség |)«r tics Aulensühilfg
A ors qu'ii traversait ia ruc Cha' ! i,.f. ■
n'.ie, ce matin, nn jomnaMer, Fónx B ilo ii-«
agr do 48 ans, démeurant qaai d'Or;éans,
109, s'est ironvé ren' ersé par nne ant&mo--
bi'e appartenant a MM Philippe frères, né-
gociants en b>is, rue Damowi-d'ürville, 60.
Billoche, qui a v..ir, diveri®? coetic--,.. s
anx jambes, fat conduit par i'ag^nt Leroy a
l'Höpitai Pasteur. •

Jeudi, ver? six haures ot demie, !,f. La¬
cier. Jonve, detneurant rue Amiral Gombet.
2. passait en automobile s .-r ia place dè
1Hötd-de-Viiie 4 una allnre mudérée, lors-
qu ea voalant éviter un camijn miutaire
Irangais, il heurïa et reuversa ua soidat an-
gteis nornme Stroud, attaché 4 une canunu
d'Hai fleur.
Le soldat fut conduit au po-te de police <*a-
1'llótel de Viiie, oü an anglais co •-
ta'.a qri'i: n'avait quo des contusions iéaè'-»3
et qu'il pouvait regagaer saui sou cautoaac-
ment.

S"«tï5Ïié A t»«d ëc
Préposé 4 la garde dn steamer P,m<rar„
i marré dsns ie bassin de la C:tadej:e, M.
Alohonse God&rd, agé de 81 ans, d meu'fans
rne Juics-Masurier, n®8 cocalaitsnr ie pont
de ce uavire dang la coit de jeudi a V:-n-
drrdi, lorsqa'il fut trompé par ï'obtc friié cc
tomba au (oud ü'une caie, a'uiie ho t u do
qnatre ruèires.
II sr- fit ainsi divers?? contusions qui né-
ccssi'èrent son transpart a i'lió&itai Pasteur^
ou ii fut adm s.

FrancesesBrrtiaïdas»MON ENFANT, dl'Ol 'tjmpiat
Aujourahui, Matinee a 3 h. 1/3

Accident «Ia traveil
Roger Lassear, figé de 18 an?, jonrnaher
deroenraatrne Samt Louis, 32 bis, a Sn. vie,,
travai iait hier matin dans ia g.rede
petite vitesse au chargemant d'un wagon,
lorsque ce!ui-ci avangi iaopinónaunt. Las--
senr. qni avait Ie pied droit sur ua rail, fut
gravement blessé par ia roue.
Uzseur travaihait ponr (e cnmpte (ld
MM. W»ik?s et ti:s, entrepreneurs. I! est eu—
tré en trademeal a FHóaitai Pasteur.

THaia iai«isde
La femme Boranard, née Aoqëte Bon!i«y
aqée de 52 ans, débitante rue d» (a G.ifi .T?'*
fora l'objet de poursuites jnd<ci-<ire.- ui*
avoir favorisé la d«b-.ucbe de jauues fiats
miaeures.

Dons et Souscripllons
Nous avons regu flp.nsr.os hnrcaux i^s soeuurs
suivantes desüaées aux hicssês mil.uircs :
L. F so -
Bureaux flesPonts et Gaaussóes (ïz«ve;-
f.eiueati jjj
Collectedu persoonel de la MaisoaTopsy 24 aó

Le personnel de l'Oel.-oidu Havre vieni d'effeg-
tuer oans nos bureaux«on 2i«vc-raemeni.s'étevact
a 202fr. uöpour êlre réparli comnac soit :
50 fr. »» u Ia SociéléFraogiise de Secours

B'csjós Militaires.
50» »» a l'Union dos Ferrnnesde France.
50 » »., a l'Associaüon des DamesFrannices.
47 » 33 a i'Orpheliaat das Armées
47 >. 35 a i'OEuvrede RééducaUondes Motilév.
17 » 33 a l'CËuvredes P.isonaiera dc Gutrre.

MOTETBENTISTB,17,r.B.-TMite(zagleS3lap.itIsSsstrje)

THÈfiTHES^CONCERTS
Co«ces*f a l H«phal r5ii23,taSi*e
Uno matinée mnsicale était offerte jeudi,
4 deux heures, aux biessés et raalades de
Fhópitai militaire li !ge, ainsi qu'4 queiqnes
invités. Le programme, trés artistique, fat
interprété de fagou magistrale, car, en cede
circooslaucs.hsurenxde prêtc-r leorconconrs
a tme oeuvre de soikiaritè traternelle, les ar¬
tistes apportörcnttout leur cceur et tout ieur
talent.
D-aapplandit tour 4 '.oor Mile Marie Piton
et M. Strong, dans la Moeite du Couror.ne¬
utent, piar.o a 4 mains ; M. le commundrnt
Maroquin, basse chantante, qui so faisait
entendre ponr la premiè-e fois au Havre;
M'in R vière, qni est cletons nos concert? de
cbarilè ; M. Hector Ghem«y, dont on siit te
belie voix, et le capo ai 1, DegcOödt, un vu»
tuose «LeU



Le Petit Havre — Saraedi2S Septembre191&
tTnecharmtnie jecce fiüe déctama plu-
iiturs movceaox choisis.
Ajontons on'au cours de ce concert une
q è't* fut faite par Mines Henriette Malevé
ft R'gins De Maeyer, infirmièresde l'höpital.
251 f' «0 furert récnis pour les ptution-
i =in s de l'höpital. . , -
N s fcücitaüons aux directeurs de Ia fete,
MM Jb,les Yiaene et Paai Van Nerem.

Square Saïnl-Jloch
Concert «isi « Bet'tsir Social »
Le Detotr Social s'est constitué en faveur
(P ruts maiheureux « envahis », sa propo¬
sals de bur procurer tffVemps oppotten les
ia y. n materi Is de se i'cfaire un foyer.
if s - f ut connai ro dés ruaintenant au pu¬
blic h vrai* par un cone rt qui aura lieu
•dotaruha 24 jcpleinbre, & 3 heares, au
sq;i. r. S in; lloch L'uti itó de l'oouvre, Pune
de-, p-f mières in tére sint l'élóm nt civil,
nVst que trop évidente ea présenco des de¬
vastations multiples rccotnplics. Aussi le
Comi ó local fsocr-c-t-il vivemeat quo les
families des diverse» natlosaiités représen-
tées au Ilavra réponiront avec etnpreise-
nacnt a son appel.
Choisi avrcgouf, le programme ci-destous
est d'aiiieurs d - nature k charmer. La pers¬
pective s'ouvre djyjc d'una sair.e, agrèab'e
et utile disirac'ion ; il est a souhaiter qu'un
1);au soloil automnal ajUute Asoa succes.
Le programme de ce concert, donnó avec
la collaboration de 1'Il.trmonie Maritime, di-
rec enr : V. Laisney, et ie gracieus concours
de !?.Socioté des Trompes de chtsseLa Saint-
Hubert, directeur : M. Deschamps; Mme de
Missie, du Grand-Th -atre de üruxeiles ; Mile
cc Bus-V, «oprano ; M Boogsteel, baryion ;
M. Le M<ochec, ténor, ei. M. de Bossy, pia-
niste-compositeur, estainsi compose :
1. Vrjanire iXi, HarmonieMaritime.— 2. ïiêoe-
tie «'avtomris|R. E.-ctavy),MHode Bussy. — 3.
Prir-re tt cavaiine de La juive (Hatévyi, M. Lo¬
in;.r.ch(C.—4. l,a ChibrHlaat iLougét, Société
(Us irompes de ehssse LaSaint flobert. — 5. /,.s
CL.citesde guerre (AildrêI'gTaBd), 6imo de Kissac.
—G Benrfvulo. arioso iDiazi,M.iloogstoei. —7.
SIt>cte totcMielie(X.. .1,*Harmonie Maritime!.—
8. lusPèck'urs de pcrlcs, cavalinc de « Le'La» (Ri-
zet , Miledc Bussy. — 9. Dis-moi quel est ton
i'ns 1tL6---Dciibes],M. Lemanchcc — 10. Oi-
\. ruire du Jeune lleioy IMéhul),Sociétédes irom¬
pes de chasso LaSaintHubert.—St. Li Frorigaise
lOcave l'rade!'), Mmede Rissac. —12. La Coupe
ilu roi da ïhulé, rficit et arioso (Diaz1;M. lioogs-
L»J.
liymnes nslionaux des Aliiés, par i'Uarmonie
Maritime.
Erurée : 0 Ir. 25 ; chaises : 0 Ir. 2S.
Ouverture d-s portes a 2 li. 1/2.
En cas ce roauvais temps, le concert aura
lieu au Palais de la Bourse.

Casseert de ISJetifaiajmce
On nous communique ie programme de
la Matinee franco-beige qui sera 'doanée au
)>•nc lice de i'OEuvro do ia Croix-Bouge dn
Itrne, ie lundi 23 septembre, a quatre hsu-
res, dans les salons de I'IIónjI Moderne :
première partje. —Orchesire : Ouverture
IX. .1: Chatsous fi-.manies d s XV,XVI-et XVII'
SiicUs (X ) ; La Brabangonne. de Jennevai,
par 41Pc J3BOFamese, de l'Opêra; La S<ine
des Éolges, causerie par Mile Marguerite de
Lambard
Dtii'.MÈsif:p.sRTiE. — O chestre : Ome tare
(X..); Li Tuten,priére (Puccini), Hero-Made,air
du 4«acte (Massenet),par Mile Jane Farr.cse ; Le
En desFlattd cs. Soldais d'Augliterre, Debout
'•'oris l peérnes de Mile Marguerite do Lsm-
ï ; La Marseillaise, par MlieJaae Faraése.
O i peut tronver des cartes d'entrée au
ii .1 • • d • l'Hötel Moderne : Fauteuils réser¬
vés, 20 ir.; série, tö fr.; 2®série, ö fr.

Folies -Bergère
Kouvcau prograiasao

O- nembreux débots ont eu üea hier soir
et; Fonts evant ure sails bien garnie. Ces
numcros soet apps'és h ebtenir touie ia sc-
njsiné un vit' succès, car its ont été choisis
arrc soin.
Noas rappel'erons pour métnoirs l'entrain
donaé k ia première' partie par ia troupe
lyrique oü se font appiandir Mües Liette,
F;eal, Lavel, M. -Frayval et l'inimitable An-
rels dans sa gaitè écheveiée.
La s conde partie recèle les nouveautés.
C'r t d'abord les ravissantes dqeUistes fran¬
co-beige de Peut Casino, doet les voix d'une
ampieur reraarqnabie s'harmoaisent parfai-
tecicnt dans maints couplets doot La Guerre,
i'Anqents, la Barcarole sont des meüleurs.
CVst ensoite le profeasenr musical Norbert
peur lequei la piston n'a pas de secret. II ar-
riv( a imiter sur eet instrument le violon¬
cello, ia cornemcse, 'e trombonne et jone è
lui s-*ol sur trois pis'ons a la l'ois : c'cst un
hom-me orchc-stre nouveau genre.
Vo.ci les Geo and Slöü, sauteurs. L'un-
d'ctix possède m> coup de j -rret merveil-
ienx, et ce lui eat un jeu de passer en vohige
par-dessus le dossier d'une chaise avec nne
seu.'e jmtbe. S">ncompère se montre pen¬
dant ce temps d'nn comique achevé.
Puis le fin dbenr Amelet, bien connn des
habitués des Folies, se fait applaodir dans
ce r-O;velles chansons d'actualitè : Dans
mon boyav, L'Amour vaivqueurs Jeums Filles
a marter, A Bas les Baches, qui iui vaient
nu vrai auccès.
Enfin ies Leonce et Liliane, les merveil-
leux i.rapézistf» dont noos avons dit déja et
ia souplesse et la giaca, continuent d'oble-
Bir ie. suffrages du public. Et il en sera
ainsi touts ia semaine.

Ce soir, même spectacle.
Denmin, matinée è 2 h. 4/2, soiree &
S h. 1/2.
Location de ii henres é midi et de 1 h. i/2
a 5 hearts.

Thé&tre-Cirque Omnia
CSaéma Oinaia-Pathé

Aujourd'hui saniedi, soirée a 8 henres 1/2,
avec Ie magnifique programme de la se¬
maine, dont ci-dessons ia cemprsition.
Pour la première fois au Havre : S.es
EAuyessss sïeuvï'es öts Borteur 50ïetrS,
ci:.euutdrameen3 parties ; Lesfleursmessagens
du printemps, plein air; Tragque aventurière,
dr me en 2 parlies ; Etrange combinaison
Ileinie and I.ouls ; Le porlc-tc,ine, cc-siédie-
vaedcville jouée par Prince ; Dernièrcs ac-
tuaiités de ia guerre et du Pathé Journal.
Location ouverte comma d'usage.——•■■■»

Select Polace
« Nouveau programme, nouveau succes »,
tc-lle pourrait êtrn ia devise du hel etablisss-
mént de la Société Onest-Csnéma.
Cette semaine, le film transpor Ie le spec-
tater.r vers la cö'.e d'Aznr, et lui fait admirer
VULfranche et la Corniche, celte rade msr-
veiüeuse, ces sites enchanteurs, qui sont de-
venns ie reudrz vous préféré des amateurs
de beautés naturelles et de climat répara¬
teur.
Le programme comporte cnsui'e Au bout
du fil, une ravissants coinédie cinëmatogra-
piiique, dans laqueile un incident lortuit
vient placer face k face une modeste em-
pioyée du téléphone et le directeur d'une
grande barque.
Cue série d'événements henrenx fait qa'an
jour, la téléphoniste, devcnoe employee de
la bar.qne, "est appslée k être ia lég^ime
éponse du directeur.
GEavre morale, cette comédio sera certai-
nemtnt fort tien accueiiiic de nos conci-
toyens.
lis spprécieront ansü favorablement Ia
presentation cinématcgraphique de la célè-
bre comédiedo Hsnry Brtaiile, La Femmenue.
*■Faire qn'one telle ceavre, écrite dans un
style sévère, ne snbisse pas une trop' grave
deformation et ne perde pas de son puissant
iati-rêt en devenant nn mimoirame, c'est la
ua tour da force do mi5e en scène et d'in-
terprétation doat il faut louer les labricants
de films et ies artistes.
G ace a leur talent, La Femme nas rcsle au
cinéma use pièce d'an rée! intérêt.
A ces oeavres maitressc-s s'ejoutent toute
une série de projections dcnnauideprécienx
documents sur les ActuaUtés de la Guerre.
U.ae trés joyeuse fantaisie, La Suspension,
te! mine par ua éclat da rtre, eet excellent
spectacle.
Aujourd'hui, soirée k 8 h. 1/2. Deuxième
representation du program'hif de la semaine
avec le merveilleux film ïja F<'snfs;t- iA'sae,
d'après le chef-d'oeuvre d'Henry Bataiils.
.4» bout du Fil, comédie amusante et dc-s
mienx interprétée. La Stispension (fou-rire),
et les dernières actuaUtés de la guerre.
Bureau tie location covert de 10 heares a
midi et de 1 h. 1/2 a S heares.

Francesca Ilerilni
daiiS: MON ENFANT
-: PAT HÉ-JOU RN AL :-

,, ,, Pitrsti les ISommos
k, r. Eéonard-Larua et ie» f«hvcs
Avjourd'hui, Matinee a 3 h. i/2.

KURSAALCINEMA
22, Euo da Paris, 22

Programme iusqu'A sr.3v

LES CHASSEURSD'OURS
Graudc scène c:mique

Le Myslère de Saint-Bon
Granddrarae seasalionsel (3acles)

NOUVELLEARUËEBELGEENGAMPA6NE(t^Sëfie)auxmmmTrafalgar
Drama mililaire

LACOUPELEVANDEEBILT(dosniHSnïalre)

CINÉ-PALACE
S39, rue do Kormandie, '£Z'i

ProgrammesMERVEILLEUX,ProjectionSüPÉP.lF.üRE
Vcild li raisoa_jlu succes toujours croissj.nl

du CiXÉ-J'ALACS

ïiotre incomparable CHARIOT
L'ÉrüGMEBESMILLIONS

Enlisèe dans les Sables mouvants (16e Episode)

SILVERBLASEpoiicier
Méeojsllojj rtf Brenrlie E25S, drame
arnrrieain. — Benté «3e jiua, comédie
sentimentale. — CH.AK2L©T.

GaÜiÖflT e.eJjosameMmcFtfeeBBePKEteS
rue Ua !a -Comêdig, IS Soirée a 8 UELItliS 1/4

Bélivrance des Licences pour «'import a-
tioa o» France ces iiiarcliaodiecs
ses dont i'eatrCe est prohiiiéc — La Cbam-
bre de commerce a r<cu de la Directiondes Doua¬
nes eopie des instructions du « Board of Trade »
au sujet de la délivrance, par le iiurenu francais
de Lond.'cs, des iicences pour I'lmportation en
France (les marchandises anglaises dont renirée
est probihée.
Les intéressés poorronf prendre corcmunicaiion
de ces.instructions au SecrcUriat de la Chambre
de commerce.

Détcrminatioii de la rieliesse atcooliijne
«les alcools et «pirilueux. — La Gbambrede
commerce a recu ue la Direction des Deusnes la
communicalion suivsnle :
L'Adminislration des Contributions indirrctcs
ayant present a son service de délerminer dösor-
mais au dixième de degré, pour la perception et
la garantie des taxes iuiérieures, Ja r;cbc;se al-
cooliqae des aleools ct spiritueux de toute ori-

importés.
produits

Dépot da Remonte de Paris. — Le Comité
d'aehxt (iechevaux examinera les aniraaux qui lui
seront pröseniés ie : luadi 23 septeinbrc, a 9 h 30,
a Gouroay-en-Bray,dcvanl la gare, et a ii beurss
a Neufc' a el cc-Bray, devant la gare ; le mardi Si
septenibre, a 9 beures, a MoticviUe,devant la
gsre, et a 14h. 30 a Bolbsc, devant la gare.

§ulleün des<§cciétê&
Cercle dtEtudes des Employés de Bureau
ï'avr ai-.— Réunion du Constil d'sdminislration,
au siege social, Hold de Ville. pavifon Ouest,
rez-de-cnaussée, ie lundi 25septembro, a 19h. 13.

§ mkü?.des(Sports
F«»ibaïï Atsgaciaïlea

Havre Alhlelic Club eöttirc
Gravilic üópól F. C.

Le H-tvreAihlftic Club rencontrera dimancbe
Texeellent team du GravilleDépot F. C.
Ce dernier est, oa Ie sait, un des nombreux
clubs, que nos amis asgiais ont croó3 ici depsis
ia guerre, et incontesiablcment un des rneii-
leus.
La 2"éufuiperencontrera li i" de l'ASFB. Cette
dernière s'adjugea i'an passé le chativpionnstdu
Havre (2»série) ct so clasaa 24dans la coupe
Mason.

Havre.Sports.—Diraaache, Ia première équipe
rencontrera Ia 1" équipe du Paircnase Laïque, a
3 heures, sur nolre tf rrain de Biöviiie.
Sont convoquös ó 2h. 1/2 ; Louis B. Brunei,
Gheneas. lïaubert, Amirault, Godfrin, Cotard,
George, Jannet. Halanvilie, Fauvet.
Avant ce match la 2' équipo cu. 113rencontrera
la 2»du PLH,a i h. 1/3. Sont convoqués : Biband.
Cfesser.t,Dclamsre, Mayrux, Gcigr.et, TVoif,Bi-
ction, Hanin, Gad'ot,Marly,Brisrd, Epenotf.
3=:équipe, enlrainement a 10 beores, a Blc-
vitis-
Association Sportive 'Ftêdèrie - Bellinger. —
Equipe rt ix'o contre IIaC 2. sur ie terrain du
HAG,a Ssnvic, a 2 heures '1 ès précisesr
Sost coavcqués : Lcgay, Roussel, Doranlo,
Lfbet, Hue, Lf-osi, Georges, Pcatau, V. et E.
Maugcndre,Legobicn, Lcpcrq, Legris, Osfis.
3' équipe contrc DAG4, a 3 beures trés pré-
cises. sur sotre terrain 'du bois.
Soa' convoqués : M.Suehet, Ju'isrd, Lemon-
nier, Viaudier, Levavasscur, Legard, L. Bousquet
(cao.!, Rock, Moskowitcb;Roussot.
Tous les joucurs sont insiamnaent p.iés d'êlre
c-xscis.

Patronage laïque de Graville.—Dimancbe pro-
chain è its.i/i sur itotro terrain : tra équipo con¬
tre A.O.G. Sont convoqués ; Sautrenil frères,
Mo'sson, M.Lemsistre, A. Lemaistre, Pillard, Ca-
diou, Hoüevüle, Girariifrères, Beaugard fréies.
ï' équipe coatre nne equipe aaghise sur notre
terrain. Sont convoqués a 2 heures cu Chateau
d'Esu : Guerraod, ii-.ref, Darsnd, Lr-liio,Langlois,
Lacoq.Coqutt, Tesnière l.cdeveder, Duval, Lc-
normand,Trouflaquetle,Ricouard,Parisse, linapp.

Cross Fmsz%is'j
Havre JlugbyClub.— Mslgréle cépsrl sous les
drapoauxde ses excellentscoureurs Lameilie,Lan-
gio-s et f hstel, ce club présentera encore cette
saison une équipe des plus fcomogèacs.
Le II.R.C. se déplaeera a Paiis, Konen, Caude-
Lcc et eoEtinuera a préier soa concours a de
bonnes au vies.

LEBOKS™""™™"™_ _ _ RueQOEivoti,63, Paris„
Csmraerce,CarapiablIHó,Siéno-Daoirla,PlISÏir!o,Lf.r,fii!8s.eto.

ORlflIIOIIEMiflIILB
Sanvlc

Familiesdes Mobilisês.: Paisme.r.1des allocations
da l'tiüt. — Le paicment des allocations de l'Ewt
pour la période du 29 soöt-25 sestcuibro aura
lieu a ta Perception, 31, ruc Ssdi-üatnot, msrJi
prochMn. dans i'ordre suivant : *
N°t a 800,de buit heures et demio a onzeheures.
K°80t a t,4z6, de trcize heures et demie a seize
hmres.
Les psrsonnes qui ont présenté nne demsnde
depths to d rr.ier paicmcnt, de-ront prendre leur
ceruficat ü'adm.ssion a ia Mairie,mardi, a quitze
beurss.
Les intéressés sont priés de se présenter exac-
toment Ie jour fixó et aux heures indiquées.
Lorsqu'uu enfant aUcinti'age de Ifi ans, avis dolt
en être rionué aus--itöia la Mairie; les alioeataires
qui tonchcratent uue msjorelion a laquelloelles
n'onl pas droit, s'exposeraient a de trés graves en¬
nuis.

Kontlvilüers
Comi'ódo FOr. —Nous avons relaté le trés vit
succes remportó par Ia conférence de M.le bét-
tennier Bodereau, jeudi, è ia 41ei:ie.
Nous croyocs savoir que, séance fesante, t4u-
sieurs versemenis d'or, dont un parlieuiicreimnt
besa de muf mille citta centsfrancs, on' été etfec-
tues enirö ies msins (ie la Banque de Frsnce, a la
suite de cette belie conférence.

Sandouviila
Saleiels.—Mercrcdi mslin, Mme Msrcel Pain,
flgéf?de 32 ans. journaJlérc a SaodoRvfile.a é'ó
trcuvée dans sa citerne, oü elie a dü se jeter la
veiile.
On ignore les causes du dósesooir de cells
dame, qui étail en bonne sanlé. avsit una con-
duiie réguliere et était roême d'un caraclêro ec-
jotié. Sou mariest teiobiiisé.
TravaiiisDte, elie avail la veiHe, comma d'ha-
bitude, confié se8 deux enfants do li ans ei

i an 1/2 a une voisine. Ie soir, les enfsnls re-
tournèrent chez eux ; ne voyant pas leur mère,
ils alièrent a 9 heures réveiiicr un volsin, M.
Duboc, cullivateur, qui les prita coucher.
C'est alers que le lendemam le voisin alla au
domicile de Mme Pain, et, a l'aide d'une perche,
conslala la présence du cadavre de ee.le damo
dans !a citerne. Aidéda M.Toutain, adjoint, fai-
sast foBCiionsde niaire, et de M Hêranval, débi-
tanf, ii sortit le corps de ia citerne.
Une enquête es! ouverle.
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MARCHE BES CHANGES
Londrcs
Danernark
Espagne
Koliande
Italië
New-York....
Csnr.da
Norvege
Poriugal
Petrograde. ..
Suède
hjtsse

27 83 »/»
1 57 i/2
5 82 »/.»
2 37 »/,
90 »/»
5 82 »/»
5 Si »/»
1 60 1 2
3 97 i/2
1 87 1/2 a
iöt »/» a
109 »/» a

27.90
1 6t t 2
5 83 »/»
2 41 »/»
92 »/»
5 88 »/»
5 87 »/»
1 64 1/2
4 17 1 2
1 93 1/2
168 o, »
111 »/»

ÉTATCIVILDO HAVRE
NAISSANCES

Vu 22 septembre. — Henti CLINCKEMAILLIE,
rue F.-Arrgo ; MarcelLAMEILLE,tuc de Tourne-
viüe, 12; MireilleLEV1LLA1M,rue Maiherbe,49;
Roger LUCAS,rue Kazan, 38 ; GJberle AVENEL,
rue Jean-iacques-Rousseau, 71 ; Raymonds
FEUNTEUN.rue Frédéric-Bellanger, 79 ; Pierro
MARBOURÉ,rue Bazan, 18; MaxBERTIN,rua du
Général-Roueile;33 ; A bort liOSDEÏ, rue Viclor-
Htigo, 185.

mm ie PEüiiLis
300MöiÈLESd@30a800ff.
CHEZGAUBERT,l'Hotel'de^ViTle

DECÉS
Du 22 septembre.—DUBUG,mort-nê (masculin),
rue Demidoff,li»; Pauline DUBOISveuve GLÉ-
MENDOT,53 sns, sans profession, rue Jeaa-
Jacquos-Roasseau, 70; Odetic IIOGUET,3 ans, rue
de la Hallo,54 ; Marie DELAUNE,épouse VER-
BE1.KE.67ans, saas profess'on, rue Msraine,21 ;
André DAMOUR,5 mois, passage Dieppedalle,23;
Laa CHANGVANG.20 ans, cuisinier a bord du
Ango; Frédéric E1GHELË,33ans, sans profession,
rue dc ia Gare, 1 ; OlivierFAUJOUR,42 ans, chauf¬
feur, rue de ia Fonlaine, li ; Maria CHANRY,
épouse LEGROS,57 ans, boucbère.ruo de i'Eqlise.
56 : MsrieBEAUFILS,veuve CU01!ETON,50 ans,
sans profession, impasse Bretleviüe, 8 ; Suz;iice
PIGHON,1mois, rue Gustave Flaubert, 10.

MILITAIRS S
E. FANTHAM,21 ans, so'dst «ngiais, höpiia!
anglais, qual d'F.seale ; Pierro BEUAT, 40 ars,
soldat au <2*escadron du train des équipages, do-
mieilié a Partbenay (DeuxSèvres), Hospice Gé-
néral.

^pócifallt© «2© Caull
S L'ORPHÊLiNE, 13-15, rue Thiers
Seuil cccir.k-t en 12 heures

Sar aemana$; -snoperéonneiattiée au aeaü porteA
a domicile
TELEPHONE 93

ESTÏÏÊTIOUE FEMININE
9, iïuo Edonard Co bière (place Thiers)
DiSPARITION DESRIDES
par MASSAGES Electro-Vibratoiro

. isnpnstwria da Jovmz! LLB MA WÉi&
& ItSS FSÏTTiKVXia,3

LETTRES se DÉCÈS
Ssecia 5 Crcasa I* ««as

Lc-sAVIS de 2S0E3 scat tarifss 1 fr. la ligag

Vous êles priê de bien vouioir assisler an
service religieux qui sera célébró le lundi,
m seplcrabrc. a 9 beures du matin, en l'égliso
de Montiviiliers,en ia mémeire de
Monsieur Charles LEPREVOST
disparu a Brimontet.décédé d-.s suites do bles¬
sures, lo 16septembre 1914a 1'dgede 32acs.
Dela pa-t de :
ff<°>CharlesLEPHEVOST.r.éoFtfiET,sa veuve;
M.BenéLEPHzVOST.f0n tils;
LesFamiliesLEPHEVOSTei FËHETet les Amis.
Moniiviiiiers,MalsonRouge.
I.s présent avis tiendra lieu de faire-
part. (G-iVz)

Sociéléde SecoursMaue'sduOuariierSaiutc-Maric
La Société a J'honncur de vous fairo part
de la pcrte doulourettse qu'elle vient de faire
en la personae da
Monsieur Maurice HELOUiN
itembre de la Soc'.cié

Et vous r.rie d'assister aux cmvoi, ser¬
vice et inhumation de ce eamarade, qui an-
ront Heu la dimanche 24 courant, a cinq bcu-
r a du soi".
Oa so réunirs a la maison mo'tuaire, rue de
la Vallée, 116,a GravilleSênte-Honorine.,

Le président,3. caruye.
1672)

Vous êtes prié de bien vouioir assisler aux
corvoi, servFe ct inhumation de
Hadams Veuvè Corstact CLËMENDGT

Kée DUBOIS
décédée le 21 septembre, a t'dge do E3 ans,
raunie des Sacrcments de l'Egiise,
Qui auront lieu to dimanche ?4 courant, a
Irois beures trois quarts, en l'tglise Sainte
Marie,sa paroisse.
On so réurira au domicile mortuaire, ruo
Jean-Jacques-Rousseau, 70.

PriezDieupour!ereposde sonAnte!
De !a part de :
/!'" eeuveBECQUET.nés DUBSiS.sa sceur ;
M st A!" POOif! et leur Fi'.le; KM.Andréit }
Aiarcel BECQUET,se^ neveux et nièce ; ffl.
Alphcn.seCLÏKENDOT.son bear-f é-e. ei ses
Er.facts: les familiesDUBOIS,CLEKEKOUT,JOLY-
CLÊXENDOT,GEHBENHEet les Amis.
Idne sera pas envoyède lettres d'invita-
tion, te présent avis en tenant lieu.

Vous éies prié de bien vouioir
convoi, service et inhumation de

issisler aux

Ar.dré-Pau!-Edmond DAMOUR
décélé le 31 septembre 1916,dans son 6»mois.
Qui auront lieu le dim/mcbe 24 couraul, a
trois beures trois quar.s du soir, en t'égiise
Sainte-Marie,sa paroisse.
De la p>rl de :
Ai.et K" FernmutOAKQ'JH,ses père el mère ;
K'u FsrncndsDAKOUR,sa its -r ;
id.et Albert DAMQU8st Isur demoiselle;
1ft"' Diuoa J. B. KATELOT,ses infants et pstiis-
er.fan's; K ei Paul DOJCHEZet lours en¬
fants ; St. Victor BATAILLEit KP'"8ATAPLE:
ies families OAKOUH.MATELOT.OHUAHO it
les amis, ses grand-père, grand'mère, oncles,
tantes, grands-onctes, grand'taates, cousins
et coitsines.
On se réurira au domicile mortuaire, passa
ge Dieppedaile, 25.
Le présent avis tiendra lieu de lettro
d'invitation. (68i)

fit. JosephFHÊBOUES.son époux ; tö. et fSm*
SÊHÊCAL.r.33FHE80UFGei Furs Entsnis Les
FamiliesAUSOUF.G,LEPHiVOST,DUHALiO, GOU-
KEHT.KALAHBALN.'es frères et sceurs. neveux
e! nieces, ta Familieet hs Amis,ont la dor leur
de vous fslre pari Ce la perte cruelie qu'ils
viennent d'éproaver en la personne de
iMsdameA'phonsine FRÉEOUP.G

nés LEPKÉVOST
décédée le 22sep'emhre 1916,dans sa 49»année,
munia dos Saeremenis de l'Egüse,
Et vous prieni do bien vouioir assisler &ses
convoi, service et iübumaüon. qui auront iieu
le lundi 23 courant, a une beure et demie du
soir. en Téglisoda Sanvic, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 16,
rue Lamoric'ère, Sanvic

Lj i6b9zT

ME3SE AS^NiVERSAIRE
IS"' Louis LE POCREAUet sa Familie,onl la
dor.ieur do vous renoaveler la perlo cruelie
qu'iis ont éprouvéa en la personne de
Moceim Louis-Marie LE P0GEEAU
Sergent-ELojorcu 116' Régimentd'L f nl.ric
Entr,positaire tl Brasseur de Cd e

lué it reonemi le ?8 septembre 1915,a l'ate
de 34ans, prémuni des Sacremerts de 1Eglise.
Et vau; prient dc bien vouioir assister a ia
messe anniversalre qui s- ra (lite a se mémoire
•0 lundi 23courant, a ueuf heures du matin,
en l'egiise Saint-Vincoct-de-i-aul,sa paroisse.
104,rue d'Eirelat. 23.24

oeess Paul P QUE7 et ses ftis, tons les au
tres membres de la familie: In Direction ei te
Personnelde Is C" « LesAbiiilss» reoicrcient
les personnel qui ont nicu vouiu assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Consiarit-Puul F'iQUET
Cerf Hêeanickn aux «Abtilhs »

f.1.et K" FLEiMANTOVBUISet tears Enants ;
a!"' AnnetteDUBOIS, tvgéuia DUBOISet teute
ia familieremercient 'c-s personnel qui out
bien vouiu assister aux convoy service et in¬
humation do
l¥i dsme veuvé DU8UIS
née Anno Stéphania CAï>PELLH

HL.et «•» Frangas QUtGMNER,ta familie et
les amis reraeruont les p-rsonnes qui ont bien
voutu assister aux service, convoi el inhu¬
mation de
Monsieur Farnand QUÉGUMER

frl.et Al" CRESSAtiT,la familie et hs tmis
remercient ie-spcrsonc.es qai out bleu vouiu
assister au service rcligieux céiébró en la
mémoire de
Raymond
Sergenl «tt SI'S'

CR5SSANT
'inf nier ie

Af"'Cd uird BEAl'YAfS,/!;»"Lucienne BEAU-
•VA/S. la femil'e ei lis em's remercient les per-
i somas qui ont bien vouiu assister au service
religieux célébré en la mémoire de
Edouard BEAUVA'S
Crporol au 474 * d't font lie

C-'fêa l Ordre du lUgmnnl. dccorè de ia Croix
de Guerre

SANTÉ el
FORCE
te vl cnbent r?.oldsmenf
par i emploi
da

I s

VINdbVIALI
au Cuina,Viar.dc,Lacfa-Phaspbateis Cbatix®
LepluspuissanldesforlifianfsS
quedoiventemployeriesBIsssés, p
©perés, Convalescents, et
loutespersonnesdébiliteeset affai-||!
bliesparlesangoissesetieschagrins£
de i'heureprésente.
DANS TOUTES PHARMACIES.

ILEIiOifflüE

Ls tïsc.4 f. F.BLA8C,Pij"®4 «ttouicst'iwrmaeüs.

I i£sstasBehibit disssasfiaissiisiSfss|

ÜOBAiRElil]Simei
* des Chernins de ce ;HTAT
Sloéliié as X" Scptcinbio tSta

Pour réoondre a Ia dom&ndo 6'ua
grand nombre tie nes Lecteurs, nous i
tenons a leur disoosition, sur boou y
papier, le tableau comclei ties hora ires |
(•Tfij Chemie 00 for. service mocUflê eu ^
Ier Soptombre 19i0.

Prix : ÏO centimes

CompagnieHormanSe
DE NAVIGATION A V A PKlTTt

Septembre K4 VKB BOKri.rox

Samodl.. 21 7 43 J3 - 10 33 «9 io - -
Dimanche. 21 8 - (8 30 - - 11 13 19 45 - —
Lundi 25 7 — !0 43 — 8 13 it - ~ —

Septembre HAVRE tboï;vii.ls

Sainedl .. . 23 7 30 '16 15 _ - 9 30 *i7 39
Dimanche. 24 7 30 Ti - '10 13 9 30 •»- '17 36
Lundi 25 7 33 •16 !3 __ 9:;°;
Septembre Hiy«S3 CAV.IV

Samedi ... 23
Dimanche. 21

6 15
7 -
7 13
- -

6 45
7 -
8 -

HOU VELLES MARÏTIMES

Le st. fr. Xovtrial, ven. des Antilles,est arr. h
Bordeauxle 'il sept.,
Le st. :'r. Lt-Navafre, ven. de Yera-Gruz, est
arr. a la Ilavan0 ie 17 sept.
Le st. fr. Quibtc. von. du Havre, cic., est arr. &
San-Ju-m -R.) ie 20 sept.
Le st. fr. Villede-Cacn,ven., du Havre, est arr.
a Swansea le t8 sept.

(*j ïSssijféKrapïi» étïi SSJsept.

PLEINESI»

i£SSI ff.£R
Levsr tic Sotctl.
Coaa.Aa Sots!!..
Uv. de la Loco.

) 6 b. 59
| 19 tl 17
; 1 U 47
' 14 b i3
5 a <0
(7 ü 47
13 2!

— Hatileus 0 * 04
— . 6 . 07
— » 2 - 73
— •> 2 » 53
N.L. 27 sop'. 5 7 34
r.fj, 4 i et. » U h. —
11 -~ * 7 Ot

Coa.rts !a Lnc«. 16 5 15 ii.Q. 19 — k l ti b
<*)Heure sneienno.

«Iïs IMavA"©

Xfivire» E»KrA# deSept.
il st. fr. VilU-d'Isiqny.Iforlaviiic Ciél
— st fr Li-Utm, B:o(h Caeo
*21st. ?.ng. Warfarer, Tuaycoek Mo;-real
— st. sng. FJenhdi,l.oagra Siïgnr»
— st. ang. Seang-ree Ausirsiie
— st. snéd Lous ■,Fiodmao llcrnosastt
— st. sng. Swret-IL.me.Rtvo.. Loodres
— dundee sng. xojmACokkrook-t LoixJres
— st. no'v/. tloikoi, doldevin B>r(yD.clt
— st. arg. Nonnaanta Soatlmtnoion
— st. fr. Uon, Hars Tróeort
— st fr. Gazele, Viel Gsoa
— st. fr. Hoffliur, Fioch ïrouvulo
Pai' te Canal <ie Tancarviita

21 pén. Saaie, Holer. Joval, Donr.e Cabr elie,
Caroline, Experience, [.oudie, Emilie,
Patisse, KLtier, Poisson, Drac Afaeouna,
Gangs,Potomac Houen

— st. fr. La-ihtie 1'ont-AuJemcr

l-.'.ve-.'re•-r*-

ïeuilieton du PETIT HAVRE G6

GrandRomanpatriotique
PAR

Si siiceomhant a !a fafigne, la jeune
Beige vouiu dormir, ces ^yéoecupa-
tk i; . huraient reis en fuile Ie somRieil.
Cliaridtte revint, jout doucement. sur la
yoiiite nes jiieds, bien que l'épaisseur des
tiii'is étoulïussent ie moindre bruA de ses
pas.
Eiie venait voir si Suzanne dorinait.
— FofURient, Mademoiselle ne dort
pas ? dit elie eu s'anprochaiU de la chaise-
lottgue.
— Je ne pextx pas. . . répondit la douee
voix de rorpheline. Je vous assure que je
bc me sens aucun besoin de sommeil.
— Cela aurait bien remis Mademoiselle.
— Je me repose 1ros bien ainsi.
— Mademoiselle devrait pr«udie une pe¬
tite infusion. . . de liileul...
— Non merci !
— Elie est toute prêfe... Laissez- vons
faire, Mademoiselle. . . Madame ne serail
pas contente.
— Alors, pour vous faire pMsjr. . .
La femme de eiiambre disparut pendant

quel qu es instants, et rapóorta sur un pla¬
teau d'argent une théière fomante, une
tasse, nn sucrier et un minuscule flacon de
crista! d'un trés joli ouvragc.
EHedépossietout sur 110guéridon qu'elle
placa prés de la chaise-longue et se disposa
it attend, "e que i'infusion fut a point.
— Vous èles réeilement geutiile, — lui
dit la jeune Beige.
— Mademoiselle est bien bonne, fit Char¬
lotte.
— Vous êtes aux petïts soins pour moi,
comme si vous me connaissiez de longue
date.
— Du moment que Mademoiselle est
l'amie de Madame, c'est tout naturel.
Pendant que la femme de chambre versait
le liileul et l'aromatisait de quelques gout-
tes de fleurs d'oranger, l'orpheline de¬
mand a ;
— Savez vous quelles sont les nouvelles
de la guerre ?
— Je sais bien peu de choses, Mademoi¬
selle, — répondit Charlotte.
Je no sais que ee que j'enlends dire, car
je n'ai pas le temps de lire les jouroaox.
— Alors vous serez bien aiinabie de me
donner un journal.
— Ah ! je vais être obl igée de ne pas obéir
a Madenfoisel'e.car Madame a bien dél'endu
de ne pas vo.us donner de journaux.
— Tiens f'. . .
— Saus doute Madame craint que cela
fatigue Mademoiselle... ou que ga l'im-
pressionne.
Suzanne sonrit. . . pais devenant aussitót
grave.. e.Ue pensa :
— noijveiies deBelgique ne doivent
pas êue bonnes.

— Tenc-z, buvez. Mademoiselle, — dit
Charlotte en présentant la tasse dans la-
quelle clle achevait dc fondre le sucre avec
la cuiüer.
L'orpheline la prit de ses mains et la por¬
ta a ses Sèvres.
— Si Mademoiselle a encore un peu de
flèvre. ca la fera tomber... Et peut-être
qu'après cette infusion, Mademoiselle pour-
ra dormir.
— Quelle heure est-il ?. . . — demands
Suzanne en rendant la lassc qu'eile avait
vidce.
— I! est prés de cinq heures, — répondit
la femme de chambre.
— Savez-vuus si l'on a apporté mes ba¬
gages ?
— Ils viennent d'arriver il y a è peine
une demi-heure, mais je n'ai pas vouiu
qu'on les inonte pour ne pas déranger Ma¬
demoiselle.
— Voulez-vous me faire passer ma va¬
lise qui est la ?
— Voila, Mademoiselle.
La jeune Beige ouvrit la petite vaüse ct
y prit quelques clefs rcliécs par une petite
chaine.
— Volei les clefs de mes malles. . . Vous
pourrez ies ouvrir et ranger les effets qu'ei-
ies cofltiennent.
A ce moment, la porie qui n'élait que
poussée, s'ouvrit et ia voix fraiche d'Eisa
demanda :
— On peutenlrer?...
— Oit ! chère amie, pouvez-vous de-
mander, — fit Suzanne eu se levant pour
aller a elie.
— Vous n'avez pas dormi ?... Je vois

gat... gronda doucement Mme Raland-
Beaupré.
— Mademoiselle vient de prendre une
tasse de tiileul, — dit Charlotte.
— Je vous assure que je me suis bien
reposce... — dit l'orpheline. — Sorigez
done, il est cinq heures. . . Je ne me sens
piusaucune faligue...
— Bien vrai ! . . .
— Je vous assure. . . Mais il ne faut pas
vous inqaiéter aipsi a inch sujet. . . J'ai
tres bonne santé. .. Je n'ai jamais été ma-
lade... Alors je peux bieïi supporter un
peu de fatigue et quelques émojions. . .
— C'est égal, le mieux est de ne pas
faire dïmprudcnce... Enfin, après une
bonne nuit, tout sera réparé.
— J'en suis bien süre.
— Ce soir, je vais faire servir notre di¬
ner la. A cóté, dans mon boudoir... Nous
dinerons en tête-a-lête... Ce sera piusin-
time...
— One vous êtes bonne pour moi...
Et vous verrez eomme nous serons

prés l'une de i'antre la nuit...
Et après-dlner, vous vous coueherez

bien gentiment... N'esl-ee pas, ma ehère
mignonne?...
— Je suis bien obligée de faire tout ce
que vous voulez, — répondit la jolté Beige.
j> Mais domain, reprit-elle avec une
joyeuse animation, — je veux me meltre a
l'ouvrage avec vous... Car je vous aiderai,
'comme vous me l'avez promis...
— Vous verrez comme l'ouvroir vous
occupera.
— Je serai si heureuse de me rend re
utile et de in'unir a vous poar seeourir les
pauvres soidals blessés...

— Domain, nous parierons dc tout cela.

XXVII

LE RÉFUGIÉ BELGE

Tqjjjours malinale, Mme Roland-Beaupré
avail déja oavert !e volumincux courrier
que la première distribution lui avail ap-
poi té, et olie dietait it M. d'Arbois, son se¬
crétaire, lus dl versos réponscs a faire, se
réservant seulement quelques lettres.
Elie trouva Suzanne toute prêie, le visage
frais et bien reposé, lorsque ceile-ci vint ia
rejo'mdre.
Eilc l'entbrassa aflcctueuscment, s'infor-
ma de sa santé et se montra ra vie dc la voir
si bien remise de ses fatigues.
— Je suis dejü comme chez, moi, — dit
l'orpheline.
— Mais n'êtes-vous pas tout a fait ebez
vous ? . . — reprit Eis:;.
— Vous avez raisoo... puisque c'est
vous qui l'avez vouiu.
— Vous êtes- vous bien installée ?
— Charlotte a tout fait eüe-même. . .Eiie
m'a apporté moa déjeuner dans ma cham¬
bre...' Je suis réeilement Tenfaat gatée
ici !...
— Cela me fail fant plaisir.
— Alors inaiiitenantme voila pr'ê'e a me
mettrc a l'ouvrage et a vous seconder de
mon mieux.
— Nous allons descendre ii l'ouvroir, dobt
voos aurc-z désormais la direction... et
Louise. . . Mme Rimousat, la femme du por¬
tier de l'hófé!, vous aura vile mise au cou¬
rant... Je suis süre que votre ioitiativ«
persoaueile fera promptemeal de bonnes

choses avec l'aide de toutes ces braves ou-
vrières qui ne tarderont pas k vous aimer
comme vous le mérifez.
» Et puis, je vous iaisserai . . . car j'ai pro-
mis d'aller ce matin visiter la Comnc fran¬
co-beige qui s'occupc de seeourir, de logcr
et pourvoir de travail vos maiheureux com-
patrioies réfugiés en France.
» Que dc bien il y a è faire a ces pauvres
gens qui sont dénués de tout, absolument
saus ressources.
— Je voudrais vous demander qu'cile3
sont les nouvelles de la guerre, — dit alors
la jeune Beige. — Hier vous n'avez pas
vouiu que je lisc an journal, mais au¬
jourd'hui ma grande soeur me le permeltra
bien ?. . .
» Je suis inquiète pour mes pauvres
compatriotes. . . Les dernières nouvelles
que j'ai lues, i! y a déja trois jours dans la
train, élaient bien tristes... Les Aiiemands
attaquaient ies forts dc Liége.
— Ilélas! ma pauvre Suzanne, votre
ville natale a eu beaucoup a sonffrir, —.
annonga Elsa avec les marques de la plus
sincere coinpacsion. — Le genéral Lemo.n
qui défendait Liége a fait des prodiges da
valeur. . . mais, hélas ! it a été fait prison-
nier. . . Les forts résistent héroïquement...
Mais ccs maudits Allemands ont amenédes
obusiers énonnes. . . les 420 ainsi qu'on les
appeile. . . des pieces de siège moifstrueu-
ses, qui lancent des obus d'un poids formi¬
dable, au choc desqucls aucun ouvrage ne
résiste, ni les forti flcatïons bétonnécs, ni
les coupolcs bündéës. . . et plusieurs forts
déja ont élé anéantis. ..

(A «
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Le facteur
porteur d'eau !

powr Hégénérer votre SAK Gi¬
et vows FORTIFIER

PR.EZSTEZ
rue ®f"5iIc;isal^es3esBi€?
(Pros I'Holcl de Ville)

Combien de personnes ii la campagne, Oloignées
des grands centros, sont lieurcuses do reccvoir ré-
guliérement, de leur pharrnacien ou do lours amis,
cte petit colis, si prócicux pour la familie a qui il
procure une assurance de santé pour tons, grands
et petits. C'est io role bicntaisant et si connu dos

La maitresse demaison saitqu'il balui sufflre de faire
dissoudro, daris un litre d'eau potable, tout un paquet
deLithinés Gustin pour obtenir, instantanémont,
une eau minerale, a'calinc et litliin.ee, délicieuso a
boiro, nièrne pure, légèrement gazcuse, extréme-
ment rafraichissantc. Ello sait ajissi que c'est le
meinour régime pour preserver les bien poftants
et guérir les malades de toutes affections des

ainsi que des troubles provoqués par l'Arthritisme. En raison du prii modique des merchan¬
dises, la vente est faite exclusivement au
comptant. — (Les bons de I'Union Economique
sont acceptis en paiement). (

a fr. 89 la boite do 1 8 paquets qui permet de pré-
parer -a« litres d'eau minerale, co qui met lo prix
du litre a 20 centimes seuiement. (Toutespharmacies).

Ouvrlères et
OH ntü isifsF Apprentfes Contu-SiUtMRbt
ciiezMMLECOGE,41,rue Joinvflie,au i".

ANGLASS - ESPAGNOL
Méthode simple et rapide

TVTTlo professeur diplömö de Ungues»
».ya. maitcp a rhonneur de comranoiquer
a ses élèves qu'il conti rrurra ses COURS,rue do
la bourse 23. deux fois par seinaine, 10 fr. par
mois.— Traductions.— FRENCHLESSONS.

17.19.2i. 23.25 (53iz)

E. VAUCHEl
rue Frédéric-Sanvage (Télóp. 15 79)lino 1 IXGÊRE, une

potiie Apprêtenso et
des Apprenties payées.
M. B05SUT, 02, boulevard

(683Z)

.A-tjls: Caves ZE^lxéiniis
t Vendue 3t> 0/0 nroins ciier qu'aillears

Mini sot* unique : I IS. eater a tie its Mgéftublique
RHUM P HÉN IX PHÉNIX DES RH
Eaux-de-Viarenommées.PlusieursmiüiersdsBüiifeiilssVINSfinsanrixi

SUPPLÉMENTJLLUSTSÉ
Commence dans son N»
mis en Vents cstte Semaine de Strasbourg,

BRODEUSE
OK et SOIE est demaudée
payéi de suite, chez Madsme
rt Until CixraxT /Aft1?'/!ALLERA, 9, rue Léon-Peulevey.

1 DEliHDfCuisinier e
„a yPEu^antPS, ay ani bonnes références
Prendre l'adresse au bureau du journal. (690z)

EAUPURS/STIVEFRANQAISE

GROOTEANGLAISRfSTKSK
gniejLimRcd, foute Affaire prospèro ayant
déja parlie du capital scuscrit et tsous*
crlralt complément
AFFAIRE SÈRIEUSE sera seula prise
en consideration .
Ecrire abonvê, case Posta
Colbert, MARSEILLE. (-,0:6)

ds suite une PKKSO.WK fai-
santles jnurnces de lavage
et ponvant disposer du
vendredi et de la demi-
Prendre l'adresse au bureau

(69iz)

La Reine des eaux purgatives
Entrepot general :

Pha?ie-Drogriedu Pit, OK D'OR
Détail : Toutes Pharmacies

gévra1journée du samedi,
journal.

i! SILieSuflPl de Jouriiée
Ti'ois Ueures parjour

Prendre l'adresse au bureau du journal. (658z)

Notre Supplément conlinuers a publier
L'HISTOIRE ANECDOTIQUE de Ia

GUERREEURGPÉENNE
avec Illustrationset Photographies
ci da nombrsuses Caricatures amu8an!es
en noir et en couleurs.

EN VENTE '"ff 28Bt.et cheztossbos
, PARTOUT y w — Correspondanls.
Stv te NUMÉRO , A

L'ERGINE g'aérit les SO, rue Ch.-Blanchet
Directrice : M»« 53>iC<gSJEMAL2iE!
Ponsion. Demi Pension, Extarnat. — Situa¬
tion bygiéaiqueexcepüonnelle.éducalion soignöe.
— Prépxr ition o.ux examens. — llenlrée des
pensionnaires : ï .until ss Oclobre,
i a Directrice recevra les jeudis, vendredis ut
samedis, a partir du 15 septembre.

29a. 3. 9. 15.23s 9551)

_ Migraines,Kévralgies,Grippe,Influenza
Pièvres,DouleursRhnniatismaies,Courbalurcs w fl

^/'ERfiEisE ne pent occasionaer ancna trouble stomacal. li ft A
boa empioi fréquent ne dotmepas d'accoutumance. m «II ^vflUSu'
EiElseiSiE pent être empïoyée par tous et ne contient Pf
aucun aicaloïde on principe dangerenx. M f S.
ïi'EaKajSE est un sédatif nervenx par excellence. "
Bj'EKCSïWE est nn produit cxelugivement Sran^aSs.

^,pn7Q! pharmAcie principale
c b I LE HAVRE - 28, Place de l'Hötel-de-Viile, 28 - LE HAVRE

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

PRIX : Le cachet, O.ÏSCb ; 6 cachets, 1.<S€2>; 12 cachets, ££.—

>r Bonnsa tontFaire
jf sacbant 1STcuisine, de 50 a
*** 30 ans. avec référenees.Pas
Prendre l'adresse au bureau du

(695Z)

Coles,noilcoles--oudenspciaiioivdifiioifa
Paiemcfitde tous Couponsfrancais et drangers
S'sdr. aill.IiHeot, 86, r. Thiébaut, Havra

I tlajs—29: (9S39Z)
gros ouvrage.
journal.

m PClIIIpr Bo^nsa foulfaire
HU ilrllSllÜL Bons appointeinenis. — SS-
w" rleuses rêférenoes exigées.
Sa présenter de 2 heures a 3 beures, 9. rue
Diderot, au 3' étage. (677z)

AVISDIVERS
Les Petites AnnoncssAVISKVIBS
BiaziEiimiEizlis-nes,sonttarifées la,». &a te St li 40 a 50 ans, sacbant faire la cui-L pi' sine, cleBütsodtjs? ehez

il^ll fill MoBBlenr ateul Inulile
P vla 11 JU de se présenter sans références
Prendre l'adresse au journal. 24.25.26

|)!'ïH),|r jeudi soir, B?"e85t© Bï,»Esti-e «ie
I a'jïillU a&aiïio cn or, portant le numé&o
413,164. depuis la rue Piedfort a la Jelée (Jardtn
Saint-Uocb, boulevard de Strasbourg e-t rue de
l'iiris).— Pour la rapporter, prendro l'adresse au
bureau du journal. (Bonne récompense). (632z]

raiHmn*«»«"Bssrsas
I ïl-HÏlH s b lil'? Plaeesérieoscpour con-
yilAll?! 3 ialsis duite et entretien, maisoa
bourgeoise ou autres.
S'adresser au bureau du journal. (857z)

Plus doBoutons PlusdeBémangeaisons
GUEISÏSöN ASSÏJKEE

"El de toutes les Maladies de la
L| peau: boutons, dartres, eczéma,
acné, herpes, impetigo, serofule,

j uicères, plaies aux jamhes, etc., en
j employant Ia

!PoiiiiriiTmpmiiniiiicT

Sillli UI!e- NNE"*« Pb.»3S8S6! eafo- restanrant
de 20'a 22 ans.
S'adresser 3, boulevard Sadi-Carnot, a Gravitle.

l69lz)

Al'HElil'HI Jïïik
If- 4 li f ill I 1 II III a 25 ans, sacbant
Oil J/ 13 ill il i 3 1/ li faire Is cuisine. Bons
geges. Logée, nourrie, blancbie. — S'adresser,
31. quai ö'ürièans, Le Havre. (700z)

LEMAIGNENT POMES I CIDRE
A VEITDRSDISPONIBtE
S'adresser, chez AUGER, n» 17, rue Séry, uonre.

23.24 (63iz)

ProJessenr tlo Soifège et Iuia5i«>
155. rue Victor- Hugo, 155

Informa les Famiiios que ses Coura ouvriront
le JSeutli 3 oetolii-e. — Visible le Jeudi.

t€83z)II Wlllif ^esJoernalfers
III yyilfllii desCHAKEETIEES
Prendre l'adresse au bureau du journal. JfSSISMisEs'

Owasions.— Croesnlcurs s'sbsteair.
Eerirc Lsure ELYI5N,bureau du journal. (696)

|i nrnmi Sormed'Infant
II ItLlIlilL Pow Salute - Adresse«u vHiimwi, Eons gages.
S'adresser au bureau du journal. (670zi

We Employ

ENGLISH QUALIFIED DISPENSED
Prix : 1 franc

BOB LEUDPremière marque
.FoküA© era t83s

DEMANDSini Représentant
SV.dr. E. PETIT, 18, rue Laurendeau, Amiens.
22.23 26.23.30 23.23.27.291 (667z)

IfiüFVFIIVEtoPiteTlraer
uLUni. » EL Hans maison tranqiiiHe
Prendro l'adresse au bureau du journal. (66Iz|jjg

{IfBB IIUI|P 7%. LOUEK
i| lilili CLaitbreGarnie
t#if IILIBIABni syce cabinet de foiietie
lour officier célibatairo. — Ecriro BAUDRE 187,
ioul»va.'d de Strasbourg. (ö6Bz)

LE ROI DES DÉPURATIF3

LE FLACON : a francs71bis,rite du Lycée, Havre
i ¥f iSIITlTli ITï ¥1 Chandails pure laiue
I II Ii' 1 *i I" Bi' cachou naturel. Chasrs-
I! I 111ill 11 ill setter, tricots et eale-
il v SHI* Si fit Ii cons. Vesfes et cojtes
cn fort croisé bleu. 'Toutes tailles.

PKIX AVANTAGEUX

(e^to-lism;)
is now Assistant at the

PHARMACIEPRINCIPALE
Near the Headquarters Base

28, Placedei'ffotcl-de-Villeel 2, rueJules-Lecesne
- LE HAVRE -

EiV "VIÏIVTJE t

A.TX F»ilon. D' Or
20, Place de l'Hotel-de- Ville, LE HAVREsont demandés immédiaicmeat

ellfz MM. FLAMEniT et <C",
fondeurs. 33 b>s, rue Amirel-Courbet. (69Sz)

uae JEUNE FILLE au
courant de Si bonneïerie.

20.21.23.24.25

Uili^rniirsr Cliambrea coucher
m UlRUsiDl meublés
dsns rue trsnqnille. de preference hors du centre.
Eerire BERTRAND,50, bureau du journal.

(699zl

ehez ents'epost-
taire. Bonnes ré-

Prendre l'adresse au jour-
23.24.25

issfgiipas1 ö© salt©

llifelr 100wagonsBasuesPsmmss
lifoPill, CAI.VA0O9
%Xi3 fr. les -«.OOOkiiog , départ.
S'adresser GUESD0N, ruo des Rosiers, Caen.

24.25 (4037)

FGiSTOS DE COS?>JV5£nCE
Pour VENDUE cu ACQETEK un Fonds da
Commerce, adressez-vous en touto coriianco au
Cabinet de M.J.-Sf. CfADJC,231. rue de Normanaie
au Havre. En lui éerivant -une simple ietire. it
passera chez vous. »—2!s oilJ)

férences exigées,
Sd'.

Modifié au ier Septembre 19 IQei MPJiiBE öomestiqueI hmmt sach,aatóreet
S'adresser a Graviile-Sainte-Honorine, Ferme
fles Iïaüates. 24.28 (663)

8., »>p r»* » jLjunjjiiM luui ae suna un
k y|\1# AppartementMeublê
sa £#a>^£:9b composé de 1 saile a msnfer, 2
chsmbres et cuisine. — Faire oflres, 5, plafe do
1'lIöteI-de-ViHe, Maison NOEL. (G'53z)

ïï MiïïS a'loüer
ill jy I ÉS® j|| Kcmlse, Haag-ar on
<yis SSi.E33*d2tB&i Fetit Magasin sur
cour. Ecrire oilres au bureau du journal a HALOT.

23.24 (662)

LF,IUVRË,BRÉAÜTÊ-BEÜZËVILLEaHLLEBOSNE
POR/SMES CSDRE STATIONS
Premiers Crus de la Valléed'Auge

C5ssaxx3t® et EA.«J--S>E-Nk7IE
A. ANNE &R. LE BENARD, Dives sur-Aiei»

23.25.30S3.6 (65iz)
mmBffsm««sas?
i Pil lilf Hf rfhtf Pout courses etS3 s.»üi«je!li PL s L L netioyage, sont
damaudés. — DROGUERIE MODERNE, 74 rue
fl'Elretat. (683z]

CË&ÊÜIMHCJenns Homme
S nrSHABHI oiiMommeayantqnel-sa MLCüiwnDt, qees f«cil4»éspour la repa¬
ration Sommiers et Lits cages. Travail assure. Oa
mettrait au courant jeune hoaimc- avant 1'idée »Ju
métier. —Prendre 1adresse au bureau du j ournai.

(693z)

Le Havre
Bréauté-Benzcvïlüc
MirviUe
Bolbec-vilie
Gruchet-Saint-Antolne..
Le Becqnet
Lillebouue

Elude de M«D. RENAULT,-.vaué
au Havre.

J'jgemeut de Divorce
Assistance judiciaire. —Dicision
dn vingt-neuf aoül mil netif
ccBlqualorze.
D'un jugement par défaut fsuie
do eomparaïlre, rendu Ie ireis
maïs mil neuf cent seize, il ré-
siflTe que 1c divorce a é!ó pro-
■noiicé enire Monsieur Frédéric-
Ceorges-DominiquecoT r,i vo.dc-
meurant a Graviilo, rue Ei-nest-
Lefebvre r.«30, et Madame Eu-
génie-Palmyre Blsncbe, sans do¬
micile ni residence cobnus. au
bénéfice de Monsieur Cotiard.
i'our exirait fail en execution
d'une ordonnance de Monsieur le
président du Tribunal civil du
Havre du vingi-deux septembre
mil neuf cent seize.

Signê: D. RENAULT.

STATIONS f15, rue Casimir-Delavigus, 15
AVEWIIDD 8 bicyciettes d'occasion de 40
¥ HillllIIK a 12» fr. — Soide do queiques
bicyciettes neuves 150 a 175 fr. (68Sz)

051 Sf5F* 3 ê! t-, S" A loner ou a aclictcr

1llllfc un?MAGASIH
d'environ 300 a 400 metres carrés. — Adresser
oifres. DAVID,Bois, Le Havré. 22.23.24 (646)

Lillebouue
Le Becqnet..
Griiehet-Saint-Antoine..
Boibec-ville
Mirville
Bréauté-Beuzeville
Le Havre »:I l(mi)F PETIT ane

i ifcllDlili avecHarnais
S'adresser a M»' V. DCM0NT, 78, me Demidoff.

(674z)
uh vimmui s.-Tsot-. pïï
muis. — Prendpe l'adresse au bureau du journal.

(668z)

Flriïlfi? parlaatcourammentanflais,
ü EiUil IS rMlilllj géranie d'une maison de
coïiimarce depu.4 18mois, étant obligée de quitter
pour raison de santé, cücrche emplol dans les
Ceritures, corresposdancs, factures, etc.— Ecriro
LOUISA,bureau du journal. (6itz)

LE HAVRE a FECAMP et olce eerstOW OSfBFsxe;, è loeataire sérieux pouvant
la terminer, petite construction de deux pieces
couverle. Matériaux sur place pour l'acbèvement,
location réduite avec^ouissance d'un petit bail¬
ment coaiiga déjè fait. — jardin.
Ou vente A bonnes conditions de la dite
construction. — S'adresser au journal. (687z)

tmcony[oür?llM Bul lUltlo KtSffiS!:
Gtrnot, a céder pour causodo santé. —S'adresser
cbez M. SAUNTER, enlrepouLire, rue Madame
Lafayette, 10.14. 20.21.21.23.24(Üi5z

STATIONS

CHARIOT Le Havre '.
Bréautê-Benzevffie.. .
GrainviUo-YmauYiUe
Les Ifs
Fécainp

if) I SI il li <ï«atre rones
ILiJa/lilJ Essicux Patent. Prix
fr.— Rus Turenne, 4. (67iz) HAVRE

feêKSjtfiaiaf Imprimerie du journsl LeHarr o
* *2» } as, rue Foaumeile.

AdminUtrsUur-Deleeué^Gérant: O. RANDOLETBRÜQUESROUGES S ïfEllftDill l'Si TOUR PARALLÈLE
1 I I'll 11 ill' E.P.3,600mét.,H.P. 306,
$ i li il II li li ?°iils. kil- dbgradé.li ÏUllI/aili a visiter chez M. Dupont,
rue du Dock, 56-51,au Havre.— Offres* adresser au
Directeur des A.C.M.A beiges, j Ste-Adresse -S.-I )

W.H.2Ö (673Z3

STATIONS Je ven «Is !!
T kS &P I ïAHïnüO 200 fr- bsr i°hr atl ta*i a©Au"LIÖ3ilJliö bacct SOfr. auxliqui¬
des, S.000 fr.
Ecrire ; JACQUES, 54, bureau du journal.

47,19,21,23,25.

SU«rga»rfcr I>,n:bonnes
%PHSIlIf OuvrièresetApprenliss
II yilalUllill, ContnHères
Poyéssdt snite.—S'adresserchu Maebellier,
jue Lemaistre,IL (,6«óz)

Fëcamp
Les lts .r.
Gralnville-Ymauville
Bréaatê-Beuievllle. .
LeHavre...,,.....

'Briqueset Coulisréfractaires
1UPOKTAKTES QLAATiTÉS DISPOAIBLES
S'adresserE. léger, 4,rueKaude, 'Wpa>

Fmpar Nous, Maire de la Ville du Harre ,
pour la legalisation de la signature
q, iiANDULliï,appoiéesi-mlt


