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ENBULGARIE
L'intervenlion roumaine a jeté le plas
grand désarroi en Bulgarie.Tout d'abord,
se sentant mal pris, le renard de Sofiaa
voulu, suivant la spirituelleexpressiondcs
Débats, « flairer les issues ». II s'est tout
d'abord tenu coi. En rie suivant pas, dès
FatibJcl,l'exemplede FAllemagneetdela
Turquie o&iarant la guerrea la Roumanie,
il espérait, par tè^porisation, se ménager
une portede sortie.
Maisil n'a pa se rnainteöir ea cette posi
lion équivoque.
Sa declaration de guerre devait suivre
celles dc sesalliés. II lui a bien fallu sufeir
Ia pressiondesEmpiresdu centre. II a été
emporté par la logique mêmedesévéne-
meats.
Ainsi, en Orient, tons les faits se succè-
dent commoles éléments d'un plan bien
coiiC'U-Désormais,aucune incertitude. Et
les Alliés de i'Entente auront devant cux
tin blocd'ennemisentre lesqnels il n'y
lieu de faire aucunedifference.
ïous les scrupules, toutes les arguties
tombenten presence de cette déolaratroa
de guerre de la Culgarie a la Roumanie.
Et c'est ainsi que la diplomatie fian^aise,
magistralement dirigée par M. Aristide
Briand, se trouveaidée par les circonstan-
ces crééespar son initiative.
Si Tonen croit une information publiés
par le Daily Telegraph,sous la signature
du docteur E.-J. Dillon, le plan d'action
bwlgare pour l'éventualité d'une défaite
serait déja arrangé.
«Aussitót que la eatastrophe paraitra
jnévitable,dit le DvDillon,mais pas avant,
Ie parti russopbüeferades ouvertures aux
gouvernementsde I'Ententepoursonretrait
deDallianceallemande, Ia dépasilion du
roi Ferdinandet l'appel au tiêne du princ#
Boris, 4 la conditionque la Macédoineser-
be et la ligne fronlière Enas-Midiassient
accardcesa la Bulgarie.Lepeuplebulgare,
privé de nouvelles, espère toujours des
.succèsmilitaireecu dépit de la déplarable
situation économiqueet de l'ardent désir
de paix ; mais les milieux gouvernemen-
taux dcSofiane gardent aucune illusion.
II parait que Ferdinand s'occupe Mtive-
ment de pourvoir,le rnieux possible, a sa
dynastie,et le princeBoris, que je connais
commeun acteur aussi accomplique son
père, exprimedéja dcs sentiments russo-
pliileset désapprouve la politique qui a
mis le pays dans la situation désespérée
aclueile. »
Gependant,le ministre de Bulgarie a
Vienne,vientde fairea la NeueFreiePresse
les déclaralionsles pluscatégoriques,affir¬
mant que la Bulgarierestera fidèlemeatdu
cóléde sesalliésjusqu'a la finde la guerre,
et mêmeaprès. «LaBulgarien'éprouveab-
solumentaucunecrainte,elie a enses alliés
la plus grande corrfiance; elie a éprouvé
leur fidélité,el, de leur cólé, ses alliés ont
en elie une confianceabsolue.»
Mais alors, que faut-il croire? En tout
ca$,on ne peut avoir foi en la loyautéde
FerdinanddeBulgarie.
Cerles, l'intervention roumaine s'ajou-
lant a Factionde l'armée de Saloniqueet
aux événemenlsde Grèce,a jeté la Bulga¬
rie dans une crueile angoisse.Mais nous
n'avonspas 4 aller au devantde telle ou
telle combinaisondontnous serions dupes
une fois encore. Si la Bulgarieveut faire
sa paix avee I'Entente, la condition sine
qua nondoit être au moins Ia restitution
integrale de la Serbie en 1913.A cela, ni
le roi Ferdinand,ni ie princeBoris lui—
mêmene sauraient, ne pourraient consen¬
ts.
Le renard dcSofiaest pris, et bien pris.
Toutesses ruses éventées ne lui serviront
de rien. Et, désormais,par suite de la de¬
clarationdeguerrc de Ia Bulgarie4 laRou¬
manie, les Alliésagiront pins que jamais
dansune étroite, daas une inflexibleet par-
faile communautéde vues aussi biendipio-
maiiqtsesquemilitaires.
Cesera ia pleinerealisationde Fadmira-
ble formuledeM.Briand : « L'uuité d'ac-
tioii sur 1'unité de front, n

Tu. Vau.éb

Ik BAÏAILLliDELA
Un Ordre du Jour

de !a deuzièaie Arméo allemande
L'ordro du jonr suivant montie l'irapor-
tance atuchée par les Allemands 4 la ba-
taille de la Somme :
OUDIiEDELAII* ARMEEDO3 JÜILI.ETIC13
De Ia vietoi-e de Ia ll« armóe sur la Somma dé-
pesd Ia d*cisi»n do i» guerre. La baiaiiie doit
élregvg-née pw nous mslgró uae sujórioriié tuo-
iHfntsnCe dn i>nnami o» artilteri» et en infante¬
rie : ie terrain important perdu en cerhins en-
droits sera enievó s l etnemi par nos srttaques
sprés i'arrivée des retforls II importe peur Ie
nwDniontde garder a tout prix nos positions ac-
tueLes ol do les améliorer par da petites contre-
allaques, etc...
Les faits sont venus contredire les espé-
rances dn liaut commandement enriemi.
K n aeulsment le teirain perdu an début. de
l'offcpsive da 1" juillet u'a pas été repris
par lui, mais les troupes franco-anglai3os
ent progiessc de manière importante.
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KortducoleoslduPalydsChia
Le colonel Dn Paty do (Fam, dont il a été
souvent por lé lors dc l'aflaire Dreytas, est
décédé 4 Versailles,

UNZEPPELIN
abattu en Hngleterre

[issafesaaglaisesentétéittapées,cette
Eöit,p5?lapiuspendefletteaépienne
Le maréehal Krescb, cemtnandant en chef les
farees tsrritoriaies do Grar-de-Dretêgne, a com-
m«siqué hier les rapport-s suivsiits :
il turnt iO. — Un pao apièi onze henres,
cêtes orier-tales ont été l'objet d'une at-

tvtjué ds piuswsrs aéoonefs cnaemis. Dps
beosbes oat été jetéas sur qaelques points.
On n'a pas encore d» dMvi s sur le n om¬
bre a-'aéronefs ennemis laisant partie de
Fespédition, ni sur es que peut être ienr ofa-
jeetif. %
Dimanche matin. — L'aüaque de cette nnit
a tóe exéoatée par ie plas grand nombro de
dbrig«5ble« qui jusqu'4 présent soient venns
sus' l'Asgleierre,
II ssarble qne l'attaqne ait en ponr objectif
tac c»«stés da l'Est et Londres.
L'at»aq«e sur Londres a été dispersie et
im zeppelin a été abailn ; il est tombé en
fiLmsaes.
Da Bombrenses b®mb -s sat été jetéas sur
des lecaiites trés é!o»g»é«« les une>s des au-
tros, mais on n'a encore ï ef-r de renseig 'C-
isse»ts ni sur les viciimes ni sur les dogats
B*«téri3is.
Oo assure que ie zeppelin qui a été dé'-ruit
dsns lo district do Londres est tombé en
ras» ctarpagne.
Duts Ie voistosga et 4 Londres, la foale, en
vsy«nt se proiuire dsms le ciel l'explosion
du dirigA&oie, a peussé des bo-orras.

Ld Zsppelinaurait êtèabittu par
vil Aviat ur

Londres, 3 septembro.
Saivant des rappsris nea ^fficiels, Ie Z«p-
peltn qai fut détmit prés de Londres fat
kb-'Uu et iscesiéió prr s« avitóeur.
Tm» Ier he»m«» de réqaipwge ont péri.
Anj«urd'bo« dimancha. la féale est accou-
raa sar Ds ii«ix oü l'engia est tombé p*ur
e?.«!®aspler ses r -etes brülès dont La dse-
tr«-ct ®a a eté vua par ua grand nombre de
e«rieax.

r^OUA/EAUX DÉTAILS
Londrss, 3 s..«,tembro.

Les ingéaiienrs espèreet ponvoir recons-
traire lee portions de la oarcassa du zeppe-
i»k «b)tt«.
La grande qnantité de beis employé dans
ia fabrication du chassis semble isdiqeer
qaa l'All8«)*gns as-ssqse d'alnmiaium.
Dsax aetres ZApp^iias se dirigeant vers
Lrobres farrnt rsposrssés avant d'a voir ap-
preché la c«Bire de la cité.
Des bow bes forenst lancées au hasard snr
les cesiJtès B t et Sud-Est Les rapports com¬
plets de pffies et de d-ta s ne sont pas ea-
cara rspaa. Gvnx qui sont parvenns mon-
tr.-aat qae les partes sont pan élevées, consi-
dérsnt ie nawbr» da dirigeables qui prirent
p»rt aa rsid. Des bombus tombèrent en mer
et dsns les campagnes éioigaées.

un coiwmmiQuÉ offigiel
Au sujit da raid da Zeopeiios effectnó
daas !a nuit de saraedi, ie War Oflica a com¬
muniqué cetta note officieite :

Londres, 3 seplemhre.
Treize dirigeables ont exécuté un raid la
mot dwnière paraisssnt viser Londres et les
villes iad istrislles du csntre.
Grace aux no.iv8il.-s mesnres, trois ssule-
ïnartt spprochèreut des aborts de Londres.
Un zsopeiin sarvolaot las quaniers du
N i d, violernm-nt attaqué, afia s'abittre
eofl.mmé 4 G >öl y, prés d'gnfield.
Un coniianaiqué indojaera üemain les
pertes.

■ <» m
Un nouveau Superzenpeün
Li Nouvelle Gazette ds Zur.ch annonce
qn'nn Soperz -pp in, muni de qua re nacel¬
les et long ue 240 metres, survola, hier, ie
lac de Constance.

LegrandItat-Majorallemand

HIHDE«BURGET LECHA8CELIER
L° c - •-•-sot.ndse» 4 V " du journal An
Ed. , r- Bod pr--,d-;u 0 ■-»nomination du
maréchal von Hindenburg est en parfait ac¬
cord avec ia politique du chance !i<sr alle¬
mand, qui dans un dtscenrs de novetnbre
dernier a dit one la pius grande énergie de-
vrait êïre employee coutre les Russes.
« Oa sait, dsns ias milieux bien icfor-
m ajoute le currespondant, que Hinden¬
burg partage es point dg vne. et que sa no¬
mination cam'»? chef sap êmo da tons les
ihéatrps de la go er re est coosidérée comme
le triomphe d'une tslle po'itique. »
La Gazette de Francfort annonce que le
général von Fa k oituya va recevoir un
coBuaandsrornt important, piobsblemeat
sur le front occidental.

ÖÉCi ARATI5KS D'HiWDfNBURG
Lo correspondant de g j-c-rredu Vorica>>rt$,
M. Wi helm Duwell, rappone qu'i! a inter-
roge naguère le oaaréchal II ni^nburg pour
(avoir quel s-bs il failait donner aux p, roles
trés dures qu'il avait prononcées co tre FAn-
gietcrre. Une pSrtie de la press * voulait voir

LA GUERRE
7G~' JOLJ-RÏVEia

dans Hindenburg le partisan d'une guerre
d'anéantissement c ntre l'Arigieterre et sup-
posait qu'il était d'avis de ménager la Rnssie.
Hindenburg a rêpondn d'un ton fort net :
« Non, je ne suis pas nn homme politique;
j'ai settlement expnmé mon aversion pour
i'Augleterre. »
It a drólaré que l'Angleterre était causa de
la guerre et que !4-dessu3 it ne pouvjut y
avoir ancan doute. It a ajouté que, poor
l'Allemagne, le danger de l'avenir est a i'Est
et qu'il faut que FAd.-m igaese mette a Fabri
des attaques de la Russie.
A ia fin da i'entratien, Hiadssiburg a dit :
o Ja ne dis pas nous devon3 tenir ; j9 dis :
neus devons vamcre 4 fond, v

Oa tétégraphio de Rome 4 l'sgence Fournier:
VAgeniia Libera est iuformée, de source
aliemande, nus 1c- maréchsl Hindenburg
est arrivé a Rerlin. II va insp. cter io front
sngtofranco-beigeet ua eiMuitJs»r ie front
itaueiA

COMMÜNIQütSPRANQMS
Paris, 3 septembrc, i 5 heures.

Snr le front de la Somme, l'activitê
de notre artillerie a continué pendant
la unit. Aucune action d'injanlerie, a .
I' exception cl'un coup dc main dirigè
par (ïous sur une tranche e allemande
prés d'Armancourt ; nous avons rarne-
né des prisonniers.
(Armancourt iSomme), est ft 7 kilometres aa
sud-ouest do R >ye.)
Sur la rive droite de la Mease, I'en-
ricmi a viol eminent bombards nos po¬
sitions entre Thiaumont, Fleury et le
hois de Vaux-Chapitre.
IVuil calme sar le reste att Jront.

AVIATIORf

306 obussur tiesJ3u!sew&mls
Cinq a i ioim nlluinaixli,

Un de nos pilotes a abattu un avion
allemand qui est tombé prés de Dieppe
( Nor d- Est de Verdun). Snr le jront
de la Somme, quatre aatres appareils
ennemis, scrieusement touchés a la
suite de combats, out piqué brusque-
ment dems leurs lignes.
Notre aviation de bombardement a
effectué hier de nonib reuses opera¬
tions qni ont donné d.' excellents ré-
sultmts. La gare de Metz-Sablons a
rcQu par deux fois la., visite de nos
escadrilles qui ont jeté au total qua-
tre-vingt-six obus de iao sur les bd-
timents et les voies Jerrées et les dé-
gdt.s constatés sont importants. Des
élablissetnents militaires sitnés au
Nord de Metz ont rcQu également 6o
obus de ia o.
Nos avions ont bombarde les gares
de Mèzières-lès-Metz, Conjlans, Se¬
dan, Audun-le-Roman, ainsi que les
cantonnements et dépots de Ham,
Nesle, Guiscard, Athies, Monchy-La-
g/'che : deux cents dix obus au total.
De nombreux éclaternents au bul et
des incendies ont été constates enplu-
sieurs endroits.

heures.
�*
ime

23
Au Nerd de Ia Somme, après
int rise préparatio» d 'artillerie, i'm-
fanterie fra< Q>ise, en liaison pvec \'jr-
méa britannique, a attaqué vers midi
les positions alieimndes sur un front
de six kilomètrea environ, dep nis la
région'au Nord de Maurcpas ju»qu'a
la rivière.
Avec un élan admirable que n'a pu
enrayer un seulmsiant la résistanee
de l'ennemi, nos treupss oot balayó
les farces considérables do l'adv r-
saira et se sont emparees de tous ies
O' joctifs fixés.
Les viliagss da Forest (Est, de M»u-
repas) et do Ciery-sur Soaimo sont
entièrement en notre pouvoir.
Au Nord du For st, nous avons pris
toutes les tranchêes allemandes ie
long de la route du For- st a Gambles
jusqu'aux abords de ce dernier village.
En tra le Forest et Ciéry-sur Sour-
Ki3, cons nous sommes égaleinent
emparés de toutes ies posst ons de
l'ennemi et avons dépsssé, en de nom¬
breux poisrts, la route qui joint ces
deux localités.
Une contra-attaque allemande a
gros eifectifs lancöe sur nos positions
conquises au Sud du Forest a été
prise sous le feu de nes batteries et a
dü r«fluer en désordre, en laissant de
norabrewx rnorts sur le terrain.
Jusqu'a present, le nombre des pri-
sscniers valides qui sont tombés en¬
tre nos mains dépasse deux mille et
le butin déuombré est dedouze canons
captures, captures dans le smiI s--c-
teur du Forest, et u.ne cmquantaine
de mitrailleuses.
(Lc F resi est un petit village cli csnton de
Gombtes, siiué ft 1,5 0 mètres dans le sud-es' Ue
cc ctief-lieu de cantou et a 10 kilo ètres de P- -
ronne. On y comptnit avant ia ga rre une cen-
taine ö'hsbiisnis. Quelques mai«onneites s'y éie-
vaient s proximité de la ferme de i'iiöpital et du
bois Marrier.
Ciéry sur-Somme est sur la raute qui va de
Pérenne ft Aibsrt).

Une autre attnque exécutée par
nous au Nord Ouest du vtiiago da
Fleury nous a permis d'occuper une
psrtie de la crète qui va de ce village
a Fouvraga öe Thiauaaont.
Au cours da ces attaques, sous
avons frit trois ceats prisonniers»
dont cmq ofüciei s.

CüflMffilÜËJMMQUE
8 seplembre, Sf h. 8".

La nnit dernière a été générale-
ment calme ; ce matin, le combat est
engagé vers la ferme da Moiiquet,
'au sud de Iluepval, sur les rives de
l'Ancre, ainsi qu a notre droite vers la
ferme de Salseinont.
Nons avons déja gagné du terrain.
La nuit dernière, un coup de main
exécuté avec succès contre les tran¬
chêes ennemies aa nord de Monchy
nous a permis de rarnener quelques
prisonniers.

COMMUNIQUÉBELGE
*zt>

3 Sepif-fnb'e.
Actieas d'arHWerie réciproques daas la
région de Rdnascapslle et de Boemnghe.

CQMMMÏQÜEITALIEN
Rorae, 3 ssp'-embre.

Sur lo front du Trsatin et i<-Hi*t B-u ou
B-ons avons incen-iió des b-.faqaeuiijats,
aqtivhé de i'artiüei'ri.
S -r ie pentes nord du Cauriol, nous
avons iofligé *es pmes a IVttncnti.
A Lost un GirizU, eufor-qa - t deux rangéos
de flis O» f*r, no«s avoas taqc» des combes
si r i"s iïgMes ennemios ei provoqaó Farrnée
ce rt-cloti.» que notro arull. tie a bombaraév.

-O-

COMMUNIQUERÏÏSSB
Retrograde, 3 «eptcmbre.

Dans la région dö Rtga, nous &vons
cu>biiié l'ennt-mi.
Dsns les directions de Zolotehovsk et de
Galitche Ies combats contiauent.
Dans lés régiors de M n:k peul et da Dor-
ni va tra, nobs nous sommes emparés de
plusieurs hauteur- et avons repaos.-e d-s
co-'itre-aitaques. cspturant 300 prisonni rs.
D i-s ia regiop da village d'Ogeot, l'ennemi
fint. par endroits.
D sla region du village de Tchormook,
nou avoas repoussé una attaque et capture
un canon.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANQA13

Saloaique, 3 septemhro.
Snr le front de. la Strouma et dans
la zone du lac de Doiran , oil signale
quelques actions ü' artillerie assez
violentes.
Nos patrouilles ont effectué de nom-
breusês reconnaissances sur la rive
gauche de lu Strouma.
Au Nard-Est de Gucuruz, une atta¬
que bulgare prés de Zborsko a été
repoussée par le feu de l' infanterie
sei be el a subi des pertes êlevèes.
Rien d important a signaler dans

Bac en septembre 19f4.au Labyrinthe.au
nord d'Arras en mai et juin 1915.
Lo 26 septembre, sous ie commandement
du heateaatit-colonel Rieour, il débo .cha
dans un ordre admircsb'a, avec un élan
msgaifique, contro los positions ennemies,
sous un bombardement écrasant i'artilleria
leurde.
Le 27 septembre, le oloasl et la plu¬
part des officiers de Fétat-majer du réri
ment ayant été toes par la même rafaie
d'obus qui avait enfoui lo drapeau, il conti¬
nus sa progression héroïque, conduit par le
smH söieUr servivant qui rrleva lo drapeau
et arrive a 150 mètres du reseau da fii do fer
suDf mi.
Malgró un feu terrib'e d'ariülsrie et do
naitrailiftoses, ii maintint sa position.
Sous l'impulsion d'un ch»f, véritahle
chevalier sans penr et saas reorocbo, le
lieuLnont-co ooel Panlous, le 329° en'eva,
d'un seul élan, le 4 juillet 1916, un village
fortenient occnpé.
Sonchrfayant été tué et deuxchef3d-3
bataillou blassós, i« 329e, soumis 4 une sé-
rieasa onire-attaqus, dut évacuer uno par-
tic du ia position la nmt, mais il reprit éner-
g.qnernent l'oifVnsive ie 5 au matin, rejata
l'ennemi 4 la b >ïoanett« hors du village en
b'emp-irant d'une baitsrie de trois pièces
de 105.

LESÈVÉNE8MTSDEfiïiÈLE

LaOéinaiGhedssPoissancasallies
Atbènes, 3 septembr8.

Dans l'afjrès-midi de samedi, les représan-
taac-ts d«s pulsv nces prou*ctrices 4 Athéoes
ant r- mis a M Zéifus une note exposant que

leurs genverneraenri, ayant euconnaisiatbS
que des renseignements étaier-t fonrms t
l'ennemi, réclament ie contrö e des pes c|
et té'égraphes, demandant iVxpalsion ii»
mé'diate du royaume des agaots enuemiv
ainsi q se des sanctions emir» les snjets het-
lèues qui se seraient rendus csmpiices de»
faits da corruption et d'espioanage inert-
minés.

-O—

Cs n'était par un contrefmdie?
Faua, 3 si pietubre.

Le voilier espagnol Larcelina av ut été ar-
rèté comma signsie portant nn chargem»nt
de bidons de ptóroto et d'easeace cache *- us
des tftgots de bruyèra. Mrs on const aa qu'il
no poriaif qua de« f&ve* et tut relacbó après
trois vis t;s minutiouses.

La Roumanieet le Sêcjnestrod:3
Eiciisaustro-liongrois

Ruearrst, 3 scplrmbre.
Un décrct met sens sequestre, sous ré¬
serve d» l'approbatio- '.liéricure du Parle¬
ment, toutes les enlreprisag finaneières,
commerciales et inuusirielies d-s sujots
d'Autriehs Honsprie et da ses alliés et l»s
compagnies dont la plu pa t dcs ac- ioas p-
pa'tieuaent 4 dee ressorlissdnts des susdits
pays.

ünnavïföcchapp3èunsous-nwfa
Rr.rls, 3 seyteiaure.

Le navire itilien Laait ta, attaqué par ua
sous-marin, a pu s'echapper.
II est ar.rivé «aas iacdaut a Port Venires
sans avoir été poursaivi ni torpilié.

LesEvénementsde Grèce

la region du lac d'Ostrovo.

COM .v,UNIQUE BRITANNIQUE

Salonique, 2 septembre.
Snr le front de la Strouma, l' artil¬
lerie ennemie a bombardé les ponts de
Fisoki et Kouverjan. Nos avions jetè-
rent des bornbes sur la gare d'An-
dista ; sauf l'activité inter mittente. de
l' artillerie, il n'y a pus de change¬
ment sur le front de Doiran.

Sur la rive droite de la Meuse, les
Allemands ont prononcé depuis ce
matin mie série d' attaques violentes
sur nos positions de Vaux-Chapitre.
Repoussé a plusieurs reprises sar
Vensemble du front avec de lonrdes
per les, l'ennemi a réussi, a la fin de
l'après-midi, a prendre pied duns un
saillant de notre ligne oü le pombat
se pour suit avec acharnement.
Peu après le débat de cette action,
nous avons attaqué les positions alle-
mandes a l'Est du village de Flaury.
Nos troupes ont enievé plusieurs tran¬
chêes et un ouvroge puls saai ment
organisé.

AIa Gloiredu B29"1C
On ne lira pas sans un legitime senti¬
ment 'de flerté les termes élogicux de la
citation suivante qui a valu 4 notre vaillant
regiment havrsis l'honneur de porter la
fouiragère.
En nons inclinant respectueusement de¬
vant la glorieuse mémoire des braves tom-
bés*au feu dans Faccomplissement des bril-
lanls faits d'armes oü s'est illustré leur
régiment, nous exprimons au 321)°. 4 ses
digncs chefs, a ses vai Hunts soldats, ('hom¬
mage de notre admiration et de notre pa-
iriotique reconnaissance.

Paris, 3 septembre.
La Foarragère a été coaféréa par le géné¬
ral commandant en clitf ie3 armées fran-
Ciisos ao 329" régiment d'tnfanterie.
Sa siguata ea de nombreux combats de-
i puis le débat de U campagne a Berry-au:

LaDemonstrationcavela
L'iiüpresslöniiAliièncs

La démongira ion de Ia flute alliés s'est
fsite cUv.8 nn caltwe absoin sus provoquer
o'-incidènt 4 / ihèaes ni au Pirée. Fr pp ss de
toweur, 'Oas ies Ailwiisnds et leur parti¬
sans dispiraissvnt coBsma par encbanie-
ment et hauvement pr -parent leur aépart.
Ponr ia grande majonté da peaplo grec
I'évéuement e.t accnei li avec une réelle sr-
tisfactiou. On appro tve rénéralemaut la
condni'e des aliiés et ies physios omies di-
sent ansez cl «iremeat qu'on est henraux do
se voir liberó de l'issupportable oppression
qui pèso sur Ie pays dapuis p as d'un au.
L'arrivée d s navires de guerre s'avar.ctnt
snr trois lignes sans diminuer de vttesss,
macsuvran- dans une f-trme impeccabie
pour a oer prendre le monill-Vge d»ns la
b-ie ue Saltmine tot tin spectacle vraiment
magnüiqae. Du moras coup disparainsait la
legende saivant laqué la ies sons-marins
autricbiens et allemands seraient m»i res
d'empêcher les monveraenls da nos llattes ;
et n< u- v non - de m nit ster 4 la face du
monde que plus que jimais FGntcnto a la
nrntris» d«s mers.
L peuple hoüène compreed parfaitement
que cette action navale no fat pas dirigée
contre la Grèce, mais bien contre les Alle¬
mands qui ont mis la main sur la Grèce et
s'y sont instailës en mahres.
Le peupie a cette fois l'irapression trés
netts quo i'ceivra abominabie des Aile-
mands et do leurs aux liaires va disparaitro
satis lais er de trace. L'Hellada, un moment
mise hors de son chemm par des goaver-
nants qui cherclièrent 4 representor les
pui sances protectrices de la G cee non sett¬
lement comme ayant perdu le souvenir de
leur aticienae bienvehlance, mais presqua
comme des adversaires, va r prendre maiu-
tenant le sens plus exact de se3 intéréts ot
ae ses devoirs.

LesL'cm»B(IesdcsAliiés
1.63 demsn-ies des AFiés vise ut nnique-
mertt des garanties réelie» que I'Entente est
en oro t dVxiger pour ia séenrité de r.os
armees en Orimt, la repression de l'espion-
nage alienii.nd a t otre détriment, ct des
menées anti-a lièes des étrangers et de3
G'CC3.

ÜL.Gaiik'fliinred visileaa commandant
dciaÜQUcaliiéc

JI. Gniilemin, mia;stre de Francs 4 Athè-
n-s. a rendu aujourd'hüi visite 4 l'amiral
t'ias. ciis commandant l'escadre tuouillée dans
le gojfa de Salatuine.

LlnsmrecfionjeSalMiqus
Le SOlliCYMBfflt

On sait mainte ... nt qu cb-st !e 12« régi-
mant d'iefaittsrie qui a domné la signal da
souièvemsnt da mercredi darnier.
« Ni nn soidat ni tin offiei»r da co régi¬
ment, etrc'.arait nna hante personnalité mili¬
taire, n'ost roanqKé 4 l'appvi des patriatas,
indignés ds volrsauiiler le sol de la Grèce
par les Bulgares, bos ennemis héréditaires.»
Deux regiments do la fl« division gtecqne
a S G-niqua ie soat immédiatenunt déclarés
so i -J «i»e - avec les pfcissaucas alliées.
Da la front ère italieane on taande que les
troupes grecquvs qi»i s» trouvaient a Yvrid-
zi-Vatde.r. ptès d« Ssloeiqoo, ont décivfé tie
recsanaire I'au tori té du comité da dófeose
nationaie constitué 4 Srisnique.
Lelienteu-nt-coiouei Tricaupis, chefd'état-
msjor du corps d'artnea de Salaniqae, qui
avail organité la révittaace de qusiques c«.i-
tingents grecs contre le mouvement natio¬
nalist®, vient a'êtrc interne par le comité de
defense nationa'e.
Le comité de dr-te^se nationite a procédé
4 la convocation imméiiata de la c laste 1915
en Mac -doine et a interdit lo «tépart da tous
irs citoyans d a dix neuf a qaarante-cinq
arts.

DeclarationsducoloaelZyavrakkis
Le colonel Zymviakakis, interviewe sar
les raisons qui lui out fait prendre la lêto du
mouvement nationaliste a déciaré :
—En sarlicipiuU4 la i'évolutioaje ne

venx qu'one cliose: Ie silut da Ia patrta.
L'erbra plaaté par S 'he- k sera -émcmé
Comme on lui demaucuuiii Isiuour mant
était dirigó contre le roi, la cslonr.l re-
pundit :
— Ja vou3 prie de ne pss mêlsr ce'te
rdï-iro lei questions polii'ujues. Laissons
celles-ci aux liomiues pobtiqufis.
Au sajet do la wobiiLaiiou, lo colonel a
enfin déciaré :
— Je sais que l'arméa a so fl' rt do la
longue mobilisation qui vient a peine de
prendre tin. Ja sais que les chefs dv familia
soot nécessaires 4 leurs foyers. On ne atobi-
lisera done quo les j tmes cl >ss*?, »•( ce
n'ost qn'après, si ta net e» uté ui e.t démon-
irée, que nous ferons appel 4 toute !a na¬
tion.

L'silrcsscdcs li^ranxanrci CoBslnalia
Uno dele, aitou ou in. di-s lib ia-ix a
remis a M. Z ï-Mis, pour ê r i presentée uu
rci, une copie de 1'adressa du poup e grec
an rouverain.
L^s do égué3 out dëel ré quo n'ayant pa
être rec-us par le roi, its uvaient dü se ré oir
en mveting pour manifester ieurs s -n Li—
mrnts.
M. Strait a rendu visite 4 M Zaïmis.

LaIrahiso'jdo1'aucieHéial-ra;ij«rgree
Lo mouvement d'indignatton qui about!
4 la constitution d'un Comité de défen-.* na¬
tionaie eet malhenrousemi'nt trop ju-tifió
par Fs faits. D:s officiers grocs arrivés de
Mscfdoine orieatale p'itir prendre du ser¬
vice dans i'armée franp lisa et m irchor con¬
tre les Balgares, donneot d'S détails frap¬
pants qui prouvent asscz la lachen e hieri-
veillance dont l'anc'-en éUt-majar d'Athènes
ne cessa de faire preuvo cnvers « l'ennani
hérédi'aire ».
TiOcolonel Hs'-iponlo qui auraii en oar-
faitrmeat lo temps d >faire pas«rr d- l'autro
cöié do la Siroum.t ia ctivis j* dv Br.nia, or-
ganisa un honteux sim-Lacre da la io«istan-
ce, roavoya un de sesci mrnanea ts qni vou¬
lait prendre des motuircs defensives contra
les Bu-gares et refusa 1» co .cours dfsr-s-r-
vistes dnmobilisés qui venaieut sa meUre 4
sa disposition.
En plus dqs six ferieresses de la frontiè-
re, oiiZ9 fortéresves de ia frontière ue Ga-
valla — dout cbacune est p us pro-sante
que le fort Itiipei — ont ete ltvróts aux en-
vahisseur3.

LeComiiédcdéfeiucnafiona'ces!raxi're
dc iahiluuiioaa Salttóitj2lT

A l'h ure actuc I e, lo caim» es revenu- 4
Ssloniqiie. Les officiers e: ies soldats prot'-s-
tatiires qui s'tóniftfit réfog fts dans ene ca-
serr.e et qei, au cours d'nne tentative ee
sortie, en étii«nt vea'ts aux mji«s avec les
tronpes ie»i«r»é(i6 ce qai ava^t pro-ome
une échanffourée c.ü 9 y e:i 3 tués ai 7 bles-
sas, se stat reodas. Ds sont 4 tor-sent de-
atttmés st ca n tan r:és dans des Cabmen » en
dehvrs da la ville.ïous la gardo degeudirmes
et de voioat. iffs.
Les org* nlsa tears ia Consr-il national sont
done maïtres do la sitvation. D-s d'-pêch-s
leissant notendre que le mouvement on r-
ruit s'étandro a ci'antres p-rrtie3 du te r o:
re bellésique. On prevail d'import.n s évfr
nements en Crete 4 href cielai.

LaSitellManGries
L'opmioaca fsvenrdesaliiés

L'ajournemeat de3 éieciion a ét.- déridé
sprès accord avec les minis'res alliés, dont
les assurances tranquiilisantas ont rendu la
calnae 4 ia viilc
D»ns tent !e royanma, le mouvement d'o-
pinioti grandit et. faveur drs pnBsanc-s ue
i Eo'enta etde plus én plas se nianif-.-te la
désir que la Greci sarte de soa inactivite.
Bsns les miiiei-x liber.-ux on estime qu»
Ja mesore q.ie le» ailié-s opt pr/se enve s la
Grèce consmua nn droit de dèfcnse to :re
l'i-fluence grrmano-Lulgaretolérée par i'oc-
cupation da la Macédoine.

51.ZaïüiisclirzIe roi
M. Z ïmis, president du C-msetl, s'e:t ran-
du a Dfcv-'ie au prés du roi ConsUutin.
Unerevisionde la tiluatioa aurait été
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feetuée et cette enucvuo eat consideree ; om-
Hieayanttiiie trés grande importance. Les
milieux goavernementaux ne to dissimulenl
pas.
M.Zumis interrogé 4 son retonr a réponda
que ie gouvernement rcste pour ie moment
cans l'expectaiive.

L'o,s|ioirdcM.Venizclos
M. Veoizoios a adressé au Timesdn diman-
clie vis mess?ge dans lequel ii déclare es-
perer qae riwerscatien de Ronmasie ren-
«ira ent èremoat impossible pour les acto-
ri'é3 grecqnes actneiles de persister dans
lenr politique do neutralité. L'ancien prési¬
dent du Conseil espère égslement que la
ft èca *e join dr.i ie plus Sót possible au camp
dans iequel se trionvent sss amis éprouvés
et Irsditiocr.els, alia qu'eile accompiisse ses
klcals saticnani.

LesBitfgarescaferrileircgrec
Uo coiaoel buigare avec one escorte de
quatre cents cavaliers eixtra, le 2 septembre,
a Kastoria. II ss readit auprès du proccr«ar
du<oiet isai temenda des explications aa
snjel de I'mqi è-e qu'i! avut ouverte centre
en certain notnbre d'habitants de langue
balgare qoi, a l'enlrée des premiers déta-
ehements des en vallissen rs, avaient sakié tes
troupes da lours acclamations et exposé par-
tout ie portrait du tsar Ferdinand.
Le procureur répondit qu'il obéissait aux
oröres «ïesautorités grecques et qu'4 oelles-
ci sealement il devait rendre compte de ses
actes.

LA BÜLGAR1E

Iegénéraüssiacbiilgaresesëraitsoieitlé
S ten na»; dépêche de ia Haye a {'Exchange
Telegraph, te gênérel Josteff, dont cn a an¬
noncé la inert hier matin, se serait tné raardi
dernier, afin de n'ayoir pas a conduire l'ar-
raCe bu'gare a nee défuite ccrlaina.

LA RQÜMAN1E

LcralnislreroaiiialaaBerlia
La Gezette <i, Francfort Cu 2 septembre gp-
prend iir B r in qns le rcinistre de Roema¬
nie a Berlin, M. Bqidiman, est encore a Bar¬
tin r ü il régie qoelques aflaires. Le ministra
ri'aarait pas i'intenüon do rantrcr en Rou-
manie. li se retirerait au Danemark jasqa'è
BOUWl«rdre.
M. BoWiroan dont le père était déj4 mi-
Bïsne de Reuraanie &Berlin, est né 4 Berlin,
cü it a rc?a tontesaa éducation.

SurleFrontItaliën
lo biSaa.de3réesntssvlotoirea
Une note da l'Agence Stéfani éteblit l'im-
porjanco da bniin de guerre tombé dans les
mains de ros alltés italiens pendant les jour-
néss dc Garizia et du Carso.
Le cenibrr de® pnsonniers s'élèye 4 393
o iicisrs et 18,365 soidats.
Les pièers d'artilierie prises, cen'.rairemeat
ï la ver»ioa des premiers ermmur iqnés,
sext ds 30, say-air : un caiwn de 152. 2 ca¬
nons, 2 obnsiars, nn mortier de 105, ua
mertier rf« 140, 3 caroas de 77, 4 caaons,
4 eb&sitrs de 75. 8 canons de montagne,
4 ciisBs de 37. O'at on c-Qtre été pris : 63
lance-hontbes, 52 mitrailleuses, 12 225 fusils.
Ls bstin de matérie! d'artillsris et de muni¬
tions coerprend enrircu 3,000 grrgoussss
d'aüiileii», 5 millions de cartouche, 60 000
hos.b's et grenaa?3 a resin, 3,000 bomb s
p-snr Ia; ce-noasbss, 190ceffrss a monitions,
378 pttiiei csisifts è grenades, 44 caiwes de
réqusltes et fusées.

SurleFront Russe
Défaiteturquea Médlc#

Ga mande da Cairo que les ïnres auraieni
éproayé une saogSaute dé-faita prèi da
Mééhna.

Un ayion a lancé, rans resultat, de* bom- j
bes sor une colonns sanitaire sortant de
Piatrameantz.
La coopératioarusso-reuaaine.
Le critique militaire de ls Guette de Frantfert
écrit :
Au point de vne militaire, it ne peut y
avoir aucnn doale que l'ouverture de la
Roïireanie 5 uu passage de troapss russes
avtc la pariicipation das armées ronrasines
rend notre siiaatioa partica ièrement diffi¬
cile. Le point devaeenvhagé dans la presse,
que rintèrvention ds ia Ronmaniensus psr-
met UD8oft'ensire contre le snd de la Russle
est jusle, mals cette possibility n'aara d«
l'importancs wae ptns tard.
Pour nous, il s'«-gitd'abord de provoquer
a bref «ié'ai un (ffondrement de fa Ronma¬
nie afin d'empèch'rT une coordination des
opérations stratégiques dn générai Sarrait
svec les forces russo-ronmaims en vua
d'nne oS^ssive générale dans les Balkans
Lorsqoe ce but aura élé atteint, d'aiatfes
possibilités résnlteront logiquement de la
situation ain*i cróée.
Ls psseagea travers la Debrudja
La GazxtU de PAtlemogne du Sod évafse las
forces resMs qui traverssnt ia Dobradja
pour atlaqner la' Bulgaris, 4 250,000homraae,
reeforcées ds CO.ÜOOSrrl>«s. Das ircuca» ro«-
mainessfijoigeent rncore é celts ainu-e, da
sorts qu'il est psrsnis de se rosdra eciapta
de i'impertanee des contingents qui avan-
cent vers Routschouck.
Cette armée r risso-*erbc-r oi;m 3ir;e , conli-
nue la Gezette de t'Allrmagne du Sud, a Fin-
ten tins d» paster la froauère ba 'gare as Sed
de Dobrudj i poor marcher ensnito sur Sofia
et CoBstantisopl#.
L'état major bulgare a certainemer.t cons-
truit do grand®» fortifications efltre l« Routs-
cbonik el Varna. On igaerc encore si les
troupes turqscs viendmtt é leur aide, ce-
pendant la déclaratioa de gnarre iinrsèefets
d« !a Tarqule sst tin indie® sérieox qe'on ne
veut pas attendre i'ernemi A la lrosslière
turqne, mais ie prérenir par une cfeasire
énsrgiqne.

PrisedeDolrrch par les Bttlgares
On mande de (Jynève que les trcap«s bst-
garos font entrés dans la viile roamaiae de
Dobritch.
■Djbrttch, an Soddc la Dobroudja, dot) loin do
la frontière, est reliée par uc tiiemia de f«r a
Varsa.)

SurleFrontRoutnain
L'émstlonea Traatylvanle

f,e corrcapondrnt spéciei du Berliner Tage-
b '.all dins '"s Balkans décrit aiati (1" sep-
ternb' C) iVfiet pradait par ia déclaration de
guerre a Krosstadt (Braasow) :
Le sotf tcmbe sur !s hotte Title laborieuse.Dans
les jar-dins.drs ismoes écUircnt, les gens prea-
Bent teer reeas. La musiqiie joue. Oa donne au
thMire nre cpörette. Matstous les yoyageurs ar¬
rives de.Rccarcst ont rapporlé avec e»x et ré-
piDdeni une csrtsina inquietude. Vrrs il heures,
un grnupe d'hemmos se pressent dans Ie tesli-
bvie (ie i'llo'cl do ia Couronne. D:-ux généraux
h iiven!, boa cfiieiers d'état-msjor télépboRest a
Budapest lino uerai heure plus lard, tout Krons-
tadt eonn-i'. fa nouvetto : la Boumanie a dfdaré
in guerre ii Ia monarchie. Toutes les lumières
s'éiftigiiefit cocame sous ua sotrfile. Des gens
s'sttroupeot dans les rues, des r-onneriesreieo-
tissrEt dans les casernes, un frisson parconrt
1-u e la vitip. A3- kilometres da ls, la guerre a
commence. Ouprête l'oreiüe dans la nail sans
etoiie : le desiia s avance d'ua pas meaaeant.
LesKoutasinsa Hirmannstadt
On télégrcpble de Zurich anx joarnanx
que i'annonce otfici3li8 de l'occupation
g Hcrmannstadt (Nagy-Szeben) par les Rou-
mains est arritréo de Vienna.
Suivant lo Pester 'Journal, le roide Rouma-
»ie est a Brasso depuis vendredi.

Divant Orsjva
Selon I s jonrntox antricbUnv, la bataille
fad rage depuis quarame-huit beures a Or-
sova.
Les Reumains progressent lentement dans
la dirfction de la yilie. Les Austro Hongrois
oct abandonné lours positions do Barzsnlade
et du comitatd'llaromscfrttk.
Les Ronmains ont égaleinent envahi Ie
comitat d'Esisz etretouient tes Autrichiens
des deux có'.és du défilé de Gyines.
Lt s Autrichiens s'crganiseat sur da nou-
vei'os positions a i'Oaest do la capitate de
l'Esi z Czereda.
Ecfia, on pretend encore que le directenr
ce la succursale de la Banque austro-hon-
gvoisc 4 Kroastadt aurait rêussi è quitter la
viiie avant l'arrivée des Roumains, empor-
tant dix miilioas en or et autaat ea mon-
paie d'argent et du papier.

L'avasceroumainseuTrantiylvasis
UtgeBC.6Rsdio comauoiqae la Sófêeha sui-
Taaie, 3 seplembra :
L'avanca des troupes roumaines continue
dsns lontcsles directions.
Eites ont eccupó -les localttés saiyantes :
Ijibdy, Vassshsti, Sarph et Racovitzs, ainsi
que Cfsaiadia, an sad de Sikra,
6 effieienst 1,837 ss'dats eet été fiit pri-
eoneiers.
A Petr#-Shsni et a Caïacsi, les Rsamains
ont pris osmsie l»ati* da materiel 6* cbe-
micd«feretduuiivênelde»depótsdepé-
trele.

LASÏÏEREEèiHmtiS

LesEffetsdesAvioasfrauds
SUB. TREVES

Plnsienrs membres de l'équipage ont péri.
Ce sons-marin ee livrait 4 des opérations
dans la mer du No d.
Les Aüemands combattent

les sous-marins allies
D'apr és des rapports de capitaines da na-
vires srédois.les Allemands recourcnt main-
tc*ant ponr détruire les sotw-marins des al-
hés aux procédés adeptés par ces derr.iers.
lis entre'.iccnent dsns la nier dn Nord de
Bcmbreox cbaiutiers armés et ont installé
drs filets formant nee ligne d'une longueur
de plusieurs kilomètres.

Nos darnisrs rjiü» aérlcns de- représaiHes
ont été pariicuüèrsmeat efficacea, ainsi que
le proarest tes lettres smyastvs rsisis-s sur
d«s prisonaters ailemtnds de la Somme.
Ettes moatreat qn'a T-ères ks objectlft mi¬
litaire* visés par nas avjate-ars ent été krgs-
rueRt aitelsts et qae iss bsssbiss ktscias par
les Francais ©»t ciarcê das rsvages dont las
communiqué® aliemands ont teató ea vaia
de dissimaler rimpcrtanee.

Holt, 56Juia 1916.
Tit sals pent être dêiè que des avions enneiais'
sost yenirs tu-desi-us ée Treves 3a plsiss !ss
pauTffs geas qui butiitent ti-bss. QueHaareroisse
its oat ene t Volei le réeit que m'oa a fait Gosiae.
Da xuit, 4 2 h. i/l, ils ost <tüs'esfuir üans ls
eavti. ea touie fedk,,saes avoir eu ia tesans «e
s'habilier. Dass un« des priscipaies ru^s tootes
les vitrei ent 616brtsées. Les premières imrubfs
iborapes taeeadirtres! soel tcmbéss éaas la ea-
serae d'lafaatória iu 69'. I! y svait éass les bara-
qucfiseatseaviroa 200 homaee sppsiés depuis
pen de icaaps. üuit oat été tuis sur 1«eau». I's
ost été cslerrfs hier matin, a 18 hrure». Les au-
ti'os soldsts ont tons élé plus on mains touchés.
II s'y a pis ea de civüs de inés. Mais les avions
ost fait braucsup d» dég-i's. lis ont jeié des im-
primes sur letquels était écrit : « ReprAssilies
pour Bsr-!e-Dao.» Gequi veel diro que sos sol-
d«ls ont. 4 t'ii'ds de zsppeü2s,e*piêusease£t fcsia-
bardé cette viti®.

¥ Speieker (prsvincs rbênïBs).
I! faut que je te rscoata ee qui s'est passé a
Treves lorquo les at iocs sost venus. Les ro-
eniea ttaieai arrivées a la e&Eerae du Psla s na
jour svaat, et u# feWwafcel(sergent-majori, le
soir, iviit fermé Is porte. f o taebe eraignait ia
mort et ne vouisii plus oavrir torsqua les.boa-
bes ineeadisires ierahérent. Le msiin, on trouva
les rtcrues saspendues aux barreaux des fe.rê-
tres grillces. Pendsitce temps, los svia eurs qui
devatont proféger la viile sV-tJient nltshles dans
un cabaret et ètsient ssonls. Ce qu'on 'es a cn-
voyés grtod train a Verdun 1 Qusnd 1'eafant est
tombé dsns ie puiis, »a cenvre le putts ; il ea
trop lard t

***
Le correspondant dn Dnily Telegraph, M.
Gsrro'cl, comacra k l'organisation de i'avia-
tioa frar-ciise ce trés intéressant article :
« Ea aviation, « les Baches nVxis'eot
plus », tells est i'opin'oa tinanime du canip.
Depuis i'eft'onsive d8 la Sc-mme.pas un .'-ero-
plaue aüemand n'a osé Iranchir ses lignes
pour snrvoler ie territoire francais. LesFran¬
cais ont inventé des méshodes de photogra-
phie aérienne dont la perfection tknt pres-
qne dn mirac'e. « L'ennemi n'ea fiit-ii pas
aotant ? — Non, il ne vient presqne jamais
nous photographier, paree que nous ne ielais-
sons pas faire. » Dans le courant da juillet,
58 aeroplanes aüemands ont été abattos par
i'eecacfrjlia d'attaqae frauc-atso. L'un dts
nouveaux arpareils francais a lui seal a des-
cendu sept Boches, et pas tsn soul de ces a>
pareils n'a été perdo. Ce sont les nouveau*
appureiis a 'attaque, d'une vitesss extraordi¬
naire.
» L'cm des capitaices aviaten rs qui me fai-
saient visiter le camp avait Hi la lettre prise
sur un officier aviateur alleraand qui sa
iaiuentait sor i'incömpétence de 1'aviaUoa
allemande. I! n'est en cfï'e'c pas exagéró de
dire que l'aviation aileroauda a cessé do
compter sur la Somme. Ua matin, j'ai vu
vingt « saocisses » francaiies se balancer
dans les airs, d'oü elks jetsient un regard
vigilant sur ies positions allemandes. Pas
uno « saucisse » allemande k ['horizon. Ea
fait, on n'en a pas va une senle depuis des
semaines.
» A I'instent cü nue « saucisse » allemande
apparait, Pun de nos hommes monte tui dé-
cocber one fusée incsndiaire.et elle éciate»,
me dit ie capitaine aviateur.
» C'est la mérne chose pour les aeropla¬
nes : pas ua seal n'ose franchir les lignes.
Le rósultaf, c'est que 1'artilleur aüemand
est averigie. Ii t're et tire taut et plus aa
point sur leqciel it a depnis longtemps bra-
qué son caDon, mats il ue nsut tirer nui
part ailleors, sinoa 4 raveiiglelte. La mai-
Irise franchise de Pair sur la Somme est un
fait indéniabie. »

Les Zeppelins font des patrouilles
sur les cötes

Le journal danois Tt/deus Sten annonce ane
des Zeppelins font de fréquentes patrocit es
sur Ie? cóies onest da Jntkivd et de I ; Nor-
vége. Ls nait dernière, deux d'entre-f-ux oat
été spercas falsfiRt de6 signaox a des tous-
marias.

SUR
Un aous-noarin aüemand coulè
Oa té;ég?s.»Bie de C®p«Kbarue «ïss, sui-
vspi ifs l«»J6r«)jnaw* «*s jèérBaux, un
se** «veti* anweaiM!, ilaUP'i»é au iarge de
soböwAjujs,dental Ie§myïi>«Hewuk.

ENALLEMAGNE
L'état d'esprit

Une cervosüé c-xtiêaie se manifeste k
Pheure aetceiie dans tor;te la population
allemande, dit {'Information. Commentaat
eet éi-at d'esprit nouveau, le Journal de Stalt-
gort eherche a calmer l'opkrion publique.
D'après ce jonrna!, k paniqueqni s'est pro-
dniie ces jours deraters aux Bourses de
Francfort et de Berlin a large.imr-ntcontriboa
au développemeat de cette nervo-sité, uu is
il fstime que ie pauple ailemand doit eavi-
«ger avcc calme toutes les éveutualités q«ti
peuvent se produire.

Les prévision3de Harden
Dsns la Zukunfl paruo Ie 2, Maximilien Kardea
écrit :
II ne sert da rirn de dirsimnler la gravité
de !a situation ; c'cst nstre exhteace qui sc
joGa. Si l'ennemi nous imposa sa volouté, la
Bslgarie sera écrasée, k* Grèca eatralöée
èa»8 ls tonrbiilof), la Tarquie eernés; !a
IIöBgrie désnembrée, l'AUesaaguo traqaéa
cemme une béte mauvais®.

Falkenhsyn remplacerait
BethmanR-HolIweg

On télégrraphieda Zarisfea Ia Stampa :
Les Bertirer Ntnttle Nechrichten et la Post,
joamaax nationatistes, laisseat enteïusro
qu« 1®eéfiéra! d« Faik^abayn por r ra it ètre
appaté a une h&st« L:action sen militaire.
II s'agirait évidsmaseet da rempkceiaeBt
de M. ds BvlhmsBe-fïoilweg. L'ascim chef
d'état-Dsajor n«dtrait natnreOe®»eEt Asxécu-
tiea totitcs sss ides® de gssrre 4 oatrasce et
sass êgsrds.
Le Vorwtirts, r-rcneiüant ce braif, écrit :
Nous b'svobs pss bc-soia èa êire, aves teute
i'éaergie possibis, que lous fes soeiaflstes ct hes
i»a»ses popakiires serat«Bt hestiles a una kite
décisias. ëêaae si sous ee pouvais pas déveïsp-
per uï« pretestaüca pius cfaire et plus eassphae,
bobs eroyo»? que e-elleci peurra salSre. Les
ree» q«i est ls respesssfeiiifé «u pays ne doiveat
pas se trenrper sur son stat d'aree.

Le clnqulème emprunk
Ce matin, dós huil hsures, k-s employés
ie bsnqo® seroat aux guicbets dans l'erpeir
de voir se vider dans leurs caüscs les poches
da public.
La Gezette de Francfort écrit :
« Le nombre as pssplss qui s'c-ffreat posr
nons détrnirs aegmsnte sas^ ersse.
» L'AllemagB-eest ijelée au ruifiaa öknse-
Kiis aai h hsreèleat de tsus cötés.
» i! spparsit do plus en plas évident 4
chacna ee sous qua l'Allgtnagt.# dait cos-
tracter tons ses roHscles, rsssembler tonics
sss forces mor svei et physiqvtss poar se aé-
fevuira cOHira sas oaaossis.
» Neus lattena posr r.o're exigence, et
c'e®t cc sssiisp.ent do séeesnté absolue da
luttsr qai raffsriait notra force.
» Jttnsis pe-spX*qui a esnseisnce de sa
valeer, ës son exis.ence, a'a cerabatta en
s&rrant plas f'srlesnc-at les filets et avee
antant ö'éeerg!C centre uae paigsance supé¬
rieurs.
» Mais notts sommes prê'.s h ssoatrer a bos
enaesnis ee qas hoos póuvoss fsire. »
D'sntre part, ia Gazette populaire de Colo¬
gne dit :
« Pias l'ar mement financier est fort, plas
k fin da !a guerre et la victoire finale eoat
prochsï. Grafids et petit?, riches on paavFes
ne doiver.t pus onbiier qua tontes lears res¬
sources appariieunest an pays. »
Pour terminer, nons signalcrens un article
de la Gezette de Vesscü elle compsra i'em-
prunt de guerre a on joyaa que ren garda-
rait dans un coflre-fort tt centre leqael les
cambrioleurs ssraient impaissaBts.
« Yotre argent, dit cs journal, est anssi en
rüreié ectre les mains de l'Etat que les
joy aax daas ce cjfi're-fort. »
Selon cs même journal, la maison Krupp
a souscrit au cinquième emprnnt de guerre
ponr one somme de 40 millions de marks,
èt la Caisse d'Epargne de Berlin pour 60
miiJions, et noa pas €00, comma uae trans-
m siioa téiégrapliiqaa erronée i'a kit dire
aaus quelques jouruaux.

Le chanceüer de refour è Berlin
Ls chancelier et le Dr IF lfferieh sont ren-
trés a Berlin, vendredi soir, dj retour du
quartier général oü ils out eu une confé¬
rence avec le kaiser.

La revision du procés Liebknécht
Seloa la Post, de Berlin, iors ds ï'affaire
Llebkaecht, le procureur a ordonné la revi¬
sion dn procés de i'iaculpé. Toutetois, si le
jagement eftcissé lors de la revision et si
le procés est renvoyé devant ie tribaual
militaire, ie procureur aura la faculté ds
damander use peine plu? éaergique.
Liebknccht conliuas a se difendre coatre
I'accusation de haute trahisoa.
Le landsturm refuse

de partir pour !e front
On anpremi direclemeat de Mannheim
que des* scènes de désordres graves se soot
prodoites récemmsnt dans tes casernes de
la vilie, lors da départ des classes agées du
laadsturm pour le front.
Ces soldals out protests avec violence
contre leur embarquement, attend u qu'a
leur incorporation il leur avait été premis
qu'ils ne pariiraienl pas ponr te front. Da
ncmbrenx'soldats ont été mis eu prison.
Una fabrique de munitions

détruiis a Atx-la-Chapeüe
Lo correspondant 4 Aix-Ia-Chapelie des
Noi vsltes de Maastricht télégraphie :
« Un toer Martin s'est crevassé aux usines
de ia Rothe-Eide, Aix-la-Chapelle, et l'scsar
r-n fnsion a envahi uo atelier. Des moteurs 4
bruzine et d'innombrables obus non chargés
ont été anéaatis. Un atelier a éié détrtut
dont la produc.ion était de 90ö obus par
jour. »

ENAUTRICHE-HONGRIE
Ledésarroi politiqueen Hongrle
Ou mande de Budapest 4 la Nouvelle Pres-
se Libre de Viennequo les négociations onire
le gouvernement hongreis et le parti de
l'opposition ont coiupiètement échoné.
D'autre part, on télégraphie de Budapest
a la Nouvel e Presse Libre qua les délibêra-
tions ectra la ccmte Tisza et les chc-f3 de
l'opposiiion n'ont pas continué ; nne partie
de i'oppo»ition, ie comte Apponyi en lête, a
quitté jeudi soir Budapest, ce"qui fait suppo-
ser que ies négociations sont terminées et
qn'eüss n'ont en aucnn résultet.
A la séance du 5 septembre, il est proba¬
ble qu'4 la Charabre hong*oise, les tncnnlfes
précédtnis se reaouvelieront, attendu que
i'oppesiiion est toojotirs décidée 4 laire ies
interpailations annoneëes.
Trois jours sans viande è Vienne
Oa mande officieilcment de Y;enne qne,
par uti8 ordonnanca qui viest dêire pu-
bliee, ii y aura désormais a Visune, par se-
maine, un troisièms jour san3 viam-ie cü,
cepeadant, la viande de mooton sera ante-
risée. Les trois jours seront le iundi, Ie
mercredi et le vecdredi.

COMITÉ DE L'OR
etdesSonsdelaOffenseHatienale

-O-*

LesPrévislonsdumajorMorath
Le eoremsailaat Morsht écrit daas le Berliner
Tigibtait :
« L'oftansive des Rssses eontre ia fron¬
tière bnlgare sera f.rv»riséeptr la difficolté
de déiendre les terrltoires do Ia Dobroudia,
ce a'#st gaère qu'au eentre et 4 l'onest ues
Bsikans «ae Ia faible forca bsigare sera 4
roèsae de recevsfr na rsn lërt cqssidérabls.
» Oa dal? aatrereir, ëit-ft, la pesrlbilité sus
ia Grè#» *®Ufereée de s®jotsdre » rEsteate,
car ks8«ejire da foi etl gr«da»nement
éiijaiBé?. »

EN BELGIQüE
Les rigueurs allemandes

Du Herald :
N'ayant pus réassi 4 cmpcchsr la publica¬
tion et la circulation du patriotiqua journil
claadeslia La Libre Be'gique, lo gouverneur
Von Bmzirg a résolu de s'ea prendre aux
teotears de oe jouraal . Ii a lascé un arrêté
rsskdsTHparsabie de 3 ans de prison et 3.009
marks dsaeade qaicoaque sera trosvé ea
po^wsvioti d'sn exempkire da cetie feuiils
« enaemie. »
La mfssre est étendnn, du même coup, 4
tout écrit, méme maruscrit, qni n'aara pas
éié Ecsmfs préa'abiesseBt a ia censure aüa-
mtiBds «» Bsi^quc. Tost détenteer de pa-
reil écrit sfibiva, mè.iae s'il n'en n'est pas
i'autear, te mcare pei»e d'emprisoin6»«nt
et de confiscation yécaakirc. Gela vise les
peiits bsHstias 6aetY>esr&l'f'i^s P35" 'e»
quels Iss Belgss sa ce-in3aiiniq®6Bt entre
snx les böHae» ftaaveiies ernvaat, par eeu-
t-elTatwie, da dehors. Les agents du kaiser
ea pays esmhis prév#ie«t ér idem meat la
meitipiicatisa de ess psöts papiers, ;i ré-
coa forte als pmtr ks Bvdges, si rsqaktaste
poor k Dsirtsehkarf . Et its veulens 4 tosti
pris esspcebsr la difïwicn da véritóa qaj,
cbaqus jour, leur d&vleaEent plas crualle-s.

EN SUISSE
lAifiuirs êu colonelde Leys

La Gazette de Seleur: décfare que c'est par
erreur qa'êüe a pufefié la ktira du colonel
da Loys ; Cfrtt's ietfre lui avait été adres-
sée ienismeHt poar êtra remis;3 d l'autenr
de i'artic!8.
Lecofojaslëe Lovs viant, d'eitknrs, é'a-
dresier la Isttre suivsn e au rédac'.enr en
Chsl'de la Gazetteds Soleure :
« Monsieur ie Rédsc'.ear en chef,
» Ma lettre n'ëtsit pas destiaée 4 ia publi¬
cation ; je seis éiensé que vsus no m'nyez
pas pressent! 4 ce ssjet ; eila était desUaée
a 1'sntenr ës i'arsicle « I cns-nons 4 Ca-
Bcssa ? » 4 titre privé et cemmerdlet da ®on
c-siaion perasseeUo.
» Ja voas serais obiigé de publier cette res-
tificatian. »

Le Slada colonels'esgsge daas i'armée
ffÊsqalsa

On annonce que M. de Loys, agé de 21 ans,
lieuteaant dsns Faresé-a suisse, fils da co¬
lonel, e?t veau 4 Paris oü il a commescê les
démarches pour coatracter hu engagement
dans i'armée francsisa.

UnsLigus«cofitrsla per-rs offinsivs»
Sanaedi, a été tenue, 4 Lausaane, une
imtortante assernbiée 4 lsauelle ont pris
part plus de qoairo csnts personnes com-
prenant dts dépatés de Ia Suisse rc man¬
de et du Jura bernois, drs représen¬
tant? de la presse suisse romanda et un
grand nombre de netabilités. Le bat de ia
réunion était de diseoter la portée de la let¬
tre écrile par lo colonel Loys 4 !a Gazette de
Soleure, lettre qni dénote d'nne facon indis-
cnkble l'existenco cn Suisse d'un parti fa¬
vor; b!o 4 une iatervention dans !a guerre
actueilement ongagée entro les Etits cen-
traux et fa Qaadrapla Eaten'e.
Après nne longue discus ion, Fassiynblée
a éécidé, 4 l'unanimité, de fonder uoe Ligne
intituléa « Liguo suisse contre nr.s guetre
offimsive ». Le bat de cette Ligue est de lat¬
ter par tons ies moyrns en son ponvoir
contre Sedéveioppemsnt de eet esprit guer-
rier.

La fia des nêgoclatlonagênaano-suissos
Uo communiqué clficiel pnblié le 2 sep¬
tembre, 8 hauressoir, declare :
« Los cégociaiioas avec les déiégnës al'e-
mands ont pris un bon cours : k-s déiégués
sont prrtis poar Bsrlin afin ö'y kire un
rapport.
» Soit a Barne, soit 4 B?r!iu, toute une
série de points spéciaux doit encore être ré-
glée.
» Lorsqne I'arrangement aura re?u l'as-
sentiment des daux gouvements des com-
mnaicatimis seront kites snr les détails ; ii
est 4 espérer que tout9S les difficnltés de3
derniers temps recevront uce solation sa¬
tis te?sarde ponr les deux parties.
« En ce qui concerne particoiièrement les
charbous et le fer, la Suisse ca serait snffi-
ssmment pourvue ; de» iivratsou» plus con-
sidérab'es ont déja commencé. »
fnnm ii ' ■ ?»-*>

■ Autourdeh Butaille

LATRANCHÉEJERVEILLEÜSE
Ces jours deraiers, nu jeune soldat de la
cta3se 1315, Charles Bottaia, dont le père est
entrepreneur de travaux pubt cs a Mauriac,
était «ccupé avec qnatre c«b*trades a creu-
ser cn abri dans la Somme, qoaud ils mi-
rcnl a iour.un coffret eaferré 4 deux mètres
de protondeur. Ils ls porièrent au capitsina
qoi l'otivrit et trouva, précieasemect pliés,
ponr nn million da litres. Sous ces litres
était un testamens légaant 100,930 francs a
celoi qui tronverait ie coffret, et ie reste 4
des personces désigcées.
Oa jnge de !a joie de nos cioq poitus quand
le eapitaine leur an none» qu'il» recerraient
chacaa visgt mille francs.

m
En rente

II PETITHAVRETLLBSTRE
HO L«Ati»>e» Je JVBinér»

eONFÉRENSE
deM.DanielZOLLA
M.Daniel Zolla, professenr 4 I'Eeole des
Sctescts politiques et p ésident de la Com¬
mission de propagasde et d'aetion régio¬
nale dn Comité nstiosal de l'Or et des Ifoas
de la Defense, teisait, hier aprés-midi, 4
b'Hóte! da Yilie, sa conférence annoncée sur
La Situation financiers de la France.
Un public nombrenx se trosvait réuni
dans !e salon Ouest da grand étage.
M Joanrsès Convert, président ds ia Cliam-
bre do Commarce ct du Comité du Havre et
de ton arrendissemsat, prési-Jait. It avait 4
ses cötés M. Jutes Siegfried, député, M.
Morgand, mair® du Havre, M. Peyriot, maire-
de Moat'.viltkrs.
Dans l'anditcire, on reraarquait Ia pré-
RCEceéfola plupart des membres du Comité
local de propagasdo.
M. Joannès Convert, en termes excellente,
a to&t dkbord présenté l'émiaent conféres-
ciêr dont il a dit la ba» te compétsnce en
matière d'économis politique.
Pais, au m;l»a de i'atteoGoa de tous, M.
Daniel Zoiia a pris la parol#.
Dans un dkconrs des plus remarqua-
bles, rcmpli d'éiégsnt® at spirituelie clarté,
it a sn préciser aotro »ito»tioa fiiuncièrs au
milieu de ia ten-ibis cosfk?ratioa décbainée
par les pauples barbares. Et cetto situafioa
qni reit8 atimirable, pteino de sécuri'é, ne
fora que s'accuser do fapoa plus rassurante
eficerc, s'ii était possible, par fuite des see
eès actuela des armss et de k diplomatie des
ntiions aiiiées.
Noes ne sasrion? roproduire ici, dsns soh
text# integral, cs discours qai a pvodnit sar
I'a»sistasce uee impression profosde.
Nons cn «oscfreas l'ar«lyae.en rvgrsttaat
de ia'«n penvoir raprrelsr tes termes exscts,
d'uue éloqueisce sclire, — captivante et iim-
piia cosame la vérité elie-saêiae.
Certes, a dit M. Zolla, netre situation fi
nanc ére est cxcèlknte. M. R bot le disait
deraièrement tucoro et nes ressources £oat
immenïcs.
Ptti4a.fi t quinze raois les avances de la
Diequa dc FrftRC9et le predait dé !a veste
des Bons et Obiigaüsas de la Defease ont
permis de ktre face 4 teas las b«oins.
Un emiM'srai a dosni 15 midterds at demi
en trois «smsiees. et chsqua jotir, ks épar-
gnes fraEqaisas cour er lies c-b Boas oa sn
Ob'igsttoas Buiioraie* fsarnisseni de nou-
veüss i-®csss«rcesau Trésor.
Mak naast samzem ixhfg.k é'avoir r .-cours
4 l'étrzngsr posr nous pracurer aas sppro-
vis ouneesvats öa «ss arsses. Css rciiats
doivvnt êü e régiés et il döus kat psr cea-
séquent trouvai- ce qi.e l'cn nemrne « da
change » ou dss « rsraises» sar Us paye qui
sont deveuns hos créascters. Le choice est
de plus ea plus eher paree qse »cus ea
avons un pressant bssoia, psur des soanaos
plus fortes.
Aintl noas schetoas plus de six francs na
dollar américain pajablo aux Etato-Usis
alors que cette iaonaaie ne resfsrme résllc-
meat que 5 fraacs euiaz? e®Hias#a en er.
A notre «lette résüa s'sjomte den? is perto
au change qai s'éiève a 13 6/0 oa 20 0/0.
Cette pene ne corrsspoad pas 4 na afla'.büs-
csment de aotrs crédit mals s h» aceroieee-
mest Bsomsniaaé do eos achats par rapport
a nos vente# sur les places étrangèrss.
C'est l'isversede cs qai se pas»a pour l'Al-
kmsgae. Le biocas qai Ses étrciwt iaSstdit n
nos e«nacsis l«s grosses isss^rtetiens, ct la
baisse da mark correspond alors rèeilemc-Bt
4 Ia méasnee qa'ieepira tear sUnaUos ÜRan-
eièr®.
La cOBfiance des nentros et cello de nes
allies se traduit aa csstrsira en notf-a Uveur
par des accords, dus avaacez et prt.s.
Ponvons-rous améiiorsr rsotre clang# et
réduire ls prrte qu'i! noas isposs ?
Oüs ; ii »tsBit ponr c#!a da groasi? i'en-
csisïe-cr d8 ia Bacqn3 de France ei da lèsé-
trr la richesse mêtaüiqne de ustre pays.
C»ex qui nous veadeut des msrehanéwss
sont rassurés par la certitudo d'être aa bo-
soia psy-te en er, et é'astre pari, ceux qui
neus vendsnt da « pspler » payable 4 l'é-
tranger réduiseat lcsrs prétesümia qaand
its voient que nons sommca as«?z riches en
metal ponr nous passer de itrars sertievs
sevenas trop osêreux.
Grossir noire enciisse, c'est done réduire
nos dépenses sans qu'il soit mêaio néces
saira d'eiporter le raétal, sael d>ss 4e raros
occasions," lonqa'li s'sgit précijévaeni de
prouver r.olre puissance financiers par u» acte,
tt netre richtsse par une sortie d'espèces.
Voi!4 pourquói tons ceux qui coosAjvent
de i'or imorcdactif dans lenr tiroir ont ponr
devcir de "l'échangar contre ces btiléte ou
coatra les Baas ou das Ob.igaUons de ia Dé
fense.
Houtrer de Tor, c'esl l'èpsrgner.
Iti.ntrer de Tor, c'est rednire les sacrifices ie
la France sans imposer une po te aux Francais.
Nons poavons, c pandsnt, employer nn
autre moyen pour acquiitsr nos dettes a
l'étrsnger, sans subir ia parte que ie change
ecus impose, mowentanèwnt. Ii si: flit pour
ceSada porter sur les marchës neutras des
valenrs mobilièrei, da les vend re, ou de
contracter des emprants en déposaat ccs
litres qui devieancct une sécuriié pour nos
prêteur3. C'est co que l'Etat nous propose en
ce moment. Ii dercaude aux Francais de lai
coalier les obligations, les actions, jes rentes
négociablcs snr les « places » de NsvFYsi k,
de Lend res, d Amsterdam, etc., etc , ®t la
F/a?ice dépose ces litres qui servent de ga¬
rantie a nue ouverture de crédit. La perte
du change dispara it ; et noas cessons, aiasi
de subir cs srcrifica toat oa nous proenrant
i'cutillage militaire qui est une condition cte
la vic'oire.
Préter des valenrs 4 l'Etat, c'est kire en
même temps une opération fructneuse puis-
aue le ministry des Finances accords 4
éhsque prêteur une majsration de revenu
égais a 23 0/0.
Le Franpais peat-il, enfin, assurer d'ens
autre mariére Ie placement produc'ifde son
épsrgne 7
Oai, il 18pent et voici comment :
Celui qui échange son or contre des billet3
ne pe:d rien sans donte, mak ne gsgne rien
non plus, puisque la -mcme sorarne rests
stérile dans les même mains.
L'Etat propose un placement 4 ceux aci
possèdent des dispOBibilités ; il leur offra
das litres naliosaux portant intérèt, rappor-
tant plus de 5 1/0 et remboursab'.es sans
perte possible, sans risque de déprcciation
puisque le Fratipsis qui prête regoit tonjours
la sommemémequ'il a versee.
Ces litres ce sont lei Bons et les Sbliga-
lions de la Defense nationale.
Ea achatant ce3 vateurs qui portent la si¬
gnature de la France, nos conciioyens eer-
vent fours iatérèu et, ce qui iear parcit a
coop suf plus utile encore, Us sr-rvent ies
intéréts de la Nat on qni doit ètre riehe rour
ètro forte et hater id fin ie fa guerre en domi¬
nant Taitersaire.
Cesx qui ëispesent 4 celte henre d'on pen
d'or ou ae qnelqass épargnes out entre les
maias use arm». Lesr ésvair cewdfte a
g'ra ttrrir po»r fotttr, posr vate-er9 et
pssr raB8#»er ais»i fopaix per la stetaire.

Ce discours avail re?a a inrtstM reprises
It» lémoignag»» de ia pleia# de

teute I'asfietance. Sa piert-rauou a éte sa'u-ée
par des applaudiss^iuents nnanimes et pro-
longég.

M. Joancès Convert e'est fait ecsnite 1'in-
terptète de tous poor remercier i'éminent
cinféroncier. Puis il a résumé les travaux
pre-}aratoircs accomplis 4 ce jonr par le Co-
mi'6 da Havre et da l'arrondissemsnt, in-
tistant sur ce point qne sa propagifide doit
s'étendre dans cos cantons ruraux, si plcins
d« ressources. Nos populations normandes
ont accompli leur deveir militaire da Leon
héreïque dans tes combats, comment n'ètre
pas assoré qn't lies sSuront accomplir tout
leur devoir civique ?
C'est sous i'imprestion de c?s paroles r5-
contortantrs et de 1'admirable discours do
Daniel Zolla que cette belle réunion a
pris fin.

Mort au Champ d'hotineur
M. Charles Milet, célibaiaire, 29 ans, soldat
au 320»régiment d'infanterio, domicilié ch a
sa scenr Main Criquioehe, rue Q; eue-de-lte-
nard, a Fecamp, est raort le 16 juillet der¬
nier, de see blessures, dans une ambalauce
du front.

êgisn d'Sotmrui1
Le Journal Officiela pub ié ia cit-aliin en'-.
vaute conoernant le "soas-fientenant Mais-
pert, doat nous avons mentionné hisr 1'ins-
criptiOB an tableau pour le grade de cheva¬
lier de la Légioa d'hoar.enr :
LéonMaisgert, sous-lieuiensn! è tiire tc-mpn-
raire au 3i5«régimeot d'iafanterie : officier d'un
eetrais et d'uee bravoure rersarquables. Au eanrs
Se l'stt-fjue du 4 juiilet 1916; comnwadaDt 1élé¬
ment le plus avaecé de sa compagnie,a pris uae
ffittraiikuse et costribué a la capture do ISOpri-
soBsiers. Penitent la nuit snivaite, s'C:t éner;ji-
qucmvBtreaictena 3sr sea positions, mslgré les
ci ntre-alUques ennnmias et a p-éparé aiasi <Iti-
eacereeat ia conquóte déflniliïe uu villago. DCji
dotix fois oi.téa 1'araro.

Cif&ffofiS A I'QrSre öa Jtsup
De la Division:

L'adjudant Charles Legaitois, du 329e, a
été cité a l'ordre do la division en ces ter¬
mos :
A entevé d'un bel élan ses hommes h I'attaque
d'un village le 4 juillet 1916; n réussi, malgré bo
feu inle»se, 4 ptaetr deux pieces de mitrailleuses
a reoias da eiaquaate mèhvisde la ligne des ti-
raill®Br3eaaeiBis pronoricsst une com&j-aUaqee.
M. Legatfots, qui (Jtait cmp'oyé dras la
maison Tcrpia, est domkilié 2, rue des Jar-
dins, au Hurra.

De la brigade :
Le soldat télêphoniste, Emite Tonmine, dn
Ê5«régiment d'artilkrie leurds a été cité a
i'ordre do la brigade- dans ies termes sui-
vants :

volontaire do la classe 1916, aa front
depots nn g«. Exerileat cansaefer, toujour* Ie
premier « soa #os:o malgré Ies rafales do l'ct-ne-
mi ; dosae 4 tous t'exesspte du »6pris absolu du
dasger. Biess®lègèfeKttet le 1" juin.
M. Touaaine ®#tie fits da Mtns Vve Tea-
mine. 3i, rs« de Havre, 4 Saiafo-Adreosst.
Le soldst se Seelssse Jean Dachaastoy, da
62?rigimsat a'i#knteri® :
Fat.santpsrtte d'use troupe d'«ltaqne,s'est po té
en avast Is 8 aoüt IS16, an mttteu des ré-
sesïix cBsssais, «fla ds fray.-r na passxge k scs
c»»«rad«s. A eestisué a eissilier les flis de fer
sons sa feu convergent de grenades Atleiat d'aaa
felessura, ne s'est reliré que sur l ord c do sob
chef.
M. Duchanssoy est domicilié 4, rue Pelos-
tro, 4 Satfite-Adress#.
Le ss'dat de cfesse Ga*tave Canville,
du 224»régiment d infanterie, a été cite a
l'ordre da joar de la brigade dans los for¬
mes saivasics :
Sur le fraai depuis janvier I0;s, a déja reen
fft!T)Xbisssurc-s.
VotoBtair#pour une pstreuille qui a renronlró
d#s eoBvaii.sstif-SfiasTflen nombre, cn a tuö deux
et riEiesé sa prisoaater blessé.
Le K>ldat Gnstev# CaaviHe a par'icipS 4
l'ttftaqas tfo la butts dt T.thure ; il n été gia-
r/ouss'Kieat biessé le 26 septtembre 1915.

CIAMBRE BE COMMERCE DU HAVRE

EcolaSwpérlsurede0mmm
Fondé® cn 1371— Recesn»# pur i'E ai

\a*ssnt?H
Sont vacmtes 4 IEoele Snpérfoare de Com¬
merce, ponr ia rmlrée é'eétebre, des bonr-
res et fractions d® B-onrses. accorëé s par
l'Etat, Is DiosrtSiseBtde fcaSr-iscLifeioure,
la Vills da Havre et la Coafagnia das Char-
gesrs Risats.
Les c(B&d)'i«ns et formsililés 4 rrmplir
ponr les obt«fiir sont Indiasêes par M. ie
Directenr de I'Ksale, 56, botila-^rd Fraa-
qois I«r, ies Isa&k, s>ar4U, mercrrdis et j au¬
di» de 5 h. 1/4 4 6 h. 1/4 de l'aprèi-midi.

Outre les bourses ci-dessns, des bottrses et
demi-bons'ses a FEcaia S»p^;#Rre do Com¬
merce résarrfcsa an fi's de# p«rseun*s faisant
partie de Innrs psrss?«n«ls s®st aHsntva p«r
les Etabtis3«B«ote snlvsate : C^japagnie des
Dacks-Eatrwpdte, Crédit- Ly*asak, Cempteir
National d'Esceispte, Ct-sapsgsi# Grsgruio
IVauiatiactiqse, Société Weffms et C«.

I,e« Nïarïfige» aiiglB-frASftifs
Dss mariagos norabrsax ent été cefébrés^
depuis la gut-rre, entre dss gssldna angbii
et de jeunes Franpaise». La rapiëité dc- for-
rnaiites relatives 4 c«s antes 3 n'oat pas foa-
joura permis de s'ssvarer qna les solda's
aiusi muiés étaisnt fibres da teas l:«n3 ms-
trimoniaux Outre-Mancha. Q«e!qBs#. . . acci¬
dents so sont prddnik. M te gards drs
sccaox s'ea est êtan, «t il vient s'adraeszs- a
ses favcnrenr5 géaéraux nne circulairs oil
ii leur dit :
Von slteclioB a élé ipsetée par M. le rainisira
«le»affaires étrasgéres sup t'istérêt qu'il y sersil
k catonrer de cerisises garaiUes la c'-tesratiai*
des nisriag .s costiaeiés esire S»s t-raeqaises et
dea anjets b'Rsaniqses, stta ea jréveatr les eos-
test*tion3qui poorraient s'éleversur Ia régukrtte
do cos unions ou Bêma de fzira ohitacle i ctes
tentatiTC-sde blgsmie.

galnirea öes Oavrtèrta 4 06i«!e!I«
dans I'indnsU'le öa Vèkswaf
I! rf-salte des inslractions dn ministre da
Trarail an service de ITsspeette-n quo ia loi
du 10 juillet 1915 est applicable après le
délai Ue trois mots de la publication légal#
des ttrifs é'abores par lot Comitésde Sn'.ei-
res, alors que los éécisiass des Comités t' ex¬
po tise sont on pen vest êtr» conl«té#s.
Dans Ie cas ou I®stlaire miBlmuBS hstaira
est encore secl applicablo pear tont ou par-
lie des travaux, c'cst anx con stils de
prHd'homme et, 4 t#«r dtefaat, aox jugss de
psix qu'il Gppirtisaérait ds rschereliir, 4
i'ttCCJStonds e1ff«w:.d3 lOBtwrés dova»t esx,
si l*s tarifs payés psr eié etóepMaaur, tra-
vêiitbKt oh bkb paar lTsts»daoce, permat-
test 4 sss #«Tft»ra «t'hubitaté suoyeuas de
gceser le salaire aersire «iaimnm en exé-
cstaat 1#travaü qui Uit l'abjet de la coatcs-
tafisB. Ites jirridictioas peaviot siataf- s «r
l.sssfiaires te okure, alors «néme a
ie?a^i?ions«te»cpaiitét d'gtpvUseu
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pas encore appiicables (Circulaireda 31jail-
let 1916).
"Felest le cas pour l?s (L'parteroents da la
Seine-Iafèriaare, dc I'Dare, au Calvados,de
TGme et do la Manche.

— — - --O» —

La Bolts

ÜESÏLÊ
Bstrouw®c.mz
Pharmaciens
Heriroristes
Ëpiciers

LSME1LLEUR
AUMBHT
ÖSS
ENFAMTS

lie Tautpoantinpnt Trsfsi®

Le Journal 4e Rouen donna ces déteffs sur
lc taHiptsnneimsHt qai s'c st prodoit dans la
unit ds veiactredi en gars de la rne Ver'se :
U* traits do naarchaniüses cxgédié da Iïa-
vro st ss diiigeant vers Paris ven&it de f'ran-
eliir ia gsrs de fa rue Verte et lo tunnel
Besavowin*, lowqn'il fot tampen e 6, qasl-
q-ties csateiaes de mètr?s plas loio, par bh
antra trsra «o marchaudis&s, venast égale-
ïïïoïit é* Havre.
La pressor train avait sii stopper a lias-
tear da iseavefu raccerdemest entre la li-
£eg da Havre & Paris et !a ligne da Nord, le
msea*ici®a syaat tronvé les signaax a 1'ar-
rêt. Qaelsees m'-ivotes aprts, leee&snd trais,
trèa ioard st iriirvS par nee machine peis-
e&nie, arrivwt avsnt que la séenrité da pre-
Eeier sit pu être aisarïs. Le mécauicien «if-
lta ens frs?as en aperesvaat lea fsax rouges
4a tratffl 6 l'arrêt, rates tie put éviter la colli¬
sion. La vitesso avait été cspsiadaRt saffi-
ssmiaesf rédnite pnisqse, saais, êssx wa¬
gons arricra da convoi tatsponna out été
Èmss.
&ra ijie s re n gem en t , dans l'nn de ces \va-
g&se so tronvsit un gsrds-frein qui a été 4é-
gagg drs débris ayant dee comateus» multi¬
ples. I! a èté cosdait ansri:öt k filólel-lfies .
T.'ete ua norstsé Asge Bidour.f.agé de 42 am,
dsKCBEant an Havre, rue D&gueseiia. Sa
Yio t'est pat en dasf^r.
AnsaTó'. i'aceident ccnna an dêpêt, lo
wa^as-ïLtei&r a été eevoyé poor dépgar
3a iigjie dost une vo'e a été dégagise vers
8 feasres da matin. Lcs csr.vois qfei, dass ies
does s-ess. a'écttsiosüTtóisat rar cstte ligne
trèa cfeai-gée ont slsrs été ackemfeês succas-
Bivesïsei, *t de nembrenres etrieavret oal
tlü èire l'aites pt-rr laisser gaate? d'sbord ies
Irsics do voysgenrs qui o«t épraavé des re¬
tards Case bears aaviren.
La circaktiOH a èié camplètcment rétablie
dar.s la EOirés de samedi, vc-rs 9 fasurts.

SJss Nojê
Samcdi, vers denx lienres «t dsmie après-
midi, le corps d'an bemins a été aper^n
fiottsiit le long de Ia digaa Ssiat-Jran. Le
nécessaire fut uit suasitót poar reentiflir co
C-adavr©et le tran&porier h ;a iaorsus.Il éiait
méconnaiïssibfs par suite d un ties lossgsré-
joer dans Peas.
M. ie d«ct«ar Lc-irprocsdjra sus constata-
tions médico-légaies.

¥ BROCHETftïlïeMs* |»aMv Ramt
9, Pffl? feltól, ler Efês

Tissusexciesi's,Gcupestylegrandücoiüri&r

Ua t'ocber luyerd
Nous av»m relaté qu'un somsaé Haari
Coiasavait été écrasé, tasKedisoir, an esrre-
fcur de !a gsre psr cs» vettsre de pteee éest
ie eeebsr svsb gris Safeüe.
Ge dirsier, Rrné Geergns Lnces, agé de
21sna, is» s>«r*s-t10, ies Aüsed-Tearende,
a ét-sp.rrêtébier toelia a six hearss par Ie
asrwce tte la Sfirséé.
L'eeqsête é» M Gaatfeisr, comislsssiFe de
polieft, pOs;rétabiir les circsnstencss éê l'ao-
eiémi , eoaiisDO.Lneas sei-aiacn'pö «Tfe®»ai-
clde par impradonce ei déiit de faite.

KARtE-JfElME«a!aFemmeétiPeeple,è l'Stytopia

3I4a*é Bïï»pecé©
TJaefemme Benaard, née JUrie
fl&oiciir'rt 23, ras Peasas-d'Arc,

Leseope,
décftfa.it

Bitatsdl dans das eircosstaecss mal défi-
n ies.
CönjBie eile s'ecivrsit parfefs, on ponvait
pvH.«if qu'cile avait «sccctabé A ane cooges-
tisn alcssbqne. Tssitd'ois.ceviaiasreEseignc-
ipasm out peraais è M. Gives?, com»i»saire
de perice de ia preeaière scciien, do ss -oir
qa'a» orars de la nmt da IS aoüt, aiitfs
qn'sHe Wait ivrr, estte biame avait éió as-
satliia sur la plage par deux Belg-s et p-a-'
vëMsat blesiée a la iéts k c-nass de caii-
lOax.
M. Ie (Saclenr Lsir a été reqtus peur pro-
céder a no r samen du ertdavre de ceite fem-
ïr.e s£'a de dégnir les cssses ao la mort.
Ea atsendsr.s, ia police recherclis les denx
Beiges qsi avaient élé lee agressears.

Ace?ilr-i»4 öe S?t'&sssway

Le trsMwsy r» 30, da la ligae Petite Bare,
passsit ssaifrei rus Gsatare Brisdesi?, lers-
qse ks attaches qei lui persawtsieatda trai-
ittsr nas biiaijïïwse se rompireat.
La ree-wöasa, Mass Peifriae eria rh walt*
man, M. Flaubert, 4'arrèfesc. Ca tottter b'o-
qna sea l'r*i&s, maia la lialadsssa qsi mar-
cuirsi sur son erra vist raraindra le tramway
ft »b eliac vioient se pmauisk. Ua vsyegaar,
M. Paai Bidet, a$ö de 27 asss, damesraat 41,
rae Retains, q«i e* trsavaiï sur Ia pkteêor-
me an'ière fat hissiséa l'épau'e érait-a. Après
a vair r*pa dsa tolas a la phArmxcia Hvbour,
M R dat put regsgRÊ? soa deaieiie. Sea état
n'est pas gra ve. _

BI-MOTETB5STBTE, (tïgjielar.islaSssrsi}

TfïÊfiTRES5_CCgGEIÏTS
Gr&nd- Thê&lre
•^Hnosss» H!elt«Ua0
Joymx Minstrels

Ds niêrae qne des grslets d'argeat, ces
noffls tiatent a aes oralies.
Oa devine, c* pr^seat qua toor 4 tsnr,
rohs serous émus par uae syrapathiquo
figure de temiae et égayés par" de jeyeax
cbafitenre.
Dapsis bien loag-caaps, ila le tear du
m»aöe les JeyevtxMinstrels. . . ehantant dss
ballades 4 Ja Inne, ehaataat la gleire, la
beauté, 1'amoar de leers belles 1 et cait fois
bravo peer la « prteccsee Sichelics » qui
Eons p^curera lo piafeir da ies satsadre
daas leers chansons medsrnes d'esprit si
pariaen, leurs romances franpaises ou lenrs
sa os moqueers.
Pets easaite nous applandirons les scènes
érdcmvantesou tsns bruit, sans fracss niais
av€c énergie et volcoté nos jannes lilies de
France mor-lrent an vrai courage.
Qn'ea An^le'erre, on ies Bssaaae MissGa-
veii, en BtMgisne« la Reine » il existe des
créatares ff«min es qoi ec.rs étonnent.nons
sarpreacent rasis qa'oa admire l

(Communifue.)

Folies-Bergère
Gesoir, è 8 h. 4/2, rrl-ice-Riqnsatn ,
MmeThérèse Centy et M.Simon,artistes des
Yaxiétés de Paris ; D'iras, iuLtalenr, les
Theny's transformisic-set toute la troupe.
Locationde li keures 4 midi et de 1 h. 1/2
a S keures.
Jeadi 7 septsmbr
extraordinaire avec
troupe.

s,a 2 b. 1/2, Matinée
Cigaitia et toute Ia

Thé&lre-Cirque Omnia
Cinéma Omnla.Patbé

Aujourd'bui Inndi remche Dsmain msrdi,
début du nouveau et sensaiieDnel pro-
gramme avec la compoiition saivante :
Posr la première fois au Havre :
re «3es Trs>i« Katians, diaine ea 4 par¬
ties oe M. Je^n-Mac Imyre. M. Arnold Daly,
le Justin Clare! des Mystères de Nno Y*rk,
dsns le röie du déteedve Jamss Mertan ;
Shetdon Lewis, docieur Morse ; Charles
Kranss, Drevenoff ; Louise RuUer, Stella
Morse ; Doris Mitchell, Sergiee.
Mile Sr»cia Napierkcw ka, dans Te R-jUt
du Posse' ; L'llöM éleclriqu* (comiqve). D'-r-
nièies actuaiités da ia guerre et da Pathé -
Journal .
Location ou verte domain mardi, de dix
heures 4 midi et de 1 b. 1/2 a cinq hearts.

Select -Palace
223, u! ermr d do Strasbourg

Aujonrd'kni. soiróa 4 8 h 4/2, C« qvs»
£»• ««( le f«!ur «l'uue Feiuaaacs, grand
drama ea 4 parties. La Chasse mv 45 mil-
l eas, scèae conaique en 2 partic-s. Willy
torrespeniimt de guerre. Cesinw targue, fou-
nre. Et Us dernxires aetua it és de la guerre.
Location ouverte de 10 bsures 4aiidi et de
1 h. l/2ï5beuFes. Téléphone 13-29.

LE SURV5VAIVT
EpJsoée de roffeseivo 11a-
tie»He sur risoBzo

(i n Prfnson,i RflARIE-JEAWNE
14, T.Wöi&s-Lsr39 oa U Femme da People
I'jX.'XSHjdi-JOTJiaayrjx.Xi

iiOiONT^AVMTÜRliE
rus as ia ScmSdie, 16

tiré du célckre remsu
«l'Alïi-ea CAI -CS

Ofejets treovés. — Veiel U list© de» objots
troavés sur la vote pttfefiqae et ééeèwés aa C.om-
i»isss.-(i»r eeatral de police, da S7 aoüi au 3 sep-
lenkre 191S :
Des pertc-Bonnsie. — Des fcroebcs. — Dps beu-
cl®3 d'oi'ei.'le-. — Use bague. — Ua braeeiet-men-
ire. — Da« v*rea$* 4*e>f«st. — Use ehlesne. —
Ua* etBBd. — Une fcieycUlta. — D»s pilaats. —
Ua p»i'ai«l. — Uu toaeietel.— Us cestuse dabata.
— Ua gei lefcuiüe. — Fee semiaa d'trgent. — Des
eiefs.

§ulkiiMdss §'octétéi
SorWté MutesïSe die Prëvftyasc® «5e.s gm-
ptayés sa Osss&im*©©, ss srC-ga enSrJ. S, rus
Cïbjay. — Ti li atoom er ïSS,
Ls Ssciété se charge (te procurer a MM. Ies Nég-o-
eiaats, Bi-arjuiers et. Oour fiers, les e»pfe»y#s divers
doBt iia amaiest besolB ^bs tei»s feorcaax.
lo cbvf du service ra UpdI lous Ivs lours, a la
Bourse, de midi a midi et demi, 4 la dlsposifiaa
des seeiitdires sans etspbi.

éaeiété Pi'»l«c(ric« de PEufance. — Saus-
cripl en siiyetimmteire. (4» Llstei, — M. B. An cal
fils, 5ö fr.
CbBifssgsia Nsmaade, S0 ie.
HM. Fratk ssssel, P. Guifiatd. Mmes ?k. Bs-
vet. Atlorge. K. Lsisotla, Mac Leod, M. et Hms
Atgammsrê, chsenn is fr.
Hsso E Sartser. 7 fr.
Baague Neuvelle de Crédit. MM. Barrié, Glaalol
et C*, Paaiisetli. Br BraBsekwitr, L. T«vHr1b, A.
AReautte, Tks art», èo Hostfiaury, Robert. Bé-
gauw», Alpk» bso Bs«t, ('ia. Vairsii. Maao L. Drro,
HM. Baïltv-zafd. VitBOBt, M. L#(B«:tO, ToMssiat,
P. Dirodo E BauiteBgor, Bsrikald, Maxima Bé-
goueo, Chsoiaoaot, Gu»r is, edainistratear do la
Reüee Privéo, eascan. 8 fr.
M O öoergaij st G' 3 fr.
M. Ore-ai-r («dsarcksnd, anonyme, ekacua 2 fr.
Haia. De'k-»iï, i te.
L»s sens«rlptio»« scroat reeues ovcc reeon-
Esi&Msce efcsz M. l'»bfe<>Jbucd. srekiruWrc te
Rolre-Battio vi-j-psósfCeBt de la Secixte* ou cliea
M. Ed. Raeul Suva!, trései Ier, 7, ptscc Gsraot.

Soeiété Prafeimeüe das Combattaats de
GmeiMe e» de 1I7(-!1. — Daas ia r&mioa
gdeertie tto 27 go Ét dersirr. la SociófS a aiasi
eemposè sps bBveaa :
HM. Ck. Gsy, président, 28, gaai Lsirbiardie ;
Le D ans. l« vtee-présideet, s», rue Regaard ;
BuefcarA. is vice-prèshleat, 3L r«o J.-l.-R .ussesu ;
L. VüPwd, s crétsire-tréaorlcr gcuéral, 3j, rao üe
Mafittviiliefs.

La Fi®(te — Los sosiélaircs prfseuts
te sont Iaatamnt -at priés ri'assisior a la i

au Ha¬
vre sonl iaïiaramiat priés (i'asslèter a la rêuni-in
trimpilnoiie du nacrwedi 4 seplembre prerh^io,
qui se tiristea s 8 b. 1/2 du seir, HKcl de V:l!e,
salie des Rénuiocs.
Oxdre du jaur : Appel nominal ; paiemeDt des
cetissiioas ; gdmlss'on de eouvosux mombres ;
correspoadJDce ; commaBicatioos fiverses.
Préseaee obiigatoire.
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Semmaire du numéro du S septembre
Psrto littéraire. — Aaselme Laagtd, ancien dé-
puló (l A atee Lo>'-*a!ao : Jeequss Pretss et la poli-
t.que. alseciennr-Iorraiife. — A. Gérsrd. amb »sst -
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Conssll munlclral. — Séance du 30 aoüt 1916. —
PrésidvBce de M. A. Peyriot, maire.
Le Consril music pal s'cst róuni mercredi der-
Bier, a six heures du soir, è Ia Mairie, sous la
présidencsde M. A. Peyriot, maire.
Etsient présents : HM. Le Roueher, adjoint :
Genet, Capeile, Dumort, Guérout, Laporte, Uobée,
Dumnnt, Ternon, Aubin, Lecoq.Levesque Hérault
et Fichet.
Mobilisés : MM. Paillette, adjoint ; Dr Cbcvallier,
Lesueur, t.o Febvre et Lccourt.
Absents et cxcusés : mm. Lequetle et Dumes-
nll.
Srcrétalres : HM Guérout et Lccoq.
Le procès-vcrbsl de la dernière séance est,
sprès lecture, adopts sans observations.
En I'konneur de la Rouxmnxe. — Eo ouvrant la
séance, M. le maire fait conasttre que !a mairie a
été pavsiséaaux coulcars des naiions alliées ea
I'bonneur de la Rousaaaie qui vicnt de declarer
la g versa i i'Autricbe et devt I'heureuse interven¬
tion aux cöiés des vaiilaates troupes qui coeibat-
tent pour le dreit et la juslice «ura pour effot d'a-
biéger Is terrible Béau que nous sublssons et
doenvr a laFrsacs ct a svs slliés la victoire.
FèlicUatio<»s a, ti. Uatf ise Le Felvre. — li dosne
ensuiïo lecture da la citabea dont At. le capiteine
Maurica Le Fobvre. comasssdant Ies trains r. gi-
h eaisiras de la i* division d'infasterie, coaseiiler
muaicipal, a été i'ebjat et preposa a 1'assemWée
co«aiu«aie de lui adresaer de c'nalsureuses féli-
«itatioas p«*r cette brlla dtaiion.
Le Cogseil s'aseoaie a ce! bemmage.
Atelier public it tkeliUation. — La Mi du 30 jain
19-tfl «ysat ssbordossé expressémeat ia faculté do
distiller a domicile 4 la eondi.ioa que la produc-
tcur soumelte a la prise ee charge una qur.aiitó
miaimoia de 2«e litrea d aiccoi pur, les bouilieurs
de era qui 38 rempiissest pas cette cosditien
sost tonus da faire disllSer daas ua atelier public
cossiilué sur u« e»p;e.cr«est ou nn local eg;eó
par Is directeur des cesiributions indirectos, sur
an svis du Genseil rsusicipal.
Le Ce»s«il. cessidéraït qua Ton ne distiilo pss
ou trés aceiiesstoUmncct a HoBlivüliers, décida
qu il y a lieu da surscoir a la designation d'aa
Jeeal.
Enlevement des orduris minagères. — Le Gon-
seii raSfls ensuito 1» iraii© psssê avce M. Lefcas
poer caièveae»t des ordures ménagères paa-
dastuao ssbAs, a dster du 29 sr-ptembra 1918,
raoy»8»«s us® iatems.!^ te l.g. g Jtebc3.
Eels-ire, j* élec rlqite. — Le Gosaoil renvoi® pour
étnds s ia CeKaission de rrclaiisge 1c csfcier
des charges sur leqoei ia cosesssiea de Fénergie
éieetrique sera sceertee a la Sociétö Ilavraise
d'Eaergs® èiocrrkiR!.
Fermé ea Comité seeret, Ia Conscil exrssire
les desarntes d'rssiitaBCO au titre dss lois Se
paillet 1908 et 44 juiiiat iS;3.
La séance est levee a 7 heures da soir.
Chj&s fressés. — II a élé trouvé sur Ia vole pn-
bliqiw : hbs goaradelle en «gent, un billet 'de
baiique, ua paq'iet da lingo, un porlemoanale.

Fécarnp
Collègs de Garpohs. — M. Bsrnian, professewr
ïdjoini (ï« erifj», f elssse) au lycèa du Havre,
rBterisesreaeest sn ^--tit lycte de Fécrmp, est
cfesL-a ö-ü foftettias de sarvdlliaat góséral au
eeliéga te garfsos te Féeaap, ca rmplaêeoseot
te M. Gebory B«»asé rèp<vi!eur (2» ordre, 4«
clssse) au lysée dsCoxstantine (Algérie),

CALVADOS

Dcauvillc-sur-Mep
Un soldet ntyi. — Vesdreii mstia, M. Delavcr-
gae, eoiMKiseaire d« peiieo te Doaaviile, était
avisé gH'ua csisvre veasit d'étra aperpa flnttant
tests le baseia, pras les ebaluticrs angtiis. On fit
sWiscr 1® earps. qui fut peu sprès reensau au
moyea d'ese pïsqua tetentbé qu'il pr-rtsit. poer
fere eeiui d'na no^mé Eugéftc Gaiibart, eoltet au
e«gêsi8 , da i* c.isssa (S97 ; co sea eor-
respoateït du resie 3 des pièees raiütsises tros-
Yé*j iBBdi BftUa te #s le baasis. Ls ovthvre, eai
pïTMsaeii aveir séjasrré pistsiaars jsnrs (ldr,<j
Ftmu ct so pori.sit auesiaa trauc de violences, s
élé tr«»£5«rt6 8 ia Mavgse.
Ds i'e»«uête. onvfiït», an pest ca dédatro que
I oa sa irasve ra prAsouce .i'eae isort aecisca-
telle ; Is «atókeareux seltet, qai était permissieE-
fiai-e, èbrft srrtvé a Bcauvïge dhBsnche soir par
Ie traia de H fe. i/a ; rn so readaat ebcz das rasij
qu'il veaaH voir, il » da être! raai pé ps?ia»raEte
ob-carhé et to»te?r s l'eas, saas qu'aueua téascin
pmsse lui garter ssesurs.
Aasldsr.t d ésttxehi's. — Saaiedi. vers orzs heu-
t«« W dem ie dn matin, un accideet s'est prodait
sur Favenus da ia Répabliqa#, prés de l'O phe-
Irsat.
La voüuro de Km?, de Msreisos. domieiüé? a
Pans, il, raa Montaigne, nt aciaeil»»»at cb viFó-
fi'Wora A Hou'gete. vilia Romasesc», so reateil 4
la gare de Deasjvllle. Kae d? Msreiacs s'étatt
BJ!se EU volant: a e&té d ril? re tvoavsit 8. Ba-
<««», ca ssii de la fesal le babiuat Hvu gate. Le
chauffeer Sereas Giovaar.i se (reavait a nptérisor
do ia vsitare avec lo peüt Sedresu.
Arrivé? prés da FOrpholinat, » la Siau teer de la
rse (teapsll, sofviet hbo vaiture tutoieobHe mil
rflr.lt pregdro ia direction de Tillers. M»e de m-
rciBes fivia.t brnsquement et fertemeat. Le trein
amere de !a roitore beu." la le trottoir et u* deaxiè-
mc freisage jota la voiture snr la eèté.
Mme de tf-reinos a en Ia maiB éroiie forlement
eesssriaéo. Ells a étö anssitdt trasaportés a t'hó-
ptlal »[fitsire n* 3S, oü des soias lal ont été ten-
Bés, guls conduite 8 i l.'èlf l Nermandy. Sa bles-
suro, quoique grave, ne met pas ies j«irs ca
dasger.
Le gc.'it Bodreau a é!é lógèreaeat Messé par
los éelsts de vilres. Qaant a H. Ssdr«au et aa
cbsuSear, ils as farent pas attaints cl blessés.

ÉTAT CIVIL DU HAVRE
NA!SSANCES

Du 2 S'phmhre. — Ren.? FÉGËANT. ra? do
Konti villier?, '8 ; Jean PARDffüGt, rue des D-a-
piers, Ï3 ; Marèelle ROUKER, rae D-iugbice, 8 ;
Simossc DAGHES, piaco des Hülcs-Genlra-
les, 12.

PROMESSES DE MARiAGES
PFEUÏCATIOKS

Lire « Le Pi tit Havre » ei'hiefihbdem&duire. ■3KSèxl VJ8X&-

s
DÉCÉS

Dit SSeptsmbre. — Néant.

MILITAIRE
I. DYSON, 47 Bns, soldat anglais, quai d'Escale.

Bpéolallté <10 Deuil
A L'ORPHELINE,1315. rue Thiers
Oeoü cosr, plet ea 13 heures

Sar demands, y,no personae initiee an deuil ports 4
«ncisir a domicile

TELEPHONE S3

% ün#r;m*H* dv Jaurnai ILS JSd TMJS J>
* &. «n PaRvauua. ü

LETTRES os OÉCÊ3 %
Septus « tra,*** u Seat £

LesAVISdeLZC&sonttarifési fr.laligae
ggdgggjmgAuiJKgAtaatGtayi

Y. Ar.ilré SFLLISR, mebilisé, 8CtDelh»e*t su
freat, P.aiams et Icir Flls ; éflla Serl/la SEL-
LIEP. sa Roeur; E" Vcute GQSSELItJ el ssn
Fi/s ; tj. et S C.4STEL ex issrs infante; È" E.
SELLIEfl et sen Fits : hl. et S— Jean CSSSELIfl et
Uar FUte ; S. et IS" hssph BASEHSBACU et
hurs Er,fonts ; Ls Families LE.ieJX. itOlERT.
SSOëlfJ, GALICE, PUUi MN, FOSSE, 6 lil AL et
Les Amis.
Ont ia donlenr de vous Mre part de la
pertc cracfle qu'ils vieanent d'eproavar e-a la
persons® da

Mai»»®IseUeCdeite-PauliaeSSLLI1B
décédée fe i" sepleaibre 1916, b U k. 1/2 du
soir, daas sa 17» annce.
Et vons priest de biea vouloir assister s
ses coavai, servies ct inbamation, «ui «uront
lieu le msi'di 8 couraet, ó quatra «eares ct
desjie du soir, a la chspelle du Gimotière
Sainta-Mdrie.
On te rénnira au domieile msrlaaire, rue de
Boalogne, SS éis.

FriisE::issn?itKtj-jsii m l&i!
II ne sera pas euvoyé el® lettres ö'iavi-
tation le prseeat avis en ten?nt iisu.

gatrs.4-cjaG
Chaabi» Syarlieale des nèielvr?, Resiaoratesps,

Cafeiiers ct Limaiadiers
du Ham et de I'Amaiissemext

Les H erabres de la Gbash e Syndicale des
iló cliers, Rcstsuratcurs, Débitaats. LiewroE-
dieis, saai gnés d'assistor a I'lchumitioa de

Monsiaur FORESTiES
Fiftj-Ti êsident

lo lundi 4 courant, 4 neuf haures el demie.
Réunion aa siége saeial.

Le Président,
C. BAUflV.

Sy&dieat du Cssimcree ca gros dis Vias ei Spiiittié*x
de i'lrrsadisseiaeil du Havre

I.e Syadicat du CematsMe sa gvss des Vlns
ft Splritueux de FarreBdiss-jarat du Havre
ptie les aéhéreols da vouloir biaa asstsler irsx
esavei, serviee et wkasir.UoR te

MonsieurPiiüMrt-Slgylê-yêfisFÖRESTIER
EetrepssllBire
bfemkri du Syndicat

qai lursst üeu Ie laudi 4 csarast, a aouf
heurss et deai* du malin, en l'égtise Ncirc-
Dïkc. s« garossse-.
5 Ob ss röuairs au doasiaila merteaire, 32, ruo
p Fiaeiae.
4- ~eCfTrs~Prr9Cr^rjvs-^r-.\"'utuKjgnerj^aggiMi a ■■

Et" Cleols LE EAITRE et taats la fantUe re-
raereisst las gsrtssaes qtfl ost bi»a vauta
assister aax ceaToi, ssrrlea ct lahnmaüon de

fi^QRSisur Oi©yis LE HAAITRE

Les families W/L0H e! O'JSïST rcmerclent ies
persoines qai eat feiea vosln axstsler tax
cosvei, service et inhumtlisB es
?i1adame vcuvs fiTLOU
8éö BOüRGEOT J

hl. Leah CUVFÉ at la familie remerciest ies
personae» qai oat bleu vasta asaisier aux
convoi, service ét iokuiaation do
R/sadanre Veuvs AUESRY

Kce AugsstiHO-Bertko BÉRESGUIER

EN
ta itehimièstótstfii

HOBAIItEDUSERVICE
des Ghemina de Fer de I'ETAT

ttfodlilé aa 2t,r Sr gteialire 1D16

Pour réoendre 4 /a dsmmdo d'un 'é
\ £r&nd nomhra de nos Locteurs, neus ./
i ion ona 4 'aur disposition, cur beau g
papier, la ra hteau complet das hora tras pj
dj Cheimin da far, service modiUé au ft
ler Saptsiahre 1213. ê

lO centiiasi

Arthritiqües
pour prêparer votra
eau alcaline

MfFlEZ-VOUS»IMITATIONS
n'employez que le

VICHY-ËTAT
ldpaquetOWpour1litre
11franclaboitedel2 paquels

toutas Pharraacies.

| EXiSEZ lo ©owe# blou ViCHY i
(e>AVar»qr*M el 3 garaniio ÉTA"S%1

D3
CompagmsKtrcaaadö
NAVIGATION A VAPEUR

SsptïLibra HAVRE BCSFUl»

Lundl 4 44 43 43 30 43 - 13 15 ——
Mardi 3 41 45 46 30 —— 44 - 47 45 ——
Mfrcredl.. 6 44 - 4S 43 --

Septembra

Lundl.

Mardi..

Mercredi..

HAVR8

"7 39] SI 30

■7301'SS

'7 30. 'il

'17 -

'47 -

17 -

TüOfVILLB

'» 30! 44 —i*48 39

*9 30j*i4 — '48 39

'9 301*44— 43 49

Sejitesabr® HïVRB CABW

Latei 4 41 43 _ — 11 30 ««, 00. m» mm

üardi 5 1» 3d ———_ 14 43 0, 0, — mm

Tercridi . 6 43 15 —— 13 - 0. — ——

PLEIJIE EstS

BASSt (SER

(•) Si dia 4l
t 0 h. 33 —
j 12 b. CG —
4 8 1. i -
( 20 b. 25 —

f.srvsi te SoieM.. 5 h. 13 P.Q.
ö«s«. da Ëateil.. 18 b 27 P.t.
tav. S« !i Lcno. . 43 X. 11 D.Q.
esB.ötlaLntt®.. life. 3 H.L.
5") Deure aaaicnaa.

Keplrmbre
Haaisar 7 » 10

»
»
sop'.

6 » 93
L * 8ï
2 » 10
x 4 h. ï«
U 20 ~ 31
4 5 6 33
4 7 fe 34

tl tl Havre
s'ft- (VaTirps ffntré» ven. ie
a st. B»nv. Stettin, Bjircoen Narvik
— st. B91W. (Iaid ft ttli. iim LoiidiTS
— st. ». TiHe-xdirir-ac, fieriiviile tiareahm
3 st. saéd. ï"»rd, llirtkbsrg Cbarirsioa
— st. iij>. Pittf -de Larrlnngn, Faruria.dMib-'Stoa
— St. sued. Trelltbtr j R i|.qUC.
— St Rarw. tri Afegfi terre
— st, Eorw. Jtro, A lateis 3a»derisnd
— si. sng. Cltnlee, tiergsn N-wro t
— st. asg. Itnloo, li. Bride Swansea
— st. »®g. Hmttni*. Hott SoatiMPvston
— st. fr. DuyufscJi», Jossclia Si-liricuc
— duud#e fr. Madeleine, Sisveur Tréport
— daadte fr Puinay-lreuiK. Roijierre. . .Trégort
— st. fr. Le-Oan^ejse. Gausey Trf-port
— daadé« fr. Sie Lutie, ll*feert Fécamp
— st fr. Lt-bioett, tivefe
— st. fr. Casio r, 8 san e-irij
— st. fr. Ls-eter, ysstyprs ilonilour
— st. balga Portugal
— st Borw. Irmt
— godl. aag. Ktdkrrini, ,

Par I» Clival 4a Tuesrvlll*
2 péa. bs'ga Les -Trols Frcrts.. Prims CerUlo,
D fla, etuittnns, Julienne, L'Act-n r,
AUae Zaé, SbtJu ai, Prince-Leopold Meg,
Hmrirtit Ti,iueil

— «bal. fr. Dnuville, Ysmns lie, Concord*.
Rtutiiaais- 13, Giuempogne Rouen

— at. fr. La-Msle, Tistier Doflt-Audesici

B4hBM«MWqjB»IIKBBSW«|WTi;mKWIIil lUHWIH3Wt

LeSimgi OlisisdeFer
HAVRE a LOKATERS et LES ANDEl.VS
(par St-Pierre dn-Vauvroy)

Le Havre
St-Ficrre-^ii-Yuuvray —

Le Vaa^reuil !
Leaviers

. .arr.

..Üëp.

. .arr.
St-PieiTe-^a-Vauvray .

Muids
La floque (halte)
La Yachoria (haitf).. .
Les AiMieiTtt

...arr.
...iép.
...arr.

1.8.3 4.3.3(17 i%

i f»| 7 47
5 53!10 7 17
S S3 #0 if
?>30 40 S3 49 It
s *oi4o as 49 2»
10 7(47 32
45
5;>-

10 43113 7
10 51(13 IV
iU i'9

b 65
6 SO
6 2!
ti 30
a 46
6 52

H) 17)17 <
10 35 17 !

LOtiVIERS et LES AXÜEZ.Y& aa HAVRE

(par St 'Pierre* da - V*u vrsv)

ETATI#.N8

I.es Andelys
I.a Varfecric
C;t boqne
Muuls
St-PiBrie-du-Viovray

l.enviss-s
Le Yaudreui! .-
St-Pisrre-du Vaavray ..

Lc Havi

I.2.S 1.2.3 !.2<3 1.5.3
7 15— 16 42 49 —
7 ——ie hl f9 6
V* 16 5S «3
7 26 <7 tO H 21
VKI——hl Vi 19 na

dép. 9 .16 i9 l 2 li
•<êp. 7 55 in U 27
7 44 14 7 IS 37

•OLT. 7 'M li 14 IS 4.H
i«p. 3 K 14 35 f9 S 2 5
li 5? 19 17 21 ïi< 7 13

GrandRosiaa"patriotiquc
PAR

ZV3ICi.ro

» Je nc sais pss qae] kat poorsuit cette
cfüature. . . msisje sais une chose, e'est
que dans tout Alleia&sd it y a un cssion !
—- Oil! Laurent. . . pas elle après e'eque
nous vayons !. . .
— Dans tout faux Fraeeais.il y a a» trat-
tre ! — aeheva I'araira! avec force.
— Qui te dit que ce R'est pas la peasée
ne son fits qui l'a faite ce qtt'elle est ?. . .—
ïnsimia Mmede Torsade qui venait i'avoir
cette inspiration.
■—Soa its. . . Eile se le csaaalt Heme
pas!
—■Eile sait sAreme»t ce qae a»ns ei
avofis fait, ce qa'ii est.
—Eile a'amême jamais ckereké a se rap-
proeher de !«i, è le voir.
-- Neus se penvras préjtger de ce qei
s'est passé en eile, ear cectaiBemeat s»i
coetir de mere Repeat que s'être senti altiré
vers sor. eBfaiit.
— Aliens doae !. ..
— '••• Et si eile n'est pas alléc a Iui,
cest qa elic a sans doijte rmlé devaflt la

nécessite dc Iui expliquer ce qui s'était
passé. . . Ei!e a eu peur peut-être que son
hls ne la croit pas.
— Ah ! je le pense bien !
— Mais 11'est-cepas pour lui qu'eile fait
aujeurd hui ces ckoscs réeüementlelles ?...
Eile veut peut être se venger a sa manière,
noblement, des aceusaliotïs pertées contre
cite, du mépris qu'on lui a infligé. . . de Ia
privation de ses droits de mère ?. . .
« N'a-t-elle pas dans J'idée de faire tont
cela pour bien monfrer a i'avancc a son
fits quclte est Franpaise quoi qu'on disc et
q<ieüe se conduit en bonne Fran^aise et en
veritable patriote ?. . .
L'officier de marine bouitlaitd'une cotèrc
qui se coneentrait en lui et que cette pers¬
pective des tentatives frites par Eisa pour
se rapprocher de sou flls, avivait terrifele-
raeat.
La grand'mêre reprit:
— Qui nous dit que son but a'est pas
d amciier Patrice a eile. . .
' —Oh ! si eile faisait cela !. . . — s't-cria
Laurent de Tornade.
— Qu'y pouvems-Hons ?. . . Comment
i empècfier ?. . . Ce q(i'«ii dit d'elle partout
rc peat laanqaer d'arriver aux creilies de
ndtre Patrice. . , Et aiors quand il connal-
tra le ssm de cette femme. . . sen aom a
lui... «e s»upe»nsera-t-il pas nn myslè-
re?... Ne sera-t-il pas teaté de Péclair-
cir?. . . ISAseatira-t-il pas ua lien myslé-
riffHNeatre cette feaame qai perte ce roh
de Relsad-Beaupré ct lai ?. . .
«La t«5x da saeg n'est pas nn vaiR
rnot. . . Jc ne crois pas a }«irévélation soa-
dsine, coaime en ont abusAles romanciers I

que des circonstances pnissantes se pro-
duisent.. . et e'est ce qui doit arriver.
— La voix du sang!... — ditl'amiral
avec force. — Ah! non. Patrice n"a rien du
san^ del'Aiiemande qu'il a eu ie malheur
d'ffvoir pour mère. 11est de noire sang, du
sang francais, da sang du Midi, oü ie pa¬
triotisme s'exaite encore mieux que par-
tout!... Et ie sang francais, aujourd'hui
surtout, crie la haine de tout ce qui est
aiicmand !
— Tu ne veux rien cstendre, —essaya
encore Mmede Tornade. — Et moi je sens
que e'est re qui va arriver. .. Je pressens
qu'avant pen Patrice sera amené è connai-
tre sa mère, et je me demande ce que nous
pourrons lui dire pour justifier notre con¬
duite è son égard.
— Ce que nous pourrons lui dire?. . . Je
»Pen charge !— répondit l'oncte du jeune
officier. — Je lui dirai toute la vérité, je
lui dirai que c'était notre devoir de Fraa-
(jsis.de t'arracher è cette fainiüe qui aarait
pétri son Ame a l'aüemande. . . Et s'ii
«'oppose ce que fait aujourd'hui la fille de
I Allemand Scliafier, je me bornerai a lui
répondre : « Attends avant dc jugcr. Le
temps explique souvent les éügmes qui
sembtent le plas i«déchiirrab!es. »
La tentative inspire'e par soa grand,
eaear a Mme de Toraadc ne pouvait être
que stérile.
La haiee 4e s»r fils eoatre ia mere de
Patrice de»carait irrédactible, iscxs-
rable.
— A!fead«Hsf. . . — se dit l'excelle*te
aienieavec résigaati«n.
« Poarvn que Laurent n'eiit pas rai-draiBatiques,. , Jj iauLpourqfiYijeparlc,j sen!»—pensa-teiletoutefrémissapte^

Et son nms s'éinnga vers eet enfant qui,
la-bas, sur ie front, aliait pcut-être tomber
pour la France, frappé par une balie alle¬
mande !
— Que! cMtiment terrible ce serait
pour sa mère ! ,
Alors, se trouvant devant Ie portrait du
colonel de Tornade, soa mari, Itii qui était
tombé en 70 frappé par ies Prussiens, des
larmes vinrent Asesveux toujours rougis
depnis si lengtemps, el elle lui dit :
— Moncher Armand, toi qui es M-haut
et qui pent mieux que moi veiller sur mon
peut Patrice, profège-le. . . Défends-ic
meme contre sa mère, si ce que dit ton fils
est vrai !. . .
» Non, cd ne peut pas êlre vrai. . . ee se¬
rail trop horrible ! . . .
File releva son regard qui venait de s'a-
baisser pour dissiper ie trouble qui. a cette
pensee cruelle, avait obseurci sa vue, et la
(iigne iemrne reprit avec une ferveur nou¬
velle, une fervcar que l'aniRiation exal-
tait :
.. — Si les prévenfions de Laurent sont
jusles, ta le sais, toi !... Alors fais que
mon pauvre Patrice ne coanaissc jamais sa
mere . . qu il cAiitisue a ignorer, comme
nous Jui avoHStoujours caché, que sa mère
est Allemande !. . .
» Vrille sar iai. . . Vrille sur lui !. . . et
prstege-le esstre tens ces dnsgers!...
Prfftèje-le eeRtre sa mère, s'il le iaat !. . .

XXff
l'espioxnejofesonrole

Les ceavres diyerses '0 Mme HoJand-

oö son inlassable aotivité s'cmployait, car
elle présidait eüe-mêmea lout.
Munie des laissez-passer les mieax en
règlc, que {'autorité militaire lui avait dé-
livrés, elle s'était déja rendue avec son
auto è Angers pour dinger l'installation et
l'organisation dc son superbe chateau trans-
formé en hdpital auxiiiaire, agréé par le
ministro de la guerre.
Commcinflrmières, Elsa y avait insfallé
des religieuscs de Saint-Vincent de Paul
et elle avait recruté, avec Ie concours du
président de l'Académie de médccine, qua
trc des plus grands chirurgiens de Paris.
C'est de ses trois oeuvres du Midi, aux-
qnellcselle attachait une importance parti-
culière, qu'elle aiiait s'occaper mainte
Rant.
La villa Star de Bcaalieu, spécialcment
aménagée et ouverte depuis les premiers
jours d aout, avait déjè reen plusieurs offi¬
ciers blcssés dont la gaérison serait bien
plus rapide saus ce superbe climat de Ia
Cófe d'Azur.
A Marseille, sou dispensaire et réfecloire
du Prado donnait chaque jour des consul¬
tations et dessoius a une aombrease popu¬
lations maritinie et distribuait par centai-
nes des soapes, des repas aux femmes ct
aux fiiies des mariss de nos escadres, par
les swinsdes dames de Saiat-Charles, qu'elle
y avait placées.
Ges deux esuvres l'atticaient m«i»s ce-
pendaBt que la fondation de PEsterel.
Mme R«!aid-Beaupré s'y ét»ie»t readae
une première f«is avec M. Stephea Mvièrc,
sen baaquier, y avant, en ouirc, donné
rendez vous a M. Espaggat, un architect?i,es ojavres diycrses ae Mme Roland- rendez vous a M. Kspaggat, un ar«hit«eti»

Heauprp aecessjtaieut sa picsence partout ai^ts qa'eiiq s'était attaché $l, sar place,

elle avait expliqué ec quelle voulait faire,
afiu que Parcliitecie put élablir le plas tót
possible les pi*n9 ct les devis dc cette mai-
son de retraite, dont M.Rivièrc organi.se-
rait le budget ct qu'elle avait résola d'offrir
aux invalides indigents dn fa guerre.
Eile se (rouvait merveillensemcnt ehei-
sie pour cette destination, cette vasfe pro-
priétc que, vicgt ans eaparavant, Ileinrich
Schaftcr avait achetée en son nom, sur les
indications dc son ami Otto Dracger, dans
un but favorable ü l'espionnage allemaBd.
Gqmprenant vingt-qaatre hectares de
collines et de terrains en grande partie hri-
sés, eatre le cap Roux, Ia pointe de TEs-
quine de i'Ay et les hauteurs du mont Vi-
naigre qai l'abrilaient des vents du Nord
et du Nord-Ouest, elie était traversée par
uu petit affluent de l'Agay.
Le hauptrnan-espion avait fait clore en-
tièrement cette propriêié, dans Ie hut ao-
parent de mettrc sa chasse a l'abri des bra-
coaniers, et lui seul savait les trsvaux qui
y nvaient été faits par des onvriers toas ve-
uns du Piémontou d'Allemsgne.
Depais qu'Otto Draeger, «vait été nom-
mé cberst (colonel), le père d'Elsa ne l'a vait
revu que denx fois ; aa c«8rs de la sais«n
de.Nice en 1903 et Taande saivante, l«rs-
qu'ils se reac«i»trèreat d'aa comiaua ac¬
cord, a B*de.
Ileimick Schafter avait dit alors è sa
811e:
— J'ai repris la Gar«ale k man ami Drae-
ger.
« La Gar«ule » était le own de cette pro-
priété,

(A sut



üraps co!onécru<ar8/li0>
5 25Ct 4 25

Ifajpo oreilior, lettres

,S i io
En cretonne américaiue
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IL ¥ A HYGIËNE
jSF* "
§ HYGIËNE

FRANCS AUCUNE COULEUR NE RESISTE
Pius de Migraines, plus de Maux de tête, plus de Névralgies

Vous qui Souffrer, N'hèsitez pas :
Je paie le vieil OI8, m&mo bri&ó, 3 fr. Ie
gramme en «change.
Si ÉC1AI.ITÉ I)E UIYM WTS O'ÖCCASJON

LELEU,40, rueVoltaire(Télép.14,04)
(La rue Voltaire commence d l'Hótel Turtoni)
SiOi\TRI!S « Loaainrs » <•Zéntlh » « Juveuia»
Spécialité de Bracelets liSoitiea

DÉ< OR.4llO.Tfi. Tuut les ordres. Bcljtes et
Frinqais loui les rutins, tous Ins MEuds, tomes
les boTt-Ués et loutt-s le- rosettes e» magasin
SpéalaJité do Bareties p usieurs ordres ensemble,
svec les patates beiges et les inssgaes de ciuiios
de la Csoix de Guerre frwigaise. — Pannes beiges
paur dilïfcreacler lés Decorations ebteaues paa-
daet Is gusrre. Argeat i fr. et 3 fr. : vermeil,
1 fr. 25 et 2 fr 50
Obsvrocs et Fourregères pour LArende fraa-
«aisa. 3.4 9447b,

PRENEZ UN CACHET « KARL »>
3a./£232pX-E=S.I'X'S3

II y a tine foule de malheurenses qui sonf-
— frent en silence et sans oser sa plaindro,

dans la crainte d'une operation toujours
diwfè dangereuse, souvent iuefScace.

f • GesentlesFemesstleinlesdoWétrila
Celles-ci *nt comtneocé par sonffrir un
moment des règlee qui étaiont insuffisastes

, . ' tnt trop abondanies. Les pertes blanches et
üxiger ce Portrait les iiémorragies les ont épuisées.- El-les ont été

sujettesaux Manx d'esiOB>ac,orampes.»tgresrs,
Voroissements, aax Migraines, aax idéés noires. Eües ont resserUi
des tancemessts coiatiuuels dans Ie tcgs-ventre et comma un poids
énorme qni ronduit la ntarche difficile et pénibie. Poor guérir la
JSSéSrif®, la femme doit fitire tra «sage constant et régaüer de la

Le Cachet KABL, piroclnit f
Iran^ais est un catotan t infaillible
dc l'éléiuent dctileur, quelle qu en soit la

SSPkIS* — \ m Migraines, Névralgies. Manx de tête, Maux de <
Mm'® 1 cents. Khumatismee, Fièvre, Courbafures, Grippe. |

s0~ IÊË / cie.. etc., ne resistent pas a pins a'un on deux ca- I
®|§' JÉilf ƒ chets. Cette action calmante est anssi accompagnee I
Y '"^§g|| / dune action trniane et fertifiante.
ƒ \ T£-,i / j I Les cachets KAKI, pen vent être pris a n'importe ij
/ V llF / 1-. anei momeBt etavec n'impcrte quoi. Son aatidn ne ;|
TjF.Tu^L proauit ancnae fatigne pour i'eetómac et l'usage fró- j

v\ ooent n'a aocna incrmvMiient pour les personnes a
'jr. aEpPCjt '■■■_, f:-\J délicafes. Exiger les Cachets KAKE et reniser tout |
"!\ S/irt / vj^Viorfv produit similaire. Aucun profluit, aucun remède ,1
l///dh\\^Pyfi 'M r préconisépODr les Hugraiaee et les névralgies ne ini ■
// jit \ vi- est comparable.

v PRiX : 0 FR. 30 — LES 12 CACHETS : 3 FR. 30

ENVENTE: ToufestonnesPharmacieset princirelesDroperissnédicinales,FrancaetEtranger,
Dépót au F>Xl-*ON D OR

29. Placa de l'Hótel-ds-Ville. Lo Havre

COQUELUGHE
l?®ur dlaiiauer rapidemajst les ïjtsiiat®®
•t aotivw la GUÉl8,LIS6i€»>I empiloyeB lo

qni fait circuler lo sang, décousestiosne les organee et les cicatrise
ssns qu'ii soit besoin de recourir a one opéraüon.
La JOU VEN GJÜ de l'Abbé SOURY güérit sürement, raais h la
co a dit ion quelle sera employee sans interruption jusqu'a disparition
compléte de toivte douleur. II est b«n do fa-ire chaqua jotir des
iejectians avec I'Hygiénitine des Dimes (1 fr. 50 la boiie).
Toota femms soucieuse de sa santé doit employer ia Jowsnce de
l'Abbé Soury h des inierval'es réguliers, si elle veut éviter et guerir :
SSéta-ste. Fibromes, manvaises suites de conches. Tumeurs.
Cancers, Varices, Phlébites, Hémorroïdes, Accidents du notour d'Ago,
Chaleurs, Vapours, Etouffements, etc.
La JtBVËA'CE <i« ivtbbé SevtJKflY, tóutos Phsrmscias :
■& francs ie flscoa, "S fr. 60 franco ; les 3 flacons, franco gsre contro
Bsar,dal-Ejoslel..S fraiicsailressé Pharmacia Mag-, mumontiek.
a Rotea.

Notice contenant Renseiancnients gratie

SO Années «4«» tencoés

PRIX : -1 FR. 25

Gros et Délail : AU PILON D'OR
20, place ae i'lialel de-Yillc. — Le Savre

PAIN SEiGLE ORGE AV01NEfcSTEETÏQUEFEMINISTE
S.r. Edsur.rd Curb Ure (Place Thiers), Le tiaore

TRilTEKIFNTR»-0|C»L0€ L'OBFSITÉ
P^r M*«« él£Clri(F'6s jjafsnii
AMAIGRISSMIEKT tt ffiiSHlIlI1MIL8Pi&IIÏDSCt-KPS

EPILATIONPAHL'ELECTRICITÉ
Seul moyen efficaco pour ets lever les poils
gtranli ce repousA- at jamais

Béveloppement de la paitriao ) fir Issagfs spéelwi
RiFVEamssBMEKTdes Seiks. . . J SECCtSiJMlll

IflASSASt FACiöL ELfCTP.0-V18RAT0IRE
poer la disparition des ruigs

SOIVS BIJ VISAIiH ET BES MAINS
S»;loïis de vests et d'auplication des
P «RiJlTS l)K DEiL'TE dn hOCTEUR CL RKSON
CfiÉKE DF BEAUTF C 6RKS0«

La mrin- etmre nar la tmolité Application ermuit*

DATESÜOKMBNES
Thi t.ltbili

MonnvlUler» 31
St-Romam 'i
Bolbeg. . 28
UliessMtie 3»
GoansvtUe 3f
Sfidervtllo :ö
Eêiramo 23
ï vstot 3"
CsHteb -en-Caux. 26
Faaviile I
Valmont 3n
Cacy 2S
Yervfli» 29
DeuAeville 26
BeeqncViUo SO
Pavuly 2i
Dieppe —
ünciair 29
Ranea 23
v<nfrh&t®! 30

Sqit.
Aaüt

AVIS01VFRS Modérés
LUS-CACE - LUS FER& CUJI/RE- LUS D'ENFANTS■les retires AnnoncesAVISDIV2SS

caalmm sis lignea,sonttarifées4= Si*.
Pour tous renseigmements concsrnant
les Aunonces, s'adresser au burssu, 112,
boulevard de Strasbourg.- Télép. S Sï 47

89 Rue Jules-Leeesxie (prés FHotel de Ville) Cote des Actions ca Haoro rtdigég par 1MB. tss Agents dg Changs te 1" Sspteanhra 151GIfEÜOAPiESf rótabitront 1©ooura
fnterrornpu d© vos fonctions mensuollea.
Demanets: rtnsetgntmcnts et notice gratuits.

Etésüi: jProdaita Cinrvs. PbI4'.3S*,'4.34B&2umarc^sist.P(£AS£*
DATEi
des

JOÜIS ANCES

Iatérèts
et
8ITIMSE5S

ANCIENS

PRU PAÏÉSmm mmflftDlitjInIeili ^f^ciie8feu
S'adresser au bureau du journal. — Récoiu-
pensc

n PfflMIW«» Garconm UiMIBL de Magasin
AUX QUATRE NATIONS.

ia Semiim

TLli'o Eiszptoy

ENGLISHQUALIFIEDDISPENSERS
(By Exam.) :

Mr.H.J.SHABP,Qu^rfledDispsnser
(ENGLl STI)

la now Assistant at the

PHARMACIEPRINCIPALE
Near the Headquarters Base

28, Placeéel'Üótel-de-Villecl 2, ruetules-Lecesne
- LE HAVRE -

IftHQUESi« <t-Sa i •>,« a «5»"©
28, rue Bicquemare. rue (.harles- Laflitle,

HAVRE
(Prés la Gure d'arrirée)

De ?:".r.cc
CMnptdr dn ComiEf.rce da, Havre Barrie,
CkaiA (lb
Credit llavrats
blut «t iUasslit. It! !»•:,« ii firdudlll
Basque breyfu3 Neveux ot G« AcUons

si tor'tiler*
pour boul ,n«er et ft-, x dome-ii-qne. a er. lever
sur place anx dic tie s d la Wéd-trmoée a Gra-
vilic. Prix 40 fr. les 1.C09 kilos. Soiures et
petits copeaux 8 fr. leg I. ' GOkilos.

23rS.S9!».i( )

CcssioadoFonds (icr Avis)
Per ac'e- - s p., M. G PiiÉTIittiiE a vndu
4 M"' I AIIIFIt Ie Fonds dg Café Debit qu'il ex-
pioiti- rue R« -pail, au Havre. Election do domi¬
cile au dit cabinet.

COSftSKIES O'ASSUSftMCES

16 juin 1916
9 inars .1307
22 wisrs .1*16
24 m ■:S «016
t tire .19!»
28 ni.irs..l907
1 juiil ..1914

Nu- Msrltltaedu Havre
C'« d'Assur. Mwitiuie Ib'jOHMi-ftmwnuT
La-furtniia A. *>»r«««r
Ev-Comisorce S. Pin**
Rftvralw d'Aaa. Marittaa 0. fauam
HirAMAAaonya.3 L A.;«,v-.-l«[.'i. Tticchi
ti« Auonyma ba SoiaisRailra

8-, «...«n .tv-a- l,n «arc»" <1«- n a-
i sasin H usGar?»u
sl III BÉfllflll I.lvreur, munis da
is UklSfHiiwa bonnes references.
S'adrt ssr-r chez M. L. DELES.QUE, 39, route Na¬
tionale, Graviiie.

FONDS DE COMMERCE
Pour VKKMtac ou Al HËTRft un Fonds do
Commerce aaressei-vous on toute coriuancr au
Cabinet ae M J.-M. CADIC, 231. rue ae Normandie
au Havre En iui eenvant une simple lettre. il
passera cbez vous. »-9s 83121

CessiondeFonds(i r Avis)
Par acte.« s. s. p., .81. PASQl'l I a fait pro-
messr- de veaare » une acquri nise y dèsommée
le / sktis de Cats Bar qu'ii rxploite rue des Bra-
pi- rV. i:» SI, au liavie (10'jöurs du 1' avis.).
Election de domicile au dit cabinet.

EATEAUX A VAPCUR ET A VOILES

C'« Norms,-.da de Pvpiobrds A virpeur '
C'« (Set I'a-yu-sfcb'H4 v&paur du Piaiséêro..
Gbasgeam Stouis a6tJ«e«

dltfl (part* <SbKpotetourm...
P« Uw»!»hiMtils <>4*ti4] l ngm.. ...
bin in Astqiw Mmletr tanSHmi Actions
CDMaw. do M»vt«. L. Carkiat it O — Art.
SueiAti Süvsla de i'OaoM... Aef«««i
- - - .»llj. 1 1/! %
— — — ...,0S!)|. 3 %

DesJEUNES GEKS
corimie Portenrs de Jow nnut
ïtiS.."VM A P 1" fi I M TE Sf EM T S
S'adresser au bureau da Prote, 33, rue
Fontenelie.

NOYER FRISÉ
Comprsnant : Armoiro 2 portes. Glaces
biseautées. Lit do milieu aveo somrnioiy
ï&c.telas. Travsrsiu 2 Orsiliars, Couvettuira
Iaine blanch®.

475 francs
S.rue Juiles ï-iecesne

(Prés l lióiel de Viile)
(9734z)

A CEDER DE SUITE
cause da maladis (wrgent)MECANICIEN SSVE8SES

f/' j r ^ 6*r Kaeimot t-oa» <!«, (!•«
SrAi UOTt l It a sur. panvi-e.
SC 5 «» |j- pur niolv. — S'adresser : 14, ruo
Edouard-Lerue. v

Co.'8ort"e de lï Sslne ...Actltcs
<?«éfls if&uï du Havre —
■— — aeïlona de Jouüsaso»
— — BbUgatloae

S»e!Stê lnop« da Je»r-, vrt du Havre
Do4iu-Mntrefl0ts du Hawe
— — acsstvs de imlrmace
— — nat, 1 iM ft.

C'» Hav. Kaf. pub!, et Uap,. Stoaraux.
Aetleas Deaae ö«
gbiig. Barss Aa P.-Rcag« uamii. 4 Söflft.j
Acünss Ci»G>- 'T«icui3a d» TraatRSiya
MtasoB Alio dltu 4-/.
MtSotu Ci» da Ckaussa de fer de ia COte. . .
Olsiivat. dl'» flt»
SosiélS Aneayme éet Ct;«sai.ir« et Ato.Hrvs
de St-S«i&ua n" aan t M»w. . kcA'cc*
dito «ito OWv* 4%

J otitic ilisvr. 6I«ct Aetloas
élto dilo Act. (te jonissascs
dito dito Ofcügat. k%

PeD9?-8eTS«re Ao»«dne
Soc.Anos.fr, <3oimAiointfe et

de KflmoruuMT»de He.aw morAhHlsGlim)
Seclêti du Graed B*Si-rslNoa-.'sllts Galerifs
5«. 4S{!i»48«iar!!SSfM»UlM4A««!« j!H4.ö!. s 4/4
Ae rédit Con«a»rd«i (J Wall et C*>.(«li
a L'Aidon,» : ociétt e&onjrme A. ti-cs
Sfciété Havraise Csléuomviiae . . . .Aeiuns

I mai. .1916
1 mei... I'.' 6
1 uill .. 19'6
2 a».rs '9.S
1 fc. .... 19(6
1» juill , 1916
1 »«i ..(9,6
1 juill . . (9(6
1 as ril 1916
1 juill . 1916
1 juill ..1916

8 Chatnbras plus logement
BEAU QUARTIER

ICiiu, Muz, Etoetrlelté, fcom'.

I*i*i3L iOjOOO Sa*
ChiixdeFondsde comïas^oeentensgenres
dspuis 50b fr. ot pour prix do matériel

S' dresser a m r * S3 «-TSA.-WrKCïAET^ï>,
i rue Charles Laf fit te.- pris It Cars d'arrioóe, qui
peut donuer les meibeuros references.

HOMEOPATHIETravail assuró è l'Aansa, slossinnaL-©»,
rue Veub.'in, 63. — SRAt HU 3.4.8.0

Exéoution «es Ordonnancas homéopatbiquM
JOL'R S2rr XLIT

A la Püutraaeiedu SquareSaia;-E:oh
42, Kue d'Etretat , 42

Bépat daa Produits Favrichon
l"3'L (S337)

Am Fiy NTEMEë
S3, Rue fla Paths, 93

Ondemandsdesfippiêlüiisss-iilisles
pour trailer s'adresser h l'élule de Bj.
-vei^Iesssslo», régisseur de biens, 2,p
des Ilall' A-Centrale* -2. Le Havre (!« état'Ci.
Maison en ièremoxt de eonflance

3.4

Ft/en d peysr. Renseignemsnis gratuits

ri Rreaiüfffic A LOFElt pear stphtnbroHOIilSi CABINE
Ecrire IACQUESSON, 25, rue de Siusie-Ad-esse.

3.4.3 |978öZ)

SAVRE
Imprimene du journal Le Havre
a*;, rue Fo6t««eife.

Chaaibrss moublées,
raaportanl deux I--is le
loyer. All-ures 89 fr.
par jour. — M'écrire :
i9.31a. 2.4 6s

i'|ï p p Clieval liongre
S H li Pi «''So, apie a tout
s S/ a a. IJ sorvica, doi,x, toutes ga-
S'adresser, ?3, rue de Fécamp. Aiministraieur-DèleQué-Gèrojit : O. RAA'BOI ETW. b. 12, journalramies,

Yupar nous, lAtire de la Vilie du Havre, pour la legalisationde la signature «. HAJVUttbKX, oppasteci-contre

a, Le Petit Havre — Lundi4 Septembref910
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