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lesUlliésetIaOrèce
Les événements qni se suivent et se pré-
cipitenta Fheure actuelle en Grèce vont
probablcment avoir Fa vantage de nous ame¬
tier enfin pour ce pays en face d une situa¬
tion précise et nette,
II n'est vraiment pas besoin de rappeler
que tel n'a été, pour ainsi dire, jamais ie cas
depuis le debut de la conflagration euro-
péenne, et surtout depuis que celie ci a
étendu ses ravages vers i'Orient. II serait
sans doute difficile de trouver dans l'his-
toire un auire exemple d'indécision, de ver-
satilité, de pusillanimité, et aussi dc mau-
vaïse foi, aussi caractéristique que celui
que nous ont fourni depuis deux ans Ie roi
Conslantin et ses conseillers.
Tous ces faits, ces revirements perpéiuels,
ces sourires aux envoyés extraordinaires de
FEntente, sui vis du renvoi de Venizelos,
ou du refus de faire honneur aux engage¬
ments du traité d'alliancegréco-serbe, tout
cela est présent a tous les esprits, et restera
dans toutes Igs mémoires.
Y restera aussi le souvenir de notre trop
grande longanimité en présence de cette
attitude fuyante et trompeuse. Mais on
n'a pas non plus oublié — Févénement est
encore tout récent, du 21 juin — avec
queile nelteté, quelle énergie nous sümes
enfin manifester que nous en avions assez,
et que nous ne saurions tolérer plus long-
temps Ia politique h double face quiétait
aiors celle du Cabinet d'Athènes.
Or la retraite du Cabinet pro germain
Skouloudis-Gounaris, et Ia convocation des
citoyens grecs pour des élections reguliè-
res, n'ont pas arrêté nos énnemis daps
lours actions de toute nature, et le Cabinet
Zaïmis n'a su, a aucun point de vue. défen-
drc eonlre eux ia dignité et Fhonneur hel-
léniques.
Etuuus ne savons vraiment pas quelle
fut la plus honteuse de ces deux capitula¬
tions du gouvernement gree, ou d'avoir,
sans coup férir, laissé l'enncmi héréditaire,
le Buigare, entrer en territoire grec et oc-
cuper villes et citadel les, ou d'avoir laissé
le baron Schenk continuer par tous les
moyens sa propagande germanophile dans
le pays, s'immiscer dans la politique inté-
rieure, intervenir dans la campagne électo-
rale, etentrainer le roilui-même, subjugué
par sa femme, et parait-il. rongé par la ma-
ladie, dans la lutte des pariis.
Les événements qui, aujourd'hui, refien-
nent Fatten! ion sont nés justement de ces
doiiv ordres de platitudes euvers l'Alte-
magne,

En présence de Finertie manifestée par
Ie gouvernement devant l'invasion bul-
gare, les Grecs dignes de ce nom ont senti
leur sang bouillir dans leurs veines ; et,
a prés les actes de sublime et héroïque in¬
discipline d 'officiers et de soldats refusant
d'obéir a la consigne de léchelé, nous
avons eu l'insurrection de Salonique, en¬
core a l'heufe actuelle maitresse de la si¬
tuation, et la constitution dun véritabie
corps de volontaires, venus offrir leur con¬
cours au général Sarrail pour libérer le
territoire. Parallèlement se produit l'agita-
tion venizeüste, qui, eogagée cn vue des
élections, a largement éiargi ce cadre, et
d >nt les dernières manifestations ont été
d'imposantes et impressionnantes invita-
tations adressées au roi de ne plus écouter
ses conseillers qui le trompent, et de se
rallier enfin au voeu de loute la nation :
Fadoption d'une politique vraiment natio¬
nale, soueieuse a la fois de la dignité et
des intéréts de la Grèce.
Cependant les conseillers continuaient
el le baron Scheück aussi.. .

Ccla ne pouvait pas durer, et samedi der-
nier, les mi nistres de France, Russie et
Grande Rrctagne, puissances protectrices
de la Grèce, remettaient a M. Zaïmis une
note, dont nous avons hier dit Fesprit, et
dont voici ie texte exact :

vonlaient le réduire, lui et son peuple, h la
plus basse vassalité.

Ce point de vue ne pouvait échapper a
M. Zaïmis et c'est pourquoi il n'a pas hé-
sité a recommander au roi d'accéder aux
demandes des puissances de FEntente.
Leroi s'est soumis, taute de quoi, sans
doute, il eüt dü se démettre. Une dépêche
nous anno , en eiiet, que « la Grèce
accepté toutes les demandes de la Quadru¬
ple-Entente. #

F. Polet.

LES

L'ÉCHECDU RAID

Par or dra de leurs gouvarnements, les
soussigw's ont l'hanneur cle porter ce qui
suit a la connaissance du gouvernement
hellênique :
i» Les gnuvernements alliês, sachant de
source cerlaine que leurs ennemis sont
renseignés de divers es fagons, nolamment
var les télêgraphes hellêniques, réclament
le controle des posies, des télégraphes et
des radiotMtgrapb.es ;
2 o Les agents ennemis de corruption et
d'espionnage devront quitter immédiate-
ment la Grèce et ne plus f entrer jusqu'd la
fin des hostihtés ;
3o Les sanctions nécessaires seront pri¬
ses contre l'Js sujels lielléniques qui se se-
raient re» dus complices des faits de cor¬
ruption et d'espionnage visés plus haut.

La note n'avait pas flxé de délai ; elle ne
eonstituait done pas un ultimatum, mais
elle était assez nette et d'ailleurs parfaitc-
ment logique. Elle ne faisait que compléter
celle dn 21 juin.
Dans le fond, les trois puissances alliées
agissent autant comme protectrices de la
Grèce que comme belligérarites. Si, a ce
dernier titre, elles prennent des mesures
nécessaires a Ia sécurité de leur corps ex-
péditionnaire, et ne font, après tout, qu'exi-
ger Fobservation de la neuiralité bienvcil-
iante a laqueile la Grèce s'est engagée, —
on peut aussi considérer que c'est Fhon¬
neur hellénique lui-mdme et Findépen¬
dance du peuple grec, dont elles sont ga-
rantcs, qu'elles défendent, cn indiquant au
roi Constantin 1c moyen de se déharrasser
des sjfTs des puissances centrales, qui

L'échsc do plas grand raid de zeppe'ina
cause une viva satisfaction qui se r fle e
dans toos les journaux aogiais. On voit dans
eet échec la preuve qu'a inoins de circons-
tances vraiment except'or.nelles, ils ne pea-
vent en tout cas ni modifier en quoi que ce
soit l'issne des operations, ni entraver la
production britanniqno en materiel de
guerre. La destruction d'un dirigeabie puis¬
sant provoque un tégitime contenterrent.
Sur treize zeppelins envoyés contre l'An-
gleterre.dans ('intention évidente de relever
le moral dn people aliemand, abuttn par
une série ininlerrompue a'echecs mihtfires
et de désastres dipiomatiques, un sent par-
vinl jüsqu'a Londres, et i'hésitation de sa
marche démontre qn'ii ignorait comptète-
ment l'endroit oü il se trouvait.
« Les ré.mltats dn raid, disent Ie3 jonr-
naux, ont été en raison inverse dn nomitre
des dirigeables emp:oyés et des risqoes con-
rus. Les zeppelins ont. fait pins de 1,200 ki¬
lt metres pour tner deux personnes et en
blesser treize. Notre force combattar-te n'a
pas été dimiüüée pour cela, et ie seal diri¬
geabie qui soit arrivé sur Lood res n'est
raaintenant qu'un tas de débias et son équi¬
page un tas de cendres. »

Les perfes
On communique ta note officialis sui-
vaate :

Londres, 3 septembre.
« Une enquête a démontre q ie les pertes
et les dégats causes par le raid aérien da la
nuit dernière sont to it é fait hors de pro¬
portion avec ie nombre de dirigeabies em¬
ployés.
» Les pertrs conn nes jnsqn'a présent sont :
I homme et 1 femme tués ; li hommes et
ftromes, 2 entants blrssés.
» Selon les dernières informations, 2S
maisons et quelques dépendances out eté
iégèrement endommagées.
» Dm? le mê.nr district, deux conduites
d'eau ont été coupêes et trois chevaux ont
éte més.
» Les dégats ont été frès minimes dans
d'autres Jocalités oü on certain oombre de
cottages ont été endommapés, ainsi qu'une
ég ise ; un incendie s'est declare dans une
usine è gaz.
» II n'y a eu aucun drgat militaire d'au-
cuue sorte. »

pt* *
II ressort des informations repnes de Ia
cö-e Est et Sud-Est de i'Ang eterre, que des
zeppelins out op re samedi eotre dix heures
da soir et dimanche quatre heures du ma-
tin, sur des regions trés étendues. Us n'ont
cause que pen ou pas de dégats dans ies
nombreuses locaütes qu'its om vidtées, dont
quelqoes-unes a i'aller et au retour.
Dans une ville cóiière, le bruit du moteur
d'un zeppi-iia a éte aisticctement emendu
vers onze heures ; une fois au milieu de ia
viile, l'erigin est d :see «du et a commencó a
jinerdes bombes explosives ei incendiaires.
Vmgt bombes ont été ainsi 1incées ; la plu¬
part sont heareusement tombé' s en terrain
drcouvert Vers minuit vmgt, un antte z-p-
psu i est apparu sur la même vitie et a pro¬
cédé de même.
Dans une autre ville cö'ière, nn zeppelin a
éte tecourert par les p ojecteurs, vivement
attaqn.ó par les batteries ue defense, et tou¬
ché, croit-on, par des obus.
Les dirigeabies ont été attaqués stir tons
!es points oü its out essayé de traveiser ia
cö o.

Comment flansba le dirigeabie
Ua spectateur raCame amsi ses impres¬
sions :

ces était prise dans la haie d'anbépine prés
de laqueile t<mba le dirigeabie. La denxiè-
me helice, brisée eu mifie morceatix, se
trouvait enfoncee dans la ferre ü une tren-
taine da mètres des débris. Le dirigeabie
iui-même, avec son immense enveloppe,
ses étais et supports en aiuminissm, ses
moteurs puissants, ses nacelles, ses plans et
son équipage ne formaient qrt'une masse
com psc'e de méta! tordu et de bois brüié.
Au dessus de tout, juste au milieu, un
crane tuut blanchi. On pouvait disiingner
ici et lè, qoand les feux s'é;eigaaient gra-
duellement et que la fumée se dispersait,
des morceaux d 'êtrei hu mains qui avaient
dü être grilles vivants. Parmi ces débris, se
trouvait Ia commandant du zappftiin ; sa
figure enlièrement rasée, sa têie c'arrée et
ses cneveux taillés en brosse n'avaient (as
été touch s par les flimares. Si palisseen
peau do molton et tons les vê etnen s qui
couvraient ie haut de son cotp; oendaient
en lambeaux. Pius tard, on decauvrit d'au¬
tres cad-jvres.
Des so'dats en armes retenaiert la foole
afin de parmetife a de nombreux officiers

ae 1armfie de lerre d'exnminerce qui restait
du dirigeabie. II fut impossib'ede s'aopro-
cher de l'épave pendant vingt minutes a nrès
sa chute, les cartouches qu'elie contenait
faisant explosion et rendaut la voisinage fort
dangerenx.
On cnleva d'abord 18 cadavre da commsn-
dant. II était a moitié enterré sous d s dé¬
bris de bois ayant probableraent apoartenu
a la nscelie. Sa mort dut être atlVeuse. A
sept heures du matin, des milliers de per¬
sonnes entouraient les débris. On apercevait
sur les routes condnisant a G>ffley de lon-
gues precessions de vehicoles et de piétons
d'oü partaient des chansons et des cris de
joie. On se serait ern au Derby avant ia
guerre On pslime qa'entre six heures et
midi SOO009 personnes visitèrent la carcassa
du pirate.
II faltut plnsieurs heures pour retronver
tous les ctdavres qui furent couchés le long
de la lis la et recourerts d'una grande bache.
Dam i'après-midi, ils furent tous transpor-
tés an poste de police, et, vers le soir, il ne
restait presque pms rien de eet engin for¬
midable venu pour épouvanter i'Angleterre.

'tt fitem ti t/ralimtrJ. SANSFNA/S,

village, en dépt! de violentes eonlre-
attaques lancées ü niaintes reprises
au cours de la nuit.
Notre ligne resle la Tïltgie que
celle signalóe au communiqué a,''Jei'
soir.
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COKMÏÏNIQUES_FRANQAIS
Paris, 4 septembre, 1 5 heures.

Au Nord de la Sornme, l'ennemi
n'a tenlé au cours de la nuit ancune
reaction sur les positions conqaises,
que nos troupes organisent active-
ment. Le mauvais temps a raleriti les
operations.
Jusqu'ici, quatorza canons ont été
enlevés a l'ennemi et on signals de
nouveaus prisonniers.
Sur la rive droite do la Meuse, lutte
a coups de grenades dans la région
Est et Nord-Ouest de Fieury. Nous
avons maintenu intégralement nos
gains d'hier. Le nombre des prison-
niors valides faits par nous dans ce
secteur dépasse quatre cents.
Toutes les tentatives nonvelles de
l'ennemi dirigées sur les positions dki
bois de Vaux-Chapitre ont été arrê-
tées par nos feux.
Un peil plus a l'Est, une attaque en
force des Allemands a été prise sous
nos tirs de barrage , au moment oü
elle tentait de dèboucher.
L'ennemi a dü regagner précipi-
tamment ses tranchées, après avoir
subi des pertes sensibles.
Nuit calme sur le reste da front.

« La rumeur de l'approche d'un zeppelin
s'étaii répandue brusquernent a Londre, sa¬
medi soir ; de nombreux indices corrooo-
raient d'ailleurs cette information : les pro-
"jecteurs trés aetifs balayaient la cie! cn tous
sens. Une nuit sans lune ni étoi es éteudait
un manteau opaque stir la grande cité et fa •
vorisait ies assaiüants.
« Da nombreux cnrieux, mon'és snr les
toits, attendaient en vain depuis un mo¬
ment : its comtnermaient k peuser q e ies
agres-enrs avaient eté détournes da iear ob¬
ject f qeand squdain un bruit d'éclatements
a'obos interrornpit le silence de ia nuit, puis
tous les proj c ears entrerent en action et
enfin, dins le cieq ap iarut na zeppelin a
nne trè» gaande hiuteur, vers lenord est.
» G'êtu un dirigeabie éno. m?, se mou-
vant lentfment.
» Au ïiióma instant, la ca^oanade éclatait
de toutas parts et les obus silflueui saus in¬
terruption.'
» Aü milieu da bombardement, I'engin
décrit une courbe et, levant le n;-z en l'air,
se phnte litt uaieme u droit co nine nne bi-
gueite d'argent an rndiea dn cial. II reste
aind darant des minutes qai semblent lon-
gues. Op vent croire qu'ii a été touché dans
ses parti s vitales quand i! reprend sa posi¬
tion horizontale et dtsparaii, perdu par se3
projecleurs.
» Les canons se taisent anssi : on croit qne
le Z pprhn s'est echappé, maïs tout a enp,
plus an Nord, on aperpoit une laeor incaa-
drscente et soudain une énorme boute de
tl «mmas éc aire ia moiiié de Londres. Le
Zeppelin en les tombe comma una énorme
masse incon escente. Tout d'ahord, on a
peine a y croirr, mats d« tons cöt-s partent
des hearras et des appl.nidissements da ia
foule qui a patfailement suivi le drams
court et terrifiunt. »

Parrni les débris, des cadavres...
C'e?t d'arriè e pu avant que le Zopp aim
abatlu fat prócipitc sar le sol. Uue des héii-

23 heures.
Stsr le front dela Somme, la bataille
engagée hier par les forces franco-
britanniques s'est developpée aujour¬
d'hui sur lea deux rives da la So name
et s'est pcursuivie toute la jouruee
avec un extréme achartement.
Au Nord de la rtvièrs, continuant
nos succès, nous avons serieus meat
progressé a l'Est du village du Fo¬
rest, débordéla ferma de l'Hopital et
occupè une croupe situéa a i'Ouest da
bois Marrières.
De violentes contre-attaques alte-
maudes dirigées sur nos nouvelles po¬
sitions au Sud de Combles et débou-
chant du village ont été brisées par
nos Lux de mitrailleuses et nos tirs
de barrage qui ont infligé a Fennemi
de trés lourdes pertes.
Tout le terrain que nous avons con-
quis a été iatégraiement maintenu.
Le chiffre des prison niers déri-m-
brés au Nurd de la Somme dans ces
deux journées atteint actueliement
deux mille cinq cants. Nous avons
capturé aujourdhui une dizaine de
mitraillauses en outre du nombre an¬
noncé hier.
Au Sud de Ia Somme, les troupes
franqaises ont attaque les orgAn;sa-
tions ennemies sur une éteadue de
vingt kilomètres environ, depuis Bar-
leux jusqu'a la region au Sud de
Chauiaes.
Partout, la vaillauce de ros soldats
et la puissance de notre artillerie ont
permis d'atteiudro les objectifs fixés.
Sur le front Barleux Deniécourt,
nous avons enlevé le village, la pra-
m ère ligae de tranchées ennemies et
nous nous sommes établis aux abords
du village de Berny et sur les lisières
au Nord de Deniécourt.
Sur notre droite, le vlliage de Soye-
court, attaqué par le Nord et par le
Sud-Oaest, a été enlevé en entier au
cours d'un briUant assaut.
Plus au Sud, depuis Vermandovil-
lers jusqu'a Ghiily, après un combat
des plus violents, notre infante.-ie a
emporté sur une éiendue de plus de
qüatre kilomètres toute la première
position de l'ancien front allemand,
comprenant plusieurs lignes de défen-
ses trés fortement organisées.
Le village de Chilly a été pris en
entier^

Nous avons occupè i l'E«fc Ia cote
86, ainsi qua les lisières Ouest du
bois de Gh-iulnes.
Le village de Vermandovillers, dont
nous tenons une partie, a été franche-
m ?nt dêboraé par ie Nord et par le
Sud.

Notre artillerie lourde a pris sous
sou feu et dispersé des troupes enne¬
mies qui sa déplapaient sur la route
de Lianconrt k Fonches.
Le chiffra des prisonniers valides
f*its par nous aujourd'hui au Sud de
la Somme, et actueliement dénom-
brés, dépasse 2,700.

Sur la rive droite de la Meuse,
nialgró ah violent bombardement de
l'ennemi, nous avons accentué notre
gain d'hier, progressant d'une centai-
ne de metres dans la région a l'Est
de Pleury.
Les Allemands ont lancê vers neuf
heures une attaq ue.Xrès puissante sur
nos positions du bois du Chênois. Cette
attaque a d'abord rètissi a nous en-
levei un forlin sur la route de Vaux
et des tranchées a l' Ouest, mais de
brillantes contre- at tuques nous ont
permis de réoccuper enlièrement le
terrain momentanément abandonné
cl d'y faire une cenlaine de prison-
niers.
Duns l'après-midi, de nouvelles ten¬
tatives ^allemandes a l'Est du Chenois
ont été repoussées.
La nombre des prisonniers valides
captures hier et aujourd'hui dans la
région de Fieury s'ëlève actueliement
a plus de cinq cents.

22 heures.
Ce matin , l'ennemi a lancê une
contre-attaque sur ies positions ré-
cemment conquises par nous au Nord-
Ouest de la ferme Mouquct. 11 a été
aisèment rejeté.

Au Nord de la ferme de Salsemont
nous avons réalisé une nouvelle
avance au cours de l'après-midi.
La lutte se poursuit avec violence
dans toute cette partie de notre front
Lin dehors du bombardement in¬
tense de part et d'autre entre l'Ancre
et la Somme, rien a signaler.

COMMUNIQUEBELGE
4 Septembre.

Qaelqne aciivité d'ariiSlerie aa caurs de
1après-midi dans la région de Dixmude et de
Boesinghe.

COMMUNIQUEITALI1N
Rome, i seplembre.

Nons avons reporsssé deux viotentes atta¬
ques centre le moat Caurioi. Contre-alta-
quant, kous avons disp rsé l'ennemi qui a
snbi dos pertes trés lourdes.
Sar le reste du front, activiié de l'arfiüe-
rie, nolammeniau Haut B.it et sur ie Moyen
Ionzo.
En Albanië, nons nons sommes emparés
dp village de Kuta Drizur. du inont Gr idist
et nous avons repoussé d.-s contre-attaques.
Nons sommes revenus ensuite sur la" rive
g iuche de la Yojassa.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉF£ANQAIS

Siiloaique, 4 septembre.
Sur le front de la Strouma, dans
la région du lac Doiran, canonnade
intermittent e et aciivité des patrouilles.
A VOuest du lac d'Ostrovo une atta¬
que buigare a été facilement repous-
sée par les Serbes,
Rien a signaler sur le reste du front

II»SUCCÈSRIJSSË
\ Péfrograde, 4 seplcmbrs.

Dans Ia région de Brzejany, lea
troupes russet ont forcé Is passage de
la rivière TsenloC'ka, affluent Ouest
de la Zioto-Lipa, et se ®oat emparés
d'u«o position ennemie, cap.turant 60
officiers, 2,641 soldats et 6 mitrail¬
leuses.

-rcHjga*,

En. Maccdoine
Les troupes grec^ues évacuent...

Athènes, 4 seplembre.
Les troupes grecques oat évacué Cczarri
ou eiles ont laissé nne compagnie.
•

teZeppelinaMuaLondres
COMMENT IL. FUT ATTEINT

Loadrcs, 4 seplembre.
La m ichmene du Zïppeiin dcscendu est
peu endornmagóe. Elle fat retirée des dé¬
bris. Les quatre moteurs fnrent enlevés.
L horloge est intacte.
Selon un spectatear, voici comment !e
Zeppelin fat touché :
Arrès deux heures, on aperpnt Ie z»ppe'io
trés haut au milieu des rayons des piojec-
tenrs. Le dirigeabie de neura immobile quel-
que temps parmi ies flats de iumière, puil
commenpi de tourner.
Ace moment, il fat touché en plein nez
par an obus des canons de ia defease er
gnrapa pur dessas ler naage3. II tut perda
de vue pendant on quart d'heure.
Quanri il réapparat, il montrait one dé-
clnrure incandesceote qui s'étendit rapide-
rnent la machine entière.
Un s ffl ment, comme celni d'an gro3 pro¬
jectile iravèrsa l'air, le Z -ppelin continna de
descendro ir grande vitess\ L'arrière fin-le-
ment disparutau mdiaa d une g roe iumi-
neiue immense qui éclaira le ciei.

ünÈiixièiiieZeppelinsaialtpsrtfu
Londres, 4 seplemb o.

On a de trés bonnes raisons de croire que,
indópendammort- da zenpsiifi détfnif, an
autre tut serieusemoiat eirdommagé.
Suivant des journaux de Gopeohague, des
pêchenrs reionrnant a Esberg, la nuit der-
nière, racontent qu'its virent dimanche ma¬
tin, au large de 1ite de Sylt, cinq zeppelins
se ci igeant vers l'Est. —•
Vers onze heures, un autre zeppelin appa-
rut, marchant tiÖ3 lentement. L'équipige
était occnpó è jeter drs objets par dessus
bord pour alléger le dirigeabie.
O ï croit que ce zeppelin, sérieusement en-
dommagé, est tombe è ia mer entre i'ïle Ce
Sylt et la cóte du Schleswig.

BRITANNIÖ11IS
Nons
village

Londres, 3 seplembre, 24 heures.
avaes enlevé une panie du
da Giachy et la totalité du

village de Guiliemont, depuis Gincby
jusqu'a la ferme de Falsemont.
Nous avons progressé également a
l'Est de la ferme du Mouquet, captu-
rant plusieurs centaiaes de prison¬
niers.

AVIATIOM

Notre aviation a livré dc nombreux
combats aux avions ennemis, trois ap -
pareils ennemis ont été delimits et
quatre au moins ont été fortement en-
dommagés.
Trois avions britanniques ne sont
pas ventres.

LAVICT0IREdela SOMME
UneGrandeBatai e
ZDeuos Corps d'arméa a.llema.xicLi

complètement 3oa,ttns

Est Ati-ienia

I.es forces du général Smnts con'ir.oent
la pour- i-yc des forces ennemies sur je3
ni'.n-.s rCngurn se dirigeant vers M ha-
i ki et Kisseki. Ei e? ont cipturé de petds
contingents et oat déco ivm une pièce de
marras qu'eÜ83 oat endornmagée.

4 seplembre, 16 h.
La latte d'hier, entre la Somme et
l'Ancre, a été irès dure, l'enncmi re¬
sistant avec acharnement a nos pro-
grès et lancant de nombreuses et vi-
gonreuses contre-attaques soutenues
par un violent feu d' artillerie.
Notre avance a été presque partout
réas$ie dès le débat ei la plupart des
contre-attaques ennemies, qui ont
coüté de trés grosses pertes a l'adver-
saire, ont complètement échoiiê sans
parvenir a rejeier nos troupes du ter¬
rain conquis par elles.
Le résultat de la bats.ille est que
nous avons enlevé des défenses enne¬
mies sur un front de prés de trois
miila mètres et sur une profondeur
moyenne de six cents metres, y com-
pris le village puissamment fortjfié
de Guillemont, plus 800 prisonniers
déja dénoxnbrés,

Dans Ginchy, que nous avions pris
d'abord en totalité, nous avons dü,
par la suite, céder du terrain, mais
nous restons maitres d'une partie dn .donaé,

Les cmrouniqués d'hier ont enregistré avec
leur hriévelé couiumière le grand succes que nos
troup 's vienneut de remporler sur le front do h
Somine. Nous eiapruntoas S la L be.rtè l'intéres-
saate correspondance suivante que lui adresse
soa coilaboraleur « du ao. d de la France » :

La preparation de I'offensive
L' ction oflonsire de d manche se distin¬
gue complement d s precédentes. La plu¬
part des snccÖ3 rempoi tés jusqu'ici étaient
dns en partie k ia surprise da i'eanemi. La
souda neté de n is altiques, alternées sur
un vaUe front, déconcertait !es Allemands
et aaniliiiait en quelqne soile leur réf.is-
tance.Ii r.'y eat dimaciclie risnde semblabie.
L'otTensive qui vient de sa déctancher était
a't.-nduep r !e coramandement allemand.
qui. pour y parer, avait group; derant roi
sold Us drs f arces considerables L'accaimie
farcee, dont le raauvais temps persistant Lat
li cause, permit a von GaLwfz d'opérer
d 'insportantes concantraiions de troupes et
de material. Les dépêches des corrcspon-
dants anglais signaiaient chaqne jour i'ar-
rivée de pnis3ants rerforis. I,es bulletins
ennemis eux mêmes ne dissirauiaient pas
que « Ies combats d'artillcrie altsigoaient
uae violence de p us en vrlns grande, et que
i'adversaire s® iivrait ads préparatifs visi-
bies d'attsqne » Tout é ait done pré>-n.
Du reste, i'ennenii essaya «lelibérément s>
mcdi de nous ravir l'initiative des opera¬
tions en attaqnant vigonreosement, cher-
ch wt è devancer notre cflensive. II échoqa
completament.
C" qu'il taut admirer le plus dans le non-
vei effort que dous venons d'accomplir, If s
Anglais et noos, c'rst ia précision mathé-
mstiqae do la preparation.
Jamais nne oifensiva na se préaenta dans
de ia!«3 raauvaise conditions : d-uv fois i'in-
clémence da lemps obligea ie commande-
mcnt a remat're i'opération projetée, don-
nant h l'ennemi le lemps da prendre ses
dispositions. Deux fois la préparation d'ariil-
lerie dat être interrompue, permeltant a
I'adversaire de réparer les dégavs c-usés par
noire artillerie, En dépit de cas fachenses
cireonstance?, ie pian éiaboré par l'état-ma-
jor franco-ang ais se poursuivit method'qur-
mera, sms ba e. t>*s rr-traachements in=ulïi-
sainmeat marmités, fureat soumis a un
noaveau bombardement, jusqu'a ce nue les
reconnaissances sérieanes aient appdrté la
pre ive ph-atographiée de h compete 'ffi-
cscité du tir. Aior3, sealemcnt, lorsqu'on
ent Ia cutitcde une las objcc'ifs d signés
aux troupes seraiïnt aUeints a»ec le miai-
room do pertes, l'ordte d'MUouer lat

L'Assaut
Los troupes qai ont meaé l'assant appar-
tiennent é ua corps qui a conq ns, sur' cie
nombreux champs de batailie, h« plus iaaitix
litres de g oire. Eiles compreanent de3 regi-
me its dn Nord et de l'Est et des bitailions
de chisseurs alpins.
«Nos soldats se sont bsttns comms des
lions, me disait hier soir un officier. Lorsqua
la signal de l'attaquea été dooné, i:s ont
bondi snr t'eonerni bien'öt désemparft par
leur fotigae. Oa se serait cru revenu aux
beaox jours de ia guerre de mouvement.
Les ciairons sonnaient lacharge, les hommes
cbanraient la Marseillaise.
» Les drapeaux tl attiient aa vont. Oh ! Ia
helle jonrnee, et comme on est fi <r do cam-
mander k de tels soldats I Lo gsnéral P..*
sera coateat do ses anciens poil.i3 ! »
D'un bont a l'aatre dn front d'atUqae, soit
depuis la ferme Siloraont, k mi-distance de
Gtiilieaiont ct de Manrepas, jusqu'a Ir ri¬
vière, les premières positions furent enlevées
u'un son! élan. Ds même, los troupes bri¬
tanniques, operant en liaison avec notre
aile gauch", s'emparórent sans coup férir
des tranchées tituées ea avant dé Guil¬
lemont et sur ia routo de Guillemont &
Gincby.

UneBatailie acharnée
La réfistance de l'ennemi no se manifest*
sérieusement que derant la seconde ligne
de defense. Lè. le commandem <nt sLemand
avait massé das forces considerables, qui
con re attaquèrent aussiiöt avec fureur. Li
batailie s'engagea acharnée, ssnglante. Ella
fut h ngtemps indécise. II est etubii, d'après
des documents probands, que Ies All»m-nds
nons oat oppose dinraoche deux corps A'ar-
mee, ainsi repariis :
DcTaat Girchy et Goilirmont, les Angiitis
ont soutenii le comiaat contra la 59 division
brandebourgeoise, renforcée d'élémeuts wur-
tembonrgeois appartenant au 4« corps.
Da Gniiiemont a I'Ett da Masrepis, !a
front était ten a par la 3« division de ia
garde impériale et par une demi-division
saxonae.
Da Maarepas a Cléry, c-ü tes combats fa-
rant bs phis acliarm-s, le lie corps bavarois,
amené depuis pen sur ie front de Ja Somme,
Inlta avec nne énergie faroache.
G'est, on te voit, une véritabie grande ba-
taille qai s'est engagée, batailie dans la¬
qué lie nos so'dats ont triompbé è force da
bravoure, d« sang-ffiid oi i'hêrcïsmt.
II ne fallut dsi moms de prèa de
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tfe dors «omhals poor venir Aboat da la ré-
tótiancs opinia're da l'ennemi. Enfin, a
4 heores 30. les Affemands, battus, commen-
pawnt one retraite baüve eta 5 heares, exac-
lement, tous les objectifs designés par le
fommandement étaient a'teints.
Parmi les épisodes que rapportent les com-
Jjatianis biessés, il en est de yéritablement
fnaouvants at sublimes.
Au plus fort do combat poor !a possession
du vil!- ge do Forest, formidablemest forti-
fa, one secti.' n commandée par on sous-
liscrtcoant se Uissa entraiaer par son éionet
ee troova arx prises avec deux compagnies
rn Demies. Satis s'étnouyoir, l'ofiicier, a ia
lête de ses hommes, chargea réaoluraent les
fiocb.es, qui, pris de panique, s'eni'uirent
ëI»* don nan t 40 prisocniers.
D. ns la partie nord de Gléry, A i'intersec-
lion des routes de Manrepas et da Forest,
tine iut:e sauvage s'engagea entre an batail-
lon da..." d'infanterie et ties forces bavaroi-
»cs superieures, tcntant one attaque da flanc.
La combat ss tcrmina par on s mgiant échec
de l'ennemi, qui kissa snr le terrain la woi-
tié des effect)fs engages.
E Ire Ls Forest et Clary, anx sbo"d? da la
cote (Oil,se dérouièrent de furiën x combats.
A trois reprises, l'ennemi debouchant du
bois Marrière essays de reprendre les posi¬
tions roaveliement conquises par no* trou¬
pes. II futchaque tots repousséavec des per-
tes sanglantes.
La prise de Guillemont par nos albés an-
gl .is a été i'objet d'tine bataRle acbamés.
Lss tarnen x Brand*-bourgeois de Douaumnnt
délendirent le lerrain pied a pied, luttant
avec on courage auauel leurs adversaires
iavent rendre hommage.
Dins la partie Sud-Est du village, sur la
route de Combles, un parti résista dans un
lottin j isqu'a complet épulsemeat des mu¬
nitions. Lor,-que les Anglais s'emparèrcnt de
ia redoute, il y avail 19 hommes valides par¬
mi les cad ivrës.
Le succes remporté par nos alliés est des
plus importants N n settlement ils out oc-
cupó en entier Guiilemont, l'un des points
d'appui les plas solides de Combles, et Gin-
cby en grande partie, mais bs oot porté leur
avance a plas de 800 mètres a l'Est de Guii¬
lemont, parveuant a moins de 2 kilometres
d'!« premières maisons de Comb es.
Noire avance a IEst du Forest et au Nord-
Est de Cléry n'est pas moins appréciabie.
Dune part nous ne sommes plus qu'a quel-
ques centimes de mètres de Combles, me¬
nace d r<.clement a l'Ooest par les Anglais ;
d'autre part, nous apptoahons de Mont-
Sjin Q ;entin, la ponUion dominante de Pe-
rouue. X

Résufiats (/'ensemble
L'irepression reen- iifie daus tons les mi¬
lieux n.ililaires es1 que la journée de dt-
mar.che est uae iris bonne juurnée, pieine de
promesses.
Des forces considérti b'es se sont heurtée3
en un choc terrible. LVnnemi a été nelte-
lueot battu. Le chiffre des prisonniers et le
butin qu'ii a laissés ontre nos mains le prorr-
veut snrab mdamment.
. . .Parmi les cmeni ramenés ACarrière se
trouve une batterie de gros calibre que les
Ademandi ont vainemsut tealé de détruire
avanl de I'abandonner.
A l'iieure actuelle, nors front au Nord de
la Somma est porté au même niveau que
celui au Sad de la rivière. Le saillant trés
scc-nloé qui esistait au Nord a dispara di-
nfian.be. Seules les ligaes anglaises sont
encore légëremsnt ea retrait, maii co-os
pouvons avoir confiaace daas ia ténscité de
los alliés.

' LASITUATION
ü'aprèsleMinislrede !aGuerrerasse
I),1 s une interview que le géaéral Chott-
Vf.irlï. ministre de la guerre, a aecordée a
uu journaliste, il a déciaró que les suceès
dss'Alliés sont ind -niables ; que Pavance gé-
nérala sur tous les fronts, l'isolement pro-
gress-f des empires du centre sont dos hits
s.tisfb ants qui nous rapprochent de la con¬
clusion de la grardb hitte ; toutefois oa ne
doit pas entretenir d'espoir exagèré sur la
conclusion prcchaine de la convulsion mon¬
diale. Nous 'ievons continaer énergiquement
a tr.isa-ller pour renforesr notre puissance
militaire. —
« L'ennemi est d'jè, san3 aucun doute, sé
rieusement atteint, msis il u'est pas eccore
conioièti ment écrasé. Par conséquent, pias
grands rout les efforts tourn's par no3 ar-
mé?s completes par tout ce qui leur est né¬
cessaire pour angraenier lenr stock en équi-
pemeuis, artillerie, obus, plus noas anrons
de snecès, de t >ile sorta qn'en noussant la
guerre plus k fond et pins rapidement, noas
pourrons arriveri-k nos lias.
» Notre arm ie 4s*i biea appro?i3ionaSe,
msii nous n? pouvons pas en roster la, il
existe encore brauconp de choses clont nous
avons brsiin. Dè. la fin de 1918, nous nous
prépaiious d»js pour la procbaine campagne
d'hiwr et noas sommes maiatsnant complè-
tement pourvus de vê.ements chaads pour
nos armies. »'

D'arircsnajouraalaSfemaad
Da mande <i'Amsterdam :
L lir:iiz Zcilmg écrit :
« Quandnons exominons les événements
mi iUit es des scmainss passévs, nous ne
pouvons igno-er la gravité de la situation
pofir notre pstric et pour nos allies.
» Bien an'i! n'existe aucuue raison ptrti-
culière de pessimisme et que ia nomination
des géHéraux Hindenburg et Ludcudorff
soit de nature a raffermir notre cor fiance
dans la vietoire, nou j ne d^vons pas oubiier
que l'intervention de la Roumanie avec uue
armé? bisn c-qeipée, iustruite par deux an-
ntes de guerre et condcite par des officiers
de mérite, est uue grande aggravation de la
situation générale qai rerivoie notre paix
vic.oneuse a un fatar èioigaé. »

EspieFrontRisso-RoEiaiH
Lss coups répétés de Brousslloff

d*6B la ditectica
de Lsiaterg et des Carpathss

Anah-sant ks operations des dtrniers
jeins, ies fpécialistss militaires cors&tatent
r, dps que k moDilisalion roainaine a été

su
m

■jpoure mpléter ia vietoire de Broussl¬
loff, ce qu'elie a fait avec sa fougue habi-
tuelle.
Cette offensive de Broussiloff, savamment
eondoite avec feffensive routnaine, a pro-
dnit de britlants réstiiats et l'adverssire
'agite épisrdament dans les secieurs d8 son
énorme front de plns de mille kilomètres,
se repliant mêrne dans les directions de
LToff et de Galitcha, oü si position était
considérée comme particuli ére ment stabie.

La jcaction en Bakcviao
D'Blhènessu Mornirg Tos/,4 sepb-mbre:
Oa fait lonjours ie silenci a B cirest snr
les progrès des operations militaires, mais,
suivant les nouvalieï de soarce russe et en-
nemie. ils sontrapides et ininterrompus. I.a
nouvelle la plus imaorianle est aus IVffan-
sive russe dans la Bukovine méridionale est
exécutée en coopé ation avec ies armies
roamaines da nord.

Occupation d'Hrrmsacstadt
S'lon uns dépêche de Bucarest au Times,
en date du l" septembre, un communiqué
officie! annon^ait. ce soir-la, la prise dHer-
mannstadt.
Les ministres d'Autriche et d'Aüemagne
n'ont quitté Bucarest que vendredi dernier.
A la froatière ds la Dobroudja
Le; dépêches olliciellcs de Berlia annon-
cent que la f.ontière de la Bobroudja a été
franclne par les troupes akeraacdas et bul-
gares, enire le Danube ét Samcr Noir.e.
[Ceile nouvelle fait certainemenl allusion è la
pnse de Dobritch,an Sutide la Dobroudja, que
cous avons annoncée bier.]
L'Agence Havas qui nous l'a transroise,
nous ia cor fi mail plus tari par cette se-
coade dépêche :
« Les B jlgvres ent pris l'offensive contra
les Roumains qui, dans ia Dobroudja, cou-
vrent la concentration russe.
» Les Bulgaros, sur cv point, seraient aidés
par quelqaes divisions torques. Si cette ru-
meur est exacte, tl ua s agirait cependant
que de troupes de second ordre. »
II poraissait y avoir sur la frontière bal-
g>ro-ronm tine (Danube et D.tbroudja) trois
on quatre « divisions » bnigares, d'euviron
23 000 ü 30,000 hammes chacune, et une di-
ision aliemanis. Eu oa'r?, il y aurait des
Turcs d tns la region de Varna.
D'autre part, la Guselte ds l'Allemagne dn
Sud êvaiue les forces russes qni iraversent ia
Dobrnudja peur attaquer la Bu'gttrie a
330 000 hommes, renforcés d - 60,090 Sr bes.
Des troupes roumai«63 se joignent encore a
Cftte armée, de sorts qu'il est permis de se
rendre cornpte de IVrupariacce des contin¬
gents qui avancent vers Routschoack.

Eatrés du rei dé Eoumanle a Brasso
On téiégraghie de Zurich su Sitol» :
Uue dépêche du Neues Pester Journal dit
que le vos Ferdinand da Ronmanie a fait sou
entrée a Brasso, aecompagaé de soa éiat-
major.
L'Az E t regelt dn quariisr génf-ra! dn
front roumain qne les combats prenuent
darts cattr zone k ujoursde plu» grandas pro¬
portions. L-s Rouraaius ODtcommenré A la
frontière Suf de violen tes attaques au Nord
d'O-'sova, sur k-s montagnss, ie iong de Ia
Ceraa.

ï IrVt llu a I v-tcvhc i'ucumw 4*
irprs le copimaacvment altemand qui,
la.kré des p>epiir.tifs éoergiques, n'a pu
ratsen. b f-r a la uxuuèremagyaro-roumaine,
an itiorure' dc ('intervention de . la Rouma-
n.e, que 70.600homnte.- ; il a du. pour ccla,
«o -tiirit'o a un regr-oupemrnt nerreux ses
ï' rc-J de mui le f.oat de Gahcis et de Buko-
vi'-rr pav rn fort allongemsnt de son aiie
drou' pnu'- erg tci?er ia défense de la Hon-
tr e pi ?)<-ia Transylvania. Sur ces entrefai-
tes, ie3 troupes dn géséral Sakharoft' et du
céBérsl Toberbatcheff ont attaqué I'enr.emi
anr i'»nt ienr front et ont retaporté dans la
cue -tion de Lveff un succes de haute im
portas ca. . . , .,
Cc snecè' dans celte direction est la men
!enrepvenve que la npr.velio cfknsive de
Bfoassiioff a bnsédv nouveau Ie tront alle-
inasii cette fois cn deux endroits : dans la
dirreiion de Lvcff et dans ia direction de
Gatdehe. , ,.
'.'rrmée du généra'. Letchnsky n avatt qu a
^«ter des Uameurs ttu Su4 de Ydtoueu-

LAGRÈCEET_L'ENTEfiTE
ErltsssstpfelesdsmantlES

Le gouvernement grec arcepie loutes les
demandes foronlées dans la dernière note
des puissances de l'Enteme.
Le président da Coaseil a reuais aux re-
présentants de la France et de l'Angleterre
une réponse écrite, par laqaeüe il déclara
accepter sans mod n atioa ni réserve les de¬
mandes fiites, savcir : (a controle des pos-
tas, öes télégraphes et da la 'adiotéiégra-
phie; to renvoi du royaumi des agents en-
uemis dé carruptto-a et d'espionnage, et
enfin 183sanctions contra le3 suj-ts hollé-
niques coavaincas de compiicité avec ces
derniers.
Le controle sur les postes, télrgraphes et
radiotélégraphes a comraencé dès hier.

LereiCoastaalinchaageraitde politique
Ls correspondent du Times a Athènes dit
ppraudfé de bonne source que le rei Cons-
tïntto a déc-aré aux rninis'res de i'Eatente
quo, dopuir 1entrée de la Roumania daes la
gaerre, il était ds msé i examiner a nou¬
veau ia politique de la Grèce.
Da son cöté, ié correspoadan'. du Diily
Qhretudik Athèaes téiégraphie qus les par¬
tis sont arrivés a un accord d'ensemblo et
donneront ieur appni aa c b net Z ï nis.
Le roi aurait déclaré qu'it est désormais
oppermn por.r la G èae d'abandonner sa
neutraiité M. Venizïios sersit résolu a. se
retirer de !a lutte politique si ies idees pour
lesq telies i! a combattu te réalisent.

L'étatdssantédnrsi
On mande d'Athènes au Co;rit re ie.lla S<ra
que, contrair. ment aox bruits qui ont
couru sar le rétsbkssfnient de la santé dn
roi Cons'.artlin de Grèce, i'ëtat de celui-ci
continuerait Aêire sêrieux.

L'ifisarretlioadeSaloaiqoe
D;s têlégramrnes dr SHooique a faenca
Ridto, relardés dins la transmission, don¬
net- 1 d?. nouve&ux détails sur iesêTénemsnts
de Sïloniqoe.
L'infanterie de Salon'qne restée fidéle au
roi Constaniin a ac'nrvé de S3 rendre dans
i'aptès-roidi du i« septembre. Apfès avoir
écbacgé des coups da feu dès l'anbe avec ies
troupes de la Comm-.ssion de la défense - na¬
tionale. les unites soi-dfsant loyaüstes s'ap-
prèlèrt-nt A la resistance, li est asssz difficile
de savoir comment la lutte' s'engage*.. L'in¬
fanterie prétend que les révolutionnaires
assiégean s avant coupé l'eau et quelq-ifs
soidats êtant'sortis pqnr en aller cherrh r
aux iontaincs, ceox-ci auraient été accueillis
psr des coups ds feu.
Qaoi qu'ii en soit, dès le débat de l'affaire,
nn gendarrae grec fat tué, plusieors autres
biessés et uu choval abatta. Les sommU'.ons
furent faites et un délai accordé josqu'A
midi pour la reddition des troupes. Pendant
ce temps. dan3 ks casernes, les soidats grecs
se prépai-èieat a combattre ; quélques-uns
d'entre eux avaiant déjk pris la position du
tireur concbé, lorsque, sonffain, midi son-
nant, tonte 'a garnison sa rendii. Les soi¬
dats grtcs furènt désarmés puis cocdu-.ts au
camp de Zeitelnik. L'effectif ainsi sortt des
c&seraes se mouie a pea prés a une demt-
brigadé , , , ,
Les officiers, parmi lesquels Ie colonel
Tricoapis, quittèrent les casernes les der-
nters, non sans avoir harangué jes hommes
demeurés prè3 d'eux et leur avoir fait crier :
« Vive ie roi ! » Ils embrassèrant leurs tera-
mes qui les attendaient anxieusemeut et se
rendirant au camp.
A 18 hesres, teut était tsrminé et tl ne
restait plus trace de la Intte.
Le préfet, M. Aihenugènes, a exposé les
mvtiis de sou attitude ; quaua ks dekgués

de Ia commi.*sion da la défense nationsle
vinrent le voir, il leur répendit qn'il n'oppo-
serait pas de résistance, vouiaat évitsr par¬
dessus toot une inulit» effusion de sang. Ii
dettonda alors au colonel Tricoupis qu'elie
conduite il pensait tecir et ceiai-ci promit
de ne pis fairs tirer l'infenterie.
W. Atbenogènes ce recoanat pas ks pou-
vo.rs de la commission de la defease natio¬
nals, taais obtict na délai pour demander
des instructions a Athènes. ii ♦èkgsanbra a
M Zaïmis poer savoir s'il devait ou nöa eol-
laborer avec la Commission. La réponse, 4
l'beure cü a été rédigé lo télégraaime qui
donne ccs détailSj n'élait pas encore par-
venue.
Oa per.se que le mouvemert ne s'étendn
pas Ct qa'en lont css les incidents A venir
n'aoroat plus le mê:ne caractèrs de vio¬
lence.
Le gendarme grrc tué a été enterré avec
les honneurs qu'oa rend d'ordinaire aux of¬
ficiers.
Le csrcnei! était porlé par un colonel et
des officiers. Mais Sacérémonie a ea ilea A
l'intérieur du cimttièrf, la cttonraisaon de
défensa nationale ae voulant p is esp oiier
le rcotirnent public, ni créer d'inc.dcuts su-
cepsibies da marquer ds vantage >s di- kiens
de I'opiason. divisions qu'elie vouiirait, au
contraire, effacer.
il est a noter qua les olfi fiers demaurés
fidè.'es au loi out été autorises a sortir des
Cïserues en armes.

LesBnigaresa Cavalia
Le Ne,a heilas per ant de ia situation du
qnatrième corps ACavalia cit que les Bniga¬
res out pris dans ies forts des canoas, ües
fusils et des munitions.
Des patrouilles pénétrent dans la viiie et
ferrorisent la population rcs.ée sans dé¬
fense.

Lescosniealairesallcmaads
Selon la Strassburger Post, la révolntlon A
Silontqufi est un évenem. nt des plus gra¬
ves. Le changement opporté dsns i'élat-
major gree, c'est-A-diro te rsmp acement du
généra! Dousmar.is par l'hoiiiaie tie coss-
iianca de l'Entente, cause en Aiiemagoe da'
graves inquiétodes, étant donné la maladis
eu roi, qui l'erncê.he d'intervenir active-
ment dans Ie conti t actuel.
Le Berliner Tagiblatl écrit :
I! ne ssurait exister aucun doulé sur la gravilé
de is situaiuin en Grèce. II est évident que Veni-
zetos et t'Enlente empioient tous les moyenspuur
exciter i'sroif e grecque cmrre ks Buigarts.
Qiivntsu misistre-président Zsïmis, ii e?.ttout
'simplemeBtleur complice, l es dernières dou-
veües oul parLiitemenid-,m mtré que la graviié
de la situation a grandemert empiré et qu'elie
doane lieu a de sórieuses inquietudes.
Le Lokil Anseig r écrit :
A Sa'onique, ia revolution a éclalé : les navires
de guerrf de i'Eatente son!, avec leurs can -os
meo«ca&l8,devaat le Pirce ; sous leur "proie?-
lion les partisans de Venizeios peuvenl partici-
per s la lui-.e avec l'armêe du general Srrr.ai!. si
ce dernier vouiait effactuer queique resistance.
Il sembie loutefois one ce a'est point !a 1'iDieniioa
du general francais qui, au contraire, tienl a évi-
ter iouies compticslions. En tout cas, t'évidence
que ia Grèce entrera en guerre est duvenue lellc-
inenl ceriaiueque les Elats cenlraux et leurs al¬
lés commeitraiest uce grave faute s'lls ne pre-
uaieiit point leurs dispositions en eoisséquence,
affendu que l'armée grecque p-rut êire mobiliséé
en queiques semaiues.
Commrntant la sitr.alioti en Gtèce, le Jour-
na! de Berm amidi ccrit :
La situation en Grèce est des p'us critiques.
L'Enterie a l'inl r.tionde destiluer loroj Conslaa-
iin Ea rèaiitè, eüe cosffie ceile mission a son
fonds de pouvoirs, M Venizeios Nous ne voyons
nuliemeai quel avaniagc l'Eotente peut tirer de
cette situation, car il s'écoulera un temps consi¬
derable avant aue l'armée grecque soit sufii-am-
ment réorgsriisêe pour t-n'rer ea guerre, aurtoul
dans un pays oü régne ia révoluiion et dont te
peuple est dlvisé en deuxcamps. Nous ne pou¬
vons encore juger ia portee (les manifestations
de Sa'onique et nous ignoror.s si le roiOnffinliu
posséde i'aiRorité nécesssire pour enrey-r ia
puissance de Venizeioset évffer uae capimlation
sans condition, qui ne ponrrait que reiarder sa
destitiiiion. En tont cas. nou-, alt.endons Ie déve-
loppernc-nt fuitir do la situation acluelle avec
caffue. vu que i'Entec.tftne peut y trouver aucun
accroisseineat tie sa pnissanca.

Naviro hoüartdais couló
Le vaper.r ho'laadais Zeetend a été con Ié
par le soas-maria VSO, dans. la joui-cée tie
veuclretii.

Navires csulós
Des dépêches fie Londres anaoncènt la
destructfon tie ciuq vapears, dontqaatre an¬
glais et un tianois. Voici leurs roms ;
Mascotte (anglais), 1,097 tonnes, cocstruit
en 4S84a Leitb.
Duart (anglais), 3.108 tormes, éonsirttü a
SoutbHiie'ds en 190i.
Strathallan (angiais), 4,404 tonnes, cons-
truit AGie-ruock en 1907.
Kelvinia (angiais). 5,039 tonnes, constroü
a PorLGiasgi W en 1913.
Farmatyr (tianois), 1,426 tonnes, cor.sirnit
AKiel en 1906.
L'eqatpage da dernier est sanf ; les dépê¬
ches ne rcDse-gaent pas sur ie sort des équi¬
pages des autres.

LASÏÏERREAÉRIEHHE

LüPETITHijREILLÜSTRÉ
Les fldèles lecleursde nolre supplément
hebdomadaire consacré AYHisloirs aneedt-
tique de la Guerre eurnpémne prendront un
vil intérèt a la lecture du n9 95 que nous
venons de metlre en vente. Deuit pages de
composition ariistique rappellent les acles
d'hérotsme accomplis par lc cycliste Bre¬
ton, du 74" regimen! d'infanterie, l'un de
nos vaiilants régirnents normands, et le
brigadier Lèmarié, du ler régiment d'artii-
lerieiourde coloniale.
La grande page centrale est consacrée a
la vigoureuse offensive des corps de cosa¬
ques contre les batailions autrichiens.
De nombreux clichés photographiques
sont intercaiés en d'émouvanls récils de
guerre.
Quelques ronveaux feuillcls du roman
d'aventui' es : Gi.-a;lot, an/wreur du monde,
et uue collecimn <ic dessins fanlaisistes
soulignent la variété de celte publication.
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Morls au Champ cl'iïoiiiieur
le chéf de bataillon Cody

Nans apprenons awe un vif i-.-gret la mort
de M. ie duf da b t-.ii'oa R lyroond Cotiy,
ón 348* régiment donfrnterie, bi-ssé le*8
juin dernier, fait priser-nier et tkcédé ie
16 juiiiet, au lazaret d® Ludwigsbnrg (Win-
temberg).
Né a Gravtlk Sfiinte-Honorina, le 13 février
.1863 B-iymoud Codv, ancien é'èva dn Lycée
do Havre, était euiré ASaini-Cy, «n 1886.
Nomnfé sons-lieutenant en 1888, il eiait
lieutenant en 1899, eapUsise e» 1899,décoré
de la Legion üTioi.ne nr eu 1913 et promo
chef de b'.u il'osi en 1914.
Nommé officier d'acadéaiis pour son Action
intelligente et dévouée dans l'organisation
d'oe-ivres de mutuaiité militaire, i! fut dé-
coré de ia èrois de guerre a ia suite de cette
èloglense citation a l'ordrffode la brigade :
Officiersupérieur de l elie vigueur physique et
mora-e. Est flepuisle tiéhuido laguerre un exem-
!>ied'ér.ergiepour ses subortionr-es. A commintié
br.iiammfrjt son baiaiiior d-ns les nombreuses
«ITiie« atixqucilcs le regiment a pris pnrt : Fu-
niiiy,26 aoüt t914 ; combats rievaat Re ins,
A exercé avec autorite et afisnt, tlu il au 30
septembre !9H, en pieine période d'opératlons ac¬
tives, le cotnusandcmfnt du régiment.
Sucees?ivement, il lint garnison an 87ea
Saint Quêniin, au la4« ALérouviiie, au 129®
au Havre.
Eii mars 1914.a «a nomination de chef de
baisiilon, il était affectê an 448-*,AGivet.
C'est un vailiant .'.e;vitsur da pays, un
officier de va leur qui öisparaU eu ia per¬
sonae du chef tie hahfflion Cody, et avec lui
un esprit distkigné, on ver t aux choses mili¬
taire s comme aux lettres et aux arts, et c'est
d'on ti és cordiai.arr.-i que ses camared« da
I.ycóc et tous ccux qai l ont approché d-pio
rent ia perta vivemrat ressentie,
Le chef de bataillon' Cody était le.frère dn
capitaine d'artiUeria, ingenieur des Forges
et Chauticrs, a qui mms adressous, &i>*si
ou'A sa familie, rassuiancA cis uös condo¬
léances emuvs.

Eants et I haurtrc*
M. Peslrs (André), cundoctoar des por ts
et oli ussées, précédent inent détaché au ser¬
vice «ks travaóx publics de 1'indo-ühiaa, est
réintégré dans ie cadre métro po itain.
I. sèra affecté, a tiire provisoire, a dater
du l«r septembre -1916.au service ordinaire
dn département de ia Seinc-Iaférieure (arron¬
dissement du Hsvrcj.

C'ifaiioM* & l O, tli*e Au «la«a*
De i'Armée :

Lo sons-lientensra lleori Cbéron, dont It
familie habile notre vide, 48, boulevsrl
F. itnc ii= Ier, a été cité commê suit k l'ordre
de l'armée :
Officierti'une éBercle ct d'on entrain adroira-
hit-s. Avail su inspfi'-i- a ses boxnmès ure con¬
ti .neo absolue. T-»nbésu cour» ti'naè rccoaaais-
saikceen av-iiffde aus tf.:ncl:.;--s,«tors qu'ii indi-
iuaii a ses luuumes i-.-set d-o!ls 1ü ik devaient. ... ..... .. . .

ure

Los Zeppelins sur Bucarest
Sui'snt le journal rontnain MoUUma, les
récen t s attaques de Zeppelins qui se sont
produltes AB tcirest étaient cirigées cotiire
le palais royai. mais le rol Ferdinand était
döja parti pour le front et la familie royale
ne se trouvait plus, a Cé morneat-lA, au pa-
iais.
Raids d fiydravions atiiés

en Bölgique
©n communique celte note cfïicieUe:
Daus l'après-midi du 2 septembre, des
aéropianes de li marine or>t tombardé heu-
reusemetit les cbantiers d? construe ion ma-
ritimes de Hob ken, prés d'Anvess.
Le lendemain, uae graude escadrille bora-
barda avec bons résuitats i'aérodrome de
Ginsteiies.
Tous ies appareils sout renirés indemncs.

EN ALLEMAGNE
Le gcuyernement et le Reichskg
La Gazelle de Francfort arscoficj Q«e le
Reichstag ne sera p3s convoqnó avant ta
date lise, comme on i'avait annoncé, la de¬
claration de guerre da la Roumanis n'étant
pas uue raison pour une reunion plus pro-
chains du Parlement.

INFORMATIONS
L'expéditioa Shackletoa
L> Daily Chronicle publis 'un té!«gramme
de sir E, Sb*, kletan, aanme ni aue i'expic-
1r«t-;u1'est jr.r'éaa a recueiffir Ie gt-oapo de
I sssconipaanons qa'il 3Tiit iaigsé A i'i.o da
i ri-btphiiut»

tianes sllemsndes, s'y e»t maiatenu ct !es s orgg-
nisées défensiveuiintmalgrè la fusiffadeenaemie,
Le soldat Eude habile Biéville, rus Félix-
Faure.
Le canonnier Etnile Prudhomme, dn 22®
régimeut d'artillerie, a éte cité Al'ordra du
régiment en ces termes :
Excelkct eosdiickur, qui a fait prcuve de cou
rsge au cours de ravilailli rceMs prnibies. Lc f
juin, ses chevaux tyatit r-lé blesaés, a réus'si a
rrmener, sous le feu,'la voiluro qui lui était coa-
fiée.
M. Emile Prudhomme est dozniciiié ABié¬
ville, rue Léon-ILillaore.
Fernand Ruby, dsmepraat rne Gimbatta,
a Hat fleur, actuelieraent soidat A ia 23®com¬
pagnie du 233® régimeut dTofmterie, vieut
d'ètre cité a i'ordre da jour du régiment, en
ces termes :
Jeune sobfat, veau au feu pour Ia première
fois. a'est fait remarquer par son courage, soa
sang-frod, son eulhousiasme et son dévoucment,
en accomplissant les missions les plus pér,ileu¬
ses, se multipiiaat et faisant preuve eu toutes
cireonstances d'une grande vigiianee.
Ftrnacd Ruby est Ie liis de M. Ruby, en
ireprepeur de peinture.

Slluxfion agrieole
Au {er septembre, la situation agricole se
présootait ainsi qu'ii suit dans la Stiae-
laferieure :
La sécheressa et snrtont les chaleurs ex-
cessives du début d'aoüt out entravé quei¬
que peu ia végétation des piantes sarc é^s et
des herb iges ; la pluie scrait la bienvenae
pour ces cultures. Grace a la sécheresse, a
coupe des ceréalcs, comteencée huit jours
plus Sard qu'a l'ordin ure, est a peu prés eu-
tièrsmeot achevée A ia fin d'aoüt ; il n'en
est pas de mêrns de I'engrangement, qui
exigerait encore une tilziirte de jours da
beau temps. Le rendement en grain s'an-
noace net ement inférieur A celui de la
récolte de 1915, surtoat pour ie blé, qui a
beauconp souflert des maladies cryptcgami
ques. Lés plaintes soat égtlement unanimes
por.r ies fruits a cidre, dont la récolte sera
dC-ffcitaire.

Pour les Prisonniers
Avec un trés fooabie empre-sement, cos
concitoycnries (ni ttnu Areropbr piés cles
soidats qui ccmbatteut sur le front la róle
trés généreux ds marraines. Bon nombre
d'entr'eiies ont tenn partlcuiièrement As'm-
téresser a des soidats appartcuant aux re¬
gions envahies, et qui, pour la piopart, sont
p.ivés des nouvelles de leur familie demeu-
rée sous ie joug de i'oppresseur.
Maihsureusement bon nombre de ces
vaillanis n'out pas encore bénéficié des
lettres qui apporteat quelqa'encêuragement
mora! et des dons qui prccureat quelqu'a-
doncissemsut matérie!.
Ii en est notamment qui, a l'heure pré¬
sente, sent prisonniers cn Allemagne et
qui, da fait que Ia vil-e oü ils rfsidaieat se
trouve en pays envahi, n * recoivent aucune
aide des Comités organises daus ies viliea
qui u'ont pa's subi les exscffons da l'ennemi
et ne peuvent rum demand, r A ieur facniffe.
Queique3 soidats ainsi privés d'aide nous
ont ene» re é'.é sigaaiés. Nous tenons ieur
nora et ieur adreise A la disposition des per-
soones désire s s de s'iatéressar A ieur
sort.
Ii y a IAune belle et bonne action A ac-
compür. Nos conciioyennes ue i'onblieroct
pas.

VIOLENT INCENDIE
Pessage de !a Martinique

IJ *l«5«v <i o ï J tJ..|iJ:uc/g i-.- - ; -uc - u uv-uwiii

(•lacer les dèfeïu.cs accessoires, ffèja blessé trnis
fois doguis le début de ia csmpsgne ct titulaire
ü'uae citation a l'ordre du ïégk ent.
Noa? rappHrns qne son frère, k liaufe-
nant Ch. Lltéron, ciievaLcr de la Légioa
d'hoo neur, titu'aire de truls Citations, dont
dsux a i'crcira de ('armee, est actaellement
pris jc nier AMayeucs.

Dv Corps d'Arme'e:
Le souB-lisnkn A l-Vae., da I62« régi¬
ment d'inhintvris, do r ia famitis 1>=!»it©
Stnvtc, 19, rue Vidor Ikuro.a été cité comme
suit a l'ordio du cm ps d armée :
Officiertin plus grasJ caursg». Avec Ie plus
suporbo mépris tin ti-cgcr, s f:-.aioieiiUsa iroupa
pen 'ant plusif-ursjour;, et notamment le.to msi
19 6 sous un foraiitisb'e bambsrd.-ment, su pojnt
Ie plus exposé de la lignc. Griévemeot blessé au
moment f ü il metUit lu'-même uns mitrailleuse
eu ba-ieria.
Le soa»-!ieateoant Fis-set était avar.t ia
guerre empioye daus ia maison A. B ot-
Leievra et Ue."

Dn Reqmntl :
Le colonel comaiaadaat ï'arüikrie de la
..«division coloatvk a cité a i'ordre du 4®r
régiment d'artilleria coloniale M. Raymond
Si'int-Aubin, ds ia 406" bntcrie :
Excellent canonnirr t'ès b: -ve ct hés dévoiié.
A assert; son service de 'tatsoa ecire ie P. O.
el 1.' pof.iiie»avec Ie r-i;'s grand com-ege,maigré
le violent D.jt»bartie:ucntde feoaemi.
M. Ravtnond Saict-Aubin est ie fi's de
Mme veüve Saiut-Aulnu, ciltivatrica A Cri-
queiot-l'Esnera!, dont un autre fits est pri-
sonnier ds guerre.
M. Uené Dcgrcone. employé de commerce,
61, rue Cauch ti e, 4 Rouen, et «ont les pa¬
rents habitcut Lc Havre, cb®rg»nr A'a com-
paguie de mitrailleuses 2 du 294e régi-
nieut d'mfifltsrie, a été cité A i'ordre du
régiment :
Au ccufs ties combats sous . . ., sóU3 un bom-
bsr.iemen! trés vUtientcj-.im:t-ait hors de com¬
bat soa carf tic pièco el la plupart tie sus cama-
raties. « p is te com uar,Jemen! tie la pices ct I a
assure jusqu'a-la li'! de l'ati.-que.
M. Bené Dègrenns a été dccjré ds la croix
de guerre ie 12 jeiilet 4916.
Le gendarme Felix-Albert David, de la bri¬
gade de Saovie, détacbé a ia force pob'ique
ci'ane division d'tuibnterie, a été l'objet da
la belle citation suivante A l'ordre du régi¬
ment:
Le 26s'P'embre iSiï, a fait preuve de courage
et de saitK-froi')en péaetrant dans ur.u a.uou-
lauce soaasiss i i;n violent bombardement,ct a
coniriboé au sauvetage d-s biessés maigro trois
obus tombés dana*ie Laanient peadant qu'ii s'y
trouvait.
L3colons' commaedant !e 224®régiment
d'infanterie a cité a i'ordre du régiment le
soidat Lotus Eude :
Soidatbrave et csursgcux, a occupé ti'sGrèsles
, ordies dosués ufl fStède msisf-ns a proxigiiwde ;

Vers flix beurrs et demie, bier soir, l'alar-
m *etait donnée dans le passage de la Marti¬
nique, s ü un violent incendie recast de se
declarer dans !es dépendances da la Bfüle-
rie Uiiiverseile, Timret et C®.siiuce au n®4.
Ap oximité de la rue du Champ-de-Foire.
Plasieurs hsbitanls du passaga accourn-
rentchez M. Cbauvin, dóbitant 11, rue du
Ch <mp-de Foire, lequel sVcioressi de pré-
v ;>ir le poste dé police do i'Hö e! de Vtlle.
B:entót les pompiers ernvaient sur ks
lie ax avec la nouvelle auto-pompe de la
Chsmbre de Commerce.
L'immeubk, attaqué rar Ie feu, dont Ie
to t vensit de céder, Lcü'oit comme uce
trreb?. Get immeubl'e s'é:end snr une su per¬
fide carrés d'eovison 12 mètres da có é. Ii
reakrraait ie matériel néc ssalre Ala torré-
f,,j tion du c f1 et se trouvait surmoeté d'nn
grevoer coatenant une cinqnantaine da sacs
de café.
Les saprurs-pompiers, sous les ordres dn
crpitsine Ronsiaux, attsqaèrent le foyer de
i d -<x cótés a la fois : par le pasésge de Ia
M.rtinique, oü se trouvait la f e de de la
Brüferie, et en se plscrut sur une terrasse
s.-tuée au troisième étage de i'immeuble por¬
tam le n®12 de la rue du Champ-de-Foire,
cü se (rouvent les bureaux da la maison
Busch liis et Handler et divirs ar.tres bu
teaux. Les.é'.ages sapérienrs de cetie maison
sont oecupés par des locataires qi i, juste-
met t tffravês devant la violence des Hum¬
mes, Ëvaiênt déseité leur leg: ment. Les
pompiers durent faire passer leurs conduites
par i'eseaiier de eet immc-uble.
Dans ies ruts voisines, un servies d.'crdre
avait été organise par M. Cochet, com mis-
saire da police de li quatrième section, et
di igé par le lientemrnt de paix Cberain,
pour con teuir ia fouie assez de ise.
Sous la vuuear dvs Duces mines en batte-
rie le leu l'ut rapidetnent circo.nscrit. Les
immyubks voisias n'enrent pas a so, ii'r.r
de son atte.ute. Mais ia Brulene üaiversdle
a été eu partie détr; ite, sauf ies bureaux ct
k sons-difectenr u pu sauver ies papiers les
pius importants.
L'smmeuble consiruit inténeurement en
pianchss devra ê;re recoastruit. II appar-
tientA M.Renaud, de Roaeo.
Les désa's n'ont pu êire évalnés bkr, da
mêrns qu'on ignore la cause da siKiströ.
M. Cochet, commisaaire de police, s'eït ré¬
servé ds continaer ton enquèté sur ce
point.
p,,rmi les persoonahtés accourues sur ies
iienx Cés ia première aiarme, citor.s M. Vo¬
lenti n, adjoint au maire ; le commandant
J coiia, major de la garoiann ; ie lieutenant
tie vai- sea a Agnés ; Ié li u en,ïot colonel Sa-
vart ; M. Bitailié, chef ds ia Süreté.

LES ACCÏDENÏS
Ecrasc far une automobile

Un grave accident s'rst prodaif, hier
aprèï-nndt, vers trois heures cn quart, sur
ie boulevard tie Strasbourg, en faca de la
Sous-Prefecture.
Ün jeune lé*égraphist«, Edouard-CélcsHa
Mebot, Agé de 13 ans. tiememant 119, rue
Laroeor, venalt de ia piauo Carnot et mar-
cliiit a rcculons toot sn cautaat avec un
petit camarade. Tout a coup, l'enfant se re-
trmrna et pait.t sn courant pour traverser le
boulevard.
II u'avait nuliement pris garde a l'arrivée
d'nn? automobile que c-'-nduisait M.Bitprey -
Fredilv, ingénieur a la Compagnie Fraacar*e
ties Ti'amw.ys. et vtnt se placer devaat.
Le conducteur fit i'impossibie pour arrèter,
il bi iSrtmême ia yétiaie de son fretn tar.t ii
le fit fonciioniicr vioierbment, mais la jietite
victim»*,cu bntee par le capot, fat écrasce
par ies dear roues avant et moneffement
b lessee.
M. Dnorey-Fre-idy rcieva lui-méme le
jeune Méiiot et Is tracspyrta en loute hatJ a

l'liospice Gécéial. M. ie vendeein Ktijo?
Contrastin relera de nombreuses bkssaros
A la tête et A l'abdomen et « us ks soins
furent inutücs. L'entant renait ie derniet
soupir Aquatre heures.
M. Oiry, chef dn service têlfgraeh'que,
s'est rendu A 1Hospice en compsguie da
Mme Méiiot, mère de la vic'ime, que M. Da-
prey Fi-6ddy avait fait préveoir.
Da l'enquête A laqueiie M. Cocliet, eom-
mis-aire de police, s est livré, Ikccident qui
s'es t prodnit comme r-.ons venoos de 18rcla-
ler, est du Ai'imprudence de la victime.
Le conducteur avait lilt fonctionaer son
signal averiisseur ea ap.rcsvaut l'eafant aa
bord du ko.toir.

Un Alarin êcrasó psr tin Tramway
Ua grave ac idsnt s'est produit dimar.che
soir. vers sc-pt heures et demie, sur ie boule-
va*d A bert I«r.
Circulact sur ce boulevard a bicyclette, un
marin de i'Etat, Frapgols T .nguy, fut reu-
versé par un tramway et mcrteliement
blessé.
Le car n®68. conduit psr Mme Balenx, dé-
marrait de ia halte da l'Etcalier desFalaisss,
se dirigeant vers la vilie, lorsque le cycliste
qui venait en sens inverse parut hésiter
{>ocrquitter la voie du tramway. II le fit
aioss qu'i! se trouvait a 3 ou 4 metres du car,
en doncant tin brusque coup de guidon a
gauche, mai.s la rone arrière de la machine
fut atpinte par i'avantdu tramway. L'mfor-
tuné cyciiste roula sur le sol et tut pris sous
ie car.
Reievé par des témoïns de l'acciient, lr
marin fut transporlé A l'Höpital anglais dit
casino Marie-Christine oü ies premiers soins
lui furent don nes. II fot ensnito transporté A
I Hospice Géaéral, mais ii monrut vers trois
heures du malin sans avoir rep) is conruis-
sance.
M. Frambourg, commissaire do police de
la troisième section, a onvert une enquête
pour étabfir les circoustacces exactes ds
I'accident.
L'aacDinislrdiion de la Marine a dü té'égra-
phier A Cherbourg pour avoir i'identité
exacte do Tauguy alin de pouvoir informer
sa famiila.

xsft ft
Nous avons relate I'accident dont M. Pkrre
Hurel, employé a Ia voirie, avait été vici'ma
dans la rue Thiers, aiors qu'il s'scqaittait ds
son travail. Eu voukmt 90 garer iWfiaconvoi
d'antoroobiles militaires, il avait été ren-
versé par une autre voiture automobile et
grièvement blessé.
Maigré tous les soins dont il fut entonré A
i'Hospice General, M. Hnrei est déeédè des
suites de ses blessures.

Ilier matin, vers une honre qnararste-cinq,
le remorqueur Abeille-Xll effettuait une ma-
r.oauvro dans 1'avant-port pour aller aider a
la sortie d un navire. Pour quitter le quai de
i'Le, ie jeune mousse dn bord, Ardré Q iéré,
agé de 44 ans, demrursnt, 61, rue cn Géné-
rai-Fuidherbe, devait larguer une araarre.
L'amarre s'étant tronvée retenne, le j^une
moeste ent la jambe gauche prise entre le
bord et le c&bie ao moment oü celui ci se
teDüait. I! eut Ia jambe tracturée ei grave-
ment mutilée.
Iuformé de i'accident au poste ds police
de la rue du Général-Faidhe.'be, l'agent Fa-
verie s'cccupade faire transporter ie blessé
a l'Höpital Pasteur, oü ii fut admis tl'ur-
gsnes.' «■* ft
Alors qu'i! öéchargeait des bal es de chan-
vre dans ies Magasins Généraux de Paris,
dimanche aprè-.-miai, vers quatre heures,
ua clrfffTetier, Punl Bu'isl. agé de 43 ans,
demeurant roe Franpois-Mazeltne, 87, tomba
de son carniou et sa iractura plasieurs cótes.
I* a dü entrer en traitement a l'Höpital
Pasteur.

U« Iknmr
Sur le boulevard des

AIa hauteur du
cn drame sensationeel quirévo'u'ionoa 'out
le monds artistiqnc et fait courir toot Paris
o'epois deux mots, c'est le film tensatioane!
Forlaiture, qui commsncera A i'O ympia,
vendredi stir, tous les ennsmis du Cinéma
devront ven r ie voir; A cette occasion, Ie
Cinéma O ympia distribuerann certain nom¬
bre de places da laveer. Ces distribaiions
auront lieu jsudi de i h. 1/2 A1 h, 3/4, plsce
de ITIótel-de-VHie devant le Bar Antcm-.ii-
que et sur la place Gambotta A la mêais
hsure.

tcs «grMiioa»
M. Hippo'yte Ghrsqhière, Agé de 4! ans,
soldat mobilise a l'usiue Bossière, rne Dou-
bet, demeurant 39. rue Thiébaut, a porlé
plainteüirnanehe >oir, devant MFrambinrg,
commissa;re de police de ia 3® section, cn
declarant qu'ii avait été attaqué sj;h raisou,
en sorlant du restaurant Annrcor^e, ius
d'Ë'rs'at, n®12 par un iodividu de m:ae élé¬
gante ag8 d'environ 30 aas, qui avsit pris
son repas orès tie lui. M. Ghesquiere avait
rvpu plnsièurs coups da poing au visage et
des coups de pied 'lans la ventre.
Uue enquête est ouverte.

ft
ft »

Vers dix heures Pt demia, dimanche soir,
M. Louis Michiels. Agé de 24 ans, c, paral au
bureau de recratement do l'armée beige,
pass- il boulevard Albert-Ier, entre le casino
Marie-Christiné et i'octroi, lorsqa'il fat atta¬
qué par ueux soidats beiges qui lui volèrent
un vio on oe marqué dont il etait poiteur et
prirent la fnite.
L'autori té militaire beige a été satsie de
l'affaire et la police do la aüreté s'occapa d©
rechercber les vo'ears.
Le vioion volé porta l'inscr'piion gravée;
« NiCOiasAmatus. Cretaone 1679.»

*%
Pas'ant en patrouille di.mauch® soir, vers
d*x heures, sur Ia place de* Hal «s Centrales,
ies sgeots Marical et Henout furrnt aiUqoés
par un nomrné Amedée Piquet, Agé dr lé
ans, demeurant A Graviiie, ' roe Amédèe-
Ag^ssc, qui Isur porta des coups da pied' et
pomg. Piquet était ivre. Ii a ete mis Aia dis¬
position Au parquet.

Vers onze hertres un quart, dimanche
roir, lav uommés Tsiouch Idir, Agé de 28
ans, demeurant rne dn Grand-Crotssanl. • hfa
Mme Daner, et D ïdSa'em, Agé de 38 aus.
dcm-uraut ruo des Gallons, 9, loos deux
siijets aigérien", se prés* niaknt rns^mbl©
au bureau de police de i'Hóiel de Vd e.
La premier aéclara qn'uue blessure qu'ii
poi(a*t an trent lui avait été laffe par Daïi
Sakm et que ce dernkr |ni avait, de plus,
soustrait un biffet de 20 fracc» q»> reveuait
sur l'argent donné pour payer una consom-
mation qu'tis araisnt pris ensemble darts
un débit de la ree Saint-Joffen.
La second, T iom-h Idir, déclara qn'aa
cours tie la discussion son adverssiro lui
avaff porté un coup de coutaau au-desius
des reins. .
Les dat.x biessés ont été conduits a l'ho?!-
tai. M. Framltoarg, commissaire da police,
étabiira ia p,rt de chaeuo.
— Aa cours d'ase bsgarre avec plus eur3
de ses compatriot**, qai s'est prodoi'.e iu-sdi
ma'in, vers neut' heures at demie, roe du
Dsctear-Piaserki rü tl habite, un nomané
Llmsam ben Hamoa, joarnaiier, sojet Alge¬
rian, aat 'e bras qauche hrisé.
Un a^ent coadui»it le blessé a 1llop



&eVeilt Havre—Marcli5 Sepfrmfae101ft
Hasienr, oü 11fat admis, tandis que M.Por-
.jhj, coo5»i«8airode police du quartier, ou¬
tran one enqnête afin d'étabür la part de
Cha*RHdaas eette rixe.

Select-Palace
333, fcoutevaro dfe Strasbourg?

Anjorrd'hei, R,ldshe.
D main mercredi, soiree è 8 h. 1/2. Cos-
fmaatk.» do programme de la ssmsine arse
Ce <«M« p."B( le ('««r d'uaeFuBMif,
graad drsme ea 4 parties M'ilit; torrtfpen-
dant de guerre. El Us dernières aciuaiiUs de
la guerre.

les AVISdeEEClSsenttariféaJLfr.la ligae22,108.
Rue de Saint- Quentin, 04 (3«perception).— Mer¬
credi 6 septembre : da 9 b. 4 tl h., de •» a 1.393
ctus : de 14 h. a 16 b., de 1,396 a 1,7«4 iieies ;
de 5,059 a 5,387 inclus ; de 7,812 a 7,837 tortus.
— Jeudi 7 septembre : de 9 b e 11 h. : is 7,818 I
8,081 ; de 8.453 a 8.467 ; de 8,654 a 8,718 ; d«
9.247 a 9.414; do 9.653 a 9/4.C ; de S,99S g
10.001 et de 10.319 4 10,397 ; de 10.528 8 10,545 :
de 10.854 a 10.68'i ; de 10.720 a 10.733 : de 10.7S7
a 10.789; de 10,897 a 10.903 ; de H a IS b. ; de
10.9 4 a 10,911 ; de 11.092 a 11,133 ; de 11 282 a
11,322; de 11.3914 11.393 ; de 11 463 a 11 498 de
11.746a 11,799 ; de 11,886 a It.BOü ; de 11,815 è
11.938; de 44,430 a 12.497 ; de 12.260 a 12,264 ;
12.2 8 : de 12 506 a 12,606; do 12913 a 12,977 ;
de 13.063 a 13,09%; de 16.721 s 16,743; de 16,«64 a
16,512 ; de 16,710 a 13.747; de 16.963 a 16,933.
— Vendredi S septembre : de 9 h. a 11 b. : de
45 981 a 15,997; da 17,201a (7,273 ; da 17,(36 a
17,484 bs ; de 17.6G7a 17,709 ; do 17,992a 17,959 ;
de 18.190 a 18,238 ; de 18,437 a 13,437 ; de
18,641a 18,695 ; de 18.879 a 18,923 ; de 19.(17
a 49.147 ; de 14 a 16 h. : de 19,148a 19,159 tortus ,
de 19.310a 19355 tocius ; de 19,473 a 19.496 in¬
clus ; de 19.5769 t»,636 inclus ; 19,931 a 19 991
inclus; de 20 143 a JO 189 inclus; de 29,338 a
20..(79 inclus ; de 20,531 a 20,577 inclus ; de
29,7(5 a 20,768inclus; de 20.913 a 20,9.0. — sa-
medi 9 seoiembre : de 9 b. a lib.: de 20,941 a
20,933 inclus ; de 21,403 a 21.144 bis inclus ; de
21,295 a 21,325 tortus ; de 21,509 è 21.542 inclus ;
de 21,700 a 21.732 tortus ; fle 21,869 a 21.898
inclus ; de 22 039 a 22,082 inclus ; de 22,205 a
22,236bis inclus ; de 22,409 a 22,470 incius.'
Rue de Bapjume.16 !4«perception). —Mercredi 6
septembre : de 9 h.a u h., de 3,372 a 6,5(8 inclus ;
de 14 is. a 16h., de 6.349 a 7.093 inclus ; de 8.091 a
8,383 inclus ;de 8 472 a 8,49.3 inclus ; de 8.712 a La circulation sur te pout Vétiilart. —
8,737 tortus ; de 9,417 a 9.318 tortus.— Jeuli 7 sep- Poor cause de reparations au pont de IVciuse
tembrt) : de 9h. a 11h., de 9 554a 9,613 ; de '10,003 VFIiliart, tes vèbieules routiers qm iconaucs, a
a 10,083et de H,90i a 11,903 ; de (0,393 a 10,503 traction mécamque ou animale, r.e seronl admis
et de ti,937 a 11.946 , do 10,694 a 10.717 et de a circulcr sur ce pout, depuis lo samedi 9 sep-
13,035 a 12,094; de 10,756 a 10,736 el de 12,199 a tembre, a 19 h. SO.jusqu'a nouvet avis, que les
12,2(8; de It),93ft a 4c,958 e! de 12.267 a 12 273 ; jours ouvrables.de 6 h. 30 a 19 b. SO, el seuls-
de 11,137a 11,163 et 12.007 a 12,698; de 11 3£3 a ment a condition de ne pas faire passer do roue
11,384 et de 12.1-82a 13.017; de i ,5 0 a 11 528 et uur le bourrelel ccmrsl do l'ouvrage. entre les
de 13.127a 13.171 ; de 11.860è 11.874 et de 13 428 deux voies charrelièros.
13.80ft; de li h. a 16 h., de 13,758 a 13.809
inclus ; de 13,830 a 13,833 inclus; de ii.toia
14,186 Inclus ; de (4.216 a 14,225 inclus ; 145 9 a
14,617 inclus ; de 14,973a 15,061 inclus ; de 15,455
a 15.587 inclus; de (5,937 a 16,t'3i inclus; de
16.249 a 16,329. — Vendredi 8 septe&bre, de 9 h.
a 11 heures : de 16,515 a 16,581 et de 17,"10 a Les Eelaireurs de France. — Mercredi
17,758 ; de 10.759 a 16,824 et de 17.960 a 18.042 : a 20 b. 80, reunion de la patrouille ties Aigles
de 17,001 a 17,041 ft de 48,239 a i8,30?»; de 17.277 (Neufi ck). [Terence indispensable,
a 17.32) el de 18.487a 18,633 ; de 47,435 a 17,537 Reporter les lentes pour le recensement.
et de 18, 96 a 18.753; de 14 heures a 16 heures : Dimsnehe procbaio, concert ; reunion a 13 h.48,
de (8,926 a 18 973 inclus ; do 19,161 a 19 219 au square Saiut-ttocb. Presence nombreuse.
inclus ; de 19,857 a 19.402 inclus ; de 19,493 a
19.533 inclus ; de 19 763 a 19,808 inclus ; de
19,992 a 20,024 tortus ; de 50,191 a 20.218inclus ;
de 20.380 a 20.426 inclus ; de 20,378 a 20,836.
— SamediO septembre, de 9 heures a H heures.
de 20,770 a 20.8i t inclus; de 20,954 a 20.990
inc'us ; de 21,145 a 21,209 inclus ; de 21.316 a
21.395 incius ; de 21.843is21,586 inclus ; de 21,733
a 21 786 inclus ; de 2', 899 a 21.9)1 incius ; de
22.08) a >2,1 3 inclus ; de 14 h. a 16 h. : de 22,237
a 22,270 inclus ; de 22,471 a 22,847 inclus,
Avis important. — II est rappelé aox mili-
taires mr-bilisés dans les osines on ateliers,
ainsi qu'h cenx realrés dans leurs loyers ea
sorsis on ré for més b« 2, qu'iis doi vent ra poor¬
ter aa Bureau Militaire de la Mairie du Havre
leorcertificatd'alloeation iautedequoiiiss'ex-
poseraient h des poursnites correctionnelies.
Pour ies militaires rentrés dans lears
foyers en rnrsis on rél'ormés n® 2, présenter
le liyret militaire.
Pour crux mobilisés dans les csines on
ateliers, présenter la feuilie de mobilisation.
Ii est rappelé également que les enfants
déeédés on ayant atteint I'age de 16 ans pas¬
sent de bénéficier de la majoration ne 0 fr. 50 ;
las certificats doiyent, le cas échéant, être
rerois au Bureau Militaire pour suppres¬
sion de I; dite majoration.
Accun intermédiaire ne pent, se présenter
ponr toucher i'allocation aux lieux et place
du titulaire, s'il n'est porteur d une procara- _ _ „ . , _ _ _ _ _ _ „ _ , _
tion. BUURS£ DE PARIS
Ceiled ne sera déüvrée que si l'intéressée 4 ssptembre i9i«
se trouve d-jns I'incapacite absolua de tou¬
cher elle-même son allocation par suite ds
maladie.
11est pcrticnlicrement recommandé de ?.s
pi-éscnier h la caisse de MM. lss perceptfturs
aux j our et becre indiqués sur les afliches.

M— — ■■ui-tjQwi — — — a

SJÖTETDENTISTS,17,r.M.-TlÉ'to(SSjHïeHr.5slateJ)

Vaas etes prié de bien vouloir asslster «ux
coavoi et inhumation de

Wonsleur Pierre-Julus POTEL
Msnuisisr

décédé le dimanehe 3 septembre 4918, 4 l'dgc
de 68 ans,
Qui auront lieu le mardi 8 courant, a cne
heure et demie du soir.
On se réunira au domicite mortuaire, 18, ruo
de l'AUa.
De la part de :

ft" POTEL. nés JASSES,son époase et ses
tils ; Ü. et N" Arthur POTEL; hi. et SI"' Atiolphe
POTEL et leurs Infants ; St. Augusta POTEL;
if? et Anrt-é POTELet leur Fits . SI. et <?-•
BAUOIHnee POTEL: tes Families JA«ES, JOLT.
600 e.00 CHEHEL. JUSTIN, et Amis.

llort pourla Franca
E,?a Vola

An eoors d'one de ces dernièrrs nuils, les
Sgcn s de recherches des chemins de far
Aub a frcres ifleciuaient one surveillance
an qcai C, dit quai de la Douane, lorsqu'ils
aper^urrnt, uuitiant la gare, un nommé
Camille Delcroix, égé do 54 ans, snjet beige,
gsrdien de quai. Ce dernier poftait un pa-
a?uet. Comme ils le priaient d en indiquer ie
ec?Dtenu, les agents découvrirent qn'il venait
tie voler un litie de Porio et des brcsses.
Le voleur fut conduit au poste da police
de la place Danton, tandis que M. le com-
missaire spécial da la cara était prévenu.
Una perquisition faito an domicile de
Camille Delctoix, 17, Cité Ilavraise, fit décoa-
vnr encore qnatre litres de Porto, nn demi-
fitre de rhuro, des verves a vin et cinq kilos
de sucre en pondre qu'il a reconnu avoir
soustraits sur le qaai dont it avail la garde.
Delcroix a été mis a la disposition du par¬
quet.

Vons êtes prié d'assister an service reli¬
gieus qui sera caiébrê en l'êgtise SJiRt-M'cbe',
ie jeudi 7 septembre, a neuf heures Uu matin,
en ia mémoirs du

ChefdeBalaillenRaymsnd-idsiplisCODY
Commandant le 6'- batai.lon d% 34S' Regiment

d'Infanttrie,
Ckevïiier de la i.iigion d'hor.neur,
VécO'c de la Croix de guerre,
Officier d'Académie,

iléeédé des suites de sa blessure, le '6 juil-
let )9i6, au lazaret de Ludwigsburg (Wurlein-
bergj, a idge de 81 ans.
De ia part de :

IS"" C03Y, sa rrère:
#?»•Hippoy te OUHANDTAHIE.t.sa sneer ;
M. Pierre COOT,Ingénieur des Ai ts et Manu¬
factures. er id"' Pierre COOT,son frère et sa
beiie-soeur :
m<>' Fror.goiss DUftANO-TAHiEB. CHaNTAL,
Jacqueline er Antoinette CODY,ges nièecs ,
M"" Henri BHiCAHD, F,coal MAZEL'SE ses
Iantes,
Et des Families SHICAHO.L40SERT. HOUSET,
de 60URCIZ StAZELtNE. MATRAT. BOUCHARD.
NBËi. THEOENAT. OUPUY. DELACROIX. BRiN'
OEAU. S/BAUPY. FEHHANO. AfASSON,SElLE it
de SOUZALOPEZ.

II lie sara pas envoyé de lettros d'invita-
tion, le préaenï avis en tenant lieu.

52, rue do Mexico.

ITVHftïl LE SURVIvANT
II. I II PI 1 episode de i'offensiva ito—
J 11 I iff I lil _ 1'^e sur nsonzo
tie Meiu-wU..™ A R I E - J E A TJ E
H, f . ïdCSafi-LSiSB cu la Femme du Psuple

GfiUMONTI'ATBJTDEMR
tiré du célebre roman

rut de la Comédie, IB d'Allred CAl'LS
Matinee i. 3 heures. Soiree d 8 heures.

i9s41z)

M et K" Hoger BUN, nee LUYCKX;
oeuco BUN et ses Enfonts ,
M. et Si"" LUYCKXet leur Enfant ;
Les Families P.OCH,CHADEFAUX,MOREL, LE-
QUESNE.
Ont la douleur de vous faire part de la perte
eruetle qu'iis viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Roger-Lucien BLIN

dsns son 2«mois, et vous pricnt de bien vou-
luir assisler aux coavoi et inhumation, qui
auront lieu civileasfent le 6 courant, aqualre
heures el demie du soir.
On se réunira au domicile mortuaire, to*,
rue Hé éïso,
Lo présent avis tiendra lieu de lettres
cl'inviiatioa. (9862Z.

^emmuaicattoas
C'Istafe a l'F.aa

Etant ivre, d manche, vers minuit, lc nom¬
mé Francois Degyx, agé de 39 ans, sojet bel-
g ', parconrait le quai Colbert lorsqu'il fit
tne ehate dans ie bassin Vaaban.
Fort henrensement ponr Ini, deux marins
ang'ais entendjreat ses appels au secours et
purent le tirerde sa dtngereuse position.
lis !e remirent aux ageots Bi'ignet et Se-
vestre de service a la gare. Crs derniers ie
firent admettre a l'Hospice General.

Avis aux IVavigatciii'S. — Abcrdsdu Hum e :
Les navigateu. s tont informés, que la boués lumi-
neuse et sonore dite <«Ouest des spproehes de
I'Eciat », signeiée récominent comme disparue, a
été remise en place.

M'f Claire BOURGEOIS

Mortpourla Franco Vousétesp'ié do bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Augusta CORDA

décédé dans sa 82' anr.ée, en son domicile,
rue Roberl-le-Diabte, 48
Qui auront lieu te jeudi 7 courant. 4 quatra
heures el demie du soir, en l'Lglise Sainie-
Marie, sa paroisse.
De la part de :
SI"' CORDA, des Families CORDA, TRUPCHAUX,
QUETEL, 0UVRÉ, BERLSNiER.
II ne sera pas envoyè de lettres a'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

MARIE-IECiNEcu-aFemmeduPeople,a I'Olympia

Vous files nriê de bien vouloir assi'ter sp
service religieux qui sera ciMébré en l'église
Safnte-Aone, mercredi 6 septembre, a neuf
heures du matin, a ia memoire do

Georges-Marcef-EnguerrandBERTOT
Malire po-nltur au 11' ciarltlkiie,

toiabê ie 2 juilh-t 1916, a i'dgn de 22 ans. inhu¬
me provisoircment a Sommedieue.
Da la part de :

M-" oeuoe BERTOT,sa mère ; M LAGt'ELs-m
beau-f ere, mobilise au front, et #»• LA6XEL,
use BERTOT,sa soeur ; St. Lion BERTOT.son
f ire, mobilise an train des equip; g 's : £7lls'
Charhtte et Hi-.èno LAGNEL.tès nieces . SS"
ostiee GRE'NiER.sa tame; Si" oeuoe VALLE-
P.AtiO.sa crsnd'ianle ; IS— LAYOIPiÈREet «"•
LETElLIER; tes Families PAILLETTE.CHALOT,
DOBUFFET.LEBLOMD.LABBE,THOMASTAPHoU-
RFiU. DUBOSO DEBREUtLLE.LETOURNUJR,
FRiBOULET.BOSSEL/N. OELA.LCNDBE,LAGNEL,
LOiiVEL,ses cousins et Amis.
II ne sera pas enveyé de lettres d'in-
vitation, le présrnt avis en tenant heu.
Havre, 97, rue Thiébaut. 3.8 (9764)

§ulUtts dss <§ociéiêi

Les allocations attribnées par I'Etat anx
families nécessiteuses des mobilisés srront
distribuées par les soins de MM. tes percep-
t leurs, ies Mercredi 6, Jitt ii 7, Vendredi 8 et
; Samedt 9 Septembre 1913. 46c seizaine. (Pe-
| r iode.du 21 Ao&t au 5 Sept-.mbre 1916).
Hue deSt-Quentin, 67 H" pereep'ion).— Mercredi
6 septembre : de 9 b. a it h., de i 8 6(7 inclus ; de
4 880 8 4,903inclus : (le 14 a 16 h., de 4.973 a 5,055
. inclus ; do 7.107 a 7.283 inclus ; de 8,394 a 8.402
I Inclus ; de 8.496 a 8,539 inclus : de 9.161 a 9,246 in-
I cius;de 9.(184 9.629 inclus; de 9,668 a 9,734 inclos :
I de i0,080 a 10.133 iceius ; de 10,509a 40,824in¬
clus ; de 40.854 a 10,595 inclus ; de 10,942 a 10.933
Indus ; de 10,961 a (i.005 inclus ; de 11,(65 a
ii.187 inclus. Jeudi 7 septembre- de 9 a 11h. „de
1397 a 41,422et de 13.369 a 13,426 ; de 41.716 a
1744 el de (3 643 a 13682 ; 44.875 a 11 885 et de
816 a 13,8)7 ; de 11.90»a 14907 et de (3.835 a
,„877 ; de 11.948 et do 14,189 a 14,(95 ; de
2 HOa 12 543 ; et de 14.226 ; de 12.448 a 12.505et
de (4 35-7a 14.448 ; de 12 884 a 12,920et de 14619
a 14679 ; do 13.019 a 13,060ot do 15,062a 15.135 :
lie 14 heures a (6 heures, de 15,888 a 15,638 bis ;
el de 17.838 a 17.571 ; de 16,037a 46.073 et de
17.760a 17.790 ; de 10.323 a 16,351 et de 18.044a
48079 : de 16.(83 a 16617 el de 18306 a 18 342 ;
Ha'16.828a 10830 <tde 18,(38 a 18,887 ; do 17,(42
a 17,088et de 18,735a 18.782; de 17,324 a 17,350
bis et 6e (8 9(4 a 19OK. — Vendredi 8 septembre :
lie 9 a li h ,' de 19,22! a 19,240 el de 20.812a 20,838;
de 19,40.)a 19,445 el de 20,9914 24,021bis ; do
19,(35 a 19,878 et de 21,207 a 21.234, de 19.809 a
19,840 bis el dc 21,39-3a 21.423• de 20,025 a 20,051
et de 51.587 8 21,619 ; de 20.219 a 20,229 ct de
21 787 a 51,810 ; dc 23.427 a 29.483et de 21,932 a
£1.966 ; de 20.637 8 50,659 ; de 14 h. a 16 h., de
22,124 a 21,147; de 25,271 a 22.313.
Bu° d-' Normandie.309, Cnitse d'Epargne (2«per¬
ception).— Mercredi 6 se&tambre : ds 9 b. a tl h.,
e i,795 a 2.315 inclus ; do 14 h a 16 h.,de 2,3i7 a
357 inclus —Jeudi 7 septembre : de 9 h.a il h.
; 2 858a 3,336 inclns ; de 14 h a 18 b., de 3.340
3.918 incius — Vendredi 8 septembre : de 9 h.
il h , de 3.920 a 4.474 inclus ; de 14 a 46 b., de
.44:8 a 4 879 inclus, 7,400; de 7,290 a 7,383 in¬
cius.- Ssnted'.9 septembre: do 9 h.a li h .de 7..'S3
a 7 sio inclus, de 8,403 a 8 430inclus, de 8.841a 8,COO
tortus 'de 14 h. a 16 b., de 8,60) a 8 6(2 incius ;
dVs 74( a S.i'C inclus ; dc 9,630 a 9,646 incius; (le
9,738 a 9,879 :cclU3. 4
PI cedel' Hóleldf.-Vi!le,27'\S' et 3' perception'.—
liererfdift septembre ; de9 h.a 44 h.,de9 88049,913
inc'us, de 1«.I3S a 10,311 inclus, de 40.847a 40,853
inclus, de (0.896 a 10.633 ioc'us, de 10,794 a 40,894
tnclus, de 44oe-8 a 11.090 incius, de 14,(90 a 44,234
inclus; de 44 h.a 46 h. de 44.258 a 11,281 in¬
clus. de 11.388 a 11,389 inclus, de it, -427 a
11,463 inclus, do 11,529 a H,7i4 inclus. deli, 9.0
a 119)3 inc'us, de 41.930 a (2.034 inclus, de
42 09Sa 4?.l '8 inclus, de 12.4476 12,239inclus, de
42,273a 42,309 iBctos.—J( udi 7 septembre: de 9 h.a
41 h.,de 123'2 a 12,443inclus.de 12.700a 15,83.1in-
c us. (3 0 8de 13 (73 a 13,174 inclus, do 13,243 a
43 363 inclus. de 13.808a 1333s inelus ; de 14 h.
a 16 h . (to (3.5)3 a 13,042 inclns, de 13,818 a
43 823 irc'us, de 43,8/9 a 44,016 incius, de
44.197 a 14,1'3 incius, de 14,532a 14,580 incius.—
Vindredi 8 septembre: de 9 h. a 11 h..de 14.382 a
44 493, de 44681 a 14,871, de 15.(35 a 15,358 ;
de 18,689a 13.064; de 14 h. a 16 h.. de 15.6C6 a
13.834 inclus, de 16,074 a 16,181 incius, de 16,333
a 16.463inclus.
13' perception).— Samedi 9 spptembre : de 9 h 4
Hh.de 13.101a 13,(54 inclns ; de 13,(76 a 13 242
inc'us ; de 13.683a 13,753inclus, de 13,8:6 a 13.827
tortus, de '4,017 a 14.103 inclus, de (4.208
a 1(.213 inc'us, de 14,459 a 44,527inclus, de 14.872
a 41,90» inclus; de 44 h. a 16 h.. de 14,965 a
44,969 inclus ; de 15,3)8 bis a 18,454bis inclus, de
15.835 a 45,936 inclus, de 46,182a (6,220 inclus.
Due deNormandie, 81 2' perception).— Mercredi
6 soitemtre • de 9 beures a 14 heures. do
44.619 a 16.7-6 incius ; de 16,852 a 16,962 in¬
clus : de 17.092 a 17,200 inclus ; de 17,351a 17.433
inclus ; de 47.(73 a 17.666inclus ; de 17.792 a
47 901 inclus; de 48,080 a 18,170 inclus; de 44 h.
a (6 h., de 18.172a 18.(8) et de (9.015 a 19 418
inc us ; de 48.3)3 a 18.436et de (9.241 a 19.309in-
ciss ; de 18,658 a 18,6.32el de 19.426 a 49,471 in¬
clus , do 18,781a 18875 e! de (9,637 a 19,75S!nctus.
— Jj-udi 7 septembre : dc 9 heures S 11 heures :
etr 49.7606 i»*,7Glinclus; de 19,847a 49.930 incius;
«te?0 0"3 a 20 142 incius ; de 20.260 a 20,337bis in¬
cius : d-e20,454 a 10.529Uictns ; de 2i\6( 0 a 20.734
inc-us ; de -.0,»3')a 20.901 incius ; de 14 h. a 16 b.,
de 510J3 a 21.402; de 21,235 a 21 294 ; de 24,427
a 21,508; de 24,620 a 21,699 ; de 24,811 a 24,868; de

Société FranUtio de Seoours Mutuelü —
MM.ies ire mbresdu Conseil d'adaiialstraii-oQ sent
priés de bien vouloir assister a la procbaine rée-
oion de bureau, qui aura lieu le jeudi 7 septembre,
a 8 heures du soir, Hotel de Vilie, salie I. I At"' oeuoe AiméSEHECHALet sa Rile. IB"'oeuoe

| SÊNÊCHAL,ta famith et tes amis remercient ies
1 persooncs qui oat bien voulu assister a la
| inesse dite pour ie repos de l ame de
I Aimé-Hsnrl- Joseph SÉNÉCHAy

Soldat au 72' n'lnfanter e

Montivüliers
Promotion. - M. >an Donnsdieu. instituteur b
1'EcoiO communnie do garqosn de cotre yiiie, et
Che deux fois a i'ordre du jour, sergent au 329'
regiment d infanterie, a été proiau adjudant et
m.uatenu au 3.9'.
Gendarmerie. — Nous aoprenor.s que M Roiita,
Ie tres syropathiquo maréchal des logis de gen¬
darmerie de notre vilie. prend sa retraite. M.
RoiiiD, trés concu dans ia régioo, éiaitirès esti-
Kè ; it laissera parmi la population du canton de
trés bons souvenirs.

hla' oeuoe ilËPÊE, !u famiii! et les Amis re
mereient les p -rsonnes qui ont biea voulu
assister au service reügieux célébré en ls
mémoire de
Monsieur Edmond ALÉPÉE

Vous files prié de bien vouloir assister aux
convoi, service ct inhumation de
MidamoVêuts Arthur E0UI330NNIÉ
Née Emmu-Joséphinc CAMENEN
décéiée te 3 seotcmbre, dsns sa 73*anoée,
ronnie des sacrements do l'Eglise.
Qui aaront lieu le me'credi 0 septembre, a
neuf heures dn matin, en i'égl se Sam . Mcbel
On sc réunira a i'église.

FfiuSiifipsrliRipislaslm!
De la p'rt de :
St. .Albert BOJISSOHH/E.mobilis-é au 1" d'ar-
tiito; to, et Madams, née SOiTARD;
M. Basb.n BOWSSONXiË.conducteur des
poets ct chaussf-es, ofiietor d'atlmiuis'.ration
da génie, et Mndam.e,nêi 6EN01T ;
S«s e,(tools ;
M. J en SSU'SSOHNiE,son petit fits ;
At. Alfred CAffEXEN. ch'.-I dessnaieur a
l'tfoto] de Vilie. sja frère, et gadame., nes
STOUVENAUT.sa be'ic-rceur ;
At"' Marie RETOUT.son atnie ;
La Familie et des Amis.
line sera pas envoyè de leltrss d'invi-
tation. le present avis en tenant lien.

X»< oeuoe PRiLLARO.Mi. Augusts PRILLAHD
it in familie remercient ies person ncs qui out
i-if-n voisiu assislcr au service religieux céié-
bró en ta mémoire de

fêonsieur Georges PRILLARD
Cuporal au 129' d'ln/anterie

La vie est chère, alors augmeut. v. re=sonr.
s. quit. v. emp'oi en devenant Agent im¬
portante Seetr té. S tiiation honors b u Iccra-
live.— Ecrire FBAES, 5S, r. de IDvoli. Pars,

03 io (4007)

Le st. fr. Afrique, ven. du Havre, est srr. a
Dakar te 30 aofit.
Le st. fr. St-Luc est arr. h Dakar Ie 39 sufit.
Le st. fr Amiral-Ponty, ven. du Havre, erta;r a
Port-Saïd ie 31 aoöt.
Le nav. fr. For l-de-France, cap. liaub, von. du
Havre, est arr. a ti.-Ayres ie 3 sept.
Le st. fr. hltuse. Yen. de Ncv-Voik, est arr. a
Bordcau-x !e 3! sofii.

!ï"> oeuoe FORTSTIER fd Marcel et hl"' E.
FOHESTiEHet toule la familie remercient to.?
p r-onnes qui ont Wen vonlu assister aux
convoi, service et intnimaiioo de
MonsieurPhiiibert-Giaude-MarieFORESTiER

Landres.. .
Dsnemark.
Espsgr.e...
Holtahde. .
ISaiie
New-York.,
Norvège. . .
Portugal. . .
Pctrograde
Suèdfc . . .
,uisse

enEciAxr. — Diepp*, 31 aeiit : Le voilier am*.
G ecian, sit. au Havre, ayant sobt des «varies
et l'aisant. eau, a élé abandonaé per son équi¬
page ; ii a depuis élé remoiquó ici par un cbu-
luiiér. L'éqnipago « dèbarquè a Fecamp.

(*) itfAréftvaplte d«a 5 S.'eptv iv.lu e
>. nu, „ro ) 4 li. 24 — Hauteur 6 » 75
PLEINfHE8 } ,3 „.57 _ , 8 , 60
_ie.r j 8 il 49 - » 2 » 35
BASSE«EB j si n 18 — » 2.5»
i.evei ca auisH.. 6 a, 1) ij P.Q. 5 scp*. \ 4 b. 'S
Coos.dGSOielt.. (8 « 25 I P.L. 11 — » 8b 31
Lav.doi» LBC6.. (4 SO | t).Q 19 — » 5 ;. 35
Geo.<tsIs Lkc«.. ÏI (; 5) i N.L. 27 — a 7 a 34
i*i Heure anelenne.

OP1& avantIerepas

unGRAINVALS
rósultat domainnxatia

PIAT CIVIL DU HAVREFolies-Bergère
Ce soir, a 8 h. 1/2, IMucr K'gnato ,
D/iras, im tctenr, ies Thong's, translormis-
tes et toute ia troupe.
Lrcatioadö Ii heures h midi et de i h. 1/2
a 5 heures.
Jeo-di 7 septembre, Mntmr'e extraordi¬
naire id 2 it. 1/2, Friiscr.Hlgadin et
toute ia troupe. — Cette Matinee est don née
afin de pf-rmettre aox infants et ans p°r-
sonnis qui ne peuvent assister box tprcta-
cles du foir da venir applaudir le vrai Ki-
URUiu ea chair eten ts.

oeuoe LEMAITRE r.eo GUYARD; ies Fa- t
ml'lss LE.fiAITRE et GUY.'FID,
Ont to doaieur de vous faire part de ta prr'e S
crut lie qu'iis vieanont d'éprouver cn la eer- |
sonne de
Monsieur Henri LEYIAiTRE

décédé le 3 septembre, dans sa 47' : nm>,.j
muai 'ies Sicremr-.ts dc I'Eg'isc.
Et vous prient de Wen voutoir ««sister a ses I
convoi, serv es et inhumation, qui srront Itou |
ie mercredi 6 septembre, h qua're heures et |
demie du soir, en iVglUe Saiate-Marie.
On se réunira au domicile tnortasire, ii, rim |
Bougaiasi te. 98-;-) i

Swslssati, Prasttüts. f jstiis.
SüeSISOMSUoEpif!»

NAISSANCES
Bu 4 septembre. —Psul LEM1È3E, rue de Prony>
64; Bobsrt DÉSONNAIS, rue Montesquieu, 43;
Georges PERSON boulevard deGravilto, 9; Guslavo
et l.onis RACQUK.Zijumeaux), rue Bertheiot, 39;
Robert HF.UZÉ. rue des Briqaeiiers, 6; I'erna rd
TOUTAin. rue dn Gfinfiral-Faidberbe, 21 ; Henriette
LEVAS8EUR, rue du Docteur-Fauvei, 31.

DEGÊS
Du 4 septembre. — Pierre P0TEL, 63 ans, me-
bluster, rue de l'Atma, 18 ; -Emma CAMENEN,
veuïe BOÜI3SONNIÉ,*2 ans, sans profession, rue
Gustave-Fiaubert, 32 ; Justine JOSEPH, 1 an, im¬
passe Vornière ; l.ucice LABTIGAU,70 ans, sans
profession, rue Thiers, 22 : Roger KLIN, 2 mois,
rue Héiène, 108 ; Edousrd DAVOULT,62 ans, jour-
K8lior, rue de Phrtsboure, 63 bis ; Msrie STREI-
GHER. veuve POTHI.N, 74 ans, saas profession,
passage du Sergent-Boblllol, (4 ; Marie MIGUEL,
29 ans. j.onrnaliere, a Saovic ; Géciie DELANNÉ.
3! ans, hrodeuse, rue de Fécamp, 20 ; Augus in-
CORKA,81 ans, rentier, rue Robert-ie-Diable, 48 ;
Hunri LEMAITRE, 47 ans. cbarretier, rue Bou-
gainviiie, 4) ; INGONNH,a la Morgue.

4 f.F.SUI40,Pk'«4LABSOHMSfittoutasfbamasiSS. Jcpl. hlnvirex itotrfis van. de
3 st. ang. Bulla Acslrjt e
4 st. fr. it -it arena f. Migaard UaFry
— st. sbg. Ellington, Stcphan Newcastle
Fur (e Caiml de Tauc.- rvtlto

3 c-hal. Suz-mne, Albalenga, Emmanuel, Vdigo,
V I 53. Nelly, lluie, Corsaire Reman

Cöffigagmellorsiarida
DS HAVIGATIOK A VAPfiUR

entre
LE HAVBF,HfiNFLEUf, TRO'JVJLLEET CiEB

Sactembre 'Thó&ire-Cirque Omnia
Cinéma Oninla»ï»athé

Aojonrd'hui mardi, soirée a 8 heures 1/4,
avec le seasatiomiei programme compre-
nant :
Ponr In première fois an Havre :
re öcs ïrol» Saiions, drarne en 4 par¬
ties de M. jsvn-Mae Intyre. M. Arnold Daiv,
ie Justin CiareS des Mysières de Nito York,
dsns le róia du dótecivo James Morion ;
She'doa Lewis. Cocteur Morse ; Charles
Krauss, Drevteoff ; Louise Ratter, Steila
Morse ; Doris Mitchell, Sergirte.
Mile Stscia Napierkowskb, dan? Le It fi t
du Passé ; L'llótil electriqae (eomiqee). Der¬
nières ac.oaiiiés de la guerre et du Vathé-
Jownal.
Location ouverte comme d'asage.

IE HiVHE,BRÉALTÈ-DEiZEVIlI.Ea LILLKBOJiXBVous êtes prié de bien vouioir assister anx
convoi, service et inhumation da
Robert LERÉYÉREND

décédé le 4 septembre 1910,dacs son 5' mois
Qui auront lieu ie mercredi 6 couran . a
una heure et demie du soir, en 1'egiise Saini
Fraaeois.
On so réunira au domicile mortuaire, ru*
d EdreviHe, 6.

UNANGEAUCIEL '
Dc ia part de :

M. et AT" Pierre LERcYÊREHO. sis ! fire ei
tMfire; #. Jacqun LEREYÉREN3. hi. Ernes' LE-
CDUFLE,ses G-ucds Parents, la Famite et hs
Amis.
II na s'ra pas ènvové de lettres d'in-
vita'ion ts present avis eii tenant lieu.

M-.rcredl.. 6 14
ITATÏONS

Jeudi
l.e Havre
Bréautfi-Sienzeviile
Mirville.
Bolbee-vtlle
Grneliet-Saint-Antoine..
Le lieirqnet
Liltebuiine

Septembre aav»e TROTTVIH.K

Mardl

STATIONS

Spéoinlité de DenU
A L'ORPHELiNE,13 15, rue Thiers
©en£1 ce mplet ea 1Ï bcores

S«f dsanaadft '>nopcrsonceinitlée au deuii porle a
«aoisjr a domicile

TELEPHONE 93

f jiichonne
Le Uee'juet
Gruchet-Saint-Antoine..
Koibec-viile
Milviile
Brêanté-Beaxevillo
Le Havre

Septembre HAVRE

Merer;di
iiwAJ

I "
sions.qn'avoir trait a l'cenvredont il avait capitalqui repróseutaitune véritabiepetite
assumela directionfinanciën?. fortune.
Mais, dès les premières 'ignes. sa sur- Mais,soit isolementserait bien doulou-
; pr.se se trausformaettun vifihtérêt. reux et elie se sentirait perdue sans rela-
j Ladémarche du banquier, bienqu'inat- lions dansIa vaste capilale, et e'est pour
tendue, lui était particulièrement agréa- cela que M.Itivièreavaiteu la pensécde re-
b!e. commandera MmeRoland-Beauprécella
Cette ieltre était celle que M. Rivière qui serail un jour sa fllle.
avail éi-rits sur les instances de sou lils N'ëtaitelle j)as digne de toute sollici-
pour recommander aMmeRolard-Beaupré tude, celte maibeureuse jeune filie «jui,
ia fille de son vieil ami et cliënt Giessen aux tnalheurs qui venaient dc la faire
qui ailait se rcudre a Paris et qui avait pour ia secondel'ois orpheline et de la
le desseind'aller tevoir sa viile natale eu sépurer a jamais de sa seuie ainie, urio
Relgique. véritabie soeur, voyait s'ajoutcr les dou-
Le banquier ne lui cachait pas qu'un leurs néesde cette guerre en laquelle sa
doux lien s'éiait déja formé entre son chère villenatale, PiiéroiqueLiége,voyait
üis Francis et Mile Suzanne Giessen el ses fortsadmirables et si vaillammentde¬
que les jeunes gens avaient l'ormé dc fenlus succombcrTun après l'autte sous
chers projets dont la realisation ne pour- les formidables projectiles des obusiers
rail avoir lieu qu'après la üu de celte allematids.
guerre. Le banquier n'avait pas besoiud*endire
FrancisRivière. lui annonpait-il, allait duvantage,
d'ailleurs partir bientól.et il espératf.gra- I lalIe avait déja compris quel parti ell.)
cea ses relations,oblenirqu'it füt nomméi puuvaittirer de la présence auprès d'eile
dans le servicedes ollicierspaycursaux ar- i de cetlejeuue lilie.
méés. I — line vtctimedesAilemands!... one
M. Stephen Rivière s'étendait longue- : Beige!.. . se eisait-elle. Ooi, jc veux
ment sur la situation de celte jeune or- qu elledevienaemonamie.. . Elle seraté-
pbelitie dc vingt ans, seuie au monde, moinde tout ce que je fais...,
qui venait de perdre subiteincnt,ertarri- MmeRolandifoaupré ne se contenterait
vant è Marseille,sa seule amie.uuejeune uas de s'iniéresser a Mile Giessen, da
tillede son8géqui avait vécuauprèsd'eiie veliisr de loin sur elle, de lui offrir
cbez son père pendant de nombreuses sortappui, del uilirer et de lui dutiaersou
anrtées. amide,
Suzanne Giessen se trouvait a la tele (A suirvr)
(fun pairimoinc important et en atten¬
dant la liquidation de la succession de
sonpère. confidea un notoirede Buenos-
Ayrea,elleavait a la buuquedAvignonuu k

de Ia premièrepierre de cette maison de
retraite pour les invalides de la guerre de
la marine.
Ou ne pouvaitque souscrireau désir de
la généreusepatriote.
Lamère dePatrice revenait radieuse.
— Voilala première carte que je joue,
MonsieurLaurent deTornade!. . . —disait-
elie dans sa htxueuse .autoqui I'emportait
vers Paris a une vitesseverttgineuse.—Et
ccile premièrecarle est un atoutmailre !
» Vousverrez, mon cher onele... car
vous êtes monone'e tout de même, Mon¬
sieur I'aniiral... vous verrez ce qu'est
celle que vousavezmépriséeet cbasséeen
PappelantAllemande.G'estvous-mèmequi
serez invité h venir assister è ce que je
fais. Et ce jour-!è je n'aurai même pus
bes^oinde triompher pour vous faire re-
gre'tterIe passé.. . ce passé dont j'ai juré
dc me venger!
L'Allemattdesongeait aussi è son fils.
— Toi,—se dit-e!le, les yenx briliant
de lueni's atroees,—tu seras bicu oblige
d'entendfo parlor de ta mère. . . car lu
saurasque celiequi conslruit cetle maison
de retraite qu elle ufl'reaux invaiides.dela
guerre et de la marine, porte le niêmenom
que toi... Et tu ne pourrasavoir aucun
doute lorsque tu apprendras qu'auprès
d'cllc, déiégué par le ministre dc la ma¬
rine. son chef, se trouvait ton grand oncle,
l'amiral de Tornade. . . Et pour qu'aucua
doutene puisse s'élever dans ton esprit,
lesjournaux te renseigneront en te disant
que le hasarda voulu que le préfetmari¬
time de Toulon füt précisémènt a ce mo-
uteuli'oucicde iagéaéreusepatriotequi

Cetle parlie de la Caroule derneurait
réservée poor ia cliasse, et cette uispo-
siiion ne pouvait que paraitre fort natu¬
relle.
Lamaisonde retraite, ses dépendances,
avec les bouquets de bois, les jardins et
surtout la superbe«pinède»,occuperaities
vingt-deuxhectaresoe terrain que ia géné¬
reuse propriétairey consacrait.
Les travauxdeterrassementétaientpous-
sés avec aciivité par M. Espaguat que ie
pèred'Elsa talonnaitsans répit.
Uejèsur un vasteplateau naturel, taillé
a mi-hauteurde Félévationdu terrain, uue
large et profondeterrasse avait été aména-
gée et sur sonsolligoureusernentniveié,se
creusaientles fondalionsdont les ligues ré-
vélaient l'importauce de ia conslructiou
future.
M.Espagnatavait demandé six mois et
mainlenantque les principauxtravauxpré-
psratoires se trouyaient achevés. il était
cerlainde pouvoirteoir sa promesse.
Avecl'argentne fait-onpasdesmiracles?
Et ce u'élait pas ce qui manquaitè l'archi-
tecte, h qui MmeRoland-Beaupréavait fait
ouvrir un large crédit a la banque Rivière,
dépositaired'unepartiede sa fortune.
C'estalorsqu'Ëtsase rendit è Bordeaux
pour accomplir une démarchedepuis long-
tempsprojeiée.
Onconnaissaitdéjases projets.
Onsavaitavecquelle libérulitéelle avait
souscrit cn faveurdu Comtlénational.
Elle venaitmaintenantdemanderau chef
du gouvernement,que le généralcomman¬
danta Marseille et le préfet maritime de
TonIon fusspotaulorisésa assister a la cé-
remoute,uós simpled'^Uieurs, 4e la pose

Feuilletonün PETITHAVRE

GrandRomanpatriotiqus

— Lc fait est, —ajouta-t-U,—qu'elle a
loujours été a moi,ear elle a été achcléo
en monnomet j'ai fait une bonne affaire
n rcmboursant a l'ami Draeger le prix
qu'il a payé, puisquil m'a rendu la pro¬
priety enlièrementclose de murs qui lui
donneune plus-valueappréciabie.
Lisa s'était souvenude celaet quclaues
semainesavantque la guerre eut éclalé,
elle avait demandéa sonpèrede lui aban-
donner ia Caroule.
Cmfidenticllcmentmême elle lui avait
expliquéses projetssur cette propriété.
Etsafit éleverè l'intérieur un mur de sé-
parationqui. suivaut les accidentsde ter¬
rain, isolait du rcste du domaine environ
deux hectarespresque enlièrement boisés
l Jans lesquels se trouvait la colline la
plus élevée.
C'est la qu'OttoDraegeravait fait cons-
*ri!:'e un poste a feu, "sur le bord d'une
'otrière, cn face de bouquets de
ins surmontés par des «
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VFJTESPUBLIQUES
CüWffilsS'IPES-P*ISEURS DU HiVRE
VENTE APRÈS DÉCÈSdemobilier,lingeet bijoux

Demaia Mercredi 6 Septembre 4916 dix
he ire? du matin, au Havre. Hótal des Ventos,
$2 et 64, rue Victor-Hugo.

Argent comptant (9816)

iretiadalaJusticede du3=Arrondissernent
duHavre

Yaatopar continuation, par suite do cessation
et'exploration 6s :

Bestiaiix, Materiel & Récoltes
A n . vide, au Grand Htracan, sur Ia ferme de
Mme veuve Le»suvage,F Stai d» 12 Septeuibre
je Hi at h 1/2 du soir. M*Dtdier. grtffier, yen-
tir nux enchéif s : 8 vaches laitiéres, 3 boeufs de
*8 roois. I e<nis-epleine. l banne.Mi, 1 rntisseuse-
moieuse i pressoir complet, kroes ó lait, barn-
eu s ct suues objets. etc. l es pomrnes a brasser
pedant pdx arbresde Is cour.
Aux car.di'ions qui seront annoncees.
It- unior tp fVrrae. b.tO (083a)

_ 1V1SDIVERS
Moat-4ï-Pi=têfluHavre

1MUtltUR
REMPART
CONTRE

Jfflfr i

PJiarmacie-Brosiierie

etvendratoujoursleMeiileurMarch
PURETÉ ABSOLUE DE TOUS LES PRODUITS

I O! 6. venle des
15 Adit 19/5 ,Le .Tend! t l Septembr^

Kanlivs. ■rents dépos.-» du /•'«*- ,.l50 ...0
portai t Ls numêros ÏG.OOS a

Ui.r Jeuili 28 Septembre 1910. venie de»
N"nUssPtneiits dépisés <<u IG cu 31 AoütJ 915,
potUnt ie> numCros 10,918 a 18,3-14 et ''-358
a 78,030. 1

L._ Qui auraient trouvé ou rrcu
C'S i GISDHE6S (jApotun V!«ion avec
sa bolte, sont priécs de bien vouloir dopper !eur
adr.-sse a M. MICHIELS,28, rue des Bains. a Ste-
Adresse.— Bécompense. (98*uzi

digestions pénibles, renvois, palpitations, tiraillements, pesactenrs, insomnies,
cacchemars, etc., toos ces malaises provoqaés par un mauvais fonctionnement
de i'estomac, disparaissent en queiques jours grace an régime du delicieus Pnoscao,
le plus puissant des reconsiitnants, Ie pins parfait régulateur ues fonctions
digestives. Le Phoscao regénère le sang et fortifie le système nerveus. Gest
ponrqnoi les médecins le conseillent aux enémiés, aux convalescents, aux surmeaes.
aux vieiilards. Son gout est exquis et sa préparation est instanlanée.

JFuiic a un essai avec la boite-échantillon envoyée graluilement.

Ecrire :
En

jri
veuta : 3?lia.r:m.sk,aieE!.s et

9, Rue Frédéric Bastiat
PARIS

!Ép>io©i-ies
ÜSSJgSS

Mobilier, Linge,
Vêtements Bi-
cyclettss Machi-

_ nes a coudro.
Instruments de musique, Armes et Dóbarras
de toutes so. tea.
7 8, rue do Salat-Quentln.

a eendre : une JUMENT, 9 ans,
'i bonne de service; une VOITURE

II]
samedi matin, dans le quariier
des Halles-Gentraies, SACOCHE
noire, conlenant une certsine
sooime d'arpent, un refude pain.

Prendre l'adresse «u buiesu du journal. (684.-Z)

UAdministrationdesPoinpesFurrèbres
drraar.de un ,gais^ox iVECUitnE
sacha&ttjrëtélnén soigner les Ciievaux. - Inu¬
tile de se préVenter'sans de bajin^s references et
sans capacitês r<couuues.— S'adr.58, rue Tlnebaut.

EN VENTÊ '. »/'J'sons d A"

Francs

PROQUITSALIMENTAIRESet deRË6IMC
PAINSSPÉCIAUX,FARINESde LÉGÜHSSet de CÉRÉALES,
LEGUMESDÈC0RT1QUÉS,CACAOa L'AVOINE,FARiHEdeBASANE.

mentaUon. Envoi BROCHURES sur tiemande : Usines de Nanterre (Seine!.

mokUisé au Hcore pour
la Fabrication a'obus,
ChercheParmutant

poui Paiisou etiviious. — Prendre
bureau du journal.

l'adresse au
(98197)

mobiPsó a Ssint-Pierre le-
Notiiir-r Nlèvre,). deman-
«ïe Permuta&t mobi¬
lise au Havre

Prendre l'adresse au bureau du journal. (9880z)

11It u p
on toiit autre travail,
bureau du journal.

non mohilisable, dis-
posant plus eurs heu-
res par jour, ch rcbe
eompt»»>il f té
— Réuondre XAV1ER,

(987iZ)

ON BEMANDE
DESTYPOGRAPHES
A i'lwpriwcric clu Journal LE HAVRE
S'adresser au bureau du Prote, 38, rue Fontenelle.

de suite de boos Domestl-
ïiliAAMEI <|ues et Employés pour

pisKons bourgeoises bonis etc., au Bureaa
(Hwdi-rne. 2. rue JoinolliB ITéléphone 8.41 ).
I,es M itrts et Pations y trouvsronl vm Per¬
sonnel choisi. Seuie Ai/fnce vrenant dps renseigne-
ments. E. GtY, Wirectenr. Ma»- (67o9l

52 o an m e © ii "»m ö
ö^l l>'5.iïl h'S I) i(J pour Compsabil itó cu
partieoouble, aeux ou trois heures par jour,
de preference connaissant l'enlrepöt de liquides
et d'alimeniaiion .
S'adresser au bureau du Journal. (9841)

ESTBEMANDE
ij Ij till li II de suite
GaKesassurés minimum SO» ft'
Se présenter rue de Fécamp, J3. (9860)

IP
, tl BSEft.B yV
S'adrcsier au bureau du journal.

Demande
GharreSier-Livreur

|9S69z)

un Charretier-
lim Livreur.

S'adresser, 81, ruo Thiébaut. (988t)

Baigoeur
ouunGanotler

S'adresser de suite aux BAINSMARITIdES bou-
levatd A% rt-I". (9838z)

b::v bonj
OuvrierenCycles
au garage LEFKBVRE

cours de ia P,épublique, 89. (9378)

sunr desJoarnaliers
ÉMny[ et un Chauffeur

pour l'Industrle.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

... Jtf lll'/Rlir pour effecluerdes
Sïl sons svec auto.
Pr.-ndre l'adresse au bureau du journal.

un bonChauffeur
livrai

(98661

_ I»ou Ouvrler Ton-p mwmi de pr^érence
IrtS lil Hlfiiijll sa»ha>dc -nduire un cheval,
vss l/uIlt-iiSiJt. pour Enirepót Bon s lsire
Travail assuré. — Prendre l'adresse au bureau du
|oUrnnl. '983r'Z

HONG0LRIII1SAgiffliissBiaeds
Jb.» r UESiANUE

fiéfirsnees exigSis. - 9, cours de ia Uépubliquc.
De 8 a 9 heures du matin.
_ 'JSAï'zj

poasédant machine A ecrire ferait

COBBESPÖNDAIIGEETTRAVAÜXDIVERS
traduction exacte présent»! ion soïgnóe
Ecrire a M"«LEBLOAD,au bureau du journal.

3 8.7(3933)

A LOUER, pour le 15 oc
tours, I'isillloa non
ïneuiilé, contort moder¬
ne, environ to pieces. Pré»

férence rue Sn -A-uesse ou quariier voisin. —
Ëcrlrd M. DE SÉZ1LLE. bureau du journal.

(9829z)

A Louer, Pavilion
Weublé de cinq pie¬
ces avce jsrdin, tituó a

ÏSIMÏiyS. Gravide. rue de Norman-
die ou « iaGète » proximité du funicuiaire.
S'adresser au bureau du journal. (98537.)

Boucher eD 'rGs bon élttl HARBAiS.
Une JUMEHf, 12 sns, bonne de

Prix 675 ff.
— U'in uumum , - - - SerVlCö\ 1108
VOffUREen trés' bon ei 5, pouvant porter 1.50a kil.
Pnx 575 fr.— On vendralt s^parément. S adresser
me v^t-Julipp. 7, an 0' f8. ' 4/,) ,

2Machineslessiveiis^Haver
Bor.no Bicyclelte angiuffse
Machine a Coudro «Singef»
ruts DicijMcmaro—■28,

Sous-Bretonne,
rendezvous.

Charretteanglaise
UIusagte. — S'adresser de 14
LI a 15 heures, 16, rue de la
Siinte-Adresse, ou écrire pour

5.7.9 ("8S7z>

sérieuso et active,
d-'mamie a faire
nettoyage ft

its. enti etieu de Bureau
Prendre l'adresse au bureau du jouraal

5.8 13933)

IFBonnes
bi ai
Onvrières

bien payees.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9865)

Travail assure a l'Année,
rue Vauban, 68. — GRAYiLLE

li <eisxsan <1é o » ,
3.4.5.6 (87iOz)

desMécaniciennes
et desOnvrières

A LOXJE!» pour septembrs
CABINB
sur la plage.

Ecrire JACQUESSON,25, rue de Sainte-Adresse.
3.4. 5 (9755z)

lOUER.Is 15 Ssptemhre,
AISOiN ou APE.VU-
TEHEiVT nicublés,
ou 7 chsmbres a

Cji cber, pour six m.ns ou plus, prés l'Hötel de
ViUe. — Ecrire au bur. du journal, a ALGLAISE.

(9831Z)

IIIVIISü1IILMliKsr.

tlé pi'ix.
S'adres er,

d'Enfanls, double-
conduitr, étót de neuf,
ayant coüié 42 O fr.,
a vendre de suite mot-

li, quai de File, 11, au 3' étage.

CQNTRELA VIE CHERE
n/uiT 1 firiïtFCI Vous trouverez sous les
nlrillAhmiUu HALLES (msrrhé Lonis-Phi-
lippei. tous les jours, MaisonVAN VELTHF.Mde
CllI(i^!es'HarengssanrsdonEa*d!sc'/
I!arergs fumés anglais. HareDgs monstres améri-
cains blancs et fumés, Harengs de Hollande sales,
O fr. 48. Harengs a la D-obe. Rollmons. Ma-
quereaux sales. Poissonsfum- s. RSorixe blancbo
exira a O >r. 95 et I fr. 40 le 4/2 kil. SVtits «a-
quereaax saiés de Bretagne s O fr. 20. —Aa-
cbois, au sel ct a l'huile. Gros,DeintGros, Dstail .

SOLIDES
BIENFAITS

M MOTET, öentiste
17. rus bfcrle-Therèss (angle de la rue de la Bourse)
Betalti83OENTiERSCASSESdd.matMtsailisurs
Reparations en 3 beures et Deutters bant et

bas livrés ea 5 heares
I?esi i Ï4«i*w depuioS fr, la Dant
yoöèlssssuïeaax,CantSarsssnsgisqusuicrociials
t ouruiMseur <ie kCU^OMÏQUE
lolays or el porcetaine,Donts-Pivols.CouronneseiBridges

AUR1FICATIONS
I»RIX TiS ÈS .MODÉUÉS

MaVD

FoodsdeGsmmercsavendie
BOiV^lE OCCASION!!

Tl? TJPMDQ mon Fpicerie-IAquide» Afai-
d£j ïuililij res 200 fr.' et plu.s psr
jour, peu do loyer payé par sous Ioca''o». iv x :
6 000 fr. aprês affaire falie. Voir M. LE 'IR WE¬
REND, 12, rue Cbarles-Laflitlte, mon manrfstsire.

28.30a. i.a.Ss.

PETITEMA'O/kV de 3 ou 4 pièces, aveccour plantée etonjardin,
e«t demandée pour Snint-fflichsl au hesoin
seulemem pour queiques muis, a uraviile.Harflfur,
Montiviiiiers ouenvuons.oudansia eamoagne clus
éloignee.— Ecrire MAX,bureau du journal. (9859z)

pour I:i M»nutentioo,
S'adresser rue Dicquemare, 16.

LaMaisonHÉB0ULT,112,riisduLycée
1« Cue BVemmo, pour la
'j mise en sscs du cbarbon de bois ;

Kc-n t lllct teu de 13 a 14 sns pour la
fabrication des allumc-feux, (9868)

OIST X5EMIA.3Srr>E:

UNEBONNE0UVR1ÈRE
Connaissant parfaitement le travail du
COSTUME TAILLEUM pont' Dames
S'adresser au bureau du journal.

5 6 (9830)

GRIND BUREiU OE PLACEMENT DES HALLES
nv m>U 1 lltli de su te une demoiselle de
|)\ Dli'lA lHlJ magasin au cmi'sri de h
bonne, erie et mercene nourriecouchee,bc nsgagera

AH lini 1 vnji des bonnes a tout faire et
tjil I®D (JA lilfj cuisinière pour nwison
bourgeoise et commerce, des bonnes pour café-
débit, des jetines gens 13 a 17?ns, un apprenti
cuisinier payé de suite, des fetimes de menage
pour faire des beur. seta lajournée. — S'adresser
CbrzM 11AREL, 13, place des Halles Centrales,
têléphone 9.93. I^a78j

unr BESTEIEïïSES
de pain et nourritu e fraichs
pour Bestiaux. 2 fr. par jour

et nourrit*. — CHANTEuOT.route de Roueües,
Harfleur.— Tram Montiviiliers, halte Coliemouüns.

(9S46z!

Kubléaaraï'Xm
centre : I» Cbambre avec

i 41 eau. électricité, entree indé-
pendauts ; 2°Barea«-Sa!oa, visible de 10 b. a
midi.— Prendre l'adresse, 21, rueLemaislre, au 3».

(9350Z)

ILOL
Petit Pavilion vepiègrenie?;
buanderie, quariier St-Vincenl de-
13 Paul. Prix 190 fr parmois. Visible

de 9 a It heures e.t de '2 b l/*2 a 4 h. 1/2.
S'adresser, 8 ', rue Frédéric- Bellanger. '0832)

peur le 15 Septembre
CHAMBÊEmenblés
avec ou sans cuisine, au l"élage

Prendre l'adresse au bureau du journal.Gaz. —

Déisötccnlral,88,rueJiiSes-Lecosiiö
Ma3D»- 5055)

AVe Employ
ENGLISHQUALIFIEDDISPENSERS

(By Exam.) :

Elf.H.J.SHARP,QualifiedDispenser
(E3STGLI SH)
Is now Assistant at the

PHARMACIEPRINCIPALE
Near the Headquarters Base

28, Place de l'Hótel-de-Ville el 2, rue iules-Lccesne
- LE HAVRE -

DE SUITE

BonnesVENDEUSES
PU VliliRSUli S'adresser Cbeussures d
Prix Récluits, 15, place des Halles-Centrales.

(993Cz)

VENDEUSEy nriiiyiYr une
si Si? HI Uil i 1a ctunJcunellomme
11 de t5 a 17 ans.p >ur faire les
courses et le nettoyage. Sêrieus«s refer, exigées
Prendre l'adresse au bureau du journal, ■9879

unaVENEEUSE
jii ynsmiGus. aveoDonsesrèiêrenoes.
Prendre l'adresse au bureau du journal. 19863)

ForteBonnevine
è tout falre
r.on couckêe

S'adresser 47, rue Halène. (8872z)

Iv- s'irvp oans Entr pèt de Liquides

111?® Ui1Èï!1Pl3ïéSèihUXLfii.'.v.L- L ennnaissaal les reductions.
Ecrire a M ALEX, bureau du journal (9t53zl

solaires. Prendre i'adresse au bureau du journal.
t9867|

BONNEmie
^ ^ e.t stxis- S•'3'!.1? 5 a a

j (1 yifSiBlllMli de menace
Prendre l'adresso au bureau du journal. (9843)

un Gar con.
iT LILJI) u
AUX QUATRE NATIONS.

0 1ST IDEnVE^lsrDE

DesJEU NES GENS
cotnme Portent's tie Joui naux
BONS Al'l'OS^TEMENTS
S'adresser au bureau du Prote, 35, rue
Fonienelle.

B'S t V Fit dans Eititrepót de liquides,
I irMII r unJenneHomme
S3 iiuiSiMlthe. de 14 a 16 ans, pour tra¬
vail de magusin.
Prendre I'adresse au bureau du journal. l9Siiiz,

fj
bourgeoise

unebonneLaven.se
une journéo chactue
semaine. dans maisnn

S'adresser 6, rue Cocbet. (9833z)

nnaFilledeSalle

Centre Fracture et JFail>l«ïS!»ss<e des
O.**, Entérite, Lympliatisme, Neuras¬
thenie, Surmenage, Gastralgie, BJTsala.-
tllo®» «le poitrine, Gourmc,

isimilableitSÈ ChaUXgfilatineui
de l'Aebé DELAH

Employs dspuis plus do 40 ana commala plus puissant recoLstituant
En veate tootes Pharmicies et an Laboratoire de l'Abbé DELAHAYE

è Saint E'ienue-du-Roavray (Seine-Inférleure).
Le Pot: «S, fr. —Le Flacon : 3 fr. SO. franco gare, GO cent, en plus

mmmm- -- ,y

-

GircuaireRensci«;ieme

ei&tP-Hong, Stplsna, Br- 6s si
«3 is 'XI lure, nt reset r-esm
•J M Ss# "achat au com°tant
C.RRDITFINANCIER BELGE FRANQAIS,50. Rue N.-D. des Victoires, Paris.

P»
31, RUE DE
(prcs tie la Caisso d"Iiï>ai'®xio)

Atelier Spécial de Bons

REPARATIONS en 2 HEURES
Kédnetion tie 35 O/O pendant la durée
de la «-nerve. - Appcrell a partir as 5 fr. to Pent.
SOINSDS LAHouCHEET EESDENTS

MaVD11562)

ALLIES.RESTONS-LEas»sur!sIsrraincommsroial
donnons notre préférence au bouillon

o x ° I!nepiotaèaucunesuspicion.
°OXO '»elPUi3c'esi'5m£i"8Ur!
Kn vont» partout, 0t au BÉPOT
D ALIMENTATION en gros, 13, x-ito do
25»ii«umo —

w a i ^ ^

_i.UMjiiilÜ T.UPERKSNS,
de Nonveaux c«tsi-s d'Anglais depi;is ie
1" Aoüt. - Deux I., conn par semaine 10 fr. rar
toois. —French Leisons, — 18 rue Léon-
Buquet, au 2". 31.3.5.7 (8S88

Prendr,

service fscile dans maison
1"' ordre, bons geir.s.

l'adresse au bureau du journal. i9S48z)

m
Ecrire :

»E.MAIÏ»E

| GhsmbraetCuisine
MEUBLÉES

CONSTANT,bureau du journal. (936iz)

MJë

ToutleMondeestguéridesMauxd'eslomac
par les

CACHETSmmmm„
La bolts : francs

ou

L'ELIXIR

pour un officier engisis,
une Chambre a ccuchsr et un
petit satin meatus, dans fx-

isMi. mi .Ie fracQaisa dis'in/uée,
dsns v. isinage du Palais de Justice. — Ecrire a
M. LLÉAENT, au bureau du journal. (98iiz)

i Dim
A LOUER dB suite cu did
Noël,tu IIiv re ou environs,
Uavlilon ou

Appartement it it
4 pieces. Loyer de ft«) a 5«0 fr. — Ecrire : M»«
YVONNE,bureaudyjournal (983/4»

is,ti/iuuoi ii uiJ
Le flacon : Si fr. SO "

jVc tsoïiiVi*ciB jïlus tie I'Estoulac
Une digestion défectueuse est une cause de mauvaise santé, de la 1'ori-
gine de migraines, aigreurs, em'oarras gastriques clironiques. oyssepsie,
gastralgie, ulcérations, t'ancri'», dilatation, dysenterie, constipation, etc.
En veite an ï»iïoa ci'Or, 20,placede i'Hotel-de-Ville,Havre.

êlFECIA LI TE

L. VASSAL.

(prés l'Hótelde Ville)

neter et cuivre avecsommier,mnte-• las.traversin.2 oreillers fc
plume, completpour2 persounes
ftlffift iaine, pour lit 2 per¬
sounes 49If.
tubes noirscintrés,avec
lileriecomplète,pr2pers

« . fantaisie, pourlits deuxCoaveitüres«... m. -
f115Ij.

personnes...
avecmalelas,traversin,oreil-Lifs-Gageier completpour une

personne bbir,
aieiesréclame, pour2 personnes....

lits

LIJS FEB ET GUIVRE
X»its cT ' E Ft- 1' w, 1 fA

La Maison rachète en échange
les anciens lits en bois ou en ler

it s aui
En raison du prix modique des march.an-
dises, la venta est faite exclusivement au
comptant, — [Les bons de l Union Economique
sont acceplès en paiem^nt).

.9.(2.16

UN BONCQNSEIL
Vu qu^ les stoffes coütent etier. Mes retorr- iw
vos costumes et pardessus Transf< rraalion coups
de ftr par tuil ur rui, 44 rue Fródórick-Lemct r?.
Costumes et uiauteaux a facon iioup
dames pendant les vacances seuiemeot rez ds
chaussés . (68Sczj

IETÖÏÏSTiïEEE
Cotés,noncoiésgudanégocialiondiffieiis
Paiement de tous Couponsfrancaisel eirar.gers
S'adr. aS«f. üacot, 8S, r Thiébaut, Havre

tl3js—29x tS6'9z)

J'ACHÈTETRESGHER
Absolument tout

SSobiliers . Vêèemenls, Bontcilfes videa
et Débarras» de touten sortes
»S. VASSAL, 37, rue da Mètz

3.5 (878/z)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDRE ou ACHETER un Fonds de
Commerce, aaressez-vous cn toute conlitmce au
Cabinet de M.J.-M. CADIG,231, rue de Normandie
au Havre. En lui écfivant uce simple ictire "
passera chez vous. 9s t53l-)

8lens a Lousr

PourcaussdeMaladie(iresurgent)
JE CÈDE

pour Moitió de sa valeur
r

Bureaud8Tabac-ChambresMeubiëes
Paj'ant tous les Frais
Fi'ix A clóhattre

Pour trailer s'adresser è l'élude de sv. A.
v.rar,v.i'7Sïi5ï-Oï6, régisseur do biens, 2, place
des Halles-Centrales, 2, Le Havre (t" élagc).
— MAISON DE CONFIANCE -

Etude de M° E. GERARD
Oêfsnseur decant les Tribunaux de Commerce,

Paix et de Simple Police
Président fondateur de la Ligue de Defense net
Intéréts des l'etits Propriétaires de In Srine-
Inféricure, Eure el Cilvados, et mentbre de la
Société académique d'llistoire interna', on tie.
73, rue d9 Saint Quentin, 73 - LE HAVRE

2 AvisdcCession
Suivanl acle s. s. p., cn date au Havre dn 3
toül !91ó.lpqitel sera er.regislré en temps de droit,
31. et Mine Louis Fizct, épiciers, déI,it,-in s <le-
meurant au Hivre, pa^sr-g» du Sorgent-Bubiliot,
n" 15. o t vendu a un acquéreur dênommé »u dit
acte, leur fonds de commerce A'Epicsrie Debit, sis
au Havre, 13, passage du Sergent-bob l.ot. ivi<e
de possession le 15 septembre 1916 et piiament
selon les conditions er.oncées au dit acte. t.es
oppositions seront valabiement formées par sim¬
ple acte extra judiciairedans les 10jo ars qui sui-
vront ce deuxiéme avis el ee au domici e éltt par
les parlies, en ('etude de M' Gèrard, 73, rue da
Saiut-Quenliu, Havre.

Peur rèquis'tion,
GÉit.kBO.

2' AvisdctessioadcFonds
Snivart ac e s. s. p., en date su Havre du 21
aoüt 1916, leqttel sera enregislré <n tftnps da
droit, Mme Vve Gei-vais, dêbiiante, d m mr. nt
au Havre. 21, ruo des Viviers, a vendu a on '10-
quéreur dénommö audit acle son fonds de Café-
Dédt, si3 au Havre, 21, rue des Viviers. Prisr de
possession le 4 octobro 1916. et paiement sntvant
les conditions énoncées audit acte. Les opposi¬
tions seront vahblement form ■ r simale act a
extra judtciaire. dans b'S to j trs q .t strvron! co
deaxiéme avis el ca au domicile >lu u«r les par¬
ties, en l'élude de 34"Górard, 73, rue de Siiat-
Guentin, Havre.

Pour reqwsit'on.
GÉRARD.

VérltablcsOccasionsüsaisirdcscilc
Dans pstiie oille P' ès le Hao e Tré« l.on i'on.ls
de ( onfection pour Iloinnics Dame-, l'.n-
fauts ei Alercerie, tenu depuis 33 ans O sfl
retire Chillre d'affaires des trois dernièr.-s an-
nées en moyenne 75.006 fr t.aissant un beau hé-
sélice. Prix d. mandé : 8,000 fr. Merchandises 4..
reprendre, environ 70,ObO'r. /
A Bstbsc Eplcerie- Kéblt a céder après for¬
tune. Affaires jiisliflées lOo a '.50 fr. par jour. i'rix
demande : 4 500 fr.
Cause de déeês, quartier maritime : Ree» L»le-
Débit meublés Pas de loyer. Affaires 7e fr.
p jour. Prix 6 000 fr., a dóbatire.
Quartier Thiers. — I'etHe Epict-rie. Slerecrio
Coiiliserie. Aff 59 a 60 fr. p. j. Prix demandé :
1 800 fr. Adébstlre.
Quartier Saint Roch. - Pctile Epiceric Fi ul-
terie, avec 4 Chambres urieublécs. i'rix de¬
mandé : 3.000 fr. A drbaitre.
Quartier du RondPoint — Joli Café-Débit-
Brasserle de cidre et Meublés. Alt. 90 4
ICOfr. p. j. Prix demandé; 12,000 fr. a dé-
|jj| j j*gt
Quartier Nctre-Dame.— Petit Dépot de Vin»,
Rières. Liquides. Alf. 50 a 45 fr. p. j. Mix de¬
mands : 1 200 F. A rtébattre.
Et quantité d'autrc» Fonds, et tons pnx.
S'adresser, au dit C'abiuet, 73, rue de Saint-
Queutiu.

fafflfismEeisuBiqiisaaaieipau

Vacances

pour St Michel
l Appartement
I composéde qua-

tre pieces, chambre do bo ne,
grenier, cave, au l,r étage, dans
quariier central.
prendre I'adresse an bureau
du journal. (f831z)

pour St-Michel
proahain. wno
Sïiitsondo
Commerce

Epioeris, Café et Foins, bien si-
tuée, a Petivitle. — S'adresser su
propriétaire, M.Charles TAUVEL,
a Lillcbonse.

5.8 (9828)

Les bons de Fourneaux Eco
nomiques a to centimes son!
exclusivement en vente a ia Re¬
cette Municipale.
Les Fourneaux situês rue Beau-
verger, 20, et a la Tente-Abri des
onvriefs, quai d'Orléans, sont
Ouverts tous les jours, depa
huit beurc-s du matin.

UULiLiBSTTIM £3

COMk'ENES BATES
3LES

Sacs JPrix jliu» j Ida»

PAIN

hu (Uililli

SEIGLK

hk Prix

OPiGB

un Prix

AV01HE

Prix

Montiyffilers Si ;oét
St-Romain I « Sept.
Botbec
Ultebonne
GonceytUe
GodervlUs
Fèeamp
ïvetot
Caaneb -en-Gaux,
Ptmvilie
Vatmont
Cany
Yerviffe
Douaavllle
Bacqnovilie
Paviily
Dtfcope
Dnetalr
Roncn
Nenfchitai 30 -

28 Aoüt
30 —
3D —
S!) -
! 2 Sept.
3 1 Aoüt
1 2 Sept.
) 1
36 Aoüt
28 —
29 —
26 —
30 —
25 —

2)
25

32 -

31 -

- 42 25

a —»—
a —• —

»—•

»—»—»—
K —>—•
n —• —

»—
i —

• —»—

1 1. 0 42
8 * 2 10
6 ■>2 45
» A » -
6 a 2 tO
6 » 3 45
6 o 2 55
» j» » —

6 » 3 50
6 » 2 50
6 » ^ 45
* x 0 41
6 » i 50
8 a 3 45
^ » 1 45
i 9 0 41
r n » —
0 1 45
it X * —

6 * 2 50

6 59 -

,93!!
3 80
i 80
I 90
1 S5
1 75
2 —
1 75
L 99
J 70
1 85
3 G)
3 40
4 60
3 8J
1 80

2
3

! S 50
4S -
2 2»
2 30
2 45
2 50
2 *11
2 '.0
2 25

j!2 J5
'I250

2 CO
2 65
2 60
2 5(1

si1 Ï
2 50
24—
21 50

Goajttavktla

3 AO
4 15
4 40

NOTA,—LesMix do ne s-entenaent par iCOkilos a. ^
GedervtUa Yvatot. YerviUe.ikondavibe,iiaeqaavtlld,Paviily tioelair : par too tlios
Psnvili* CjT.rteheeCarv. Varoont. SatBt-Vaierv

Havre — Imprtmene etu Journsl Le Havre, 35. rue Fontenelle.

L'Administrateur- Délècue Gérant : O. RAIVDOLET.

Irnnntnê <mr tnacatnes rotativPs oe "i Matson DKRBIF.Y(i. 6 et 8 D-igest.

V«parKeys,tiaira4elaViileü liaire,piiurlalégailaaiian4êiasigwUraö.BAHDuLET.appiaae


