
Umthwk — 11817 Pagresï
m

5 (VbHiiws— FD'TIOIM?WATW— fj ffDÜBws Pag-es) lundiHSetfmfcrelfM«
Aéaimstf«*ear•Bfiéjné-Gérant
O. RANOOLE1
4&2&?ï8«.Isimsiajsctinsascsa,TUL.10.4?
SS, Sue f ontóS-elle, 36

A£f§S20Télégraphiqua : EAHDOLBT

ANNONCE8
i Bureau du Jodhnal, 118,boul*da Strasncurj.
I L'AGKNCEHAYAS,8, pie.cede la Bourse, est
} seule cfcargéede recevoir les Annoncespour
o( le Journal.

la PETITHAVREeatièsignt four lat AnttmatiJaillslatrsssi ligaiet

AU HAVBS.us

A PARIS

ORGANE RÉPUELICAIN DÉMOCRATIQUE
Le p'.us fort Tirage des Journaux de la

RÏDACTBUR HN CHSP

gJ.-J. CASPAR - JORDAN
Téiép&ona t S4.SO

Baerótaire Général : TEL VALLS3

flédactlon, 35, rue Fontenella - fél. 7.63

ABONNEMENTS

LEFiOflT
Le Président de notre Consail d'Admtnis-
tration a recu la IcHre qui suit :
Mon cher Président,
Voilci bienlöt trois mois que nous
sommes dans le secteur de Verdun et
cela vmit la peine de jcter un regard
gn arrière. Ce serait irop que d'affir.
mer .que ee séjour prolongé nous plait
beaucoup , encore que les choses se
soicnt cal méés 3 n peu en ces dernières
semaines, mais noriS avons du moins
la satisfaction de nous dire que les
sendees de noire vieux régblfenl sont
appréciés ici.
Sans doute notre situation s'est
bien amèliorèe depuis les semaines tra-
giques de juin, oü, nos compagnies,
soudainement alertées, ont dü se por¬
ter en avant, sous un des Jeu: c de bar¬
rage les plus horrifiants qu'ait connas
cette région si éprouvée, et oü elles
se sont trouvées un moment en pre¬
mière ligne, en avant de la cóte de
Froide-Terre, débordée déja par les
masses allemandes qui venaient d'em-
porter Thiaumont et Pleury. Je me
souviendrai t&ujours, certes, de ma
traversée de Verdun, le oj. juin, jour
oü peut êlre l'ennemi a été le plus
pres de la cité-martyre / Mais tout
cela, c'est dèjk de l'histoire ancienne ;
Verdun a tenn bon contre la ruée ;
nos positions se sont consolidées défi-
nilivement et, de plus, l'ennemi, iraqué
de toutes paris, a maintenant autre
chose a faire qii'a décimer ses contin¬
gents devant la citadelle imprenable.
Je vous écrivais aiors : <xVerdun ne
doit pas ëlre pris » ; je vous écris
aujourd'hui : « Verdun ne sera pas
pris ! »
II faut dire que pendant ces der-
niers mois Vorganisation déjensive de
ce secteur s'est arnéliorée d'une J agon
surprenante ; j'ai eu l'occasion de
vous marquer qu'a notre arrivée ici
nous avions trouvé des iranchées plutöt
rudimentaires ; je n'ose pas penser
qn'on ait attendu, pour les perfec-
tionner, nos braves territoriaux nor-
0 mands, reputes il est vrai, pour leur
dexlérité a rernuer la terre, mais,
nar une heiirease coincidence, les
choses ont en tout cas change clu tout
ail tout depuis. Pour leur part, nos
compagnies affeclées au génie ont
fait de leur mieux, une Jois de plus,
- car elles viennent de recevoir les féli-
citationj du commandement pour
« 1'entrain avec lequel elles ont tra-
vaillé malgrê les bombardements fré¬
quents et violents.» Vous vous renclrez
compte de la gravité de ces bombar¬
dements et de I'abnegation de nos
hommes en sachant qu'ils ont travaillè
en particulier dans la région du fort
de Souville, dont les communiqués
ont eu souvent a parler.
En dehors de ces périlleux travaux,
notre régiment a en a constituer les
contingents nécessaires au ravitaille-
ment des premières lignes par les
équipes de « bourriquots ». Vous avez
sans doute enlendu parler de ce nou¬
veau mode de transport employé dans
les trancliées pour soulager un peu
nos pauvres hommes corvéables a mer¬
ci ; on a J ait venir jusqu'ici des petits
bourriquots algériens qui ont la qua-
lité de pouvoir circulcr a I'aise dans
les boyaux tout en supportant de
loui'des charges ; il ne s'agit done
plus que de les conduire a bon port
(ce bon port est d'ailleurs souvent trés
mauvais). A vrai dire, ils ont bien été
déconcertês, dès l'abord, par la canon-
nade ct d'aucuns ont marqué leur mé-
contenternent de ce bruit insolite par
leur entêtement a rester sur place ;
maisce n'est qu'ane affaire d' habitude,
maintenant presque tons sont devenus
de « braves » bourriquots conscients,
semble-t-il, du service qu'ils rendent
au péril de leur vie en apportant aux
combattants des lignes les plus avan-
cées tout ce qu'il leur faut pour tenir
dans I'enjer oil ils vivent.
Nos hommes ont aussi assnrê un
service qui, au premier abord, parait
peu J ait pour des territoriaux, celui
des « coureurs », La presse a souvent
célébrè les mérites des coureurs de
Verdun institués, vous le savez, pour
remédier a Vimpossibilité d'cntrcte-
nir en bon état les lignes léléphoni -
ques sous le bombardement formida¬
ble qui a tant de Jois complètement
bouleversé le secteur ; de nornbreux
relais sont établis entre les premières
lignes et l' arrière et entre les divers
postes de ctmimandement el, les cou¬
reurs, se passant les messages de main
en main, assurent leurs transmissions
avec le maximum possible de célérité ;
c'est dire qu'ils doivent passer partout
et en tout temps, que « cela tombe »
ou que cela ne tombe pas. Or notre
régiment a l'honneur d'avoir journi
un grand nombre de ces coureurs et
cela même aux jours les plus critiques,;
ttous en avons d'ailleurs perdu beau¬
coup, nornbreux sont ceux qui ent été
diés a l'ordre, tous ont été Jélicités

officiellement par le general comman¬
dant la division.
Quant a nos mitrailleurs, ils n'ont
cessé d'être en ligne depuis le débat,
a la disposition des regiments d' active
et, selan les événements, nos pieces
ont été mises en position clans tous les
coins du secteur. Je ne sais si vous
avez songé a ce que reprèsente le clé-
placement d'une compagnie de mi¬
trailleuses aux tranchées ; il ne s'agit
plus seulement, comme pour les au-
tres Jantassins, de se* porter d'un
point a un autre ; il Jaut, en outre,
y porter tout le materiel : mitrailleu¬
ses avec leurs affüts, accessoires di¬
vers, caisses a outils et pieces de re-
change, caisses a munitions, etc.; cha-
que homilie est chargé comme un
baudet et pour peu que le temps soit
mauvais et que cela v. barde » c'/s',
vrstirnent une rude corvee ; vous pou-
vez vous imaginer ce que cela a été
lors de l' alerte de juin I A l'arrière,
les poilus envient beaucoup les mitrail¬
leurs de ne point porter le sac dans
les marches, mais quand ils les voient
irimer dans les tranchées ils ne les
envient jilus . Ma compagnie s'est done
promenée ainsi de positions en posi¬
tions et s'est souvent trouvêe aux pre¬
mières loges pour assister aux gran-
des attaques qui embrasent le ciel
d'un Jeu injernal, vous environnent
d'un tonnerre incessant et vous op-
pressent sous les gaz déletères, et ce
n'est, hélas ! pas sans compter de
victimes A
La dernière en date, c'est notre ca-
pitaine lui-même,gravement blessé par
un obus, qui lui a fait une demi-dou-
zaine de blessures, et c'est un grand
chagrin pour nous, car nous l'aimions
tons beaucoup. G'est le type parfait de
l' officier de réserve ou de territoriale, lel
que I'a fait cette guerre ; peu militaire
en ce qui concerns les tracasseries clu
métier, trés aimable avec tous, mais en
même temps pénétré de tout le sérieux
de sa tdche, s'instruisant sans cesse
pour être a la hauteur de ses fonc-
tions, d'un courage a toute éprcuve,
mais économe de la vie de ses hommes,
exergant sur sa troupe un ascendant
eonsidérable, par le simple exemple
de son sang-froid en toutes circons-
lances. Ce sont évidemment des
hommes comme ceux-la qui incarnent
le mieux l'armée républicaine, oü se
Jondent les vertus civiques et les qua-
litès mililaires, et dont la France peut
être fiére a si juste titre, après quelle
ait été pareillement mise a l'épreuve.
C'est l'armée républicaine qui a
sauvé Verdun l
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Au Slid de la Sornme, l'ennemi a
dirigé a plusieurs reprises au cours
da la nuit de fortes attaques sur diffé¬
rents points de notre front. Entre
Belloy-en-Santerre et Ba/deux. Ses
tentatives, accompagnées de jets de
liquides enfiammés, lui ont permis
tout d'abord de prendre pied dans
une de nos nouvelles tranchées. Une
contre-attaque vigoureuse de nos
troupes nous a rendu tout le terrain
momentanément occupé par l'enne¬
mi. Nous avons pris quatre mitrail¬
leuses,
Au Sad-Ouest de Berny, a I'Est de
Deniécourt et au Sud de Vermando-
villers, les attaques ennemies a la
grenade, lancées sur nos positions
après de violents bombardements, ont
donné lieu a de vijs eombats. Les
Allemands ont été rejetés sur toute
la ligne dans leurs tranchées de dé-
part et ont subi des pertes élevées.
Sur la rive droite de la Meuse, a
la suite de la brillante action enga-
gée par nous a I'Est de Fleury, 100
prisonniers nouveaux sont tombés
entre nos mains, ce qui porte a 3oo
le chiffre total de ceux que nous
avons captures dans cette affaire. Une
attaque sur les positions que nous
avons récemment conquises a I'Ouest
de la route du fort de Vaux a échoué
sous nos tirs de barrage et nos Jeux
de mitrailleuses.
Aux Eparges et en forêt de Parroy,
des coups de mains ennernis n'ont eu
aucun résultat,

de Leuze, sur un front
tres.

de 6 liilomè-

Après un violent combat, le village
de Ginchy, en entier, est tombé entre
nos mains, ainsi qua le terrain qui va
jusqu'au bois de Lauza.
A I Est du bois Delville, noire avan¬
ce est de 3oo mèlres sur un front de
boo mètres. Les prisonniers sont
nornbreux et l'ennemi a subi de trés
lourdes pertes.
Am Nor d-Est de Pozières, nous
nous sommes encore emparés de Coo
mètres de tranchées. en faisant Co
prisonniers ; au moment oü l'ennemi
se massait pour une contre-attaque, il
a été pris par le feu de noire artille¬
rie et a beaucoup souffert.
Notre artillerie a bombarde les
tranchées ennemies de Vimy en face
de Soachez et du Cabaret-Bouge. Lulte
d' artillerie aiitour de Calonne, Cuin-
chy et entre le canal de la Bassée et
Nenve-Chapelle.
De nombreux combats aériens ont
eu lieu dans la journce d'hier. Nos
avions ont encore bombarde un aero¬
drome ennemi : trois hangars ont été
détruits. Un de nos appareils manque.

LesRósuHafsd'unsSenialüs
ardenis
dsLuiis

La Saisse ne cherche pas seulement As'af-
francliir du cbarbon et du minerai alie-
maaUs ; eile s"efforca également de se li-
bérer de I'obligatioade prendre chozses voi-
sias da Nord, différents autres produits : la
sonde, par cxempie. G'estainsi que dans le
canton d'Argovie,&Zu«ztch, a eté installée
une soudière, dont les chandhèressont maio-
teaant en pleine activité. Oa signals, en
effet, de eette dernière localité, qn'une pre¬
mière expedition de sonde a été faite a des¬
tination de Bale.D'autre part, les differentes
fabriqoes de produits chimioues prennent
un développement eonsidérable.

Les Beiges au Brésil
Samedi soir a eu lieu au thfatre munici¬
pal de Rio-de-Janeirola soirée de gala offerte
en l'honnenr de la mission parlementaire
MTg». On a joué Cadeaux dn Noël, de M.
Xa*ier Leroux, sous la direction de l'auteur.
La représensation de cette pièce, qui ayait
été interdite ö Boenos-Airescomme poovaut
être désagréable è t'AHetmgUA,n'a dorné
lieu è aucnne protestation des ministre3 des
empires centraax aif Brêsil,

AVIATION
Hier, vers vingt-trois heures trente,
nn avion ennemi a lancé quatre
bombes sur Belfort. Pas de victimes ;
les dégdts matériels sont peu impor¬
tants.
Dans la nuit du q au zo septembre,
l' adjudant-pilote Baron et l' adjudant
Emmanuelli ont de nouveau bombarde
la poudrerie de Rottweil. Partis a
vingt heures cinquante, ils ont lancé,
a vingt-deux heures cinquante-cinq,
six obus de i55. qui ont été vus toni-
bant dans la région Est dés bailments.
Les éclatements ont été trés netternent
constatés et suivis d'une Jumée blan¬
che abondante émergeant des établis-
sements. L' artillerie de Rotttveil a tiré
sans arrêt.
Les aviateurs sont rentrés indemnes
a minuit cinquante.

S3 heures.
Au Sud de la Somme, les Alle¬
mands ont attaqué par deux Jois nos
tranchées au Sud-Oaest de Berny,
Leurs tentatives ont subi un échec
complet.
Notre artillerie s'est monlrée active
au cours de cette journée sur l' ensem¬
ble du front de la Somme.
Partout ailleurs, journée calme.

Danslescoloniesanglalses
Oa mande de Bloemfontein quo deux
hommes, accusés de fomenter une nouvelle
rébslhon, ont cosiparu devant le juge des¬
truction sous i'inculpaticn de haute trahi-
son.
Ls génêral Dewet a été entendn comma
téaaein par le juge d'instrnction c-bargé de
c*tte uouvsJle affaire.
Le géséral, qui avait précédemment averli
ie gouvernement de cette nouvelle tentative
de rebellion, a déclaré qu'il avait déconseiHé
Citie aventure.

Emouvante evasion
d'un general russe

Un des plus vaillanfs parmi ies grands
chffs russes, Ie génóralKorniloff,vien: d être
le héros d'une ésnsuvantS aventure.
An debut de la gnerre, le génóral com-
Bandait la 48®division. Fait prisoaaier en
Gaiicie,il fat internó dans un camp aulri-
chiea tü it sobit, pendant ds longs mois,
ana dure capiivité.
Aa «msaesceciMU dn mois dernier, mai-
gré l'étroits surveillance dont il était l'objet,
ie géeécal réussU è s'évader, et il est arrivé
ces jours darniers è Bucarest après avoir
traversé, Apied, la Hongrie, en un mois,
marebant la nuit,->etsouvent sans prendre
de B«srri;ura pen-Jant plusieurs jours.
Une f»rte prime avait été offerte pour sa
capture. Un jour, les gendarmes hongrois
l'arrêtèrent dans na bois et son compagnon
de fuite fut tué ; mais Ie général Korniloff
parvint 4 s'échapger et put enfin, après
mille souflraiicqs, atteiadre la frpntière rou-
rnaine. ' ~

AVrïiATSOlV
Le Q septembre, nos avions ont li-
vré, au-dessus des lignes ennemies,
quaranle combats au cours désquels
i' aviation allemande a subi des pertes
sensibles.
Sur le front de la Somme, l' adju¬
dant Dorme a abatlu son neuvième
avion ennemi qui est tombé a Beau-
lencourt (sud de Bapaume).
Quatre autres appareils allemands
sont tombés désempurés, un dans la
région de la Maisonnette, les autres
au Nord et a l'Est de Pcronne.
Sur le front de Verdun, un avion
ennemi, mitraillé de -trés prés, s'est
écrasê sur le sol prés de Dieppe. Un
autre s'est abattu sur les premières
lignes allemandes prés du Vauquois
(Argonne ).
Dans la nuit du g au io septem¬
bre, une de nos escadrilles a lancé
quatre cent quatre-vingts bombes sur
les gares et dépöts ennemis dans la
région de Ghauny. Plusieurs appa¬
reils de cette escadrille ont effectué
deux Jois le trajet de leur terrain
d' aviation au lieu de bombardement .
Dans la même nuit, dix-hait de nos
avions ont lancé de nombreux obus
sur les établissements militaires de
Ham et dans la région au Sud de
Péronne. De nombreux incendies ont
été constatés dans les endroits bom-
bardés. m

— Londres,iOseptembre,ti h. 30.
7 out le terrain enregistré fut con-
servé. Nous avons accrii de plus nos
gains au cours de la nuit et dans la
matinee. Les prisonniers continuent
a affluer.
Nous avons arrêté aisément, dans
la nuit, une contre-attaque au Nord-
Est de Pozières.
La bataille, durant la semaine der¬
nière nous a valu une avance de notre
Jront, sur une longueur de 6,ooo
mètres et une projondeur de 3oo a
3 ,ooo mètres. Nous avons Jait subir
a l'ennemi de graves échecs et des
pertes importantes .
Le communiqué Jait l'éloge de l'ar-
deur et de l'élan des troupes britanni-
ques, notarnment des Irlandais, des
Gallois et des Ecossais.

82heures40.
Situation sans changement au Sud
de l'Ancre.
Vers midi, l'ennemi a ten té, sans
succès, une centre-attaque au Nord
de Ginchy.
Le dénombrement effectué porte les
gains des dernières vingt-quatre heu¬
res a trois cent cinquante prisonniers
et trois mitrailleuses.
Hier, notre attaque a été constam-
ment appuyée par I'aviation qui, a
certains moments, dirigea le feu de
ses mitrailleuses sur les troupes enne¬
mies.
Au c»iirs de nombreux combats
aériens, trois appareils allemands ont
été détruits et plusieurs autres con-
traints d'atterrir avec des ovaries.
Activité ordinaire des engins de
Iranchée sur le rente du front britan-
nique. La nuit dernière, nos troupes
ont pénétré dans les tranchées au Sud
de Nenve-Ghapelle et infiigé des per¬
tes importantes a l'ennemi.

COMMUNIQUÉBILGE
Rien Asignaler sar Ie Iront.

■ i■

10 Septembre.

WMlIOïiUHlTANMÜüES
Ginchyestprisfoutentisr

9 septembre,23h. 80.
Nous avons attaqué cel après-midi
depuisle boisDelvillejusqji'au bois

COMMUNIQUÉITALIEH
Rome,10septembre.

Dans le Trentin et sur l'Isonzo inférieur
grande activité des artilleries ennemies. Pe-
titos, maïs vaiats attaques eontre Malga-
zugna, le plateau ci'Asigo et Gauriol.
Dans la zone de Tolmino, nou3 avons re-
pouss* une attaque.
En Albanië, nous avons occupé sans inci¬
dent les huuteurs entre le port" de Palermo
et ia village de Subase.

COMMUNIQUERUSSE
Petrogradc,10septembre.

Dsns les Carpathis boisóesaa cours des
ccrubats du 31 arüt au 6 sepl*mbre, nous
avons captoré 13 officiers, 1,889 soldats, 2
canons de montagne et 26 mitrailleuses.
Audétruit d'Irban, les avions ont repoussó
de-shydravions ennemis et abattirent un ap-
pareil.

COMMUNIQUÉSROUMAINS
LareprisedaDobiitch
Bucsrest,8 septembre,7 h. matin.

Front Nord-Ouest.—Après des luttes vivea,
nous avons occupé les localités de Poplitza
(Slah-ToplitzaL de San-Milai (Czik-Szent-
de Dame (Czikdelne),de Glurh-Giur-

4-t Saa-Miclaa(Gjw«vaiMatUid<iA*>

L» Havre, la SeWie-Inféritura, l'Eure,
l'Oias et la Somme
/.utrsa Dópartemeusj. . .
Union Poatale.
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Desattaques ennem'as ont été repoussées
a- sud de Mahadia.
Front Sud.—Lesforces rousso-ronmsines
ont repoussé les Bulgares de BazirjicfDo
bric bj.
Das attaques aériecnes out en lien. Des
aéroplanes ennemis ont jeté de3bombes sur
Constantza,blessant deux femmes et un en
fant.

Bucarest,9 septembre.
FrontsNordetNori'-OwsL—Lutte vivedans
lesval.óes supérienres du Maroset de l'Oltu
L'ennemi se retire vers i'Ouèst.
F' ont Sud.—Nos batteries ont bombardé
Vin, puis LomPatamka et Baliovoqui sont
en Hammes.
(C"strois localitésbulgaressont siluéessur le
Dauube,eu avald'Orssva).
Nos avions ont jató ave» succès des bom¬
bes sur un bivouac ennemi sur ïourtoukay.

Bucarest,to septembre.
Des luttes acharnées continuent a l'Ouest
de Topliiza.
Les Roumains ont occupé Gziksireka en
ponrsuivant l'ennemi.
(Gzksireka se troavo sur la rivièreAlutaen
Trunsyivaaiej.

DIKSLESJALKSNS
COMMUNIQUÉ FRANQA1S

Salonicjue,10sepfembre.
Activité de patrouilles et bombar¬
dement intermittent sur , une grande
partie du front. Dans la région a
l'Est de Vetrenik, les Bulgares ont
évacué plusieurs tranchées ei aban-
donné du matériel.

Dernièrefine
LeRoideMenténégroenRanse

Paris, 10sepiembre.
Le roi Nicolas de Monténégro est rentré è
Paris, proveoanfdu front italiea dont il rap-
porte une impression réconfortanie.

Le Mouvement Nationaliste
E3NT GRÈGE
Safonique,10septembre.

Le Comitéde défenso nationale a adressó
au peuple une nouvelle pruciamation met-
tam au point Paction du mouvement révo
Intionnaire, lequel se propose deux buis
primo : prépirer une armée nationale ca¬
pable de chassar l'envabtsseur ; secundo :
obliger les d rigeants è donner ft la politique
grecque una orientation nationale et écarter
ceux qui oubIR-nt les traditions nationales.
LeComitéreviendra au statu quoquand le
pays se moalrera capable de réaiiser sos des-
tinées.

Unraidd'avionsBrilanniques
Londres,10septembre.

Le secrétaire de l'Amirauté annonce que
des hydravions ont attaqué samedi Ia gare
et le depót de munitions do Licbtervald8.
Tous les appareils sont revenus indemnes.

L'avancebulgareen Ronmaaie
Londres,10septembre.

Les Roumains oat évacué Siiistrie le 6 sep¬
tembre. On annonce de source bulgare que
les Bulgares auraient occupé ia ville le 8 sep¬
tembre.
(Siiistriese trouve dans Ia Dobroudja,sur la
rive duDanube,a 80kil. a l'EstdeTurtukaï).

10,000 Travailleurs noirs
envoyés en Europe
Le projot d'envoi d'un détacbemsnt nègro
en Europe a été annoncé par le général
Both,dansun messageadressóaux nègres|de
l'Afrique du Sud.
« Eu vue de satisfaire Ie désir souvent
exprimó par ies nègres d'être admfe ê don¬
ner leur aide eutre mer, c'&3airangements
ont été cosclns pour envoyer cinq groopas
de deux mille hommes chacun pour travel¬
ler aux ports.
» Ges unités ne parliciperont pas aux
opérations militaires; elles 3eroat installées
dans des campamonts spéciaux è t'écart.
» Chaquebauillon sera p'acé sous le con¬
trole diteet d'officierschoisis qui veillmmt
è la santé et au confort des nègre3 et écar-
teront autant que possible lts mauvais ef¬
fensdu travail dans des conditions inaccon-
tumêes.
» Chaque batailion anra un aumönier et
ses propres méd?cias, tandis qu'nn hópital,
complètement aménagé, sera attaché au dó
tachement. »

SOUS-PRÉFETTUÉAL'ENNEMI
Un télégramine acnosce la mort an clump
d'honneur du capitaiae d'infanterie To*lz.i,
qoi, avant do oartir a l'armée, remplissait
les fonctions de sous-prèlet d'Aatuu.
Lecapiiaine Toutzaa été tué Ie 3 septem¬
bre sur ie front de la Somme ; il était le
gendre de M.Rabier, dépnté du Loiret.

ENAFRIQUEORIËNTALE
Lamarefceenavant

destroupesbritanslqnes
Leebrigadee de cavalerie angiaise ont oc-
copé Kikeo, oü ont été trouvées des quanti-
tés de munitions pour obo«ier3et canons de
marine de 4 pouces. KUsaii est également
tombé entre les mains des troupes angiaises,
ce qui rend fort difficile la retraite des for¬
ces allemandes vers Mahenge.
La seule ligne de retraite possible semble
RufljtaaS'a tUfecli(?^a bas

L'EFFORT
de la FlotteJaponaise
Le Times vient de publier in exlenso nrï
rapport de I'Amirantó jiponaise sur Ici óle
joué par Ia flotte du Jipon dsns la gurrre
actueile.
Cerapport explique lout d'abord les rai-
sons qui out oblige le Jipon A intervenir
dans ia gnerra européenne. Pendant los
mois de joillet et d'acüt 1914, lorsque la
guerre menif uit de s'abattre sur 1Europe,
le Japon naaintint une attitude de stride
nsntralité. Les rnouvernent3da sa flotte se
boruèrent a surveiller las cö es. Vws ia fin
aoüt, il rompit cepandant ls3 relations di-
ploinatiqnes avec l Allem.igna et l'Autriche
et bienlót se trouva pour ta première fois tn
gu rreavec les deux empires centraux de
t'Europe,
Eu réalité, affirms le r opport,la politique
nationale du Japon a toujours été d8 main-
tenir la paix ea Extrêm*-Ori nt. Gestepoliti¬
que n'a j im ds subi 1#moirttre changement.
E le ne Ie s tbira jamais. Nóansnoin-s,lorsque
la guerre éc ata entre lss graede» puissances
eurupéennes. l'attilude de l'Allemag'se
obligea notre grania aliiéo la Gcande-Breia-
Alui déclarorla gaarre. Mém*AKiao-Tehéou,
ia colonie allemande da Chine, les Alle¬
mands firent toutes sortes du préparalifa
guerriers. Lemouvement incessant de leurs
navirss de guerre dans toutas les mers d'Q-
rient conitituait une sérieuse menace pour
la commerce international duJapon et d'au-
tres pays amis.
Lu paix était gran lement compromise ea
ce momant-lAeu Extrême-Orient. Una con¬
sultation libre ot francbo eut liau entre lo
Japon et la Grande-Bretagae; Ie3deux pays
décidèrent do prendre les mesures néces¬
saires poar protéger leurs inté"êts commons,
d'accord avec ce qui était prévu dans lenr
traité d'alliaiue. Tout d'abord, le gouverne¬
ment japonais s'adressa au gouvernement
aliemand en termes modérés. Maisayant été
rebulé par ce dernier, le Japon se trouva
inevnablemeot, Acau-e de son traité u'al-
liance avec la Grande Bretagne, compromis
dans la présente gverre.
L'Amirauté japanaise constate que le plan
d'opêratious de la flotte imp riale fut établi
d'accord avec le cbetde la flotte bntannique.
Par conséquent —ajoute-t-^lie—les mon-
vrments généranx de notre flotto farsnt et
sont encoreeffectuésd'accord avec la flotta
britannique.
Q.ipIssent maintennnt les services réels
readus par la mirine japonaise f
En dehors du róle qu elle a jono dans la
pri.e de Kiao-Tchéou— dan3 laqnello la
cuirassó anglais Trnünph et 19 destroyer
Uskétuient plac s sous les ordiet du com¬
mandant en chef de la deuxième division
navale japonaise —en dehors de cette ac¬
tion d'éclat, ia flotte du J-p-n a exercé
line étroite et etlectivo surveillance dans
nn rayon qui s'éteudait, vers le srid, jus-
qu'aux eaux de t'Anstralasie, et, vers Pest,
ju-qu'aux cötfs des deux Amériques bai-
gnées-par le Pacifique.
Grace a l'appui de la finite japonaise,
les troupes de flt.de et les « Anz^cs» ds
l'Auslralasie furent trarssportcs en toute
securité aux chamns de bataille de l'Europe.
G ace aussi au même nppui, l'escsdro da
l'amiral von Spee a p i ctre détruite dans
la bataille des ilea Falkand.
En omre, lorsq-ie, en tévrier 1915,des
troubles sérieux eurent lieu parmi les trou¬
pes indorsesde Singapore, les croiseurs ja¬
ponais Tsusimet Osoioa— ainsi qu'un cui-
rassé francais et un cnirassé rasse —röpon-
öirent Al'appel dn commandant en chet an¬
glais et débarqcièrent les lorce3 nécessaires
pour rétablir l'ordre.
La flotte japonaise comprenait, en avril
1916,12grands cnirassés, 8 croiseurs de ba¬
taille, 21croiseurs de première classe,3 gur-
des-cötesde première c'asse, 13gardrs-cotes
de deuxième class®, 3 canonnières do pre¬
mière classe et 3 do deuxième. Eu tou', 63
navires —dont 63soat eaacier —déplrfant
628,321tonnes et ayant una force de 1,047,371
chévaux.
Eo cornmentant Ie rapport trés clair et
trés snbstantiel de l'Amirauté japonaise, le
Timesdit que, dans toute la série d'opéra-
tions que nous avons énuméré.«splus tiaut,
Ia flotte japonaise jona toujours nu röle im¬
portant en ce qui concerne la situation stra-
tégique, qooique tous les honneurs aient
échu principalernent au drapeau aoglais.

' II ■ ■■

Daaslts M

GREOE
l'agilalionpolitiquecuGrécc
BienqweM.Z.ïmis, président d l Gonseil,
ait formetlernent interdit touies les mani¬
festations et toute ac ion politique de lapart
des éléraents militaires, las germanophiles
et les gounaristes poursuivent leur vio'ente
campagne contre l'Eatente. Les ligues da
reservistes constitutes par Ie3 réaciionnai-
rrs coutinuent As'agi'.er, allant jus.qu'Atrou-
bler sy.-tématiqueraent i'o^lro pab'ic. Les
membres deces hgues arrèteat les automo¬
biles sur les routes, font des perqui itions
provoquant des incidents. I s maoifestent
arvxerts de «Vive ie roi ! », tnais leur ac¬
tion est dirigée, en réalité, contre i'Eutente.
D'antre part, le roi Coustantin, qui a re-
tusé do recevsir la délégation du parti liné-
rai désirent lui remettra le texte de l'adres-
s« venizeliste, a rcfu en andie-acs les offi¬
ciers qui turent déearmés A Salonique par
le Comitéde défense nationale.

L«réveilde la Grèce
Le correspondant du TempsASaloniquo
téiégraphie :
L'acte du colonel Chrislcdoulos est de
ceux qui marquent une époque dans la vie
des nations. Son initiative patriotique de
s'opposer Ala marche wi Macédoinede l'en¬
nemi héréditaire de la Grèce, contrairement
aux ordres de l'état-major grec, a jeté dans
l'ame grecque, tibscurcte par deux années
de propagaude allemande tenac» et métho-
dique, la iumtèreque projette un éclair daas
ia nuit.
L'ame grecque a tressaillide joie en appre-
nant que le colonel Christodoules,avec sa
poignèo de braves, a opposé une résistence
victorieuse a l'ennemi peifiie. L'enihou-
siasme provoqué dans loute la Grèceest t»é-
üraat. Le pays ca uer cMaie le heros et
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yrais patriotes qui
narieüt da 'ocs les coins de la Grèce pour
ailer s'enróier dans les rangs de larmêe
constituée par le comité do la defense natio¬
nale ft Silonique en vue de chasser les Bul-
cares ds la Macédotne.
Le journal Palris public nne entrevue
Intéressante que son correspondant aiacft-
dor.ien a one en riftcmbre dernier a Dem r-
lli'ssar avec lc colonel Chiistodotilos ct qui
6c aira ringulièrement les évènements qui
vieoncnt de se passer.
Le colonel Cbrislodoulos montrant a<t
journaliste une tranchèe dans iaquelle
avaient été cnterrés pendant la src-uule
guerre balkanique les cadavres de L>0 ci-
yils, hommes, fenamcs et entants, massa¬
cres par les Bulgares, Itii a dit : « Je voos
jure sur I'horiocur que ja prendrai
glance do sang innocent versé par ics Bu>-
cares Je suis honreux de me tiouver dans
*e secteor, et j* serai encore plus heurenx
ii ceux-ci me co .nent le moindre prétrxte
poor ftappvr dor soit sur les eomiiadji?,
soit sur les so'd tts.. »
Quelques lieures après, comme il avait
passé en revue ses troapes, le colonel
Cb. is:odoulos leor a fait l'allocuiion sui-
vante : « Je désire, mes enl'ants, que voos
de venifz de Bons soldats, paree que eet en-
drois que la patrio r ous a ccufié est d'ane
grande importance. Je venx que vous soyez
!>mérite de montrer que «oas n'avez pas ou¬
blié to; pères et vos i'rères massaciés par
les B dgares. »
E .suite, s'adrersant au journaliste, Ie co
locel ChrUtcdeuios lui a dit les paroles pro-
phéüques suivantes . « Mon regiment est
compssé en grande partie t)e Macédoniens,
qui ne soni pas encore trés habitués ft la vie
militaire. Cepsirdan! je leur ai inculqué un
tel amour peur la patrie et une telle taaine
eoi.tre les Boigsrcs, que ti jamais l'occasion
se présent» —et vous vous le rappelieiez —
us défecdront le sol de la Macédoine comme
des lions. »

LaCrèeeet I'Eolcnte
A la suite d'un accord entre le gonver-
eement grrc et les puissances da FEutenie.
nn controleur design é par U France et i'Au-
g'eterre, voysgera a boid des vapeurs green,
L*s allies ont commence ft censrvrer les
radio-iéiégramroes ; le radiographs dn croi
seuir cnirassé Geogio-Averoff a éré laissé libce
par deference pour l'amiral Gounffourictis.

LesesplonsenGrèee
Lc correspond int du Times ft Athènes
donno des détails rétrospectifs sur la chusse
uux espior.s boehes :
A la sui'e de i'accaptation, par lc gouver¬
nement de M. Z ïrnis, de la note l'ranco-
anglaise, d s agents de police anglais, ppr-
tant un brassard rouge, ont procédé ft l'ar-
resialion de nombreuses personcer.et parrni
eiles, de ptnsieurs journalistes grecs.
U-i secrétaire de la legation autrichierme,
qui était parti samdi pour Ctatharos, duns
l'inlention d'esoionner la flotte des Alliés, a
été suivi ptr des policiers anglais ca anio¬
nic biIé et arrê'é après nne conrle lutte,
dans laqneile un des compagnons de route
dn secretaire a été blessé.
Denx Ailemands, étadiants da l'Ecole ar-
«bëologiqoe d'Alhëacs et un journaliste
grec qui servsit de secrétaire au baron de
Schenk ont élé mis égaieme.it en état d'ar-
rvsiation.
Et la c'aïsse continue. Le g'tbier ne man¬
que pas.

EN BULG&RIE
Les kartslibèreallesCofaitadjis

de 2" classe pour avoir bombvrdé les forte-
resses de Nancy et de Dunkerque.
Ii avait dëja participé ft piusieurs attaques
conire Lonares.
L'activité des avions frarsgais et

ailemands
Un document émanant d'un état-rasjor de
corps d'arrnée ailemand, precise trés aette-
nisnt les aifférecces a'aclivité des escaduLes
fraDcaises et des escadrilles ennemies. Ce
document, résurcant le travail fourni par
l'aviatioa allemande dans une joornée enre-
gistre une trentaiuede repérages de batteries
et la sortie dé trente avions.
Or dans le n éme secteor et d-ns !a tr.ême
joornée, pour ure formation identique, cos
avions ont fait: 17 patrouilles dans les lignes
ennemies, 5 combats livrés (un appareil
aliemaL-d abEttn). 06 reconnaissances, 181
opérations ponr ('artillerie, 143 clichés pho-
tcgraphiques, 130 repérages de batteries en
action.
Gette simple comparaison meten éndence
énorme sopériorité de nes aviateurs sur
les aviateurs ennemis.

-<s>

ENALLEMAGNE

tt r,s les prisms grecques de la Macesoine
or einals que vicnrif nt 'i'occupör les troupes
ho -safes, so trouvaient pias de 1,000 cotni-
tadjn ct brigardi bnigires, dont la plupart
détenos depuis les fairsau x massacres de
De-xalo, durant la seconde gaerre balkani-
qne.
Tons ces mn!f itsnrs ont été lib'rés par
l'armée buigare et enroiés dans ses rangs.
Les populations greoqnes de la Macédoine
envahie, qui pour diverges raisons n'ont pa
quitter lenrs layers, ont été prises de ter¬
reur en apprenant ia nouvelle de la libéra-
tion et do Fenroiameut de c^s brigands, qui
r\o msnqucront pas de profiler de toutes les
circon-tances favorables pour exercer dei
reprêsaiLej sur les Grecs.

LesféiicilatioRSdeHladenbiirg-
Le maréebal Hindenburg vient d'affirnaer
son installation a la té e des armées alle-
mandea en adressant, au lendernain de la
prise de Tourtookay, ses félicitationi pour
«ceprsmier succê3 bolgare » au ganérat
I ko' , cosim nidtnt ea chef de i'armée
Liuigare. G 'lm-ci a réponda par nc tèlé-
grame afl'.ctaeox.

Les Rfisses contioaent, d'autro part, leur
avance métbodique d -.us les Garpathes et Ia
jonc'ion des deux armées achèvera lencer-
ciement da l'Antriche.
D' u.tre part, 'e cvrrespondvnt du Rauss-
keïe S ovo sar le troat occidental tétégra-

p!«!(!L,èsefforts des Aostro Ailemands pour
maintenir Halicz en leur pouvoir s'épaisent
rapidemeot.
» Dans la noit du 7 septsmbre, rennemi a
commeacé ft fatre sauter Ie3 t'orts de la vijle,
dant plusi uirs sant d jft occnpes par l'ia-
tanterie rasse. Le lendemain muin, I adver-
saire a t-aitstuter le g atid pont du Dniester.
Lés Russ s tiennent d-jt touw la rive gau¬
che de la nvière. L'ariilierie rasse tire avee
une violence ex raordinaire sur les lores
ennemies qui se retirent pea ft pea de la
vil1©.
» Uoe batterie a rüussi ft crib'cr de projec¬
tiles deux trains militeires qui emportaient
des troupes ennero er de Ha.icz et a mis en
pièces ia plupart des wagons, tuant ceux qui
les occupaitmL
» La chute de ia villa est atténdue d une
heure a i'autre. »
(Halicz ou G'il t h cu Gaücs est nn'eville d'Au-
triche-lloagfie igouverneme. t j!e GUicie, district
de vlanisisu), située sur la rive sauche du Dnies¬
ter a 56kilomètres a t'Est do Stanislau. Sur une
colüne, prèr de la ville, se trouvent les ruines de
t'ancienne residence desroisüu pays,qui a flonaa„
soa nóna a ia Gdlicie). - Cï rer.lréc du Re Chslag

el i'exposé du chanceüerBcthmarse rspiia au Sud de Brzéztay
D'après un télégramme adressé da grand
qnarlier géuéral au Berliner Tageblait, au
No'd du Dniester, l'aile Sud de I'armée Bolh
uier a été l'orcfie ri'occoper une position de
repii en denxième bgne, au Sud de B zc-
zany. Le recui du front s'est opèré en bon
ordre.
LsmTojrgótrieuépar la populatioa
D'après Us journaux aulrichieus, rec'i
hier soi? a G nè?e, les derniers civils qui ré-
sidaient encore a Lembsrg ont quitté ia ville
mercredi soir D'importantes forces al'e-
m ndes, autrichMnrtes et turques y saat
concentrées. EUe? ont. pour met d'ordre do
défendre la ville jusqu'au dernier homma.
Ua eat?stiaaavao le g^uéral Brcussllo!
M.Ludovic Ntudeau, envoyé spécial du
Temps sur ie front russe adresse, a la date
du 6 septembre, dn q aartier géoéral du front
Sud, la dépêche saivante :
Je vieni d'avoir i'honaeur d'ètre reyi par
le géaéral Broassilaf, do.it l'éclataate vic-
toire ds mai annihila aae arorée de 430 000
Autricbisns, et qui continue a dévelopger
vigourer.se ment jusqu'a ce jour sos heu-
reuses cdnséqueaces.
Le générai Broujs laf, qui est plein d'opti-
misme, dit qu'ii a actneilemsnt devant iui
une armée eun*mi-s en somma plus *ora-
brcose qus celfequll a détraito en mai. Elle
est compovée das dtrnières ressources des
Austro II ngrois, «e renfaris tirés du treat
italien, d'Ailemands vanus du front rasse
septentrional .
« Pius la liaison sera grande entro lev al¬
lies, ipe déclara le générai, pins .ieurs rnou-
vemenis asr ont coordoanés et plus la g;iei-re
finira vi'.e. Ii taut da touts nécessite que
tons les front? se biUeut simuHanément et
continneHement. Voilft la condition essen-
tielifi d'un succes rapide.
» Heureusemcnt, les brillsn'es offensives
franco-aflgla'SfS cur le front Ouest empê
cheat les Ailemands d'amener contra, nous
des raaforts assez nombreux pour arrêter
notre avance, qu 'lis peuveat tout au plus
retarsler. »
Le générai Brsussüof considère l'entrée en
scène de la Koumani coroms un événement
de premier ordre. « Biaaiöt, dit-il, la cosaé-
ration da la brave arm«e roomaiae, qui est
excel ieals et bien commandée, nous aidera
a ob!enlr des avaotag«s définitifs, et l'Au-
triche-ïJongrie, déjft aax abois, se trouvera
hors d état de résister davantage. »

La Gazette de Cologne annonce que le
Reichstag, qui devait se réunlr le 26 septem
bre, se reunira le 28 ; ia raison de ces deux
jours de délai est ene conférence des patle-
mc-ntaires ailemands et aunichiens, qui doit
avoir lieu ft celte époque ft Vienne.
II est done probable que le chancelier fera
un assez long discours sur la situation mili¬
taire le nremisr jour de la session. Ce dis¬
cours sêia suivi d'nne discussion off ies
chefs de parti exprimeront leur point de
vne. . ,
La Gazette de Colognecroit savoir que m la
sitnsUoii politique étrangère, ni la situation
militaire ne seroet diseases en séance pié-
riièrs tiu Reichstag. Ces de«x questions sa
ront seuiement envisagéve en séaoce secrète
de ia Co®miss ion du budget ft iaqueile assis
tera le chancelier.
Les Ailemands ont faim

D'après la Nieuive RoUerdameche Courant,
on voit jourueilemsnt ainiver dans Ie Lim-
bourg hollandais, et en nombre croissant,
des Ailemands de WsstphaHs et de la Prime
rhéaane. Le bat ie leur v#yage ast de pou¬
voir manger ft leur faim et de remportrr
des vivres ch z enx. On vignale mème que
certains de ces affamés viennent de plas loin
encore, de Dortmand et de Soliiogen.
Centsix rnorls a Dresde

Un téiégramme êe La Haye repa ft Lon-
dree annonoe qa'au conrsdes manifestations
ea faveur de Liehknecht, ft Dresde, il y aa-
rait ee 80 civils, 22 soldats ei 4 agents ae po¬
lice toés.
Les uhlans auraient chargé la foule qui
criait : « A bas la guerre IVive Liebkuecht I

M. Maurice Le Hoc, fils du maire de Dean-
vilie, a été cité ft l'ordre d6 ia division maro-
caine en ces termes :
Le lieutenant Le Hoe, sdioint au colonel öu 2*
étrangrer comtne officier de lisison, a fait moulra
d'une C3lnjcbravoure et du nlus parfait mépris
du danger, soêciaiement le 19juin et las 3 et 4
juiilel, en sHant sous le feu de rennemi et dans
un terrain parlieuliêremei t d.fficiie, porter des
ordres a des unités de première ligne ea mau-
vaise posture.
M Em;le Duval, d'Angervilie-l'Orcher, cü
sa femme est receveuse d?s P. ï. T., a été
Cité ft l'ordre de la division :
Cbargéde la direction de l'équipe des pion-
uiers. s'est acquilté de ses fonclions avec beau-
coup de compêience et un dévoueaient inl-ssa-
bie. Lors de ('offensive du t" au S aoüt tf!6, a
di igé, de jour et de nuit, sous un violent bom¬
bardement, l'organisation defensive des posiiions
conquises jusqu'au complet épaisement de ses
forces.
M. Gérard-Valery lispel, de Saint-Roroain-
de Co.bosc, mai re poiiiteur au il0 régiment
d'artilleiie, dont nous avons annoncé la
mort güMieuse, a été cité ie 13 juillet ft l'or¬
dre de la division en ces termes :
D'un trés beau courage sous Ie feu. Son abri
ayr.nlété detrutt par le feu ecaerni est mort en-
seveli.

De la Brigade :
M. Gemier Lsgontteux, habitant Monti-
viUiers, quartiar de la Salle, so'dat an !0ie
d infanterie, vient d'etre cité ft l'ordre de la
brigade dans le termes suivants :
Trés bon soMata fait preuve en toules circons-
lances et notnmment au cours des combats du
1" au 5 juin 1916 de courage et d'énergie, sou
vent volontaire, pour les missions pêrilleuses.
C'est la deoxième foia que co jeune soldat
a élé cité ft l'ordre du jour.
M. Alexandre Médrinal, de Beazeville-la-
Grenier, soldat au 129®régiment d'infarite-
rie, a été cité ft l'otdre ds la brigade :
Resté parmi les que'ques survivants de la sec¬
tion. s'est employé aux 'ftcbes les olus rudes, se
mubipliant pour rocnéuiera l'lnr-uffisancede per-
sound. B esse légèrement a la face au cours de
Faction, est dtineuré sur la position de bat
tetio.

Du Régiment :
M. Marcel Gandrsy, de Mêlamaré, caporal
dn 133®d'iiifantcrie, classe 1912, a été l'objet
de la citation su-vante ft l'ordre da régi¬
ment :
Bon caporsl ; a tonjours élé ua exemple de
cslme pour ses hommes, notamment dar.s les
combats des 24 au 2t>mai 1918. A été nommó
sergent et décoré de la croix de guerre.
Le brigodier téiépboniste Napoléon Lemar-
cband, se l'E M.du groops, a été cité ft l'or¬
dre da régiment en ces termes :
Téiènhoniste depuis Ie début do la campagne.
Brave 'etirès courageux, a toujours réparó les
iigaes. ménse sous «es boeihardeaieBtsd'use ex-
tiéme violence ; s'est pariicutièremurt disiiagiié
depuis trois rnois Sans un secteur tró3 dilliciio.
affaire de Botamment les 22-23-24mai 1916.
Ls bfigadi -r Lemarchand est le fils de
Mme Leroarchand. qui tient un commerce
de voiailies rae A.-Legros, ft Fécamp.

EM RQUMANiE
lesRoamaloscliasseatlesBülgafes
deBekileh

Un r.idioléiégra mme de Bucarest annonce
que ies armées russe «t roumaiue auraisnt
re ^tussé les ü vgares da Debritcb en leur
lollig; ant de lourdes per te».
D'après Cao tres reasoignements preve-
tia?it dn grand qnarlier general renmain,
t'avarcs rouraaine daas les Carpatbes se
poorsuit de ia Lyon la plus salisfrisinte.
Les derniers com-muniqués, après avoir
«igualé Foccupr-tion de ia vil e d'Oi'sova, di-
seat que sur le f-oot nord les troupes ont
francbi 1Usu ; elle» ont en om re oecapé la
régtoa moniagoeuse de Gsik-Szsreia et ce
ïusnad.

M.Brafiasocl ü. Vcaizc'os
Réponï tnt a l-i dé, êche fie felicitations de
M. Vvniz' O?, dans Iaqueile i'ancic-n prési-
dsnt du Gonseil gree formuiait des souhaits
pour i'CBüère realisation des voesx naiio-
11aux roumaitis. M. Braliaoo a répoadn :
« Ja ne doute pas que i'agression des Bttl-
garss p.e rende pins durable ia so.idité des
intéréts grecs et roumaias dans les Bal¬
kans.
» G«tte conviction joints aux voenx que je
'errne de voir la Gièc® s'agran .ir au mo¬
ment «teia conclusion do . ia "pais générale,
roe dosne ie ferme espoir que soneera
Fitenrs d'une nouvelie fratermté d'armes
fnsre Is rei et!* peunle gr?c ».
L» jauinal Putris, comntentsnt ce télé-
grr.mme, ait que ie saii-t da M. Bratiano <l»it
êire eccueiiii avec enthousiatme par les
Hellenes, car ii rappeiia uvec euquence i'é-
lat de choses ctabli par le traité do Bucarest
et i( a fi me que ,a ltoumanie, ia Grèce et la
Serb e peuvrnt poursuivre avtc les meil-
ieutes espérances 1oeuvre que ets trois na¬
tions ent glorieus ement ittaugarte tn juillet
1613.

Sur Ie Front Russe

SurleFrontItalien
Ls3AutricbisnstambardsntGo'Ma
Lss Autrichicos ónt lancó samsdi doaze
projectiles de 303 sur la viUe de Gorizia. Les
dégats causés servient censidérab'.es.L'ég'ise,
la th-atra et l'hópital sont complètement
détrnits. II n'y a ea que dsux tués. On ne
sigaalo aacun ble-ssé.

Lesséq.ne3tr©senItalia
Le prél'et de Rome vieat de m*üre sous
séqrus'redix étabüssements ailemands ou
aulrichieus. La liste comprend natamm ni
deux banques, plasten s grands hotels et la
succursale ronaaine de u Saciété d'ólectricité
Gmz, dont le siège, a Milan, a été aassi sé-
questré récsm inent. Ou annonce qu'nne
mssnre sera prise a bret délai paur d'aatres
établissement».
Une ordonnsnee du générai Cadorna ap¬
plique aux birns appirbmant aax ennemis
dans les territoires occnpés par les troupes
italiennes les raesures adoptées ponr les
séqoestres : refus de pavement ct liquida¬
tions. Ges dispositions seront étendues aux
établissoments pub ics ; ainsi pourra êtra
commencée l'ceuvrs d'épuration dans les
terres recosquises.

SUR
fl bord des sous-marirts ailemands
Suivant une depêche de Copeahague, un
chauffeur allem-'Rd qni, 1' y a quelqnes
semaioes, servait ft bard d'un sous-marin
allemand, a donaé ft 1'Aftenbiad, de Stavan-
grr, qnelques détails interessants snr la
gaerre sous-marine allemande.
II dit avoir pris part ft différen'es expê-
dit:ons sur la roe occidentale d'Irlande.
Ghaque voyage do a't deux raois. Les sous-
marins ava'ient suffi ssmment de pétrole et
obtcnaientde la benzine par des remor-
qneurs ailemands aim;1*, qui, an moyeu de
la télégraphie sans lil, coavenaient du point
ou ils rencoDtreraient le sous-marin.
Ii a avoné que ia marine angiaise avait
capturé quarante sous-raarins ailemands au
lüoyen de filets d'acier.
« Un voyage en sous-marin, a-t-il dit, est
trés fatigant et beaoeoup d'hommes des
équipages sont deveaus fous par suite dn
surmenage. »
Unvoiiierture saisi par un chalutier

frangais
Un chalutier francais a saisi ft Candie en
voilier turc.

L'affaire du « Desterro »
La répouse dn gouvernenoent rasse ft la
protestation suédoise an sujet du Desterro,
vapeur aHeaand saisi par un sous-marin
russe dans ies esux territoriales suédoises,
annouce que l'offleier commandant le sous'
marin rasse a été éioigné de son comaian-
decaent et sévèrement puni.
Le Desterro sera immediatement relftché.

LesEussesencordentHaltes
Les forc-s russes ferment un djmi-csrcifi
ftutour d8 Haiicz quo bombardsnt les artil¬
leries lourde et legére. Les critiques miff-
Uircs, commentsst cette situation, dïseut
que la prise de Heicz, sitnêe ft deux vertes
en amont du cotifloent de la Geita-Lipa et
du Dniester, menaceeait de fl»nc ia hgue de
la ©aita Lipa, e'cst-ft-cire la seconde et der-
aiere defeuse de Lembtrg.

LAGUERREAÉRIEtTKS
L'identité du capltaine du «L-21
Ou mande da Berlin que Ie coaammdant
du zeppelin LSI, descendu par les Anglais
lors du bombardement de Londres, était le
capitaine Wilhelm Schramm, né ftHamel, en
Wastphaiie.
Getofficieravaitdéjftregu laCroi*defer

merce ont définitivement arrê'.ée (tribunal
civil de la Seine, 7 juin 1916, — tribunal de
commerce de la Seine, 22 février 1916, —
tribunal de commerce de Lyon, 6 juin 1916).
1! résulte de ces différents jugemenu que
tout débiteer d'un fflVt moratcrié, s'il a élé
prt'vcnn par letlre recommandée, ainsi qae
le rrescrivait Farticle 2 du décret du 16 avril
1915, doit acqnitter les intéréts moratoires a
3 0/0, calculés du jour de Fechéanco ptiroi-
tive an jour oil ii retirera son effet resté en
souffrance.
Bten des débiteurs ont po espfrsr quo la
remise des intéréts moratoires leur serait
faite. Aujourd'hni, ils ne doivent plus y
compter et granée sera leur surprise lors-
que le moratorium prendre fin, de se voir
obligr-s ft payer le capital des traites tirees
sur enx, angmenté des intéréts moratoires,
sons peine de se voir protestès et poursuivis.
Actuellement les intéréts a'élèvent déjft poar
deux années ft 10 0/0 du capital, et si le mo¬
ratorium na prend fin que dans un an, ce
sera 15 0/0.
II est done dans l'intérêt de tons ceux qui
se trouvent dons ce cas, de réguiariser leur
situation le plus rapsdement possible, car
tout retard qu'il3 apportent dans ieur libe¬
ration re peat que leur causer un prejudice
appréciab-e.
Ii nous a parn intéressant de les eu pré-
venir, e'est pcurquoi nous leur tournissons
ces explications.

Dons et Souscriptious

CroixRougeFrancaise
Association des Dailies I'rancaiscs
Sommes versées a Mme Lenhardt, trósorièr»

2öe et 26' Listes
Pilotes de ls station du Havre (23'versemeatt,
175fr.; Tronc de IaMaisonAuberl fits, rue Dufay,
Trouin. 81 ; Donsadressés a la Croix-Rouge.un
quart versé l'Association par M. J. Roussel,
2.77530 ; Trélileries et Laminoirs«49»veisemeat),
1000; Ateliers Duchesne,70 ; Compagnie Fran-
qaise des produits lannants et linctoriaux, <6285;
Personnel ouvrier» des sleliers Srhnelder, usines
d'tlarfleur et du Hoe, 3050; Personnel de l'oclroi
du Havre, 80; Police privée, rue du Docitur-
Gibcrt, to ; Trrfileries ct Laminoirs 150°verse-
meal) t.000; Pilotas de Ia station du Havre 1'4*
ve sement), i7 >; Tis«agede Gravitlo,8489 ; Usine
Desmar&is,28S; Tréfileriesct Laminoirs'51' ver-
sement), 1,000; Compagnie Franqsise des pro¬
duits tacnanis el linctoriaux. 226 ïü ; Venie da
timbres de l'Assorlalion. 40 ; Mmeltuet de (Scine-
rt-Marnet. 100; Personnel des Ponts et Chaussées,
77 50; Trcfiteries et Laminoirs (52' versement),
t .000; Personnel de l'octroi du Havre,50 ; D-s-
matais fréres, 256 65 ; Mme FauTe-Biguei,33;
Directionel personnel du CréditU.->vrais, iSOïc.—
Total des 25' et 26' listes : 8,SI5fr.95.

FORFAITURE, d l'Olympia

EN AUTRICHE
Le comteTisza è Vienna

La Zeit annonce que Ie comte Tisza s'est
rendu a Vienne pour communiquer ft i'em-
pereur Francois-Joseph un rapport sur les
derniers incidents pnrlementaires qui se
sont produiis ft la Chambre hoagroise.
Le comte Tisza doit égale ment négocier
avec les autorités antrichiennes en vno öe
donner ia solution qu'eites comportent aux
que«tions restécs en fitige.
Oa mande de Budapest que la Chambre
liongroit.e a tecu d<snouveau, 18 7 septem¬
bre, une longue séaece secrète, mals au-
cans informatioo n'a été publiée jusqu'ici
au snjet des déiibérations qui oni eu li8u
pendant cette séance.
Contribution de guerre

en Aulrlche-Hongrle
Depuis Te i®' jsnvier 1916, une contribu¬
tion supplementaire de guerre a été pres¬
et iie. Toute communication de détail, psr
télégramme, étant impossible, une contri¬
bution de nos nationaax résidant en Espa-
gne sera exigée, dès que les relations pes-
faies seront établies. Les droits de timbre
stront élevés; de nouveaux tarifs seront
fixés aussitöt que possible.

Buiuan.
Uns réyaüe è Prague

Le llessaggero est informé que dimanche
dernier les nstionalistes bohèmes firent a
Prague una grande manifestation en faveur
de Findépendance de lear pays.
La garniscn allemande dut intervenir.
Les rues de Prague farent bientöt le théa-
tre de scènes sanglantes.

Le Kaiser irait en Bulgaria
Une dépêche d'Amsterdam ft 1'Exchange
Telegraph * annonce que l'emperear- aura t
t'mtention d'aller prochainement en Bai-
garie.

OMpeLoeft

SIéd»iiI« Milïtafire
M. Vallée, gendarm* ft Mqativilüers, vient
de receroir la médaille militaire en récom-
pense de ses bons et loyaux services.

VDite è'isne Bétégafica ^
ds Gotitui«rfia»t<i ex tnffusfriels

aiavricaiits
Une délégaiim de commercants et d'in-
dnstriels des Etats-Uwis, qui se trouve ac¬
tuellement ft Paris, doit venir an Havre
mardi et ft Rouen mercredi pour étudier les
ressources qu'oflrent nos industries au mar-
ché américain et les débouchés que les pro¬
duits américaias peuvent troaver daas notre
region.

Morts au Champ d'Honneur
M. Henri-Isidore Marais, soldat au U3«
régimeut d'inriuterie, est mort dans une
ambulance da troat.
M. Marais, soldat de la classe 1902, habi-
tait 41. rue Loais-Philippe, et était emp oyé
en qualité d'égoatier au service de notre
ville.
M. Georges Hapsl, brigadier dans nn régi¬
ment d'artiüerie lourde, demeurant ft Monti-
viliiers, 28, rus Victor-Lesueur, de la classa
1897, est décédé le 16 aoüt 1916, ft Senon-
court (Meese).
Le soldat Joseph-Ambroise Lépiller, classe
1509, du . . .e régiment d'i*fanterie, a été tué
ft la tranchóe de Cal'onue. II était céiibataire.
M. Charles-Pierre Féron, 26 ans, de Bor¬
deaux SïiDt-Giair, so'dat au 817»d'infante-
rie, a été tné ie li juillet 1916.
M,'Louis-Lueien Malandain, 21 ans, de
Bordeaux-Saint-Glair, a été tué le 6 aoüt
1916.
M. Elisée-Ernest Hslle, 37 ans, de Bolbec,
so dat au 10«régiment d'infanterie, a été tué
le 21 mai 1916.
M. Joseph-Ernest Lefieux, 38 ans, jonrna-
lier ft Bournavflle, soldat au 163*régiment
d'infanterie, a été tné le 9 juillet 1916. II
laissé une venve et quatre enf'ants.

Reg Apparells pIiotograjdstisueB
tii'i eia Ia Zaas «tea Afisjt-ea
Le tribunal d9 simple pofice de Senlis ac-
qnittait réc^mment "un iucalpé qui avait
contrevenu ft un anê é dn générai comman¬
dant la 68armée, lequel interdit le port et
l'nsage, sur la voie publsque, d'appareils
pbotographiques. Le jogs de paix de Sealis
esiirnait que Farrêté du générai n'avait pas
été légalemcnt pris. Ua pourvoi en cassation
ayant été introduit, li Chambre criininelle
de la Cour supfême vient de decider, au
contraire, que la légalité de Farrêté ne sau-
rait être mise en donte : en conséuuence,
elle a oassé le jugement du tribunal de sim¬
ple police de Seniis.

Citations i. I Ordre 4u Jeur
De la Division:

M. Fernand-André Gaudray, de Mélamare,
appartenant ft ia classe 1913, soldit an 135«
d iufanterle, a été cité ft l'ordre de la division
dans les teraes suivants :
Soldat trés brave ; a été grièvement blessé ea
franchissant un violent tir de barrage ea assuraBt
la liaison enUe Ia compagnie et le poste du com¬
mandant.
LepèredeMGacdrayexerceIa profes-
sioa«lecharpeaU&rft^igmaro.

Hospices du Havre
M. Dubure, rrdonnateur des Hospices o*n
Havre, vient de présenter ft l'approbation de
Ia Commission administrative le compte
rendu moral et financier dn fonctionn^ment
de nos étabiissements ho^pitalk-rs pendant
Fannée 1915.
Da eet important document il résulte que
la population hospitalisée *n 1915 a été de
17.363 personnes, cootre 16,579 Fannée pré-
cedeete. ce qui implique une augmentation
de 42 826 journées.
11y a ea una augmentation de 102,278
journées peer les id» lades militaires et de
de 11.466 pour les enfant» assistés valides.
Les redactions ont porté sur Ie3 malades
Civils indigents et payants, les eafants assis¬
tés maladts, les enfants de families indigen¬
ts et les vieillards.
Pour ces dernisrs, que l'on a dü installer
dans la prooriété Kerayk, la réduction at-
tei nt 26.930'journses.
Le numöre de journées du personnel pré^
snnte une augmentation de 13,047 journóes
snr Fannée précédente.
Le service de consultations a donré. en
19S5 50 621consultations et déiivré 17,351
orernnances, contre 54 797 consultations et
22.490 ordonnances, Fannée prëcédente.
Ii y a done eu 1,824 consultations de plus
et 5,148 ordonnancej en moins.
Da pins, le coüt des raatières premières
emplovêv'S ft la preparation des ordonnances
est 'tombé comme prix moyea de 0 fr. 50 en
1914ft 0 fr. 406 Fan passé.
Les recettes tnectuées ont été d.e
1 873 478 fr. 14 et les dépemes de
1,856,016 fr. 12.
Le resultat financier de l'exercice se solde
done par un excédent de recettes de
17 462 fr. 02, dü pour une bonne part anx
avantagea procurés par les contrats dé four
nitnres passés avant Ia guerre pour l'annèe
1915et qui toas ont été exécutés.
Les malades civils payants ont, d'aotre
part, ap»or:é au budget nne somme dépas-
BatUdo 50,000 francs celle prévue au bud
get.
II con vient. par contre, da noter que les
malades militaires coütent ass^z cher 4 l'é-
tabl ssemmt. Celni-ci ne louche puur eux
que 2 fr. 25 a'ors que !e prix de revient de
ia joornée est ds 2 fr. 634.
A remarqoer que le prix de journée a
('Hópital Pasteur s'est ressenti del'angmen-
tation de ia valeur de3 objetsde tonte ntture
pour lesquels des contrat3 anterieurs ft la
guerre n'avaient pas été passés. L'augmen-
tafion a éié de 0 fr. 263 par joornée.
A la Maternité, i'augmentatien a été de
0 fr. 5025.Cela tienttcut ft la fois aux mêmee
raison» et aussi au fait que le nombre des
journées d'liospitalisation ont été réduites de
1,713, alors que les frais génf raux, entreti8n
et personnel resleient les mêmes.
Un fait inverse s'est produit a l'Hospice
géstéral.
De ce résumé, il ressort que les établisse
ments ho>pitaii«rs ont pu traverser san* en-
combre les terribles evenementa de 1915,
msis qu'il apparait que l'équiiibre budgé-
taire se trouvera de plus en plus inflaencé
par Ia hausse constante des prix de tontes
les choses nécexsaires au bon fonctionae
ment de tons les services.

EBcts de Cammeree morst ter ié*
Intéréts moratoires

La question du paiement dss intéréts mo¬
ratoires a denné hen ft différsntes interpré-
tations qui oet dispara maintenant devant
la jorisprRdfV5ce que plnwssrs jogemeats
reaiw far «twtfib%nauxptfita4 de co*-

A i'sceasiim d'iin anaivtrsaire
A l'occasion de l'snniversaire de ia créa-
lion du Bazar Halte ld ! lundi 11 septembre
il sera fait uno miss en vente de toat ia ma-
gasin es réclames. Le Halte la ! dr-fi? tou¬
jours touts concurresce — ft quatité égale —
surtout en temps de gaerre, et, après lss
hostilités, il pourra faire ft sa nosabrsKss
clientèle des prix incroyablos. Grace ft sa
puissance d'achat et a Fexpénenee de soa
directeur, ii vst assure de veadre toujours le
msilieur marciié.

BIcyclelt» Telée
Le soldat Ilenri Panchont, agé de 23 ans,
ti 129» d'infanterie, avait déposé samedi
soir vers sept henres, sa bicyc!ett», devant
le « Gaté Racine », aur«° 20 de la rue de ce
nom On lalnivola pendant qa'ticonsommait
dar.s eet établissement. La machine vaut 120
francs.
Une enquête est onverte.'

Une dentine esmtltrlolée
An cours de la nuit de simedi a dimanche,
des mall3iteurs ont déconpé ft Faide d'tiue
scie ou d'un conteau deux panseaux en
bols de !a cautine placée quai Ffissard
prés du hangar II. Ils voièrest au prejudice
de Ia lenaticière, Mme Grnel, nés Hemo, «le-
meurant 103, rue Demidoff, 21 francs de
chocolat, 9 litres de vin, da la bière et deux
mouchiirs.
La Sürsté recherche les voleurs.

AUX IRANIANS
A l'époquesctnella,oü le renchérissemeutda 1»
Viese faitsérieusementsentir,ponrqnoin'avoirpae
recourspour i'alimentationdes bébés a la Farina
lactéaNestlé,c'uiie haute valeur nutritive, qui la
classe trés favorahlernentau point de vue de son
coüt,en tenant corapteque sa preparationn'exige
quede Feau.E11ventedans touteslesPharmacies,
lierboristcries et bonnes Epiceries.

¥ BROCHE
Tissuseiclusifs,Coupest;!egrandCouturier

Tailleur peur
5, P.3S8GssSlia,1

Rcb Vols
Albsrt Dssmonts, ftgé de 47 aas, demeu-
rant place de la Gendarmerie, 21, a été sur-
prii parries douaniers scnié^i sur le quai de
la Guonde alors qu'il veuaitde dêrober deux
ki'os do café. Procés-verbal lui a été dressé.
Auguste Vincent, agéd-, 47 ans, jonraaüer,
demeur.int 25, rue dei Galions, s'e3t aussi vu
dresser procés-verbal ponr vol de deux
kilos 500 de café.

***
Mme Menguy, née Clairs Gaillemiu, ftgéa
de 29 aas, tenancière ds Fétablissément des
« Buns Maritimes », et demenraat roe Jo-
seph-Morlent 59, ayant une facture ft payer,
avait préparé un pstit paqust enveloppé
dans un papier bUnc et renfermant 1,700
francs. Elle avait p'acé ce piquet dans una
sicoclis en toile noire, qn'elie emportait
matm et soir.
Vensredi matio, au momeat de prendre
les 1.700 francs dans sa saeoebe, elle s'aper-
put qa'iis n'y étaient p!os.
Mme Menguy se rappela avoir laissé sa
sacoche quelques miuntes sur une planche
dans ie bureaa des bains dont la ports était
ouverte, et s'était absentée dix minutes pour
ailer ft la Buvette siiuée prés de !ft.
M. F.-anbourg commissaire de police de la
3e section a ouvert une enquête.

** *
MI!e Estslle Letray, ft?ês de 47 an9, an
service de sa fueur, Mme Morisse, mar-
chir«de d«-benrto et d'eeafs, rue d'Etretat,
73. négalement porté piainte pour na vol de
140 francs env;roa commis dans son tiroir-
caisse.
Elia soupctnhe nn gamin de 15ans, qu'e'ls
6urprit dans sa boutique et qui, apres lai
avoir demandé Ie prix de diverse» marchan-
dises, s'élo guarapidement.
Une enquête est ouverte.

Barnes
Ebp

Essfa»t blessé
S.tmedi soir, vers sep', henrrs, le jeune
Erienne, agé de 2 ens, demeursnt, 40, rne
d'Bstimauville, circulait sciel au milieu de
cette rue lorsqu'il fut Etteint par la rotte
d'un camion que conduisail ie nommé Lu-
cien Héranval, d8 Ia maison Aupinel, entre-
positai.re, rne Jales-Masurier, 4.
L'enf»nt fst assez gravemmt blessé et dut
être transports ft i'Hespice Générai.

Collisie»
Vers quatre heurea eprès-»idi, samedi,
nn cimion comdsit par Geerg« Lemarchand,
agé de 40 ans, desscsrant 17, ree Gulltanme-
Letestn, au service da M. Lfljeasbl», cawism-
neur, allalt s'tangagw ear to pont 3 imsqn'il
entra en collisie* avtc un ctmiea ft vapsar
anglais. Le coBductear de ce éiinJer véhi-
cnl». Harsid Gril, f«t b'es«é au mollet gau¬
che li pst eöounuer soa lervice
«prés avoir été oansé.

« Povsv ssof re Irmés »
Les administrateurs, employés et ouvriers fle
Ia Compsgnie franc-aise des ExtraUs Tincloriaux
et T«nnants ont réparli comine suit le vingt-
quatrièinepréièvtmeet opérésuirieursémoluments
et salaires (raois d'aoüt 4910):
200 fr. »» au Bureau des RéfugiésUlötei

de Ville).
200» »» i l'ffiuvre « Pour nos Soldats ».
100» »» augouvernement bëlgo.pourles

Réfugiés.
ICO» »» au Consul de Belgique,pour le»

Réfugiés.
503» »» ft l'QE'ivrede Rééducalion Pro-

fessionnelle d«-s Mutllésdo
la Guerre. Comité du Havre
el de l'Arrondissement.

8f0 » »» h FOrphelinatdes Armées.
200» »» a i'iE.ivré pour les flópUsu»

Militaires.
293» 80 a la Sociétó Frascaise de Se-

couis aux Rlessés militaires.
149» 43 a l'Associationdes Dames Fran-

Crises.
149» 45 a i'üaion des Feaimes da

France.
Total 2.397 fr. 70

Nous avons recu de M.A. Balluriaux, demeu-
rant a Sninte-Adresse,une somma fle 10 francs
pour FOEuvredu Sous-Vélementdu Soidat, et da
10 francs pour l'Orpheliaat de la Guerre.■'"1"*
BiSlöTETISltTISTE,17,r.K.-Tkl'ftss(usTsi:jar.isIsSair»

TtfÊaTRES êGOJIGERTS
Grand - Thé Aire

La locabaa est ouverte ponr ia soiree dn
domain. Tournée Baret : La Chan site un
glaise, avtc Gahpaux.

Folies -Bergère
Ce soir, ft 8 h. 1/2, graad sueeèt de Leo¬
pold,, le populaire comique bruxellois ; Ie ef-
ièbre mandotiniste G. Lordy ; L'éntgmaUqut
Voyantedes Folies-Bergèra de Paris ; Les Leo¬
nard's, parodistes comiques, et Moreel et
Ro<a, jongleurs comiques. Triomphe de
touté la troupe.
Location de 11 heures a midi et dc 1 h. 1/f
ft 5 heures.

Thé&lre-Cirque Omni a
Clnéi&a

Aujourd'hni lundi re ache. Demain rr'ard
début du merveilieux piogrammc cj.t pre
nant :
Pour la première fois au Havre P. jia
llntin, comédiö dramatiqne de M. Frooti»
guao, tnlerprétée psr Henry Krauss. La C .ta-
lognepütoresque , plein air. 'Nedra, drarae en
3 parties. Resurrection de Boireau, scène
comique. Rigadin avance t'heure, interprets
par Prince. Palhe Journal «t dsrniètes sc na-
lités de (agserre. Une visite aux premieres
lignes de front dans la Somme.

Select- Palace
123, boulevard de Str&sfssungr
Auiourd'hui, soirée ft 8 li. 1/2. Continua¬
tion dn programme de la semsiae, avce 'e
grand film angiais Re Pa-.'s^sswivr vtw
iKi'ndt», Sacré Joseph, s rène comique, Wtlly
et i'h ure legale et les derwèras actu i,Hes de la
guerre.
Bureau de location onvert de 10 heures ft
midi et de i h. 1/2 a 5 heares.

irr A 1,'OJ.YMPIA
i4. rue ti -c-H» ue
PAthé-Jouraa'
23Aasil !aTH('saJsïJsr

G&UMONTfills BBPRINCEUrtUltiU'S I lir& do In-IVTVAc.«
rue de la Cemédte,16

tiré de I'muw* «e
6'J c 1-1-4-

ECOLE de MUSIQUE
21sXJ HAVRE
27, rue de Normandie, i7

Les classes d'instrnmonts ft cordes : Vio-
lon, violoncelle, coatre-bas?e et piano, air,si
que les cour» da solfège et de chant et d'irts-
truments ft vent, recommcnceront le 2 octo
bre procbain. Les nouveaux é'èves dérirant
suivre ces cours devront se faire loser. re,
soit pour lenrs étude3 musicales éléroentai-
res, moyettn-s ou stipérieorvg. reit ponr les
cours d'orchestre : M. VAN HOORDE, di-
rrctenr, recavra Je* «cnwn bs C/iusci'iyt;On»
a parlir die i5 septembre prochzin.

£§ïïimz&te*üc&s$hr&223
Service des Eaux. — Arret d'eou. —Pour
fuite sur branchement «'tsbrnné, tes conduces
d'esu des rues Cotlard et Sayard «eroct ferui- s
lumii, a 10 heures du matin, et pour queique»
heures-

Ohjets trecvén. —Volei ta tisfe des ebjeis
trouvés sur la voie pufc'ique et «éclaré-san ficn».-
missarist central de police, du 3 tu 10 septem¬
bre 1916:
Des olliancss. — Des porte-monnsie. — Dss
billets de banque — Des portefeuilles. — Des
sacs ft main. — Uno c«oix de guerre. — liae
broche. — Uae jaquett". —Un paraplio. — Use
bagu*. —Un ssc de mêsagére. —Uae reconnais¬
sance du Mont-dePiéló. — Des paqnets do ronca
artifieielk».— Des cbicns. — Uae bicycletto.—
Une fourrure. — Uncottier. — Un ssc do bou-
chans. — Une sommed'argent. —Uncrayon. —
Unebourse.—Des e'efs.

§uïkita dss
Association matnelle du Personnel
Rrauli'wejnpni» Dvsmarai». — Le-sm su>r«s
du Goosetl «'admtni-tration de Ia Scictetèsont
priés d'assister ft la réusion qui aurs beu, mardi
ti septembre, ft 8 heures 30 du soir, s»l!ude la
Justice de Paix, 82, rue Labédoyère.
Ptrcaplios des cotisations, le diOJinche ;7 sep-
lamkre, dw10 hebros a midi, a la ruêais salie, —
Les parents ties sociétaires. qui aciucliemeEt sa
l Uouvegt tu hopt ou prlsopji»», sosl



ment prlês de blen vouloir en trsnsmeltre lenr
adresse au president, pour repartition de secours,
créé en leur faveur a la réunion générale du
# juillet 1016.

CBR8I1QUERÊ8I0HALB
Monfivllliers

A la Laltsrie da la Lézarda — M. Rollin, maré-
cha' des log's de geM»rmerie, qui vienl do pren¬
dre sa retraiie, a élé choisi comma directeur de
la Laiterie de la Valléo de la Lézarde.
Cimetiére. — Les families sont invilées è faire
enl- ver. avant fe 30 septemhre prochaia. les signes
fuoérairrs exislaut au cimciiéro sur les lorhbes
des erifmls décades au cours de l'année 1907.
Faulede salisfaira a li présente Invitation dans
ie délai fixê, il y sera procédé d'offlca par l'Admi-
Eistraüoa municipale.
Déserteurs —Henri Malo.menulsicr, de Ia clssse
<802. d"meurani è RoilevHie, soliiat au 1" régi¬
ment d'artilierie a pied, porté déserteur depuis Ie
U aoüt d-rnier, a etc mis en état d'arreststion
par ie gendirme L'-piicgard, au cours d'uns tour-
née dans Isdiie commune.
Maurice Dallet, demaurant a MoativilUers. rue
de la Rrppblique, 10, soldat au 3' régiment du gé¬
nie, deserteur depuis ie 30 aoüt dernier, a été ar-
rête jeudi soir par le gendarme Soyris, sur le
Gnamp de Foire de Monllvilliers.
Tous de x ont été reconduits 4 leur corps.
Objs's trouoês. - II a élé trouvé sur !a voie pu-
tliquc : un chapelet et une paire deganls.
Etst Cioll. — Décès. — Du 6 septembro : I ucien
Donnet. 4 , ois, run an* Gluts,- 9 ; Emma Fleuri-
gand, vcuve Dcbaia, 72 aas, cours Sainte Croix , 33.

Oclevllie-sur-Mer
Ccnseil Municipal. — Le Conseil municiDal s'est
réuni a ia Maine, sous laprésidencede M.Gouuou,
maire.
Présents : SIM.Gounou.Aubourg.Clément.Fribou-
let. Gosselln et de Saiat-Nieolas.
Mobitisés : Mïd.Lestrel-n, Lecomte, Hamel et
Leb-gre.
Absent : M. Vasse.
M. Gosselin est nommé seeréiaire.
Apics kciure. le procés-verbal de Is derrière
séance e.U adopte ssns obs- rvstion.
—Vu les fluctuations des crix des eharbons, le
Conseil décide do continu» r a scheler de gré a
gre aux commerqants de la commune le charboa
nécessaire itux écoies communslcs
— Le G' nsei! approuve la deliberation de la
Commission admisislrativo du Bureau de birnfai-
sance «doptaat le' cah er des charges do l'aüjudi-
cation pour la fournilure du pain aux indigents
en 1317. fixanl cede adjudication au S dècorunre
et deléguant pour y assisier MM.Auksurg et Le-
gail8is.
— Le G-mseil propose is créaiion dans le bourg
d'un atelier public de disliRstion peur les bouil-
Irurs de cru, en cxécution de la loi du 22 avril
1903.
— Sur la proposition de M. le maire, il est dé-
cidé que des battues seront organisérs p ur dé-
trui; e les recards qui sont trés nombreux et cau-
seiit do grands dommages aux bassts cours.
— Puis ie Conseil so réunit en Comité secret
pour statuer sur des demsndes d'assistanca.

Saint-Anbln-Roufot
Attentat criminal. — Samedi luaiin, Mme Docul-
tot, col ivatrice au bameau de Rouiot, a Saint-
Aubu-Rou'ot, «ont le mari est mobitlsé, s'éUit
retdue, comae a l'ordinaire, au marebe a Saint-
lti>e>sin-#e Colhosc, Iaissant sa ferme sous la sur-
ve-Pance de Mms Guibemard, ménagère 8 Saint-
Aubin-Routet, pendant que ses deux garpons
j -uaient dans l.t cour el qua le petit domestiqne
Adricn Gsiais, Sgé de i5 aas, pupille de l'Assis-
Ynr-e publique, raquait a ses occubeiions.
Vers 11 beures du mstio. Galais" vint Irouver
Uwe Gi.ilicmsrb. Ceüe persosne lui fit remarquer
qu'il otait Pbeurc de traire ies vaches. mais le ga-
uiii, qui tenait une burette a la maiD, lui lr.nqa
ceite burette dans les jambes et se ssuva sacs
avoir proferé une parole.
Mme Guiilrruard, fortrment intrtguée par fai¬
lure de Galais, voulut voir cü il se dirigeait. Eu
passant a proximiié de la grange, ello eetendit
«ies plaintrs qiti semblaic-nt vebir de ce bêiiment.
Quelle ne fut pas sod emotion en voyant les deux
enfanis de Mme D.'culiot ea pleurs, dans lagraa-
pre, tous deux avcc leurs pantalons b-as el l'un,
Ferm nd. agé üe 4 aas, tenant ses inleslins dans
ser mains.
Ne perdant pas son sasg-froid, Mme GniUemsrd
examisa It s deux enfants : l'un élait sain, mais
i'oulre bambin de 4 ans avail une eataille qui pa-
raissait profonde a l'endroit du coeur et de eette
cmsiPe pariait une coupure de forme courbe qui
slhil depuis la blessure initiale jusqu'au venire
ei eette blessure plus accentuéo au ventre lais-
sait échapper les intestins.
Sans perdre une seconde, Mme GuiPemard fit
prèveair Mme Décultot a Saint-Rcmain-dc-Co!bosc
ainsi que ia gendsrmerie.
L'ti fsnt a refu aussüöt des soins de M.le doc-
tour Fistel, de Saint -Romsin-de-Golbosc. et i a
élé coxduit danst'après-midi en automobile, g-dce
s la compiaissnee do M. Maze, cbarculier 4 Saini-
RsBiain-de-Coibo3C, a la consultation de M. le Dr
Wolch, au Havre.
On espère s-aiivcr Penfont.
La gendarmerie d;>Siint-Romsin recherche Irès
BCtivem-ut Gdsis dont l'atlitude en la cirèóns-
tacce laisse a pecser qu'il est Fauteur de eet ini-
que ..ttenlat.
Ii u'a pas élé vu chc-z sa mère, nourrice a Sain-
neviilc sur-Seine, r,i chez sa soeur qni Iravaille
aux usires Schneider, 4 Gorfreviile-VOrcher II
est supposable qu'il se sera caché dans les bois
sVO:*insnis.
Ajoutons q e Galleis etait depuis deux ans au
service de Mme Décultot et qu'il iravait donnó
'ieu a aucun reproche.

Fongueuserrsare
Coup da pied do cheoal. — Ges jours derniers.
M. Gbs ave Belhaebe. de Sausseusemare. domes-
tique eb, z M. Louis Duio», sgriculteura Fongueu-
semoie, cunduisait un cbeval alteié a un camion
4 eau quand, eU se penchant derrière l'animai
pour sccrocber la servcnie, il fut atieint par uue
ruadeducheval.il en esi rc«u!té uce fracture
da la jaatbe droilo. Piusifur, moi? ds roias
lui seroni nécessaires ü'aprcs le pronostic du
U-Psumtóle.

Gonnevil!e-!s-!Vlal!et
Conssi! municipal. - En csDformité de Partiele 4
Se ia ioi du 30 juin 1016. Ie Couse.il municipal a
f-tci» un aris favorable 4 la créaiion d'uo stelior
de distilialioa sur la place des Halles oü une hal-
letic sera mi-e a la disposition des récollanis. Le
Iravsi! de la distiiialicn aura lie-u les six premiers
jours tic la dtuxième dizaine de cbaque rncis, de

Le Petit Havre — timdi II Septembre
6 beures du matin 4 8 beures du soir, c l'excep-
tion toutefois du mercredi, jour de marché.

Fécamp
Vol6 In Gare — Des individus, restês jusqnr4
présent inconnus et que Pon recherche sctive-
ment, se sont introduits dans le hail de I» gare
de la petite Vitesse et y ont dérobé trois caisses
de hsrengs apparieDant 4 la maison Tocque et
Perchepied. vicgt cinq bouteilles de champagne
ei un petit fü! de madère appsrlenant a Ia maison
Mercier La gendarmerie de Fécamp procédé 4 une
enquête.

CIVIL DU BAVEI
NAISSflNCES

Pu 10 sapten.brr. — Denise LHERVITTE. rue de
Tourneviile, 73 ; Francois BOULARD,rue de la
Fontaine, 3; Albert {.EöAILLIF; rue G ie-Testu
44 ; Jean DÉRP.IS, quai dos Casernes, 18 ; Marcel
BODTTELGIEK,boulevard A.-Moucbez, 187.

PROMESSES DE MARIAGES
PUBLICATIONS

Lire « Le Petit Harre » li'hier

DÉCÈS
Du 10 septembre. —Gustave BLONDEL,Smois,
rue Thiers, 116.

«pócialftó fia rsoixil
A L'ORPHELiNE, 13 15, pus Thiers
®c«il ennuniot ea la beore»

feir demxadd. "r.'.uparsonnc initféa au deuil porta 4
«aaisir a domicile

TELEPHONE 93

ERRATUM

Pour Pinvitation de Mute GRAXCIIEB,
parue hier, lire :
Vous êtes prié de blen vouïoir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame Auguste GR^NCHER
Née Eugénie-Léontine RÉMOND
Qui auront lieuaujou'd'bui iundi 11 courant,
a quatre heures et demie du soir, en l'Eglise
Sainte Anne, sa paroisse.
On sa réunira au domicile mortuaire, 7, rue
Raspsil.

FUIV1EtantoufTUVOUDRAS

— B— —

LesAVISdeDÉ0È3sonttarifés'1 fr.la ügne

&»>rietareUDIETTE;
El. Eesriss VERLON,perceuteur des finan¬
ces, et Ei'" Gsorgcs VERLON;
Ei. Edeuard OUOiETTE.«irccieur de l« Banque
Nationale de Crédit, ei Edouctrd OUOiETTE;
Le Ooclsur Paul OUOiETTE, chirurgien del'hö-
pit'l d< Mass, aide-major aux arrnées, et ff«»
Paul OUOIETTE:
PIETJean et Ptsrre TOHEL;
IK"' Artstte TONEL:
Ei/:!. Xaoier sr JacquesOUOIETTE:
AS"'EiaxeacsVERON;
Ei. et ET" Camilla OUOIETTE;
Ei"' Fèiix FERNANDEZ;
m. et Ei""Paul ROUZEAU;
Le Capltatna du gêma Eusiaoa BRUNO, «»*
Eustaoe ÉRIAN'Oetjeur Eilla ;
M J an OUOIETTE,lieutenant d'icfanierie aux
armóes ;
Si"" Laura si Pedeleina OUOIETTE:
if?'1"Francisca et Paula FERNANDEZ:
Le Lieutenant d'ertiilerie Pierre FERNANDEZ,
aux armées.
Ont la douleur de vous faire part de la
pcrte douloureuse qu'i's vicnncHt d'éprouver
ea ia personae de

MonsieurVielor-Ga&rlei-EtailOUOiETTE
Perceptiur des Finances honoraire

leur mari, père, beau-père, g and-père, frère,
oacle ft cousin, êór-éde le 9 sepicmbre I9i6. 4
trois beures du matin, gaas sa 74' snn«e,
muni des sacremcnis de l'Eglise,
Et vous priest de bier. vouloir assister a
ses service et convsi, qui auront iieu le msrdl
12 coursat. 4 neul' beures du matin, en l'èglise
Sainte Anne.
On se réunira è Péglise.

Fris?Bisapssflarapssfean imeI
II ne sera pas envoyé de iettres d invita¬
tion, le présent avi3 en tenant lieu
L'iahumtlion aura lieu u'.lérkurement è
SeuiUy-sur -Seine.

iu.ll

Iff.et Iff" Louis SCHEUOT, touta la fcTmhlset \
las Amis reme'cient les personnes qui o: t bieu
vouiu assister aux service et inhumation de
leur regretée pelite fille
Yvonne-Antoinette SCHMIDT

DEFENSENATIONALE
^ Echaugez votre ©SS avec Kéeépiasé
de la iiumfjite EVaaree aux Caisses
des Maisons da Banqus ci-après :

mnl CHALOT&Ce, 7, ruedelaPais;
créditimm, 79, boulevardde Slrasbosrg ;
MEYFISNfftElXkCe,io,rue Edouard-Larae.
Les mêmes Caisses reqoivent auesi,
ea»»s Srttfg, les Souscriptions aux
»•- ©sEi.ïfi 4Tl®ss Ge Sa BÉFfiKSJË
ISATI©f«ALE.

Arthritiques
DIABÉTIQUES - HÉPATIQUES

VIC
CÉLESTI
Êlimine l'Acide unque

djmJiam&MiiiMtHiiiiinnui

FUME TAUT QUE TU VOUDRAS, man
ami. mats è une condit on, c'est qu'avant de
reve -ur vers moi, tu te .-inceras la bouclie
au DENTOL.

Ls BckIgI (ea n, pfite et pondre) est nn
ceiitifncö (i ia fois sonverainement amisep-
ii.jue et doué du parfum le plus agréable.

. 0 ... kv*»v»tiv.xi» ii* cariö
des «lente, 163 inflamrcadons dev gencives et
de la gorge. E a pea de jours it oonne aux
dents uno Diancheur éclatante et détruit lo
tartre.
Ii lr>issc dans la touche nne sensation de
frs teneur delicieuse et persistante.
Mispur sar dn coton, il calme instantané-
ment iss rages da dents les pias violeates.
Le llctttoï se trouvo dans toutes les bon¬
nes maisons vendant de ia par/nmerie et
dans les phsrm«cies.
Dépot géBéfül : .«ratsen ÏRESK. 39,
rise
LsDFAIOL est tin produit francais.
Proprietaires franqais, Personnel exciusi-
vement franqais.

P Hf! F R li 11 d'envryer a la Mai-
urlULHU son Frere, 19, rue Jacob, Pa¬
ns, cinquaats centimes en timbrss-pos'e, en
se recommae&ant dn Petit Havre, poor m es-
voir franco par ia posie, un dé'icieux coffret
conteriant un petit.flacon de »en«el, una
Delta et uae boite de
Peud^pieatoi.

WISDIVERS

ft. Oustaoe BLONOEL.actuellement s . front
et Ei"' Eustace BLONDELet leurs Enfants ; Ei""
VeuoeBLONDEL; Ei. et al"' Alfred NOJET, Ses
Grands-Paresis ; les Families BLONDEL. NOUET
FERRY EBRAN, 007.00 , DARGENT,LESUEUR,
LAPERDRYet les Amis,
Ont la doulcur de vous faire part de la prrte
crueüe qu'ils viecnent d'éprouver en la per¬
sosne de
Gusfave-A'fred BLON'DEL

déeédê le lOSeptembre 191G,a miuuit un qusrt,
dsns son S' mois,.
Et vous prient de bien vouloir assisier 4 ses
eoDVoi, service et ichumalion, qui auront lieu
iemardi 12 ceurant, a une heure un quart du
soir, en l'rgiise Saial-Michtl, sa psroisse.
On se réunira aa domicile mo.tuaire, lis
rue Thiers.

Ua i* ge au Piel ! |
II ne sóra pas envoyé de lettr s d'iuvita-
t'ion, lo présent sv;s en tenant lieu

Vous êtes prié de bien vouloir assister eux
convoi, service et inhumation de

S?lad3mePERP.OD
nés Gabrielle DERUBEY

qui auront lieu a la Chapelie de l'Hospice Gé- 1
néral Ie mardi i2 courant, 4 huil heures c;t '
demie du matin.
Dn Ia psrt de :

III. A!b rl PcRROD.son épc-ux, et des Families \
DERU3LYet PLRP.dO. 1

Société " LA FLGTTE»
Messieurs les Mrmb-es de la Société sont
inforiDés qu'uo servies sera Célêbré, ie mardi
12 sepiembre courant, a neuf beures du maiia,
ea l'èglise Saint-Joseph, a la mémoire de
IVIoneieup Jean DUFAY
Membre participant

tué a l'ennsmi devant Ver u i, le 23 mai 1916
Port da l' insigne obligatoire.

Le Président : ad. vvrm.

Compgnïs
DS NAVIGATIOH A VAPSUR

antra
LE HAVRE,KUNFLEUR,TB0UVILLEET CAES

par les beaax steamers
Augustin-Narmard, «aseils. Birsméelle. ts-Siffes
La-Tsuques, Jt«pi**, Tr&i&iiie,
La-Bévc, ViHe-dc-CaeUyCaster
Ville-tflsiting

Septembre i

Luudi li

Mardi 12

Mercrcdl .13! 8 45

7 304.11 15

8 -

t

U

12 30I

BcrvvLEtm

6 45

9 15

10 -

12 30

13 13

15 «ö

Septembre

Landi u

Mardi. . 12

Mercredi.. 13

7 30j 'H - '16 15

8 - '11 -

'6 15! 11 -

'16 30

*16 s5

Septembro

Lundl li
Mardi 12
Mercredi., 13

8 45
9 30

TROCVHJMg

9 30j '14 —1*1830

9 30j *14—S'18 30

*9 30 13 45; *18 -

CXKZJ

8 30
8 30
9 -

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Afrique, ven.
Conakry, le 3 septembre.

da Havre, est arr. 4

') ftSttjréjgx-ajpfe©
8 b
tSjx 511 Septemhre

PLEI14E«ER

BASSEHER
Lsvet da SoieL'..
Cou«.da SoielL. 18 4,(2
Lev.de la Lues. . 17 b. 45
Coa.de la Lime.. 4 b. 44
(*)Heure ancienne.

27 —
20 b. 47 —
3 ö. 48 —
16 a. 11 -
6 a. *.3 PA.

D.Q.
N.L.
p.g.

Hameur7 1
» 8
» i :
» 0

11 sept. 4
19-4
27—4
4 «Ct. 4

78
08
08
90
20 B 31
5 B 35
7 ó 34
11 h. -

les Petitcs Annonesa AVIS DIVERS
asxlmum sis liffEta,sont tarifêes fr.

Ceseion de Fonds
Par acte s. s.p. M.I.ECIIEVALIAEK a vendu a
pri£onne y ('éRd.'amêe, son fonds a usege de

Lafé-Dibit, Situé a Bléville. quartier de ia Fataise
Prise de possession lo i'' septembre 1916.
Election de domicile aufonds vendu.

Ail !963!z)

dans eosswerce, dem.u»tie A
Vmpruiitfr rETITE
*!i » »» ms E ,

a (Presse). — Ecrire T1RARD, bu¬
reau du journal. (9ilzi

iiyfi
au bureau du

quartler rue dc3 Proteslanir.
A BSAIIV taffetas

bleu, cen'CEanf clefs, por-e-
monnaie, etc. — Le remeltre
journal. Bonne réconspenso

OM DEMANDE
UN CONTREiAITRE
au courant cles travaux d'sntrepót de Vins
et Spiritueux. apte a surveiller personnel
hommes et femmes. Ai»i»o5iat. 2£3o Zr*

UNGARQöND'ENTREPOT
sérisux. sqbre, connaissant les mélanges
et reductions et iin peu de tonnelleria.
Appoint. iSitit fr.

Ecrire en fournisunt référonces, flge et silua-
t>on miliiaire a GEO. ALEX, bureau du journal •
ne pas joiadre de timbres. Discrét. ass.

8.9 10. 11 I3fjg

1 (iesJonrnaliers
dss CHAREDTIERS

et un Chaultene pour I'JCnauisti-I©.
Prendre i'adresse aa bureau du journal.

»-( )

«iss Maw®
Sept. Satires Entrés ven. te
19 l\..at«.GloM:-d.e-Larrlvaqa Fervel Bthia-Blai ei
— st. norw. Sagi, Hunter Swansea
— st. norv. Cryri, Haldoasen Swansea
— st. norv. Borgt,i el, Gbn'stensea. .Herring-Gove
— st. acg. NornuttMui, Darnell.... . .Soutbsmpioa
— st. #ng. Vera, Swan Soutlwmoton
— st. a«g. Fair-Head, Millegan Liverpool
— st. norv Boro, Endresen ijir-v
— st ff. Vilie de-Chaion, Lgyec Bsrfe "r
— dnndee fr. Austerhtz, Doipiere Le T'èport
— dundee fr. Francais. Baugaln Le Tréoort
— st fr. La-Divcs, Btoeh Caea
— St. fr. Castor, Huon Treuviïle
— st. fr. La-Siève, Vanypre Hoafleur
— st. fr. Deauville, a braham Hosfieur

Par lo Canai de Tancarvüie
9 pén Vota, Soph cole. Malle. Elbe, Astie, Sainte-
Blondine, Sa nt-Michel, Z.imbère, tlio-Searo,
Indus, Esptgnol, Pareival, Mircel-ct-Berihe,
Vincher, Par ére, Oder ....Racea

nn JeuneHomme
du service da««stift courant

Débit.
Prendro l'udresse bureau <u journal. (ISOz)

unOimierJardinier
et

de» Onvrières.
Sadrcsscr lOS, rus Lemclgnon, Braollle.

ON DEMANDE

©ÜVRIÈRES
peur travaux d'entrepöt

So présnter

EXVXKS.R3X»Sjr'a:!S DVBUFFET
38, Rue Just- Viel, 38

10.11 (127)

Charcu Iiè-i9e
L'EPICERIE POÏIU ^©naext«©
pour le r.-^yonde 4 harcu'erie« -
Adresier une demande écrite. »— (110)

FORCEkSANTEN
r - >

i/ *******

\ SiveesêlesGéprimé
PRENEZ DU

Tenique,AperitifetNutrit»,AntidéperditeurofReconstitusnt
&base de Sue de viande, Quinquina, Kola,
Cacao, Coca, Extrait iodo-tannique et
Glycerophosphate assimilubles

La composilion de ce vin sufflt 4 indiquer les nombreux
cas cans lesquels on peut l'empioycr.
Le Sue de Viande est i'élément mtritif psr excellence
Le Quinquina est loniqoe et fébnfiige.
Ua Noix de Kola. dont ies principes sclifs sont : la car-Mne
la Ihéobromine, le rouge de kola ct le lannin, agit commé
reconstituant, antioeuraslhér.iqüe, tsnique du coeur et régu¬
lateur de la circulation du sang.
La Coca. par la cocaïne et lëcgonine qu'eile conlient, aus-
menie lappetit et faciiito la digestion.
Le Cacuo agit surtoui par la ihéobrominc, le rouge de
et la matière gra-sse qu'il conticnt. c'est tout 4 !a fois u
ment et ua meüicameni essehiiellement nuirilif.
Enfin, les Glycerophosphates ont élé l'objel d'une iraoor-
tfinte coseiriUDicfitteDfriitö a TAcsti^mis do Médocinepsr
nos grinds médecins des höpitsux de Paris, qui las a exnêrimeniés durani ni„v«„„ ,
son service et a démoatrê la paifaite assimiiatioa do ces corns «insi n,,« S tfaiMt
les phosphates employés jur.qa'4 ce iour p SS1que ieur KranJa sdpériorltó sur

'««n des org.no,

Cacao et Glycerophosphates de cbaux et de sonde. Sa conservation ®«rLTr:'."ie'.?'itEq i1.n.8.vKoU'.c99a.
son assimilation absotue.
Ii se 'ecommande psrtiaullèrement
a i^aïSlaftdhte.,EILI'AK,,S' ai"Si q"*u" coat ia croissicce est rapiue ct

cacao
un ali-

- t v ui i:ij une, n.uxs, ifoua,
uon est parfaito, son goüt trés «gréaljle,

vmuuMm.-nUiZitSSSUSÊSFiSl 5fi",LE8-«
D0SE. — ün verre a maière svant chscun des priecipaux repas.

£jc. SO

Dépot Gécérat :

PHARMACIE PRINCIPALE
28, Place de l'Kótsl-de Villa, 2, Rue Julos-Lecesae

GRANDEPHARMACIEBESHALLES-CENTRALES
XRrxü.® Voltaire, S© - Havro

B. LE BUG et L. P BESSET, Ph. de 1™Clssse
r'VLv^iSSh'^'

EOUH@H X>TT O
Cote dee Actions au Naare rèdtgta par SHff.les Agents ds Changs le 8 Septembro 1916

Intéréts
et
UITLEK

Sz:oëc
VER-E
far eïapij
ActUn

DATES
des

JOUIS ANC.ES
actions

ft.
123 - 1 000 teat
60 - 1 01X1 teat
14 - 560 200 -
15 — 5ö0 teut
60 - 1 000 tea*

17 50 1 000 250 —-
15 - 70C 150 -
15 — 1 000 258 —
10 - i 000 250 -
6 — 1.00; 250 -
6 25 8(0 (25 -
3 50 540 250 -

90 - 1 600 tout
24 - 600 tons
«EfU23 500 Jout
0
50 - 5(0 torst
50 - 1 COO teat
40 — 1 040 tont
60 - v. 5G0 teal
22 50 500 tout
25
' "

42 50 soo tast
100 - 5 0 tens
85 — ■_
15 - 500 toat—— 5 0 toet
(5 - 500 toet
40 - ~
15 — 500 ton-.
30 - £00 toet
li — BoO tont
20 - 500 tear
14 — 510 toot
20 - 500 tout
24 5e! 500 toat
20 - 5<0 toat
70 - 500 233 -

20 - 500 toat
25 35 250 tont
16 '5 «—»
5 31 300 tent
35 - 500 toat—— 400 tout
43 - 590 tout
25 - too tout■——m tout
30 - too tent—— 5S0 tout

pkix rxyés a '■'cra-.inj

23 juin .
30 mars.

Ï916
1316

44 avrii 4916
53 dóe .. 4915
4 OCt 1913

16 juin .1916
9 mars .1507
22 mars..l9i6
24 rntrs . 1915
2« fév .1915
28 mars.. 1307
1 juill . . 1914

1 Avril ..(9(6
58 a bt. 1914
26 juin . .1918
58 déc. .1915
2 1mai. . .19is
29 a- fit . 1903
1 julu 19 6
1 ill 11...1016
1 juill. ..£916
1 juill ..1316

1 dés.... 19!5
30 iulD...49ia
1 mar3...1St6
1 juill — 1916

1 mai. ..1916
1 mai... 19-6
1 juill.. 19(6
2 mar3. .1916
1 fév.. ,.1916
15 Juill . 1913
1 mai ..1916
1 juill . .1916
1 avril, 4916
1 juill ...19(6
1 JUiil . .1915

1 mai .. 1916
1 (Uil! .1316
1 juill... 1916
1 juill ..1916
15 oct.... 1915

1 ."Out 1916
1 fév ...1916

10 oct. ...1913

iAkQUES
Ds Trarm
Cmaptoir Uu Commerce du Hivre karris,
Chalot ei C«.
&Mit Hsvrals
tol ii ÜHfMhiIn Itiiru a ItrtUallia
Banque Drayfus Nevens et ü« Actions

COSPaSHIES0'ASSÜRS5IC£S
H"* Maritime dn Hsvis
C'*d Assur. ssarltlme. . . .Begc-um-lfeme/iun
lA-fertuae tournier
IjS-CoaaKree Senwm
i MV!t!ale ö daurinSociAtfi Anonyrae L'AnpsMtrlte../'. TacoeuI
g« Anonyme La Saiamamlre

MTEAUX a VAPEUÜ ET A VOILES

<•;"Nonnando de Paquefeots 4 veneer. . .
C » das Paquebots 4 vaoeur du kinijtóre..
Gbargesra Ré-mis action»

, , (part» de Forsdatssr»)! '.!
P» Smila fWajiil» li SsrlpsScs1 ;t»u
Mts Itt Bufna (Mn Amkend A-tleni
C«Hert. fie Navl*. L. CorbletA C«...".A«t
Sotlité N&vale de i'Oueitt ,uu«j»
— — — .oyi». i i/i %
- - ....Wilt, 5 %

CIYE3SES

..AettoesCordsriet ds I* Seiao
qt* des Eeux du Havre
— — actions do JcntssaiiM
— — Obligations

Soclfiê Anctrrms du Journal du Havre
Docts-2otr»p"0ts du Havre ' ' "'
— — action» de joufssancg
— — (Oliljtlifüjnal. i ai li

C'« Hav. Mag. sabl. et da Mag. Généraal
Actiën» Dotxs aa Pont-flougo
Obltg. Doek» «a P.-Rouge (rerab. A 600 tl i
Actions O Ui' frsnvaice da Tramway»
Oeligat» dito alto 4»/i
Aetions C'« du Cbemin de fer de la Cflte
Obligat. dito dito
Sodoté Anonyms de» Chaatiers et Atelier»
da St-Naxairs u«»140M 4 seooa. . .Action»
dito dito Ê8slJgat. tic

Soelêtè Eavr. d'Energie éisct acu'm
dito dito Act. do jotUeeaaee
dito dito Obligat. 4«

Fojles-Bergêre. ....Acties
i/A tlatilique, Soc.Anon.fr. de Renfïouapo et
de Bsmoreuage de Haute urer.(tilMil«i,>i|
Socicté du (fraud Bazar etNou valles Galeries
Sm.iiitu ftnrtlS»:icing* ttteaia Iit>i.«41.4l/l
Au ('rédli Cousmercial (J Weil et C*i. Irtisti
« L'Ai: iou,» ociétó ïtjonyma Acte ns
Société Havralse Calédouieuiié ... -Ac.lous

5.490

86)
570
8;o
1 009

900
S00
1.000
S.-.i)
800

475

I.7SO
600
93V
330
.175

525
600

500

725
2.200
1.4.0
405
140,
F 350
875
390
150
559

193
331 50
587
360

1.350
4»5
850
380
285
440

415
460
480

330

410
386

495

Feuilleton dq, PETIT HAYRE

■ S9HIraliim
GrandRomanpatriotique

PAR

XL-Xsvi-cs

—Cavent dire que tandis que tu fais Ie
Watt uiiriifioreavec toutes les fatinas d'Al-
fe ne, il a couldde Feau dans le Jarret et
dans liluveanne, mon pitchoum!... ct
qu'au jour d'aujourdhui tu peux faire la
eroix sur ma fllle.
— Pas possible!.. . ,
— Quandune « banaste» fichele camp,
oites « crompe» une neuve, et temt est
uit. .. On lie sera pas plus mauvais amis
pour !. ...
— Allons,parle, Norinef.. —■insista
le zouave,—ceque ta mèrea difrestvrai ?
— Bé. . . dame.. . — répondit la brave
flüeassezmala sonaise, d'autant plus que
ia préseficedeMartialvenaitderaviver peu
a peu le feuqui n'était pas tout&fait éieiat
dans soncoeur.
— Disdonela vérité, voyons!
— Moije croyaisque c'était fini... que
tu avais d'autres idéés. . . que tu ne vou-
iais plus te marier... Alors comuie Uhe
occasions'est présentée.. ,
—Xuii'cspasmahéc?

— Non...
— Elhbien !alors ?
— Mais je suis fiancée... c'est-a-dire
presque. . .
— Commenttja !-. .
— Vé, tu peux bien lui dire qui c'est,—
dit la poissonnière,— il le connalt. . . C'est
Cascarède,la !. . .
— Hilarion!. . . — criaMartialen pouf-
fantde rire—qui travaillait chez M.Bo-
land-Beaupré?. . .
— Ii n'y a pas de quoi rire !. . . — dit
MadameSicard. — T'asbeau être zouzou,
Hilarion te vaut bien !...
— Laissez-nousnous expliquer, Norine
et moi !
— Barle,parle !.. , je ne t'en empêche
pas. . . Contes-z'yencoredesgaléjades,va,
è la pauvre petitequi ne t'a que tropTong-
■lempsécouté,maafatan !
— Voyons,Norine. . .
— II n'y a encorerien de fait. . . Maisce
que maraant'a dit est vrai... Cascarède
ma demandée.. . et s'il n'y avait pas eu la
guerre, je crois biea queQ'aurait élé trop
tard pourtoi.
Maintenant,ur peu rassuré, Martialres-
pirait mieuxk l'aise, car un instant anpa-
ravant, sur le eeup de celte nouvelle, il
suffoquait.
— Alors, eü en êtes-voas? demaada-
t-il.
— Je te l'ai dit, il n'y a rien de fait- ré-
pétaNorine.Alors,lu n'as pas besoinde te
faire des idéés.
— Ala bonneheure !. . .
— Seulement,ie suis tout de mème un
peu engagée... Ecoute, j'ai été franebe
avec Cascarède... Je lui ai dit que pous

nousétionsdéja promis tous les deux, toi
et moi, il y a longtemps.. . II le savait, du
reste.
Je pense bien... dit Martial. Lui-

aussi je l'avais invité a Ia noce, la dernière
fois que je suis venuen France.
— Mais je lui ai dit aussi que je ne
croyaispas que je pouvais compter beau-
coupsur toi, car tes lettres étaient rares et
tune meparlais plus de rien... Alors je
lui ai dit : « Je veux bien te prometlrede
memarier avec toi. . .
— Comment,tu le tutoies aussi !. . . ré-
criminavivementle zouave.
— Quetu es béte !. . . riposta Ia brave
fllle.Est ce que nous ne nous disionspas
tous tu, dans le temps?. ..
— Qué!. . . tu vas faire, des chiehis,
maictenant ! fit Ja poissonnière.
— Non.. . maisenfin. . . je ne m'atten-
dais pas. ..
— Enfin,ce qni est dit est dit. . . coupa
Norine.J'ai dit è Cascarèdeque si je ne me
marie pas avectoi, ce sera avec lui. . .
— Ah ! oui !. . . '
— II vaut mieux tenir que ie courir,
mon bon!. . . Je vais sur «es viBgt-cinq
ans qne j'aurai a la Chandeleur. . .
— Et quand Norine aura ceiffé sainte
Catherine,ce n'est pas loi qui la décoiffe-
ras, tout zoozou que tu es! — ajouta
JeanneDouched'Or.
— Eh bien! ?a va biea !—coaclutMar¬
tial.—Alors,cöestdit?
— En ce cas, c'est mon affaire. Mape¬
tite, tu peux préparer le trousseau, car je
te donnema parolede zouave.. . la, devant
FamiAJi ici présent, que ie preuds 4 té-
moio...

— Oui,Miselle,Ali témoa,— fit Ie turco
en étendant la main. - Ali bonoiémoa,
kifkif le Coraa!
— Je te donne maparole dozouaveque
si lesBodiesu'cnt pas ma peau, c'est toi
qui i'au a •!
Et, en disant cela, il tendit la main a
Norine et, Faltirant è lui, il s'apprêta è
l'embrasser.
— Tuveux bien que je t'embrassemain-
tenant. commeautrefois?
Maintenant,_oui, —acquiescaNorine

avec une joie qui éclataitdans ses grands
yeux noirs.
— Allons-y!... la!... la!... — fit
Martial,ponctuantses caresses.— Encore
un coup!
Et, tenant tonjours la fille deMesfreSi¬
card par la main, il reprit :
— Quant è Cascarède, trop tard Ia
soupe!
— Cebrave Hilarion, pechère!—fit la
poissonnière.
—Ah! ne Ie plaignezpas, belle-maman.
II trouvera bien une gretchencliezles Bo-
ches, quandneas y serons.
—• Tu blaguestoujours, sacréfarceur!
.— II y a loDgtempsqu'il est parti, Hila¬
rion ?
— Non,la semainedernière,—répondit
Norine.
— Dansauel régiment?
— Dans la ligne, pardi ! puisqu'il en
était.
— Eh !Ali, iDterpellaIe zoiave,—c'est
un lignard!. . .
— Oh! oh! oh!. . . — rigola l'Arabe.
— Biffin.,, grande capote I... Maeachc
bonot...

— Alions,Norine,è bienlót!. . . Lejour
oü Ia paixserasignéc, tu meverrasrappli-
quer et commetout è J'heure en arrivant,
je m'annonccrai : « Voilale zouzou! ». . .
Et eette fois,ce sera pourde bon! .
Encoreune bonneembrassade, et même
une grosse caresseè la poissonnièrequi se
laissa faireen disant :
— Ah ! brigand,va !. . . Tu lui as encore
tournë la têle a la pauvre pitchounelte!. . .
grandecanaille!.. .
Martial,radieux, riait de boncoeur.. .
— EtMestréSicard?. . . demandat-il.
— Té! fi «pesque» toujours,—répondit
la mère deNorine.
— Eh bien! vouslui direz bien desbon¬
nes chosesdema part.
» Et maintenant, mon vieil Ali, en
avant!... — dit-il en prenant le bras du
turcoqu'il entralnadansFesealier.
Norine et sa mere, qui s'étaient misesk
Iafenêtrepourlevoirparlir, entendirent les
deux camaradesqui cbaataient la marche
deszouaves: ,
Pan 1 pan, l'arbi I. ..
Les chaeais sont par ici !..?
Les diacals et les Tltriers
N'ont jamais lalssó les colons aa-pieds 1
Maisau bas de la rue, Martialse retour-
na, et le visageépaceui, d'aa geste large,
il eavayaun baiserkNorine.

***
Au bout da quai, sur le cóté'de l'èglise
Saint-Ferréal, une marchaade de cartes

— A.llendsun peu, crouia!... Je vais
aclieter des cartes pour écrire a Norine
quand on sera la-bas !
lis les examinèrent toutes les unes après
les autres avant de se decider, et Martial
fluit par se payer toute unocollectionde
caricatures du kaiser, du kronprinz, de
Francois-Joseph.
Puis, touten payanf,il apercut parmiles
portraits en cartes postales,Déroulède,au
milieu de Joffre,de Poincaré,duTsar, da
roi Albert, deGeorgeV.
— La voilala bonneidéé !. . . s'écria-t'
il-— Tiens, tu le vois.ee brave Dérou¬
lède. . . C'estcelui qui a fait la chansondu
ciairon. . . Tu sais bien, je l'ai chauiée-as¬
sez souvent.
Et il entonna:
L'air est pur. ta ronle est large,
Le cUiron soBne I» eh«(je...
Les z»uaves vost ch.-.ntanf. . .

de4
qt!(
nc

— Vi, vi. . . ji connais.. . dit Ali.
— C'étaitle président de Ia Liguc
Palriotes... Et ce brave Déroulède,
s'était fait i'apótre de la Revahche,
pourrapas la voir,car il est mort. . .
—Li.. . le clairan. . . morto!. ..
— Oui,monvieux!. . .
» Eh bien ! il la verra tont de même fa
Revanche!. . . — lanoa tout k coap le
zouaved'«nev«ixhéroïqae.—Donnez-moi
Déroulède!... C'estmoiqui Ie ferai as¬
sister k Ia revaiche, «ar je l'emporte!. . .
Déjaii avait arraché le portrait de !a
pineea ressort qai Ie fixaitk la fieellcet le

postalesavait disposé soa «tabure, baUo-} ^ 508̂ Vfes' 41Fembrassaavecler-
tant a des ficeileshorizsntafeinentfixées. J *
Martialet Ali s'v anêtèrcüt- *
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sslI&ÏQcTéi'és
UTS-CAGE- UTS FER& CUJVRE- UTS DENFAHTS

8, Rue Jules-Lecesne (prés FHotel de Ville)
4 R 41 13

A! j KQ RESTONS-LB
HLUlyiii surlaterraincommercial
donnons notre prêféreaca au bouillon

ox o |ineprSfsaauounesuspicion.
°oxo '»8iPuisc'esl18m5iileür!
ESn vent© partout, ©t au DÉPOT
D'ALIMENTATION en gros, 13, E IK do
Dapaumo — MAVKE.

ESTHÉTIQUEFÉMINIHE
g. r. Edouard Cerbiire (Place Thiers), Le Haore

TRUTEEIENTRADICALDE L'OBFSiTÉ
Per Mssssges électriqnes. résnltat garenti
AMAIGRISSEMEKT H1'lliFORHtll'ULlPAPJIÏMCOftPSEpilationparl'electricité
Seul moyen efficace pour entever les poils
garanti ne repousstnt jamais

Développement de la poitrine 1 parKisaagesspéeiau
RafferMissement des Setns.. . ; SUCClSUKTAiX

MASSAGEFACIALËLECTR0-V1BRAT01RE
pour la disparities des rides

SOIXS Uti VISAGE ET DES MAINS
Salons de vente ot d'application des
PRODUITSDEBEAUTÉdn DOCTEURCL RKSON
CRÈR1E OE BEAUTÉ CLARKSO* .

La moin< c/ière parlaaun/ité Application gratuits

Acajou et Bronzes
Comprenant : Grande Armoire, 2 portes,
glacés* biseautées, entièrement démon-
tablo ; Lit 3 faces avec bon sommier ;
Matelas fagon bourrelets ; Traversia ot
2 oreillers piurriQ^: 595 Sranca.

(prés l'Hótel de Ville)

AUJOURD'HUI

LUNDI
II SEPTEMBRE

talileSERVIETTESi ffe0 nC^ recoramandés,
I Kill 5 qualilé supé¬
rieure. Exeppnonnsl :
14 15,11 S», C 01
© 15 et ü O

ourlet jours.
Exceptionnel,© 3 5 etdamassses.

Exceptionnal
13 50, 1275 et

blanct
bellaSERVIETTES quaiité.

Eiceptiopnel, 9 ©O,
6 SO, 5 SO et

ANTALONKti?
alurtmg, tfesion, broden 10
fantasie main. , 3 /5

oreïïler, fapon
soignee. Excep-
3 45, t

P-s, balts qualne.
Eexcpticnnel
0 9 5,0 65 et

nouveauté, en tisau daouar
couleor, double ft C j!
1ace.ExceptionnelU Uu

épongo
grandeSERVIETTES pur fil et nap

pes Rosses.ANTALONE=
billing, garni broderie an-
laise el jarretières, pds tails

'amii0-mx 3 50

iftTftM écrn, bonne a«a-
,U I Url "té. Larg. fil®,
143 et ©5 cent. Largeur
95, ©5 et 6® cent.

biiia quauté.
Exceptionneltaille.

Exceptionnel
a 45. a sa, a a®

Exceptionnel

W LEKESLLEÜ8QUINQUINA
' '"A Tesiqrn, Hygiém

Imprimeiie du Journal " LI
SS Bue Fontenellc

LeServioadesGhsoilnsdoFar
LeHAVRE,M0NT1VILL1ERS,ROUEVILLE

FONDS DE COSfilWEROE
Pour VENDUE on Al HETER un Fonds de
Commerce, adressei-vous en touto cocfianee au
CahiDCt de M J.-M. CAC1C,231, ruo de Normandio
au Havre. E» lui écrivant une simpie leitre. U
passera chez vous. »—los loals)

We Employ

ENGLISHQUALIFIEDDISPENSES#
(By Exam.) : STATIONS

Le Harre döp.
Gravillp-Ste-Homorine
Harflpur
Roueilfss •••
Denti-Ueue
Monti viliiers
J£pou\alie
R'olleville arr.

(ENGLISH)
Is now Assistant at tho

'I1ARMAC1EPRINCIPALE
Near Iho Headquarters Base

18, Place de l'fiotel-de-Villi et 2, ru» Jules-Leeesne
- LE HAVRE -

AVQ1NKORGSSK1GLK

DATXSCOaMÜSSS lui idiiilii

STATIONS

Rölleville dép.
Efouville
WMitiviUicrSi
r»enn-Lieue
Heuelles
Harrleur
Grav St®Honorine. .
Le fiarre arr

i 1L UHUi et Chevrons
Piemlre l'adresse au bureau du journal.

LE IhViiE, BREAUTE-BEUZEVTLLEa LILLEBONNELeNERYOSOL PRESSET
agit directameat sur la callula ner-
veuta. Son action est rapids et dura¬
ble. 11 ne so produit pas d'acdoutu-
mance.
PHIX : le flacon, O francs.

PRÉPARÉsu LAB3RAT81REPRINCIPAL
par L. PKBliSiRa', ancien istema du I A<J-
piial de It Saipetriéra,de YAsitede Yillejuif,
et ex cbimisn,- expert tie la Viile de Paris.

Dépot :

PHARMACIEPRINCIPALE
28 Placode rilold-'ie-Ville

»TATIOW*

Le Havre
Bréauté-BeuzeviUe
Mirville
Bolbee-vllle
Gruchet-Saiat-Antoine. .
Le Pecquet
LUlebunne

STATIONS

COQUELUCHE Sspt ChiBibres,plus Legemsat
Cares, petit J^dia - BONNECLIENTÈLE
EAU - GAZ - ÉLECTRICÏTÉ

LPXG BAIL - Bean Quartier
Rapport 400fr. par mois

BEIX: aO OOO fr. 1/2 Comptant
Pour trailer s'adresser A l'élude de A.
VILLEBROD, mon mandataire, 2, plac»
dss Ualles-Genireles, 2. Le Havre (1" étagej.
- MAISOU OE 00N.F1ANCE fi

Pour diminuer rapidsmest les quisle»
et activer la GUEKWON employs! Is

SIR-OPLEUDET LjUebonne
Le Becquet
Grucliet-Saint-AnloinS
Bolbec-ville ■»•
Mirville —
Bréauté-Beuze ville -•••\<n6p!

SSO Années do Suecés

PRIX : -i FR. 526

pros et Détail 7~ÏÜ PILON D'OR
so, placedei'MileHtrViUe^r-


