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Biicêféffflthènes
La scène dramatiqne qui vient de se dé-
rouler a Athènes et qui exposa les Ministres
do l'Entente a être les victimes d'un odieux
assassinat ramène plus que jamais l'atten-
tion vers eette Grèce longtemps énigmati-
que, aujourd'hui démasquée, oü s'agitaient
dans l'ombre du pouvoir des menées diri-
gées conlre nous.
Sans doute, le roi Constantin en accé-
dant sans discirter sur les conseilsdeM.
Zaimis, aux demandes formulées dans la
„dernière note des Puissances alliées, a fait
preüve d'un esprit de conciliation è notre
égard, rlont nous devons lui tenir comple,
sans oublier foutefois que la présence de
notre escadre au Pirée diminue assez sensi-
blement son mérité,
Sans doute, aussi, l'expulsion du baron
de Schenk et de toute sa séquelle a-t-elle
eu lieu sans délai et sans faiblesse, comme
la prise de possession des services postaux,
télégraphiques et téléphoniques s'est eifec-
tuée sans diiïiculés et sans récriminations.
Et cependant, on ne peut point encore
dire que nous soyons flxés sur les senti¬
ments profonds actuals du roi de Grèce.
Si le baron de Schenk, en effet, est parti,
ainsi que tous ses agents et sous-agc
— « ce qui a irès sensiblement assaini i'at-
mosphère », dit tine dépêche d'Athènes
il reste encore des éléments de troubles
qui ne doivent pas être sans attirer la vigi
lante attention des ministres de l'Entente
la-bas, aussi bien que ceile du général Sar-
rail, si c'est nécessaire.
Le mouvement criminel d'liier est préci-
sénrent parti de ces fameuses ligues de ré
servistes, récemment fondées par les an¬
ciens gouvernants, germanophiles ou tout
au moins neutralistes indécrottables, pour
coinbatlre M. Venizeios et sa politique.
Or, rnalgré une interdiction formelie ré¬
cemment prononcée par M. Zaimis, des dé¬
pêches d'Athènes nous avaient montré les
membres de ces ligues, groupés eri déta-
chemenls, parcourant en armes les rues,
arrêtant les passants, les voitures, se subs-
lituant a la police, et s'érigeant aiasi en vé-
ritahk foren
Nous le répétons, la répression de ces
faits de petit terrorisme fut expressément
presenile par le gouvernement dès la se-
maine dernière.
Et l'on sait maintenant ü quel acte parti-
culièrement grave cette agitation vient d'a-
boutir : le jardinde la légalion de France
envahie par un groupe de réservistes, les
ministres de l'Entente n'échappant a .Ja
mort que par un basard heurcux.
On sait aussi les énergiques et immédia-
tes protestations des représentants de l'En¬
tente auprès du gouvernement grec, démar¬
ches suivies de succès puisque celui-ci
a pris des mesures pour arrêter et punir les
coupabies et que le Roi, consullé d'urgence,
aurait autorisé ia dissolution des Cercles
des réservistes;
C'estun point acquis. II importe que
TEntente veille 4 la stricte et pleine obser¬
vation de ces mesures. Car le geste d'Athè¬
nes accuse un état d'esprit contre lequel
nous ne saurions trop nous mettre eu
garde.
A cóté de ces ferments de révolte rapide-
ment contenus etd'ailleurs en minorité, oü
l'on devine sans peine l'intluence alleman¬
de, il faut souligner le mouvement des vé-
ritables délénseurs de rilellénisme.
Les partisans d'une politique nationale
ne perdent pas espoir. Pendant que les en¬
gagements de volontaires continuent et que
Ie Comité de Salonique procédé a leur équi¬
pement, ce même Comité continue son ac¬
tion par aitieurs.
Nous avons publié hier le résumé d'une
proclamation qu'il vient d'adresser au peu-
ple et dans laquelle il précise ainsi les
deux buts qu'il se propose : « 1° préparer
une armée nationale capable de chasser
•l'envahisseur ; 2° obliger les dirigeants 4
donner a la politique grecque une orienta¬
tion nationale et écarter ceux qui oublie-
raient les traditions nationales. »
En oulrc — et ceci est fort important —
le Comité tient 4 déclarer qu'il ne poursuit
aucun but de politique intérieure, qu'il
n'est pas airigé contre la couronne, ni con-
ire la dynastie, ni contre le roi Constantin,
st qu'il reviendra au statu quo ante « qüand
le pays se montrera capable de réaliser ses
iestinées. »
C'est la nécessaire réponse aux membres
le ces ligues de réservistes, qui affeetaient,
dans leurs manifestations, de se présenter
comme les défeaseurs du roi, lequel n'est
absolument menacé par personne.
Le roi comprendra-t-il, cette fois, la por¬
tee de ce mouvement ardemment patriote ?
Comprendra-t-il aussi la profonde portée
de Rappel que semble lui adresser M. Bra-
tiano, dans le télégrammc que celui-ci
vient de faire parvenir a M. Venizeios, en
réponse aux félicitations et aux souhaits
qu'il lui avait exprimés lors de l'entréc en
campagne de la Roumanie ?
Le premier ministre roumain s'exprime
ainsi :
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« Je ne doute pas que Tagression des
Bulgares ne rende plus durable la solidarité
des intéréts grecs et roumaias dans les
Balkans.
v Cette eonviclion, joiote aux vcettx qu«
je forme do voir la Grècc ssagraudir au mo¬
ment dc la conoiuaaa de la paix génerale,

me donne le ferme espoir que sonnera
l'licure d'une nouvelle fraternité d-armes
avecle roi et le peuple grecs . »
Comprendra-t-il aussi, ce roi si long¬
temps cantonné dans les liésitatious inté-
ressées et les tergiversations suspectes, la
gravité du geste qui vient d'être fait par
ceux qui proclament leur fidélité 4 sa per¬
sonne.
L'heure de la Grèce est plus que jamais
déeisive.
L'évidence éclate a tous les yeux. II est
maintenant indubitable qu'unremaniement
général de la carte d'Orient suivra la cessa¬
tion des bostilités. On peut estimer que la
Turquie sera rejetée d'Europe, et que la
Bulgarie, pour ohatiment, sera réduitea sa
plus simple expression. Mais que dévien-
droot les populations et les territoires
grecs, acluellement soumis a Constanti¬
nople ?
En droit, ils devront revenir a la Grèce.
Franchement, serait-ceexagéré que de dé-
mootrer au roi de Grèce que son intérêt,
pour faciliter la réalisation de eet idéal, est
de ne pas entraver la victoire des défenseurs
de ce droit, s'il est trop... neutre pour
comprendre que son devoir serait d'y coo-
pérer ioyalement 2

F. Polet.
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COMMUNIQUÉSFRANQAIS

LftCHAMBRERENTRE
D'intéressantea questions seront diseutées;
d'importants problemea restent

a résou&re.
La Chambra repread ar.jonrd'hni la conrs
da ses travaux. La Commission des finances
dn Sénat doit aussi se rénnir pour 1'cxa-
mea du prójet de donzièmes et de l'em-
prnnt, mais ia Haute Assemblée ce siègera
que jeudi.
Las d?nx projets relatifs aux donzièmes et
a 1emprunt seront déposés anjonrd'hni snr
le bureau de la Chambre. M. Raoul Pérst
pourra déposer aussitöt ses rapports, la
Commission dn budget ayant été saJsie oifi-
cieusement des propositions da ministre des
finances qn'elle a déjè adoptées. L'inscrip-
tion des deux projets è l'ordre du jour ae
jendi sera demandee.
La Chambre anra è fixer la date de dis¬
cussion diss interpellations deposes et qui
visent : i'interprétation de la )oi Dalbiez avec

avec MM.Le Bail-Maignan et Meunier ; les
opératiODs devant Verdun avec M. Paul Bé-
nazet, etc. Deux questions sont posées an
président du Consul par M. Bouysson, dé-
puté des L3ndes, snr les crimes aliemands
et ie principe des sanctions a envisager.
Ces questions réglóe», les donz ème3 et
i'emprnnt votés, la Chambre ponrra revenir
è son ordre du jour et aux problèmes anx-
qaels il importe de donner une solution :
les pensions, le3 dommages de guerre et les
loyer8, pour ne citer que tes principaax.

Consei!supérieurdsia DéienseNationals
Le Conseil supérieur de la défense natio¬
nals s'est réuni inndi raatin è l'Blysés, sous
la présidence de M. Poincaré. Etaient pré¬
sents, outre le président du Conseil, les mi¬
nistres de la goerre, de la marine, des fi¬
nances et de ('intérieur, les généraux Jofi'ra
et de Castelaau venus da grand quartier
général.

L'ARMÉEFRANCAISE
k la tête des Armées alliées

De la Gazette Populaire de Cologne:
II est a remarquer que, dans tontes les
innovations en fait de méthodes d'attaque,
ce sont les Francais qui se montrent les
professeurs de leurs ailiés ; la raison en est
que la France march9 d la tête des armée3
alliées en fait destruction, d'armemeot et
do capacité militaire, et tire de ses suceèi la
conclusion que ses méthodes doivent servir
de guides pour les autres.
Mais, s'il y a unité d'actiou chrz les trou¬
pes anglo franchises, il y a d*s differences
de méthodes, fondées sur l'expérisoce des
fscons de combattre qui conviennent le
mieux è chacun.
Las Anglais bombardent avec beaucoup
plus d'intensité les positions d'infaoterie qne
les batteries, considérant qae c'est l'inf.inte-
rie ennemie qui est le plas redoutable ad-
versaire. Aa contraire, i'artilierie fran^aise
vise avant tout 1'artiHerie adverse; et l'in-
fanterie franpaige attaque en vagues beau-
couo moius denses avec one pins grande
énergie que Pintasterie anglaise, et en otili-
sant beaucoup plas nabiiement Ie terrain.

L'ESPA&NEETL'ENTENTE
Imporlantesdéc'arationsdeK. Maura
M. Maura, l'ancien leader du parti conser¬
vator, a présidé è Bsranga, petit village des
environs de Bilbao, une réimion de ses par¬
tisans. 6,000 de ces derniers, représentant
toutes les regions de l'Espagne avaient ró-
poadu a l'appel de leur chef.
M.Maura, qui n'avait pas depuis longtemps
fait de déciarations poiitiques, a jM'ononcé
on important discours, dans lequel il a ex-
poeé l'attiiude de son parti. Selon M. Maura,
l'Esp«sae na peut abandonner sa nentraiité,
mais les cotidUioes du conflit actual rendent
«ésormais impossible son isoiem»at. L'Espa¬
gne ne psot atteedre la fin de la guerre pour
te déciüet' en faveur de l'un ou de l'autre
des deux groupe» da beJIigérantó. D'autra
P»rt, il importe q»e Ja France et l'Angle-
terr» na soient pas hostiles 4 l'Espagne.
M. Maura a eosnixe oxprimé son vif désir
de rwanirau pouvoir, et il a sollicité a eet
effet la cooperation de tous iet éléments
oonservateurs.
Les déciarations de M. Maura produiront
dans tont le pajs une impressien profonde,
surtowt parmi les mauristes qui étaient en
grande majooité germanopiiiles. Ce discours
a, en onfre, une importance considerable
an point de vue de l'attiiude de i'Eapagne
via-d-vis drs ailiés. En effet, jamais la pres¬
tige da M. Ma:,ra n'a été »ini gr&fcii qua
l'heure «ctueiie..

Paris, 11 septembre, IS heures.
Au Sud de la Somme, les Alle •
mands ont prononcé pendant la nuit
une série d' attaques sur divers points
de notre nouveau jront. Depuis Berny
jusqu'a la region au Sud de Chaul-
nes, ils ont déclanchê cinq attaques,
dont plusieurs accompagnées de jets J TaCorno-del-Coston.
de liquides enflammés.
Partout les troupes assaillantes ont
été rejetées dans leurs tranchées de
départ par nos tirs d' artillerie el nos
Jeux de mitrailleuses qui leur ont
iujl'gé des pertes sérieuses,
ATuit calme sur le reste du Jront.

COMMUNIQUÉITALIE2J
LaProgressionifaiianna

Rome, ft septembre.
Nous avons enlevé un fort retrancheinent
au fond de la vailée du Léno.
Nous avons compléte la conqnête des
tranchees entre les monts Spil et C?rno.
Nous avons réalisó egalernent des progrès
au Nord dn Pasubio et sur les pentes Sud de

AVIATION
Dans la nuit du g au io septembre,
dix de nos avions ont lancé soixante
obus de gros calibre sur des usines
militaires importantes au Sud de
Bruges. Le bombardement, effectné
entre ijoo metres et Soo metres d'al-
titude, a été zrès effieace.
Dans la même nuit, iSj obus ont
été jetés sur des cantonnenients et des
dépots de munitions de Somme-Py, oü
de violentes explosions ont été consta-
tées.
Enfin, une dc nos escadrilles a
bombarde les casernes et l'aérodrome
de Sarrebourg. Vingt obus de gros
calibre bien places au but ont causé
des dégdts importants.

COMMUNIQUERUSSE
NouveauxSuccèsRussas

Pétrograde, 11seplembre.
Au Caucase, les combats continuent dans
la region d'Oghnot. Nous avons fait 240 pri¬
son mers.
Nous avons occapé ka vilie de Bana.

COMMUNIQUEROUMAIN
11 septembre.

A l'Onest des vailées supérieures du M;ros
et de l'Aiouta, l'ennemi continue sa retraite.
Nous avons occapé le village de Relimbar.
Dans Ia vailée de la Streih i, nous avons
repoussé plusieurs attaques. Passant a l'of-
fensire, nous avons capturé 303 prisoaniers
et 2 canons.
Sur le front de Dobroudja, les opérations
continuent.

23 heures.
En dehors de la lutte d' artillerie
assez violente au Sud de la Somme
dans les secteurs de Berny, Verman-
dovillers eXjSlWU^nuter'VUr 'Vdt-
semble du front.

COMMtïSBR1TAM11S
11 septembre, 15 heures.

Les Aliemands ont encore contre-
attaqué hier a deux reprises sur Gin-
chy ; nous les avons repoussés. Des
détachements d' infanterie ennemie
ont tenté d'aborder nos lignes prés de
la ferme du Mouquet, dans les envi¬
rons de Pozières. Ils ont été disperses
par notre Jeu.
Entre Neuville-Saint-Vaast et le
canal de la Bassée, nous avons péné-
tré sur différents points dans les tran-
cltéea snnemies et fait des prisonniers.

ïi h. 40.
La situation ne s'est pas modifiée au
Slid de l'Ancre. On ne signale aucun
événement important au cours de la
journée.
L'ennemi a déclanchê hier, vers
Gincly des 'violentes contre- attaques,
suivies de corps a corps dans lesquels
nous nous sommes emparés de ioi
hommes et de 4 officiers, ce qui porte
a plus de 20 o le chifjre total des pri¬
sonniers Jaits depuis le dernier com¬
muniqué.
Notre artillerie et nos mortiers de
tranchées ont aisément enrayè une
tentative de bombardement de nos
positions au nord de Bluff.
Sar le reste du Jront, rien d'impor-
tant a signaler.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉFRANQAIS

our ie iront de la Strouma. les trou-•» *
pes bntanniques ont franchi la rivière
A la hauteur d'Orljsk, sous le feu de
l'ennemi et ont attaqué sur la rive
gauche les villages de Nevoljen, de
Karadzakok, oü l'ennemi se defend
avac acharnement.
Dans la région a l' Ouest du Var dar
jusqu'au lac de Doiran, notre artil
lerie a violemment bombarde les posi¬
tions bulgares et ejjectué des tirs
efficaces sur les batteries de l'adver-
saire.
Sur le front de 1'armée serbe, on
pignale un nouveau reeul des avant-
sostes bulgares.

LesAnionsauiriclilenssurVenls?
Rome, 11septembre.

Si les bombes lancées l'autre jour par les
aérophnes autrichsens n'ont pas détruit Ia
basfliqne de Ssint-Marc de Venise, c'est
paree qo'elle est bien protegee par nu sys-
tème de dèfense.3 trés logénienses.
II est desormais démon're que les Antri-
chiens cherchent a atteindre les monuments
vénisiens.

LANEÏGEDANSLESALPES
Geneve, 11 Septembre.

La première neige tombée sar les Alpes
a été trés abondante. Snr quniques points il
y a un mètre de neige. Le lroid est ass z in¬
tense.

LA PIRATERIEALLEMANDE
Londres, 11 septembre.

Lè Handelsblad dit qae le vape«r norvé-
gien Lintborg a été conté hier matia pv le
«otis-mariu V 6. L'équipage a été rameue A
Ilock van Holland par nn bateau-pilote.
Le Lloyd annonce qav le vapcur anglais
Lexio aurait été coulé.

LaGtèvagénéraleauxElals-'Jnfs
New-York,it sept. mbrd>

Les Trades-Unions afïiliés, réunis dans la
sonée de dimanche, oat recom mandé la
grève générale de tous les membres de3
Lr2r®-Ua,oas de 'a aa «omiire da
800,000, en concordance avec les cherainots
employés aux tramways.

mm INCIDENTSAATHÈNES
UneDémarcheénergtquedesAlliés

COMMUNIQUÉRRITANNIQUE

Salonique,10 septembre.
Nous avons bombardè Genikos et
Nevoljen, sur le front de la Strou¬
ma, pendant la nuit.
Des patrouilles ennemies trés acti
ves ont été dispersées par I'artilierie
et le feu des mitrailleuses.
Une reconnaissance a été faite sur
le front de Doiran avec un plein
succès.

DtnilfrtHem
«o»

COMMUNIQUESBELGIS
Calme sur le front beige.

11 seplembre.

Deuxswsfeursbeigeslancsnioneproclamation
&urBfüxeüesetAnvers

Communiqué hebdamad-iire du grand quartier
general beigedu 2 au 8 septemire

Pendant Ia période du 2 au 8 seplembre,
l'activilé de I'artilierie a été relntivement
modérée snr l'ensemble dn front beige, è
part è l'extrémité Sud.
DSinsIe sectenr de Steenslraete-Boesinghe,
de sérieuses luttes è coups de bambes ont
oa lieu a diverses reprises, et prineipalement
durant ia nait. Ces combats ont donné iieu
è de violents duels d'artillerie ; les pièces
beiges de tous calibres ont réagi avec force
contre les batteries ennemies.
Dans les secteurs do Steenstraete et de
Hatsas, I'artilierie be'ge a exécuté, au conrs
des derniers jonrs, des tirs de destruction
efficaces sur le» organisations détensives de
l'adversaire.
Dans la soirée du 6 septembre.un aviateur
beige a effectné un vol de trois heures, par¬
courant 300 kilometres dans l'obscurité et
survolant Bruxelles, oü il a lancé une pro¬
clamation.
Le 7 septembre, nu autre aviateur beige,
par un temps défavoraWe, s'est rendu au-
dessns d'Anvers, dans le même but.
Dans ces deux viHes, l'èmotion a du ê're
gratide. Les aviate irs out ep>rqu des rss-
ïembiemenMi sur les places pufciiqaeSr

PROMOTIONMILITAIRE
Paris, il seplembre.

M. Savv, colonel d'infanterie coloniale, est
nommé, a la date du 8 septembre, général
de brigade a titre temporaire.

LeGomm^ndenzentallamandenFrancs
Genève, 11 septembre.

Pour la première fois depuis ie débat de
la guttre, ies communiqués o.rfic!e!s alle¬
mande indiquent que ie kronprinz Ruprrcht
de Bavicre commsnde ies troupes du front
de la Som tne, ie kronprinz aliemand c»il?s
de ia Meuse et le maiéchal Albert de Wcr-
tembsrg celles du Nord.

LaMissionmilitairesorbeenRussia
retrograde, 11 seplembre.

La mission militaire serba ayant i sa tête
la défenseur de Belgrade, le général Ji»ko-
vitob, est arrivée èPetrograde. Elie vient ex-
primer a l'emperaur et a Ia "grande nation
toeur stave, la reconnaissance du peuple
serbe p»ur le chaud iatérêt qu'ils manifes-
tèrect a son sort.
La mission ira an grand quartier impérial
et visüera ie front rosse.

LesRoumainsenTransyivanie
retrograde, li septembre.

Les troupes roumaines ont occupé quel-
qnes défilés importants dans les Alpes de
Transylvanie.
L'extrême aiie ganche russe et l'extrême
aile droite roumaine sont en contact ê 45ki-
lomètros au &-udde Ktrapolung et de Doma-
vatra.
(O» owx vilie» se treuvent ea Sakovine, »
7# et m kfl. aa Sttdde Seeraavftij.

Un Attentat centre la Légation
de France

Les manifestations, tolérées jnsqn'ici, des
ligues de réservistes, out été marquees sa
meöi soir a Athènes par un trèi grave inci
dent qui cause dans cette vilie la plus vive
émotion et qui a été aussi pénib:ernent res
senti par tous les Alliés.
Vers swpt heures et demie, une trentaine
d'individus péuétrèrent, en dépit de la résis
tance du portier, dans le jardin de la léga-
tion de France. A ce moment, les rep ésen-
tants des puissances de l'Entente étaient
réuni3 en conférence chez notre ministre,
M. Guittemin.
Les raanifestants s'avancèrent jusqne saus
les fenêtres de la légation, criant : « Vive le
roi ! A bas la France 1 A bas l'Angleterre I »
tirant plusieurs coups de revolver en l'air
puis ils prirant la faite.
0 _f_o _<*9«v^a. /In la
légation, et une patrouille k chevai de gen¬
darmerie accoururent, ainsi qua le préfet
de- police et plusieurs fonctionnaires du
ministère do la guerre. Mais les mauifvstaats
étaient loin.
M. Zürais, président dn Conseil, se rendit
aussitöt ft la legation de France. II exprirna
ses profonds regrets de l'incident et ceux du
gouvernement royal, et donna l'assurance
que des mesures imtnédiates seraient prises
pour en empêehsr le renouvellernent et as
sorer le chatiraeat des coupabies.
Des arrestations ont eu lieu.

Satisfactionestdonnée
ansdemandesdel'Entente

A Ia suite de l'attentat de Ia légation de
France, les ministres de l'Entente out remis
au gouvernement grec une note collective
demandant Ia poursuit8 et la punition ira-
médiate des coupabies, la punition des
agents de l'antorité qui n'otit pu ni préve
nir, ni réprimer l'attentat, et enfin la disso¬
lution immediate de la Ligae des réser
viste3 et la fermeture des iocaux oü se réu-
nissent les ligueurs, tant a Athènes qu'en
province.
M. Z lïmis a répondn qu'il prendrait des
mesures pour les deux premières demandes,
mais qu'en ce qui concerns la troisième, il
dsvrait consulter ses collègues et le souve-
rain.
M. Z'ïmis a en, è eet effet, dimanche
après-midi, avec te roi, un long entreticn
qui a été suivi d'une réunion du Conseil des
ministres.
Les conditions demandées par l'Entente
ont été intégralemeat acceptées.
La i^rmeture des cercles de3 réservistes a
commence dós dirnanclie soir.

SI.Roiaaiiosauqnaid'örsay
M. Romanos, ministre de Grèce a Paris,
s'<st rendu hier matin au quai d'Orsay. Ii a
reaouveié a M Briand les regrets da gou¬
vernement hellónique.

Lesaiariasfrancais
veillentsur noirelégation

I.e3 joernaux d'Athènes de dimanche ma-
tin se conformant sans don te a nn mot d'or-
dre minisiériel, annoncent que ce qu'on
nemme l'incident de la légation de France
est terminé.
M. Guillemin aurait déelaré S M. Zaïmis
qu'il déclare l'incident comme cios.
Le ministre de France a démenti formelie-
ment cette assertion, ejoutant que sen! ie
gouvernement de ia Républiquo avait qoa-
lité pour ciore l'incident, après avoir ob-
tenn les satisfactions qu'il jugerait néces¬
saires.
Un detachement d3 marins du Bruix est
arrivé dimanche a la légation pour en as¬
surer Ia protection. L9 m nistre a fait immé-
diatement hisser la pavilion national au-
dessus de l'imaeuble. h'appsrition des ma-
rins franpiis a produit Ie meiileur effet par-
mi la popalation.

Arrestaüond'olliciersgrres
On annonce qua trois sous- lieutenants de
l'armöe grecque ont été arrêlés par Ier auto¬
rités hetléniques au moment oü its se pré-
paraient a s'embirquer ponr Salonique.

Lescommeniairesde la pressehelléaique
Les jonrn.aox antivenizeiistes ont tronvé 4
l'inquallliable agression organisée conlre fa
légation de France one explication inalten-
due. L'Embros, ia Nea llimora, le Srcip, etc.,
laissent entendre que Ie» partisans fieM.
Venizeios ont fort bien pu oig suser la rna-
nifeslation pour provequer l'inlervention de
forces étrangères.
La Patns écrlt : •
« Le fait qae, M«ifré li pTéidioe dan» 1«

nee
responsabililé da

voisinage des gardes de l'arteien paCis rev a
et de la résjdence dn prince Nicolas, i<$ cdu-
psbles n ont pas éió arrêtós, prouve une
ceiix-ci appirdcnnent aux vieux partis et
aux ligues militaires dites « de réservistes »
» L'attaqne contre !a légttion de F
est un véri table crime. Li
cette affaire incomba aux vieux partis goa-
naristes et 4 leurs amis. Seals, caux qui se
rangent aux cötés des B ilgares, sont capa-
hies c!une egression co Ore la France. Ges
gens sont indignes de faire partie de ia fa¬
milie grec ;ue C'est la Grèce qui a rtécutra-
gée hier. An nom de tonte ia nutioo. nous
cnons : « Vive la Francs I »
Le Kiry, fait ressorlir, dans un article vi¬
brant de donieur patriotiqne, l'agra d:s-:e-
ment de ia Bulgarie et l'abiissement
Grèce. de ia

Ma.l'aisant allusion aux monvements de
cédoiue, l'organe vemzeliste ajeute :
« I! est réconfcrtant qu'i! y ait des Grecs
conscients de leur devoir envers la d'leuso
nffionale ; du réMiltat d • la iutte en'ra ■.*.
nomia'.na .1. I. 4/t «- uvpTUÜ lö liUl t • Q9
ce pays. »

Lemouvementnationaldans l'arniée
grecque

La constitution de IVmée de défenre na¬
tionale continue régiilièrement ; de (im-
breux volontaires arrivént clisque joura Sa¬
lonique venant surtout dei ites et de cer-
taincs régions de Ia Vieille-Grèce. lis sunt
immédiatement équipés avec l'uniformo
k, khi avec calot bl ju et envoyés au camp
qui sa trouve 4 queiques kiiomètres de ia
vilie.
L'évé nemen t principal de es drrniers
jours est ie mouvement révolnticnnaire 4
Varria (Karaforia), sur le modè'e de celui do
Siloniijue. II éciata avant-hier sous la direc¬
tion du cap:taine Bir zocas, qui déclara au
général Gordmnier soa inteniion de lutter
eux cötés de l'Entente, et il conslitua aussi¬
töt un Comité de df fense nationale. Le co o-
nel Orfano qui commandait a Verria un ba-
taillon de pontonnier» a également adressé
nn télégramme au Comité de Salonique pour
anconcer que son batailioa particput aa
mouvemeru et pour mettre 4 ia disposition
des organisateure les hommes et le maiéiiel.
Le colonel est venu è Siionique pour régler
les détails de sa participation.
Un détachement d9 volontaires grecs s'é-
levanta environ 300 hotnmei, sous le cmn-
mandement du chet Stephos, est arrive di-
mance 4 Coztni pour combattre a cóté de»
Serbes les envahisseurs bulgares.
(Cozaniest au Sud-Eslde Salonique.)

LaIctlreducolonelMazarakis
Voictlo texle de la letlre ouverie aUiisscepar
le cotonel Muzirasis au roi Goes aniin :
Majesté,

An nom de la pitrie qne vous rpprésen-
fez, au nom dei droits de l'heLén soie qui
vous ont été emfi -'s, au com du soriiient
qne nons avons prété de defeadre la patrie,
au nom des droits consütutionne's et d' s
devoirs que nous nous sommes imposés, du
premier au dernier des citoyens, de sauve-
gard r notre intégritó territoriale, je vous
exhorte 4 sauver la patrie en éloignant tous
ceux qui tou3 ont séparó da votro peuple et
d'une grande partie de l'arméa.
II en est encore temps.
Sourenez-rous que les Bulgares, depuis
dix ans, veulent occuper nos terr.loires ; ces
Bulgares qno vous avez chmsós de Maeó-
doine en 1913, a la tête de vos armées.
SouWïiez vous du josr oü vous nous avez
appeiée dan3 votre paiais, et dit, les lat mes
aux yeux : « La patrie n'oubliera jamais ies
services que vous alle* tui rendre. »
OificieLement, Ia palrie n'a jamais youia
s'en souvenir; mais vous, vous avae lo de¬
voir sacré de ne jamais oublier.
Pensez que nous livrons notre pays ac?nx
que vous avtz chassés de Macédniae, da
concert avec vos ex-aliiés. Souvenez- vous
que, par une proclamation, vons avez dé-
noncé 4 tout l'anivers ia sauvagerie et l'inti-
délité bulgares. Si vous vouirz conoaüre les
véritabies défenseurs dc votre tröae, adres-
«ez-vous 4 ceux qui no servant pas des per-
sonnaiités, mais des idéés pour lesquctlts its
se sacrifient.
Nous impossrons la volonté natisnale en
surmontant tons les obstacles, anssi gr- nis
qu'ils soient. Nous ne craiguons que Dieu et
notre conscieitoj. Nous n'avons pss é'.é et
nous ne som me» pas bien gouvernés. Nous
avons attjindu ia ueslrnction psur crier haat
notre désaepoir. Nous courrong 14 oü nous
appelle noire devoir. Nous cbasseroo», aveo
Christodoulos et nos vaiilants comi)')itani»,
'ennemi éternel, et nous livreivin? de nou¬
veau a la patrie la Macédoin» fibre.
Et nous, alors, nons disparat rons.

L'.lücmsgaeelM.Ycaizelos
L* Preme.Ub>-ed'Atbénos, journ^l vroizjlisla.
pubiie un nrtirle de SS.Anlonopouls. dans i-'-quS
cehii-ci rapporto que i'AIRmngne cberehl d utt
moment do aó a s'enlendre »vr« M.V tutrlo- :
Le fA sepi«o>bre 1915, dit-il, c'esi-a
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Le Petit
4eux jours avant la nwMlisatien grwque,
i'avafa éte chargé da sor.der M. Vemzeos,
iters rifé>ideot du Cornell, p-mr savoir si ce-
tei-ci set ait disposé 4 s'entendreavec les eiu-

P .TasiisUis a on diner oil étaient égalemsnt
invités quatre anciens mitiistres, tin ante o«
«amp du rci Cosstantin et un officier supé¬
rieur rcpnté comma leclimcien et tret b.en
vn a la conr. La conversation se porta su.
la politique et, vers la fin de cette rénnion,
ie fus prié de ccnimuniqotr a M. 7fnizl®®
tout ce qui avaitété dit en ma presence et
qui pourrait serésutner ainsi :
» Si l'AHemsgne garanlit i'iutêgrité terri-
toi iale éelaG.èCc, son extension josmia
D ;ivzzO, 1'annexton de Iloiran et Guevr,h8ii
et ie m*i*lien de l'éqoilibre entrc la Bu ga-
rie et la G^èce, il s'eost ivra des conversa¬
tions qui devront rester absolnment se-
nrètf s Si M. Yrn zelos démissionne, lepays
s'expoteriit it être cor,sidéré comme prati-
«inant nr.8 politique germanophile . M. Ve-
nize'os, sen!, peurrait engager des négecia-
tiom jemb'abiea et conclnre oventnehement
an accord sans que ia Gièce ait &se neurter
a I'Enteate. , .. ...
» En fchange, la Grece promettrait «ob¬
server la pins stricletietilra'ilé, et M.Vtni-
zelos devenn lc minis-re favori du roi Conis-
ia«tin cl persona grata du kaiser,' serad pour
ainsi doe sacré. une sorte de président du
eonssii 4 perpétctté. »
J->me rendls le iendemain ch.z M.Veni-
xelcstt lui li ; pari de ma mission.
« Je ne pecx oss devenir i'ouvrier d'unc
no iluiue que je condamne, répondit le
trend bom me c-Etat. Les faveurs at s iois et
des emprrcirs me Isisient ind fiérent, et
je tre tiets pas 4 nion portefeuille de mi
»islte. »

MSIMPRUDENCESBULGARES
sur le Front Roumain
T.eiournjl La Pcessecoromente en ces termcs
les'cvCneincsts qui se déroulent en Koumanie :
Siesdonte, Silislrie, snr Is Danube, an
No-d-Est de Torti ka<4, est priss par les
Baigtfe*, ct c'-'st laohsox. Mais, cês* bicti la
da M-i(ke«5cn. Des coups de bentoirs suc-
ces'if* d*tt-nés 4 estomaqtier, sans indica¬
tion bien «ófinie d'un plan suivi. Ibn-ien-
tourg frapss violemment aussi, mais it est
nlusdaegsreux par 1 euito qu'i! réserve,
s'il Ie ik st, a ses tercoignages d énergie.
L'e virce hard c en Dobrondji peat, en cSet,
avoir s*s rótés dangrrcux, a moins que Ion
rent!" ii fracchir Is Drnuba pour mar-
- ■ serait, aa demeurant,

Les forces importantcs bnlgares qni étaient
masses dans cette région ont été transpor-
léés 4 Vodena (Est da lac d'Ostrovo).

LA ROUMANIE

L'AlicmagnecoBfisquelesvakurs
dessoiivcfainsroamaias

t,0 gouvernement d emand ayant docidé
de confi-quer fas titres do rente ronmame
apprriennnt 4 la Miisou royaio do Rovwi-
nie, le Moniteur officii da royaume de Um-
manie pnb'ie la liste des litres déchus. Des
auplicatas serent émis en remptecement.

LeRoidanslaDobrowlja
S-'lon la Viltorul, da Bucaresf, le roi Fardi:
nand de Houmanie est rentré dans sa capi-
tale oü ton séjoar u'a, toatefo s, été que de
courtedaróe. It est, en effet, reparti irame-
diatement pour le front msso-roumain dans
la Dobroadja.
La bant comrm"r!djQient des troupes est
aux msins d'un gffuial ron.isaia.
Le gérérul Ivaiidff acötmpagne le roi Fer¬
dinand.

LA SERBIE
^^-^txetCMs^sasaESSSffiaaofilofl»

RéaaioHdelaSkouptchiea
La Skonptchioa, réunie diraanche ii Gor-
fou, a rendu hommage é ceux tombés poor
l'honneur de la Serbie. Le président a expn-
mé sa conviction qae, giace aux allies de la
Serbia, les enaemis de ceile-ci seront vain-
cos*
II a ensnite rr-ndn hommage a M. Patchon,
cx-ministra des tinaeces, mort pendant la
retraite. , .
La Skonptchiaa s'est reanie landi pour
fixer an ordre da jour.

oavertes : Bsr-le-Dnc, Amiens, Lanéville,
et an raid des zeppelins en Angleterre et snr
Paris. ....
Lè Journal de la Guerre, qni est pobhé par
les soins du gouvern ment allemand.assnre
que les bombes do Karlsrohs ont tne 177
parsonnes. Un tract distriboé a prolusion
p3r !es aviateara aHwnsnds declare, au
coetraira, qu'il y a eu 48 morts.
La Libs té demande aux Aitemands do so
mellre d'nccord. Est-ce 177 maris ou 48 .
Kous préfererions le premier cbiffre, car, en
fait de représailles ponr les assassinats de
personnes innocoales, les alliéa sont bigii-
ment ea retard 1

Una Usina d'aviation iricendiée
prés de Francfort

line dépêche de Copechague relate qne,
suivant des voyageurs ar/ivés d'Aüemagna,
un ineendie a éclaté dans uno nsine d avia¬
tion trés importante siiuée prés de Franc-
fort.
Le fen a anéanti qnatre grands zeppelins
presque terminês et pias da qniaze aero¬
planes.

GanslesCasemates(SeVerdun
ÜNDISCOURSDBM.LLOYD

n» »eng° a ïrarcuir ie uiuuuo P1
cbif s»f Brcarsst. Ce serait, an de
uh diSger en plus.
E t cnet, è i'antre exfrémité de la bgne
froa'ifere soos avoes vu les Russes forcer
Dobritch. L'on dit aojourd'üoi Varna évacué.
Un chersin dc fer Conduit en cifet dc Do¬
britch 4 Varna en traversant la nouvelle
frontière de 1013par one voie qni décritnce
c.ofirbs intérieure. Or, Varna enlevé — et la
lïatte rui>53est embossée dsvant — c'est un
drs yesx de la Bulgarle, comme ïls duent,
rm de scs dsox pcumons, dirons-nons, qni
lui s°riit arraché. il est done assf.z pen pro
babie 'qne ies G-rmarto-Bulgares no songent
ess a accourir quelqne pen dans ces pa
ragt s.
li 'autre nart, l'on annonce qn'a l'antre ex
tr.-ru-té de' la frenlière bulgare dn Nord,
frantière ancienne forinéo par le Danu-
1)3 entre la Bulgaria rt la Roumanie, nos
.-ümc r>ni,br>nuiar»iécl Widin et Lom-Palan-

Qlic ï uu is»«n * vv..wm.v.'

Sofia.
Gsriains affirment même qn'nne colonne
rasse apurocüsrait de Negobn, en Sarbie du
Nord-Est et nee autre vers Widin. Les grands
alüés do Nord, qui s&sont jurés de rétiblir
Ja ji.is'.ic-sdans les Balkans, ne se seraient
dove p.is conUntés oe faire descendre des
«BiJés ea D broudja, ilsauraient fait traver-
s»r ia Roamauie proprement dit?, d'Est cn
Onest, sar toate sa largenr, a des coniiü-
i-«nts qui, en même tcm'ps qu'ils atiaqaent
Varna, Icsnr permettraient de tenter la péné-
trxtion ca Bulc-ric Nord-Onest et de mena-
rtr direclsmsnt S'fi.i, de common avec les
Rosmains, qni n'ont lancé snr la Transylva
ïise qns leurs armées de première iigue et
achèvent la mobilisation eo leurs réserves.
D/r.s ces conditions, la mörsura faito par
Maekaescn sur i9 Dmuba, 4 Turiok.ïi atissi
bien qn'4 «ilistrfa, l'obligorait 4 desserrer les
dests. II est malairé da donner pieinement
ds la g' euie et de comerver le icö ceac en
bsuche, quand on sepoit du gros plomb dans
ja cros po.
La R tssie, caime et agissante, paraissait
biea ctre fort atsurée de ses decisions. A la
s«r;rise de M;ekens?n,aurait-elle ménagé
t;n> ssrprne de plus haute en.eigure, et 4
s.a taille.
En atisEdant, sans s'émonvoir, les Ron
mains dévelcppent leur plan en Transylva-
n i , tast aa nord-est qu'aa snd-ouest. Le
Mures supérieur leur permet déji ua coop
(l 05 i s=rr la plaiae hongroise.
La ferte passé du Vuicain entre lenrs
mains, iis vont pocvoir étendre leur ma
coeavre de Sud Guest, probablement rapide
vers Tsmesvar, pour, au plus tót, ve oir s'ap
puyer 4 la Tfifiss ou Ti.-zi, qui locga l'aalra
bord de la piaine hongroise.

Sur le FrontRusse
L'étuisemsat de3 réserves allemandes
Le Roussko'ieSiovodonne des détails au su-
ïet de la reduction des efïectifs de i'armée
allemande. Ce journal rapporte que les ba-
taiilons de réserve qni, au commencement
de la guerre, soit qu'ils apaariiennent 4 Ja
rAsurvo do la iaodwthr cu k Ia résorTe de
l'aciive, étaient forts de 800 hommer, ont été
considérablement diminuês.
Tandis que précéèemment, ciiaque régi¬
ment lormsit ies efJectifs avec des hemmes
pris dans le batailio» de réserve corr®»^oa-
dant, il arrive fréquemiisent maintenant
qu'nn régiment est forcé de faire appel a
dei batsil'oas de réssrve appartenaot a d an-
tres régiroents, ses propres réserves étant
insuftisaatós. ,
Ces régiraeuts sonl formés, dailieurs, pas^
des hemmes doat i'instruotion militaire a éte
haiive et issuffisaste.
Entre le 17 jaillet et le 12 aoöt, on a pra-
cédè a tine *ouvelie revision des hommes
eomnotar.t les forces ailemandes.
Oa annonce d'antré part que l'Alicmxgoe
rappel !e tc-u« les rffici-rs qn'elle a envoyés
en Turquie pour in3truire les troupes otto-
maaes.
liS3 tribulations Ses troupes turques

en Galioie
Les troupes turques signalées par Ie om-
rauniqué d'hier soir sur le front Ilalicz sont
deux divisions ottosaaaes envoyéas au se-

^ c^- J .. - U-i.n I Tin nMP.lUÜÜJ.
moment cü cesarmécjn'étaient plus queass
débris désorgenfeés sa rspliaut au deia des
Carpathes ; aussi lea Turcs fnrenl-ii» iacw-
porés 4 l'armée de Bothmer, qui défend ia
tèle da pont de Halicz.

** 1-3Si :1-f> f S\
likiiy ülRans

LA GRECE

ft f.jvvé«fes(ratü'WayskAthèues
to s las cffjrts pour concilier
•êve des tramways continue

Eu <5.-mul ¬
le; parties; fa „
a Aihènes, proroduant unetrès grande gêae
«ians les habiluoes et les affaires des habi-
tauis de la banlien?, qni viennrnt chaque
josr 4 Alhèncs, et paru.i la population da la
c ri ale qui villégiature 4 la campagne ac-
t.eliem, nt.
Ca redoute que Ia mêm3 qusstion de si-
Isr^s r.e provoque une grève prochaine
éaalement parmi los employes de la iigue
des eu fans de Ier d'Athöaes au Pnée et au
l'öi; booèie.

LAJBULGARIE
Lanavig^kaserleMauabeest ieterdite
Oa mspdö de Vieiine que le genverne-
m -nt austro-hongrois et le guaveraement
buigsre vienaent, d'nn comicnn accord
d'j .ivrdire la r'vigatien ciramerciaie snr le
Danube erfare Leigrade et S'stew.
i.es voyagears peur Ralapsst devront dé-
sormais emprunter la veis tsrrés.
Cétte intcrdiciioa est motivée par la né-
ce!siié de tran.'p-rter dn matérie! de guerre
<:tdes r.i nitions, ainei que des troupes,
dans la Bolgarie danubienne.

EvacaatisBdeYaraa(?)
Or. mr.nde d'Oiessa que les Bulg-ires éva-
ensat V.:rna.
(1! f.at probablement

SurIs FrontAustro-Rsnmain
Le cor-responda6t de la Gazette ie Cologne
télègraphié qu'uue violente action est enga-
gée sar le front ds Traasylvanie.
Aprés l'arrivée de rea forts, une colonise
ennemie a pas3é les déli és du Vuikaa.
Les Ronmains ont aitaqué égiiement vio-
lemmcnt le comitat d'Esik.
Les Russes, en liaison avec les Ronmains,
ont passé, dac3 une attaque, toute la iigne
de la Bukovine.
Suivant des informa'ïoas provenant de
Bndapsst, one grande bitailie est actueiia-
msnt eagagée 4 Baitchik.

SURMER
La perte du « Leonardo-da-Vinci »
Le 2 a üt, le dreadnought italien Leonardo-
da Vinci sautait 4 Tarente. B en que la non-
veile se fut rapidsment ébruiiée, la censure
en mterdisait la dirolgatioo. La nouvelle est
anjonrd'hni rendua pnbiiqua par le commu¬
niqué officie! suivant :
On constate la pert? da Leonardo-da Vinci,
qni s'est prodaite Is 2 aoü:, dans la soiree. 4
la suite d un incsndfa qui s'est décïaró dans
le dépó*.drs munitions.
Lenivirercpcse sur an fond de II mè-
tres 50.
La rapidité du sauvstage a permis do
sanver 13 officiers sur 31 et 919 hommes sar
4,136.
Une première enquête rapide ordonnée
aussilöt, suivant les prescriptions en v gueur
et qu'il a été nécessaire d'eutoarer du plas
grand secret, est ariivée 4 cette conclusion
qu'il faut écarter toute intervention nulveil-
lante extérieure aiosi qoe tout défaut dans
les exp!05ii's employés sur les narires de la
marine.
Le communiqué dnnne ensnite la compo¬
sition de la Commi-sion d'enquêle qui eet
présiaée par l'amiral Canevaro.
Le Leenario-de-Vinc' spr.sriensit è la seconde
série des dreadnough s ilaiiens, intermédiaire en¬
tre le Dante et le Cirour. Les earactèri-.tiques
é'aient les suwaatcs :Déplaccment.SLS50tonnes;
vitesse, 23noeuds; grosse artillerie, treize pièces
de 305réearties en eisq tourellei axia'es, troii
doubles et les riorx des extrémités trip cs ; arme-

n/iinent uioyen, dixbuil piècesde 12) m/m-

La Piraterie
Le vapour snédoD Game», de Stockholm, a
été couté. L'éqoipage est sauf.
Le cargo-b-sat Saint-Marc, de Ia Compagnie
Transat!autique,.a élé coulé par un submer¬
sible ennemi Son équipage, compose de 34
hommes, a été sauve.
Le Saint-Marc, était nn navire d« construc¬
tion récente que fa Compagnie Transatlantic
que avait acheté il y a environ an an.

Dans les casemates de la citadellede Ver¬
dun, sons ces voïQes taiilées en plein roc. a
des profondeurs qui les rendent inviolablss
les officiers de fa défsnse ont roasenti, le 8
septemhre, une émotion intense, la plus
aigeë peut être de tomes celfas dèja éprou
vórs dans l'enter de la guerre. Ces soldats
dont lesnerfs ont rési t; pendant des jours et
des semaina3 4 un « marmitege » eflroya-
ble, et qui n'ont pas trerabté devant des as-
fauta d'nne viohncs inconnae.se sont laissó
troublor et atteadrir jasqo'aux 1-trmes en
euteadant, dans le calmest le recusitlemsat
de eet nouveües catacombas, uae voü grave
et presque rehgisnse évoq^er Fhérelsme tra
ditionnel de te Francs ei teur exprimer uas
admiration émue.
Cette voix.c'était, il est vra', celle de M
Lloyd George qni sait,comeae nul autre ora-
tanr, parler aux bomsaes coeor a ceeur.
Le ministre de la guerre angteis qui s'ótait
fair condaire sur le front francais par M. Al-
bert Thomas, soaf-vecrétaire é'Etat a ['artil¬
lerie, avait été invité par le gouverneur de
la place de Verduu, te géaéral Dubois, 4
partager le rspi* en commun de nos offi¬
cers, dans las souterrains de la citaéeüv. II
avait sccepté avec emprsesement une iari
tation qui lni porm&ttrail de prendre c»n
tact avec le chef das tronpes dont il veaait,
en traversant la ville, boalevsrsée p.^r fa
boisbaifdemsnt, de comsaitre mieux encfere
l'liéroï^me saus liraite. La préseslatk>>i
s'éiait faite simpfamstit, sass manifeatatious.
il avait troové 1e«officiers de fa dsfense, d«-
pnis les scns-lisutenants jusqn'an chsf d'étst-
major, portant eacore les tr-aces de ia ba-
taiite dont ils venalent et oü iis alfafant re-
tonrr.er tont a i'taore, réunis autonr de la
même table. Celts table était dressée dans ie
sens de te longne salie veütfe oü sont jns-
tallées les cnisiaes. Lc géaéral avait coaduit
Ie ministre anglais et M. Alteeft Thoniv^s a
.-me « table d'hoamnr >, placée toni au bont
dr la Ubis commune.
On avait mangé prasque en silonca : les
voix gardant, eu tont cas, une expression
ree seiihe, étaient restéés do»iaées par ie
laieiïl u:i ' |Aru uo*lii(vAa¥rt-ofli sarlis. Hlöt-
sal e, en faissnt Ifauer, dans lear courant
d'aïr, les plis d'ns dcapmu.
A !a fiu dn rega», te général Dubfisayant,
en qu«lqu#s mots hem es x et qui lui ét bent
Cvrwiaemmt aliés an coeur, rem-.rcié, M.
Lloyd George d'avoir fait i'honuenr da sa
oréseuce aux officiers qni ent la g rd*? de
Verdan, le minisire aogfais ee leva. D'nne
voix pre que sourda, taut eile était coate-
nue, mïi3 qni, sous csl-'e voute sonore, por-
tait cspendant jusqa'au bont ds la tengae
table, ii paria. Cemme il s'cxprimait en aa¬
gtais, 1a plupart d*s coavires chercbaient a
pénétrer le sens 4 travers l'exprasslou de
l'oritaur qui, te. têta panchée, la regard con-
C3»tré, semb'ait piononcer des paroles ri-
tuelies, nna »orte de prière piu'ó. qu'un dis-
cosrs.
Le ministre xnglais s'exprisi a a peu prè3
en ces termes :
Je veux d'abord, général, vous dire la joïe
que vous m'avez faite en m'iovitaut a m"as-
seoir a ia table dc vos officiers, au coeur
même de votre citadelle de Verdun.
Je suis heureux de les voir réunis autour
de nous, ceux qui reviennent de la balaille,
ceux qui y seront demain et ceux qui, avec
vous, moiitent la garde de ees intimites in-
vioiables. Le nom de Verdun suffira a évo-
quer dans l'histoire de tous les siècles un
souvenir impérissabie. Aucun des graads
fails d'armes dont l'histoire de la France
estrernplie ne téraaigne mieux des plus
hautes quaütés de l'armée et du peuple
franc-ais, et eette bravoure, ce dévouement
4 la patrie, auxquels le monde a toujours
rendu hommage, se sonl renforcés _d'un
sang-froid, d'une ténacité qui «'out riea 4
eavier au flegme britannique.
Le souvenir de la victorieuse résistance
de Verdun sera immortel, paree que Ver¬
dun a sauvé non seufeiaent la France, mais
nolre grande cause commune et 1'humanité
tout entière. Sur les hauteurs qui entou-
rent cette vieiile citadelle, la puissance
raalfaisante de l'ennemi est venue se briser
comrae «ne mer furieuse sui' un roe de gra-
nit. Elies ont domplé la tempête qui mena-
fait le monde,
Peur moi, je n?e sens remué profondé
ment en touchant ce sol sacré. Je ne parle
pas en aion aom seul : je vous apparte l'ad-
miratio» émue de men pays et de ce grand
empire dont je suis ici le représentant. Ils
s'iuclinent avec moi devant le sacrifice et
devant la glaire.
Une fois de plus, pour la défense des
grandes causes auxquclles son avenir
même est attaché, l'humanité se tourne vers
la France.
A ce moment, M. Lloyd George s'arrète
au mideu d'un siienca relig eox, so'ennel
Puis, redresssnt la tète et étevant son verre
e.'on geste qui mit debout tous les assis¬
tants :
A la Franqe 1
Aux héros tombés sous Verdun !

ENALLEMAGNE
L'Efflcacifé du B'ocus

La Gazette de Fosvpnblie une interview dn
president ce la Chamb^e de commerce de
B?ème di;aat qn'en raison da la sévérilé da
b!ocasdei'Angiet?rre, i'aciivité comma- cials
de l'AUemigae d'onlr«-mer e3t tombée 4 nn
point qn'elle ne s'exerqiit seulement sur le
tabac ; mais les accords anfiio-lialiandais,
resultant da la création da trust, paralysent
mème cette dainière branche.
La Pénurie du Cuivre et du Nickel
L'Echo Beige anprend que le due dc Wor-
temberg a fait affiche 4 Gand une procfaiua-
tion dans le but de réquisitior-ner tons les
ns-tensi'e* de mlnage cootenant du cuivre
ou da nickel, 4 l'exception des objels reli¬
giënx.
Les personnrs, refusaot de s'y sonmettre,
seront tosdamnées a cinq années de prison
eta 10,000maiks d'amende.
Le Prince de Hohenzoilern

centre le roi de Roumanie
Oa écrit de Sigmaringen a Bsriin que ie
prince Guitiaume de Ilohenzaltern va pa-
b'isr trés prochaiaenent ene série da cor-
respondapcas et de documents proevant
quo jnsqu'4 la derniöre heure il a fait l'im-
possible ponr détouraer son trère, le roi
Ferdinand, de laucer ia Roumanie dans cette
gnerre.
Prolongation des pouvolrs

du Relchstég
La Gazette de Cologne croit qu'un projet
prolongiaut d'un an te maodat legisfatit des
Cépntés an Reichstag sera déposé 4 ia pro-
chaine session.

OlrcipLocals

LESPEBTESALLH4KDES
La recapitulation des lisles de pertes pn
blièes psr le gouvernement aüemand donns
les totaux ci-après depais le commencemeist
de la guerre :

de blessures et deTués, morts
maladies ,
Prisonaiers.
Biessès
Manquants

832.162
163.497

2.144.203
234.262

Mort au Champ d'houneur
Lesoidat brancardier Marcel Jules-Edonard
.4cher, du 24«n'mfanterie, mort au champ
d honneur le 10 avril, devant , avait
fait Tobjet de la citation suivante a i'ordre
de la division :
Branc&rdiercoimgenx et dévouê, tné en pan-
sanl des blessés sous un violent Bombardement.
M.Marcel Acher était agé de 36 ans. II
était employé d? la maison Wor»s et em-
porle avec "lui l'estime de ses chefs et la
sympathie de ses camarades.

Lobourg, canonnier au 103erég. d'artiherie
lourde. Onesime-Ferdinaad Lecit, sergent
an 22e rég. territorial d'mfacterie. Jicques-
Cyriaque Lécuver, canonni r an 43« rég.
d'artillerie. Kl^b^r-Felix-Alphonse Letellior,
soldat au 22« rég. territoria! d'iDfantorie.
Léon-Aöguste RaR'et, soldat 4 la 3e secUon
de commis et ouvrie s miliuires d'adminis-
tration.

nons avons
été l'obj-t M.

infirmier au 329» régiment

Clfatieus a Utedre dei J*ur
Du Regiment :

Dans un précédent numéro
enregistré la citation dont a
Marcel Raoui, : "
d'iBfanterie.
On nous prie d'ajenter qne M. Rion! est Ie
fils et te bean-liis de M. et Mme Pauw ets,
épieiers, 5, rne Reiue-üarihe, an Havre. M
Pauwels est actuel.ement sur te front.
Le soldat de i« classe Engène Lemaré-
chal, da 129«régtmsnt d'iufinterie :
A fait preuve au ciurs dos combats du 20au 21
mai 1915d'ua courage et d'un dérouemtr.t de
tout premier ordre en traveraaat sans arrêt les
zones battues par t'artillcriö eaennie pour assu
rer la re'éve et l'évacuation des blessés.
M. Lemarécbal est domieilié, 12, rne Brrd,
au Havre.
Le soldal Henry Dajou, du 39" régiment
d'infaaterie, a été cué 4 I'ordre du régiment
en ces termes :
D'une bravoure presque témóraire, a rendu de
grands services en entrsinant ses camtrades
daas des circonstaaces dïfiiaiies.
M. Henry Dijon est dormcHié, 130, rne
Juies-Lecesee, et était araot H guerre ajus
teur aux Corderies de ia Sein?.
Le roailre pointeur Louis Dajou, da 22« ré-
jnt d'artillerie, a été cité t i'erdre :du ré-

Total 3.376.134
C°s cbffirc-s portent snr tons les Etsis de
l'eraoire eliemansi, mais ne compreasent
pas fas pertes da i'ai niée navaie et des trou¬
pes coioniaies. «
—— ■Cjv- -

Li CENSUREALLEMANDE
Le correepoedant da Temps i Ba'e iui rap¬
porto ee fait qni décèle te «orveillasce swréa
a laqueiie sont s*omi es les cormpendan-
cas poar le dehors, swns excepter te front
ailemand :
Le pbarmacion-WeRer, de Rodensch. prés de
Thionviile, <a*s use ieitre a soa (ils, sotdat al;e-
maud prisonaitr danr. un cassp ea France, svait
fait un tableau pru réjouissact de Ia situation ge¬
nerate. La lettre fut retenue lors de son passage
a la censure. Son franc-parler vaiut au pharma-
cien une triple peiae ; savoir, cinq semaiaas d ar-
rê s dans u»e forieresse, quatre semaines du pri¬
son et use amende.
« N écrivez jamais t recomrnandait déjA
Wdlieastein.

LaConférsiisëdesFaysscandfasirir"
Confarmément a la decision de coüstorer
qa'ont prise les trois pays scindinaves a li
"reuaioii des treis reis aMalmoee, snr i'inilia-
tive da roi Gustsve V et comrae conlinaa-
tion de la réunion d?s rninistrea 4 Copen
hague, les presidents da Conseil et les mi
nistres des" affaires élraatères suëdois, da-
nois ot norvégisns sa rénniroat a Christiania
e 19 septembre. Les minis'rei suéiois et
danois seront les hótes dn roi de Norvège.
Cette réunion est une nouvelle mnnitesta-
Lon de la volonté dr-s royatimes scandintvss
de ccllaborer pour maihtenir nne nentralité
Irópaftiate et dsns !e bot de faire re-specter
lams droits tt leurs intéréts comme pays
neutres.

ces
po-

entendre par
r_:lts sne êvacaatlnn de la place par te
pTifauoc civile).

Ltsf?ii!garess?furUfiealaSasloria
Les Bnlqares ceutianeiU u fo -iper bi'ivn-
joent Tei hautenrs volsises 8? K »»ii»
siiuée sur la rit# gauche Ue fa haute Vis
Irrq4,

LA GÏÏEREE AÉEIENNE
Un ballon captif autrichien

trouvè cn mer
Uü batean de pêche da port fc Luancq a
tronvé eu mer nn ballon captif antrichien
de 104 12mètres de diaroètre. portant les
initiates « V. G. A. Hambourg-Wieu » et i'a
remorqué jusqn'an port.

Lc6 représailles
Les Allerosnds font grand état anniès des
neutres de ce qn'iis «poellent le crime de
fiarlsrnhe. On soutient qne,- le 22 juin
dgrntsr, nos atiateur* jetèrent quelqnes
botnbts q«i enr^nt d» terribies effsts.C'éfait
au« reppftge »»• '"«da wé wu* fit fi» »»»

EN ANGLETERRE
Elrange Trouvaille

Des caisses de bombes et d'autres explo
sits ont été tronvées sur la cóte de Kerry, et
ont été remises anx antorites mriitaires.
On croit qu'elles se rapportent 4 l'affaire
de Ctsemtnl.
Menace de Grève en Argleter re
Un meeting de 3,080 cheminols, représan-
tant tous les dijtriets meridiooaux du pays
de Galles, a adopté un ordre du jour decla¬
rant « que tous le» assistants entreront en
grère le 17 septembre, si 4 cette date, les
Compagnies »'<ht pas «voM-* ues aaqmen-
uüoti hebdumadüre ae saituogs ».

INFORMATIONS

Tl«4te dune Vélégafiaa
de Tuuiuitryiuttii et tifauttriels

anieriCBin»
C'est par suite d'ane erreur qn'il a été an¬
noncé qn'nho délégation de commrrpints et
d'industriels américains se reudrait au Ifavre
aejonrd'hui.
Noire viiie n'a pas été comprise délinitive-
ment dans l'itjaéraire de cette délf g tion.

Iithumaiien d'«s» Officier üHsiaia
Lundi après-midi, a deux henres, a eu beu
an cimetière Sainte-llarle, i'inhumation da
capitaine 11.E. O'Bvirn, du R. A. M. C , d4-
cédé 4 !'4ge de 27 ans.
Cetto inhumation a donné lien 4 nne im¬
posante cérémonie militaire.
Dans I'allée principale de la nécropolo
avait pris phee une muskine milUaire ei nn
déL chement en arraes d'tm regiment lon-
donien formait ia hai?.
Le cercueii ayant été descenda du fonr-
gon, reconvert du drape,au national et de
superbes couronn-s de fleurs btaocbes, tut
porté sur les épaulesde roidaij, etlecnnègv,
préeédé d'un aamóaier niiiitaire, se mit en
marche aux accents de !a Marcho funcbre de
Chopin.
Das officiers de l'armée britausique, des
EOldatsportsurs do couroiines et de gcPbss
de flrurs ain'i que trols compagnies da tol-
dats sans ames suivaient.
An bord de la tombe, l'aomónier réciia
fas prières, que tous les sold.Us écoutèrent
iête nne ; puis, le piquet rer'd t los daraters
honneurs pendant que les ciarrons faisatent
entendre d'éclatantes sonn -ries auxqueiles
se mèfaknt lea licafac impressionnaBls das
mitraiiteuMS franouses et les marches écla¬
tant#?. d'une batterie de tam beurs et clai-
rc-ns frazc-ais sn exereics dans le voisinage.

Detention d'armes et relations
avec l'ennemi

Lnndi ont commencé, 4 Marseille, devant
les jnges dn consei! de gnerre, présidé par
lo lieutenant-colonel Korvelia, les débats
d'une £ff*ir« qui pessionne vjvement l'opi-
nion puhliqne 4 Marseille. I/incnlpé est un
nornmé II -«f i Gdzor. Nstif au grand-deché
de Hrss?, Gstzer vint se fixer a Marseille
vers 1893 et après qaelqcres années de sé-
jonr, obtint sa nationalisation.
Entrepcsitaire i'eaux mieérales, il ocen-
isit nne sitnïtion commerciale importante.
I avsi!, dil-on, ses grandes et pstites en-
trérs aa consulat d'Ademagnc. Gatzer maria
sa fiile aiiée 4nn médecin ailemand et ia
cadette a nn Suisse, M. Fey, agent commer¬
cial.
Eti mars dernier, des brnits graves ayant
conru snr les sgissements de Gafaér, une
perquisition fut opéréo dans ses entrepots,
rue Sainte-Pauline, oü l'on déconvrit cinq
caisses remoiie? d'arme3 de gnerre ; en
outre la saisie des iivres da comptabilité
faite dans ses magasins, rne de la Darse,
permit a'établir nettement qne ce Grizer
eniretenait des relations avec des snjets en-
nemis.
Ecroné au fort Saint-Nicolas en prévea-
tion de conseil de gtiéTa, GDzer est ponr-
soivi sous Ia double inculpation : da deten¬
tion illiclte d'armes de guerre et d'avoir
enlretenn des relations d'ordre économique
avec des sujets de puissances enneinies.

Détournements dans les pastes
On avsit consfaté depuis que! que temps,
an bure3n de poste de la gare Saiat-Lazare,
la d sparition "d'un certain nombre de plis
charges. L'antenr de ces vols était un em¬
ployé, André F. . ., habitant rue Noliet, au
domicile duqne! nne perquisition fit décon-
vrir un grand nombre de lettres oavertes et
déles'.éss des valeurs qn'elies avaient eon-
tenu.
André F. . ., qni a été arrêté, dérobiit jns-
qu'a qnaranta plis chargéschaquejonr.Asoa
domicile, on a tronvé nne quantité de me¬
nos objets de luxe achetés avec Ie prodnit
de ses vols.
L'amie ds l'indéücat employé, snr qui fa-
rtnt troavés des bijoux achetés avec l'argent
dérobé, ignorait d'oü provenaieut les res¬
sources d'André F. . ., qni se faiseit passer
pour artiste peintre et fils de familie.
D'antre part, le commissaire de police de
Provins (Seine-et-M trce). a procédé 4 l'ar-
restation d'nn (acteur intérimaire, Emiia
Jnquel, 28 ans, chargé dn servicd des com¬
munes de Mortery et de Marolles, qui s'était
débarrassé, daas an champ, de letters et de
cartes dont on lni avait confié la distribu¬
tion. Ges plis lurent tronvés par la proprié-
taire du champ et remis 4 la police. L'indé¬
ücat facteur prétendit avoir jeté et déchiré
fas lettres doet i! était porteur paree qne, ne
'evaysnt pas remises »b temps utiie, ii «rai-
guait les reprochei 4a receteur.

giment
giment en ces termes :
Pointeur depuis Ie début de Ia esmpigne, n'a
cessé re se fairo remarquer par son oiissectsa
brav.-mre, assursnt toujour? son service d'une
msaière impeccablemsigré la violesce du tir cn
nemi.
M. Louis Dijon est domieilié rne Jntes
Lee?sue, 130, et était- aVant la gnerre chauf¬
feur a i'üinon des Frigoriques.
Le soldat pionnier Jean Shigo, du 208«ré
giment «'infanterie; z é'é cité 4 I'ordre da
régi».88t dans les teroxas saivants :
D-'-jsb'cssé en mars 1913.a fait preuve de cou
rtgc peur dcg»ger ses cssiarades «aseveUs ps
l'eclattmsnl o'uu obus.
M. Shiga est le frèrs de r.otre concitcyen
M. Shigo étabii rue Voltaire, 38.
Jean-Raon! Daval, marêch'-il des iogis an
lie régimefit d'artillesie, viert d'êlre cité ;
I'ordre du régiment dans les teunjs sai
vaals :
Trés bon sons-offlcler. Au cours d'un régisge
cffrctué aux tranchées de première ligne, le
soüt 1916,ses deux lieateeanlsel un aisréchal des
logis, .y&nt élé biessés, les « transpsrtes suce--s
sivement en dehors de la zose bstfae. parcourant
ainsi, a trois reprises, une tranchée böinbardée a
la grenade.
M. Dnval était avant !a gnerre secrétaire de
MeBeausire, avoeat agréé a Roaen.
M.Jean-Raonl Daval est ie fils de M. Racul
Duval, en repositaire an Harre.
Le canonnier nrtrmecc. lerepmji'isve au
17erégiment d'arlillerie lourde :
D'ur,eoarage et d'un dévouement absoius, a
assuré entre le 23juin el le t" jailtet dans des cir-
constacces partlculièrement diflicifas les liaisons
entre le postede la bailerte et les observatoires.
M. Jnles Brament était avant la gnerre
douanier au Havre.
Le moitre pointeer Achille-Edonard-Albert
Quesnel, du 22«régiment d'artilierie :
Maitrepointeur énergique. Cbargé de meilre en
état de tirer use pièee de '103 allemsnde, est aHé
chrrch r, le 16 jniüet 1919,sur un terrain hés
exposé, parmi les debris dc m3tériel. les pièces
qui manqtufént a la euiasse et étaient inUispen-
sables au bon fonctionnenient du canon.
M. Quesnel est domieilié 22, rue de la Mail-
leraye, et trevaUiait avant la guerre 4 la
Compagnie Générale Transutfantique.
M. Joseph Navarre, de Sart Sauvenr-
d'Emallevilie, s-:;!dat an 129" régiment d'ia-
fanterie, a été cité a i'ordre du regiment en
ces term es :
Grenadier Irès courageux, s'est monlré a ia
hauieur de sa tecbe daas l'assnut de piusietirs
barricades.
Et 4 I'ordre de ia brigade :
Soldatb.ave et énergfaues, gteee 4 sa présesce
d'esprit, coAtribué-è i'msltlfatten d'une mitrail¬
leuse ennemie qui a serri a balayer los iranchées
advtrses.

Jj'Aceliesv* du Sa# Qaliieita «fa

Lors dss récent'S marées bisses ii a élé
possible de se rendre compte d i ia position
du remorqoenr Abeitle-Vl, -conió dans lo sss
Qainette de Roebemont. Le petit steamer sa
ti ouve coocbé sur le cóté et Ifs scaplns-
driers qni travaillent sur I'épxfe denais
deax jours n'ont pu pénétrer 4 l'int- r.onr
comma ils avaient l*fcntenlion de te faire
poar aller reoueiliir le corps de Finforittaè
chef mécanicioo, P.int Piunet. D3cceodre
dans l'épave serait, 4 lènr avi», risqtier leur
vie et ils ne ponrront faire de nonveires tan-
tatives qire dnes qnclqoes joars lorrquo lo
niveaa «e l'eaa 4 mnrée bass? ne sera plas
que de 5 décimètres.
Le radicr dn sosètan' a la cote —4 .-.0, u >
an ra encore 5 mètres d'eau dans cc-t oa-
viage.

(lolls Poe<av»s a Ae Sa
ï!#ï!«n«le

Le ministère da commerce a communiqué aux
CU>mbres(e commerce t'uvis suivant :
Par dérogation aux prescriptions du il-xj'et
du 14 mars l916 :
10 Les expeditions do mxrchandisos des
espècos on categories non pro!) hé" a-ta tor-
Hes, effectives par coiis postanx de Franc-; a
destination des Pays B;s, dans es iiroites de
poids rég-ementefpos, stmt dispeaseea ne ■*
""fo'Pour fes marchsudiets prebibéfs 4 la
sortir, exp diées a la mème dfen nation «t
sons ie même régimp, la Comn.itsron des
dérogations ponr?« ctrteriser les sotttes esss
consignation au N. O. T. 4 la condition owe
la vaiénr de l'expédition-ne dérasse p.-s 123
ff&flCS.
11snit de la qne les demandes d'exnorfa.-
tion relaflrts aux colte de la dénxièhio cate¬
gorie devront tndiqner ia vsfaar des envois.
.Le service des douanes anx poiuh ie sortie
ponrra, le cas échéant, eonlröltr I'exactitude
de cetto indication.

K©ssx-»21esTRfiïïSaïréffl
ASPIRANTS

Les élèves aspirants d'intanterie provenant
des centres destruction de Salnt-Cyr, dont
les rsoms anivent, sont promus aspirants :
5« rég. d'iufanterie. — Roger Eug, Pierre
N:colleau.
24®rég. d'infanterie. — Robert Mourey,
Albert Regnoaf.
28«rég. d'infanterie.— Antoiue D'And'güé,
Gérard Caubert, Pierre Clnbre, Jean Le-
clerc.
368 rég. d'infanterie. —Araiand Baudcbon,
Panl Champmur, Pierre Pennei.
39®rég. «'infanterie. — Francis Bourdon,
Louis Lssserre.Emile Lasnire, Lonis Préchtn,
Vicior Vsniard.
74« rég. d'infanterie. — Joseph Cardin,
Angnste Lerosier, Robert Poutet, Robert
Rasunin.
U9« rég. d'infanterie. — René Capelle,
Jeen Sormsen.
129erég. d iafanterie. — Henri Nénand,
Pierre Coiia, Francois Ferrié, Jeaa Gouzy,
Gay d Efêqae de Viimorin.
224®rég. d'infanterie. — René Hsziri.
136®rég. d'infanterie. — Manrice Meslin,
Henri Pitotais.
239®rég. d'infanterie. — Raymond Char-
bonnier, P.erre Mionoury.
319®rég. d'infanterie. — Lonis Manie. Gas¬
ton Thomas.
329®rég. d'infanterie. — Roger Biery, Isi¬
dore Laporte, Paul Pacconi.
403®rég. d'infanterie. — Francois Comic,
Joseph Vendel.

Gendarmerie
Sont nommés gendarmes et affactés 4 la
3®légion :

Arme &pied.
Appolinaire Eagèae Rertbant, sergent an
239®rég. territoria! d'infanterie. Pan !-Emma¬
nnel Emile Buisson, foidat ru 18®rég. terri¬
torial d'infanterie. Léon-Louis CorniHard,
soldat an 21®rég. territorial d infanterie. An-
guste Delespaul, caporal an 22®rég. territo¬
rial d'infanterie. Gaston-Emile-Raymond Dn-
mas, fo .lat an 21®rég. territorial d icfanle-
rie. Louis-Désiré-Arsène Gondouin, canoral
an 20®rég. territorial d'iofanterie (G. V. C.)
(proposé par la compagnie de g ndarmerie
dn Cafaadc-s). Léon-Lonis Hodé, soldat au ït*
rég. territorial d'infanterie. Vladimir-tóo-
pold-Lambert Hasson, ciporal au 19e rêg.
territorial d'infanterie. Louis Gnstave J*an-
not, soldat aa 2t® rég. territorial d'infante¬
rie. L#on Augustin Lsbigne, ciporal an #2®
rég. territorial d'mfaatene. öeftri-fto»«in

MveSHÉHlntlan «In S'feêjitél
HaVtoml

Vente ie Veaux d'étevage
Oa communiqué l'avis suivcni :
Commel'an dender, les veaux, nés «laIreupcan
du camo reirasché dc Paris, serdut vcadus i par¬
tir du iè septembre prochaln, aux agHeiiltenrs et
éleveurs. La plupart dé eosveaux Bifbeset temc! -
les appariiecDent aux races : normamte, Il-aa«ad3
e! hatfandeise.
La prochaiac vente sure lieu lc me>"erf«<29
septembre, a 13h. 30.Lesdates des venies snl-
vaales seront ullérieuremcct Qxêes. A chique
ventc il sera offert aux enöhères une tooyêniie de
200animsux. Les vsclcs sc feront a l'cwbic site.
au t de la rue liegxiiagand, 4 LevsHois-rcrret
prés de la Porte dAsaiêres}.
Des conditions générales de ia veste, no:i3
extrdyons co qui suit :
La vente se f ra aux encbêres publique; p«r
les repré«ent«ctade l'admtelEtfiiieii des óoinii-
nes ; e'.le portera oxelnvivmect sur des sujets
figésde qostre a six mois et ci<s«éspir r.rce.
Sont se>la cdmis 4 prendre par' * t'adjudici-
tion : les ngrieultenrset êievrurs mucfa dun eer-
fiOcit du maire de leur comméce 'snr un mdflèlo
fournl par l'intcndaeee) altestAfliqu'ils possèrfaat,
a t ire de propriétiire ou dn Iocs aire, der, res¬
sources f9--.rragèressuflisantespour so livrei; oti-
lemcnt a l'étevarre. Nul ne pour*» éire déciaré
adjcdiCatairepour nombra total «'««imaox cxce-
dunt ceiui tsscrit au ceriilitot qui devra ètr# re-
mis avsnt de prendre part a i'a<jud;?A!ion.
Des mrdèles du cerlfficat RtteMasi ia qna.ilê
d'assricuheur-ètcvenret de l'eags.teiu'st- # pro-
duire pir les adjudiestaires. sero-niec-jKu rlq-ïi».
sux iatérestés. sur drmand»1écrite sdreesée a_U.
le directeur des tervioes agricoles de la ïeine-
Inférieure, a Rouen.

de TTftXRfSsss jsaurleiti Semsaef»
Oa communique:
Plusienrs agricoltenrs ont exprimé ic «2é-
tir de savoir si la taxation devail être appli-
qufe anx semencea sélectionnées.
D'an record étab i entre lés ministères
compétents de la gnerrq et de i'intériear,
da commerce et do l'agiicaltnre, il résclte
qae les grainss et tubvrcnles do seincnces
ue peuvent être aasi-jetti3 4 la taxation et
que l'exemption de réqaisition s'appüine
aux sentences de toate eatégorie, blés, avoi-
nes, org?s, maïs, haricots, pois, lentiller,
pomraes de teree, etc., qu'elles oient été cal-
tivérs oonr être nii'isées snr p'asa en poar
é re ex'pédiées sur d'aatres regions en vue
de la vente." ....
Dans cs dernier cas, l'expé-ditenr qui «esi-
gnera faire transporter de- graines ou tu her¬
cules de semenc? ponr étre ulihsÉs dans
one antra iocalitö qne celle de la réco;t?,
devra fuurntr une attestation da mnire
sa commune certifimt qce lc denrte a éte
cullivée, sélsctionnée ou réservée pour ia
semenca.
Cette attestation snivra la march sndts»
dans tons ses déptacements et ia garanlira 4
tonte époque coatre toute réqoisitiou.
Los automations d'osportaLon hors de Ia
zone de3 armée» seront accorders par ie
sous-intendant des étapes snr presentation
dn certificat constatant la nature de 1.3.den-
rée a exporter, c'esl-a-dir& uee attestation
da maire de la ooinmnae cerliti-int qne la
denrée a été cullivée, sélecuOEnee oa réser¬
vée poar la semence.
Les graines et tnbercules seront pfacés
dans des #acs porfaBt nes étiquette .-fow li-
bellée: « Seraeoces non dotr#
léqeiiitioaBfes.
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four les Ftrmimiannairea da

Front

Voict Ie teste ets la nota qui a élê comran-
Bi'juée au sujet des nouvellss facilités oc-
troyees attx permis3ionntires da front :
Srrtaina jonrnaux se sont étonnés quo le pro¬
jet de resolution votó par la Chambre des depu¬
tes. 1■28 juiltet dernlsr, et iavltant le gouverne-
UK-Bt a isecorder aux portnissionnaires du front la
fcculté de se rendre dans tos localiiés différenles
ou resident les membres de leurs families, n ait
sts encore élé suivi d'efTct, Aussitol le vote «e la
Cbsmbrc, i'eutorilé militaire a étuoió les moyens
pratiques de l'sppliq' er.
Mms ii faitait a'abord adopter, de concert «ree
les commissions da réseaux, de nouvesux litres
de pi rmisslon. dcsilcés a la liquidation du prix
d transport, puis I- s imprimer ,608. ('00 par mois
sent nécessaires), enfin les envoyeraux crmêes.
D'antro p;,r(, ii etait indispersablo de modifier les
regiem, nis en \igeeur et de reehercher los ré-
percussions de la jaesure sur certains projcls a
l'étude.
Ces diffirnltés ont relardé la mise en rigueur
df 3 dispositions nouv.-lies qui, a partir du IS sop-
teiuhie, seroat appiiquées dans les sriaées du
Nora Est. : '

FORFAITURE, ^ VOlympia

Estce ttn Infanticide?
Dans ln soiree, dimanche, Mllo Dnprey,
dé me rant rae Saiut-Julien. 12, spercïvant
un piquet ticgalièrement ttceió devant la
porie de sa maison. l'onrrit et s'apercut
qa'ii renfermait un fce'.as dn sexe mascuiia.
Èle ie poria au poste de poüee.
Le oetit cadavre a été tiépesé a la Morgue
e x (ins d'aotopsie.
üue ei.fji ê e est ouverte.

Deux BsgarrtB
Rimsrche soir, une bagarre s'est produite
d; os !e calé Gambie, rue Faidherbe, è l'angle
de ia rne de la Griqite, enlre plusieurs con-
soraiaatenrs.
L'ua d'eux, un mobilisé nommé Charles
Rubier, ègé de £8 ans,coutró!eur anx usines
Schneider, iira sans raison plausible piti-
ïienrs coups de revolver sanr.henreusement,
faire de viCiime. Commo il venait de s'entuir
vers ie pont Notre-Dame.il fat ponrsaivi par
piusfeurs p/rsonnes qui l'erapoignèrent et
ie malmenérent assez durement. Après cette
c-cli -uffourée, Rubier, aui portait plusieurs
Pi - icr- r fut tivnspor/é a i'Hóprtal.
L'enquête se poursuM.

Ursa anfr» brgarra du rrêrae genre ent
I <g-!erDcot dimacche an Café des
V clits, 17, quai d'Oriéans. Pinsiaurs indivi-
dus en état d'ivresse biisèrent tout ce qu'iis
araient sous la msio, causant d'importunts
dfgéU au matérie! du café.
Un consoraroateur paisib'e, M. Van dan
Hant, er.trrprenear, fut pris è partie par un
des énergQfnênes et recat un coup de
ceulesu entre les yeux, blessure pen
grate. Un de ses amis, M. Rats, également
entrepreneur, reent un riolent coup de
pof ng sur i'cei! gauehe.
Crmmeoa était allé cliercber la police,
detn d"s auteurs des voies de fait furent
a rctés. ïls se nomment Marcel Lefebvre,
agó da 24 arts, chauffeur d'automobiie, de¬
meurant, 11, rue Juks-Masttrier, et Raoul
X/rehand, a«é de 17 aas, journalier, 99, rne
j) o idoff. Lefebvra auruit été i'agresseur de
M. Van den Haut.
Uoe enquête est cuverle par M. Cochet,
comraissaire de police.

Accident d'.lHtoai®WIe

Dim i och c soir, vers dix heures, nne auto¬
mobile et nne voiture de place, l'one pas¬
sant rue d'Eirrtat, l'autre descendant ia rne
Faura, sont entrées'en collision.
L'automobile, conduite par le chauffeur
Auguste Druet, demeurant 8, rua d'Stretat,
traf sportc.it des officiers anglais au camp
d II rflenr. El e culbuta la voiture de place
du coeher Levasseur, demeurant 85, rue
Tiiiébaui, au service de M.Deschamps.loueur
ce voitares. Les ciuq personnes que trans-
portait cette voiture farent prcqetées i\ terre,
vnais seals le cc. h r et nne voyagense, Mme
Horiay, née Jeanne Lenen, agée de 48 ans,

demeurant quai Videeoq, 45, furent blessés.
GravemerH attrinte è la tête. Mme Corlay
rrput les premiers soins é l'hópitat mi iftrire
Saiot-Rorh et tut ensuite transportóe a Ulos-
pice Genéral.
Uac eoqo.ête est onverte par M. Cochet,
commisssire da police, pour établir ks.res-
ponsabiiités de eet accident.

Les Aceiiteuts
IR-t, vers midi et demi, Forten* Pigcy,
journalier, agé de 45 ans. journalier, demeu¬
rant passage du Sergeat-Bobillot, n» ll.char-
geait des sacs de socre sur nn camion, poar
ie comoïede M. IIcnry Auvray, entreprensnr
de transport, rue Paul-Marion, lorsqu'i!
tomba do son véhicule avee un sac et se fit
do graves contusions a la tête et sur diverges
parties do corps.
Une voiture d'ambulance t-es Hospice* via t
le oberchrr poor le transporter d'urgenco a
PHopital Paste ur.**#■
Joseph L'H'pmitte, garqan épicier, de
26 ans, dentearant rsé Siint-Jaöqo«s, n» 9,
aidait a sörtir des voitures du magasin Hi-
mon, rue Saint-Julien, 21, lo'psau'ii fut feoas-
culê vjtv ('tmo ü'ciles et blesse k la jamea
gaiióhe.
L'll rmitfo est entré eft traitsment k 1 Hó-
pita! Pasteur.

Louis D"s'andes, asé do 43 ans, mobllisé
r,' x Tr fiieries, s'est trouvé serré eetredsux
wagons qa'il avait mission d'accroeher duns
la cour de cette us;ne. II eut ia ciavicnte
•jsanche fractarée. Le blesse fat transports &
l'Huspice Génêral.

R! i-iOTET BBSTISTS,17,r. M.-Tbsèï3 {sugSsfielar. fislaBstuis)
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Giliprux cons revic-nt ce ssir, mais, cstts
fois. osec une piè;« nou/site : La ChcrrtUe
anglais ?, qr i a éït et qui est encore ia gros
su cès de l'annéc.
M. Grlipaux snra entouré d'un eesetnbls
comiquo qua Ch. Baret, son imprasaTic,
nous dit êire des mmlleurs.
C'est un snectacle qui s'aano.sce comma
un gros succes.

Folies -Bergère
A 8 h. 1/2, friomphe de G. Lirdy, le cé-
lèbre mandöliniste, Leopold, co«ique b' lge,
les Leonard's, parodistes. La Voyante des Fo¬
lies-Bergère de Paris, Marcel et Hosa, musi-
caux, ft da toute la troape Syrique.
Location da 11 heures a mui et de 1 h. 1/2
a 5 heures.

Conecrt il© üuslipie angUSs»

La mnsiqae de 1'Army Ordnance Depart¬
ment, qui s'est déja fait apprécier su Ilasre, a
décidé do donner nn concert nu benéfice de
la Société havraise des Pmonniars de guerre.
Ce concert sura lieu au square Saint-Rocii le
dimanche 17 courant, a 3 heures.
Nos concitoyens voadront s'y rendro en
grand nombre pour assistera une manitssfa-
tioa artistiqae intéressmte et remercisr nos
hötes et amis d'une initiative qui perraetlra
a l'uns des OEavres de guerre da Havre la
plus d'gne d'tntérêt d'augmentér encore le
nombre de nos concitoyens sans fortune
qu'eüe side a sneporter les souffrances d'itne
longue Capiivité'.

Tkê&lre-Clrque Omnia
Cinéma Omntn-Patiié

Aujöurd'hui mardi, début du nouveau
progremme de la semaine, soirée a buit
heures 1/4 avec :
Ponr la prémière fois an Havre I** 5»a
lluiin, comédie dramatique de M. Frnnti-
guan, inferprétée par Henry Krauss. La C tta-
tognz p'-tloresque, plein air. Ntdra, dra me en
3 parties. Resurrection de Bokttsm, scène
comique. Rigadin avance l'heure, interprets
par Prince. Pathe Journal et dernières actaa-
liiés de ia guerre.
Location oaverte comma d'usaga.

Select -Palace
123, boulevard dfc Strasbourg:

Anjonrd'hni mr.rdi, relaeha. Demain mer-
credi. soirée a 8 h. 1/2. avec le grand film
ü» PrlssBioies' *3«a H&müs, Sucre Joseph
et les dermères actmlüés de la guerre.

A L'OLYMPI.V
i 4. rue B oyj> d-lmue
Path.é- Journal
§9 kt s st ia fit iv. Jtïssr

GAUMONTFILLEBEPRINCE
UHÜii,WMI 1 tiré de 1oeuvre do
rue de Ie Comédie , IB Pierre tSALttS

§u!Isüm des <§pQ?ta
Football Asportation

Pal»'citü6« Ikïque havrats — Le m.'.teh qui m"f-
taii dux prises ditnancfre drrnifr le PLU svec une
equipe öeige de ia Pyrotechcde fut des plus dispu¬
tes, et 8près nne parlie cnurtoise, Ia vic'.oire re-
viat au PLU, par 4 fcuts a 2.

Bon débat des noirs et blanes qui possédent
cede saison ure bonne équipe.
Dims.-che prochain l'éqatpe première rencon-
trera t'rquipe anglaise de t'nstne Deutsch.
Culture physique : Le PLH rappelte è ses mem¬
bres quo les cours de culture physique et de boss
commrnccron't co s >ir, a 8 heures, a la satte du
PLU. 4. rue de Fieurus, itauront lieu le mardi et
le vendredi.

§ulktia des SorJétés
Sartété Hntnelle de Prévoyanes des E«-
p loyès «Je i 'omineree. au ilégC locfti, t. rae
Ctiigny. — Tiiêphetie n' tiü.
La Société se charge de procurer ü MM. les Négo-
cianis, Banquiers et Courtiers, les employés divers
«tont ils auraiect besoin dans teurs bifreatix.
Le chef du service so tient tons Us jours, a Ia
Bourse, de midi a midi et dami, a la disposition
des souiétafces sans eaploi.

II LIM— ■

EBMilftiBRliiilLl
Saln'e-Adresse

lienoersé per une aut* mobile. — Le jeune E:ie
Robinesu, sgc «e 8 ans, demeurant 107, rue «'I-
gaaimi, a Sainte-Adresse, jouait öiraanehe apres-
midi devant le s omieilc de ses parents, lorsqn'il
fut renversó par uae aatomoiriti; beige del'A C.A.
I.Vnfaot fut sssez grsvenssst ble»sé a la tö;e et
dut élre tranaportó a i'tiosplce géaéral, au Havre.
Stnt-Cioll d'sodt 10 '8 - Naissmees : Maurice
Kryaeris, 38, rue du gavre ; Troup-Howard Ma.
thews, *, pkee FrAdéiie-Sanvage ; Wicciaats
Bour'ois. rne du Gyeaaase; Fraroois Do Uenesse,
1, rue de S'Egtise ; Anna Stempovrshi, rua Marie-
Tetbbt, 32.
Décès : Marie Dn Bontridder, époese Ligbsert,
«nas proftsssion. 64 ses, ptaco Frédéric-Ssuvage,
4 : Juliette FatsareJia.épsusa befit, blaschisseuse,
Sïacs, ïuo Saini-Jeau, 11.

BOURSE DE PARIS
II Sgï>T?MBUE 1950

MAROHE DES CHANGES

Loadr«t« 27 9i 1/2 » 27 99 1 2
Danemark 4 57 »/» a 1 61 »/.
Espagne 6 45 1/2 4 5 91 1/2
Hotiande 2 3d »/» a a 40 »/»
Italic so 1/2 a 92 1/2
New-York 5 84 »/ » a 5 90 ».'»
Ncrv&re 1 58 1 2 » 1 62 1/2
Portugal 4 02 1,2 a & 92 1/2
Retrograde 1 87 1.2 a 1 93 1/2
Suéde. i»l a/> a 4-35 &/»
isse
Gsnada

tea in a
5 52 1/2 a

«10 1/2
5 88 1/2

ÉTATCIVILDGHAVRE
NAISSSNOES

Du 11 septmbre.— Ghartes PERSE VALLE, rua
de l'haisbourg, l'J ; Bobsrt Graager, r«e «Ie Tour-
ville, 5; Robert LEPAG0', rus Frédéritlt-Lemaltre,
19 ; Jeaa N1EL, rue de Meustrie, 67 ; Lionel DAÜ-
GUET, ruo Dtimé-d'Apiemort, C ; Clisrïes BOUR,
tue Dumé-ü'ApBmont, 12: SeaUs Gt'ERRlF.R,
rue Bftrtbstot, ii ; Marie C0U5SET, rug des D a-
pic-rs, 12.

DECÉS
Du 11 septmbre. — Victor PLOUVIER, 37 ans,
typog'sphe, rue d'Estlmauviüe, 11 ; Msdeïeine
LE KEVEÜ, 1 mois 1/2, rue de ï'Aims, S; Pierre
LEPAGE, 3 mots, rue de 1Epargne, 18; ARgéii-
que LEROÜX, 60 sns, sans profession, rue lied¬
fort, 2; Héiéae LEöAS, épouse OüF, 31 ans, ssns
profession, a Go»feevilie-ls-Mailet ; Henri UÜBLG,
6t sns. serrnrier, rue ChsrUmegoe, 12; Sippotyta
TBANGHARD, 18 aQs.debitsnt, rue ftacise, 27; Marie
DUMONT, 39 ans, sar.s profession, a Sanvie ; Roger
GAPEL, S ans, rue Fran6ois Msze!iD9, 41 ; Hesri
VASSEUR, 5 mois, Hospicg ; Gustave RA.NTY. 3
mois, llospics; Maria BARBIER, veuve BAitUiER,
80 an3, sans psofessioo, Hesptce.
Marie DERUBEY, épouse PERROD, 47 ans, sans
profession, a Graviiie ; Isidore AMAND-I1ENRY,
73 sns, sans profession, rue (le is Glté-Hivratse,
4 , Charlotte TOLLEMER, veuve JHftitlER, 59 ans,
sans professisa, ruo Bszan, 73; Louise TtlIERRï,
41 ans, sans profession, cité Degraarais, 32 ;
Léonard CHANDELIER, 75 ans, sans profession,
rue Foubert, 16 ; w. HALL, 15 ans, garpon a cord
du Paragueyo ; Raymond LEFÈVUË, 15 aas, saas
profession, rua da Doeieur-Leeadre, 7 ; Mideleine
DüGüEMIN, 4 aas 1/2. rue ColisrJ, 10.

MII-ITAIRS S
G. HENTOW, 20 ans, soldat aaglsis, böpital e n-
glais,)qusi d'Escale , Jives DEJIEGLEM (tgsTER, 37
aas, sergent tarmée b Ijre), böpital beige, rae An-
celot ; Wilnetm VAPQUARDT, 21 aus, sotdat aite-
msnd, Horpica Général ; T. GANSER, *0 ass, sol
dat anglais, bópfia- angisis, quai 'dEscale ; A .
HUDSON, 41 anf, Sol iat anslais, böpitai anglais,
qusi a'Escale.

®ïóelsSHé <1®
A L'ORPHEL'NE, 13-15, rue Thiers
Stall complet en 12 tieares

Sor dgxaanctt, u»o persenna ïBtliée au deuii porta A
«Stoisir a domicile

TELEPHONE 93

Lss AVIS ds 210BS scat tarifés 1 xr. la ligae

v.., .i.lti,

d?.. it R" LCMILMT ei tour Me, les FsT.IV.es
PREY0ST, BERHQUZSUa , BEAUCE, SEL0 , vous j
fort partdu décès de

Francis LEfVSEILLET
déeêdè dans se 2« anaêo. et vous prientde bien
Tool oir sssister è.s's csnvoi, service ft inhu-
mrtion qui auront lieu aujourd'hni mardi 12
septembre, a 5 heurcs du soir, eni'Eglise Ste-
GCeiie.
On se réunira su domicile mortusire, rue
MontmiesH nretoégée.a Gravüle Ste-tlonoHne

3

1 ,ia at)

IS. et 0" LE NEVEJ. née LE OUtRE. et tear
Me ; 0. et *-• LE NEVEU: SI. Paul LE IPlEftc,
ses grands parents; la familie et les amis
Out la douleur de vous laire part tie la perte
eruetle qu'iis vienaent d'éproaver en la per¬
son ne de

Madeleine -Cémence LE NEVEU
décédéele 10 septembre 1918, a 2heuresdu soir,
da.-s son 5' mois.
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi, service et inhumation, qui nurout
lieu aujourd hui mardi, 12 courant, a quatro
heures trenle dusoir, enl'égliseSfint-Yiacent-
de Paul, sa paroisse,
On se réunira au domicilemortuaire, 5, rne
de 1'Alma.

UN AN6E AU C1EL1
II ne ssra pas ènvoyé da lettres d'in-
vitatinn le présent avis en tenant lieu.

TTToT™

IX'" E. LEROUX;
La Famine et Iss Amis ;
Ont la do&leur de vous faire part de la perte
eruelie qu'iis viennent d'éproaver en la per¬
sonae de

Nta'detmrfsslle Angé! que LEROUX
ttcédée le 11 septembre 1916, a 3 b. 1/2 du
maiin, dans sa 5i« année, munie des saere-
ments de i'Egtise.
Et vous ?r»nt do bien vouloir assisler a ses
convoi, service ct inhumation, qui anront lieu
10 «lercredi 13 courant, a neuf beures du
matin, en t'église Saint-Vincent, sa paroisse.
Oa se réunira au domicile mortuaire, 2, rue
Piedfort.

Ftiti Ska tear le reps £eus m I
II ne ssra pas envové de lettres d'invita-
j tion, le présant avis'en tenant lieu.

"(204)

Vous êtes prié d'assister auxconvoi, service,
et inhamation de

Monsieur H ppolyie TRAN3HARD

déeèdé au Harre le 10 septembre 1918; dans
sa 49' année, muni des SBcrcments de l'Eglise.
Qui auront lieu le mereredi 13 coursnt, a
une benre et demie de i'apres miti, en l'dgtise
Satnt-Joseph, sa paroisse.
On se réuaira au domicile mortuaire, 27, rue
Ricina.
De la part de :

Cf" Hippe'-yte TRJNCHARD, son épouse : A/11'
Dienchs tRANCHAflS. s-> tills ; Ft. et A?"»Pierre
TMNCHAM ét leers Etu'enis, ses fiére et belie-
focur ; 0. it Sr" PUDl i it tews Enlanis et PetHs-
Er,fsnxs ; S. et M" Alexandre TRAHCHARO et
leurs Entente ; 4f»e oeuee Léo.n TRAtiCHiRD, ses
es fasts et oelUs-shfaats ; IX st DQUÏÈRE
et liars extents : ft" oesoe Albert TEURQUETIT ;
SP» esttoe R0S VEILLE ; IS. et td" Alfred TEUR¬
QUETIT et. leur Fits : 4?"* oen.ee Jean YAfl
EYKCti : ¥ et il" Emm TEURQUETIT et fur
FlU* I ties Families TRANCHARB, TEURQUETii ei
des Amis.
L.3 présent avis tiendra lieu de lettres
da faire-part.

T (M0)

Vous étcs o'ió do bien vouloir assisler aux
convoi, service et inhumation de

ffledame Stanislas OUF
née Xïélène-Albertine LEBAS

décêdéo te dimanche 10 septembre 1916, a
li h. 30 du soir. dsns sa 31' année, munie des
Saere-menls de l'Eglise,
Qui se feren! ie jcudi li septembre, a d.ix
heures du rattis, cn t'êgiise de G .iineviile-la-
iiailet, sa paroisse.
Od se réunira au domicile de la défunte, a
9 a 39, place du Marché.
De !a part de :
IS. S'ai/sias OUF, son épiux. aatuellement an
front; A? gareel OUF, son fits; St. et tf,°"
Albert LEBAS, ses pern f l tsère ; 0'" Suzanne
LEBAS. sa soeor . «. if M" truest LEBAS ; K"
isuos Phhbtr: OUF. sa beSIe-iuère ; IX1" Jeanne
CUF\ 8. PhUbert OUF, aciuellement au front :
8. Fianntin OUF, actuetiement au front, et
ffadtms; 8. Sauries OUF, aciuellement su
frost, Hi" et leun Enfunts : 0'" Charlotte OUF .
0. ct 8" Oeorffss OUF et leur Fiis ; 0. Henri
OUF. prison nier (to guerre ; Lts Families LEBAS,
DEGÊNETHS, ONO-OIT-SIOT. LEVASSEUR. VAS¬
SET. bode; POPE. Heerr OUF, LEROULLIER,
REH0USSIN S0UDAY. LECQlHTBE. HÊBERT, DU-
RAND. 8 a USIS et SA0IOU,

Ma In nit is imi la ei Ase !
Vu las ctrconstane -s ilneaaia pas en-
voyé ae lsttroa d'invitation
GonoeviHe-ls-MaHeP, le 15 soptembre 1916.

8. et S!'" Jerques RJUSSEL/Net tears enfants ;
#«• Bsri'ha ROUSSELIN :
0. et 8'-» Casten B0USSELW et lean enfants:
8. et ff"' Edeunrd AU3!H tt tears entente:
lts fetnb.'ss de ta Steliti de Smart Mutatis
de Saint Jean Baptists deS é stile ;
La Famine tike Arms
R.-mereieat tes pernonnos qui ont bien vou-
iu assister aux convoi, strtico et Icbuina-I
Hon do

Honsisur Louie-Jaoquts EOUSSSLIN
CkttaV.tr i-i Mè Hts Agrico'e
Lc.uréat de la prime dnor.vntr

Vice-President de la Société de Secour s mutuelt
de SS-Je-prt-Baptiste de liUville

At. Augusts GRARCHER si ,»»• Ferner.de GRtfl-
| CHER : tes families BABOO, GRANCHcR. LEYEAU,
i EUOIEB, SEILLEBY remorcient les pers.-nu«'s
' qui ont bien voulu assiiter aux convoi, ser- 1
vice et inhumation de

iYlad&me Augusta GRANCHER
Née Eugónie-Léontina RÉUOND

Recti iioxis une erreur.
Avis aux gens nerveux.

Cest une erreur decroire que les maladies nrr-
venses irtéressent unlqueoient les nerfs. A de
tares exceptions prés. tl n'y anrait pas de mala¬
dies nerve ises s'il n'y avail pas d'altértfiions du
sang. Daas les mal»dies nerveuses, c'est loujours
le sang qui est le grand coup tbtn. et les nerf-, ne
sort pas au'rement quo ne tes fait !e sang N'est-
ce pss. en effet. du sang que let nerfs tirent leur
nourriture, leur force, leur activité, ieur résis-
1a. .cc ?
Vous avez tons enlendu ees expressions popu¬
lates : a II vit sur ses nerfs », « 11msreh.t avee
ses n.Tfs ». Que désigne-t-on ainsi ? loujours
un bomme donó d'une grande éaorgie, m is de
fait mauvatte, et dont on pcut potior a coup sür
qu'it est psuvre de sang.
A tous c«ux dont on dit : # II vit sur ses nerfs »,
« It aiarebo avec ses nerfs », if ne peut arriver
rien do plus beureux que de faire une bonne curs
de Pilules Pi»k. Les nc-fs souffeent paree que le
sang qui les nourrit est psuvre. Les Pilules Risk
donsent du sang riche et pur avec chaque pilule,
li est d'opmion as«ez courante que tes citadins
ont le tristo privüègo des maladies nerveuses.
Toutes proportions gardees, elles frappent aussi
üurement les gens des csmoagnes. C'est de la
campagne que nous est venue l'annonce do la
guédson de Mme Lolset Giitiocq. prewriétiire a
Verrhocq, par liucouciiers iPas-de Calais)

V

M- L0ISELGILUOCC

« Pendant une annee. nous a-t-eile teril, j'ai
beaucoup souffert d'un é'at de nervosilé exces¬
sive. compliqué de faiblesse et d'anémi*. J'étsjs
trés impressionnóe par le meindre événement,
et it sufiissit d'un bruit inatlendu nour me donner
des palpitations de casar. J'étsis énervéo et con-
trarice par ces choses auxquelles, en temss ordi¬
naire ja n'aurais pas luit allenticn. Mon
état géoéral de ssnté t, 'était pas brfiiant, je ne
mangezis presquo pas et la cuit i'avais des csu-
rherosrs si violents que Ie matin je mi senUis
brisèe. Du jouroü j'ai eu pris vos I'üuies Pink.
je me suis sentie benueoup mieux. Lecaitna s'est
«alt et iileniö! rnon cxis:rnce est deven'ue pa bi¬
ble. Les Pilules Pink m'ont fait retrouver force,
appétit, sommei! réparateur, et mon état de nervo-
sitó a dlsparu. »
Les Pilules Pink régécèrent Ie sang et loni-
flent les nerfs. E tes sont souveraines cóntrel'anc-
mT, la eblorose, ia faiblesse générale, les maux
d'estomac, migraines, névraigies, sciatique, ncu-
rastbénie.
On trouve les P i fies Pink dacs touies les
pharmacies et au dépot : Pbsrmscie Ganiin, 23.
roe Büliu, Paris ; 3 fr. 50 la holte, 17 ff. 50 ies six
boltc-s, franco.

PQun
Timbres Postc

0FiS f%, p.ECEvnEZ
g f-° domicile

imepochetteéehantillon

8GRM1S*VALS
pour trois semainestraitement
laxatif, dépuratif.

®4, Boulevard Port-Royal, a PARIS

SE ÜSIKfmBïFIOIS feoülKMïls. Ffüsum», eyifitfcLcnBBBhHAnlcsu?8i$8S§ure?»i.siiiftLnas
LeÜüü.̂ [. F. Pt1®a f5ASSOri?<£et t«ute3 Pharmacies.

«a-

EN V15KTE
lil! £9! Ss?l352 tl 'Mi m

ÜOIIAÜIËliliSERVICE
des Chemfns da Fer de l'ETAT

ModISê aa 1'-' Septembro t»ie

Pour réoondre a la demar.da d'un
I grand nombre de nos Leoteurs, neus
tenens a :<nir disposition, sur beau
pcsier, le tableau complet des hora tres
f} du Chetrnn tfa fer. service modifié au
«j ler Ssptembre 1216.

Prtx : SO centimes

rïfcsï>'A-S- ■S'jdfckSi v-i5l

S Hupns usne <?» Jeuntei ££ M.S FJftfif %
5 a, 8«s vevriwaujA, U J

s LETTRES de DÊCÈ8 %
6 i»«««jij 4 svbsm i® «set

CompagnieHarmasd̂aS^iplianèVsbsö/
Septembre HAVRE BOKFU9R

Hardt «1 8 - 11 - —— 9 151 13 15 _ -i
Mercikdl . (3 8 45 11 30 —— 10 -| 13 45
Jcndl 14 9 15 13 13 10 301 14 30 - -

Septembre HAVRS rsown.«.R

Mardi 11 8- '11 - *16 30 » 30,'U - '18 31

Kercredb. 13 "6 13 11 - *16 45
!

*3 30 13 45 '18 -

Jeudi 14 "6 30 11 - *18 15 '9 3»! 14 - '18 -

Septembre HaVRK CRESS

Mardi u
Meroredl.. 13
Jaadi 14

8 45 j
9 30S
10-1

—— 8 30 |

9 30 I

mm

— eed

baga.vapeur
ENTRE QUtLLSIBEUF ET PORT-JÉROWS

m «ie Ssepieuï t«;'o
Frorolc-r Sépart da Ontt!aB»»i t 6 «aiifes «la reatlB
asrntar déra.t «e Qci!!tb»nf 4 7 briire, da tol*
Prticiar c-ipurt de Prrt jfcróme ii 6 lucres da uia
tin, Jeioiar «ISpart ie Port-JtrOwu a 7 1 ifl «u soir.

Pa' «t'arrSt.
«iita
dito
01:o
n -wier <Jêp. 7 h. — s

15, AR. de 8 I). 10 4 10 tl. 10 10,
(3. Arr. «ie S h :o u 10 li 5<> ji,
14. -trr. na 9 a 3) a It .a 3D «t
15, trr. As )0h —4 m:-:i 33,
1C,Air de 10 li 33A42 11.33 S4,
17. Arr d' II I) 10 a 3 h.40 25, Arr .le 7 h. — 4 9 Ir.E
18. Pas d'.rrct. Dem dén ■7 b. id soir.
I», lüto 23, A r. dé 7h 30 4 8 H.lj
* I'exeeplioe Act 0«v«|j .. fit ' - .e ,, aT«,,«« /

Pendant la jo ir«ée «'arret msnsueile, le service eü
; l3oré var tin caaot.

NOU VELLES MARITIMES
I.e st. fr. St-Joseph, ven. de Cardiff, est arr. i
Bavonne ic 30 aoüt.
i.e st. fr. Vuie-dc-Caen, ven. du Havre, es.
err. a Swansea Lt 8 sept.
Le st. fr. Amir&l Junréguibe't y, ven. d ■ R,:e-
cos-Ayr«>s, est «rr. a Monte-Video le so aoü'.
Le st. fr. Amirmt-RigauU-de-Genouillj. veu. da
Havre, est arr. a Monte-Video ie 5 sept.
Le st. fr. Ville-ti'Oran, ven. de Tamatsvo. est
arr. a la Reunion ie 3 sept.
Les! fr. Amiral PoHty, veu. da Havre, etc.,
est passé a POrias le 7 segt.

#
©

gerre-zgsuvisrseigslonfais
Le Gladiateur (de Föeamp) a è:ó rcBceclré, pi-
Chatit sur ie Grand Bjsc le 11 a u
Lo Sv.tfren a óló mouitió sur le Gani Banc Is
17 aoüï.

10 h OS _
5i j:; _

BASSEK£R

(*) SS«rö8rx*«xt>5'<s dtz- ta Si'eiisrmhrc
— Hauteur 8 » —

b 8.15
4 h. 35 — » C » 65
10 b. 55 — » 0 " ,6>

LBver dn Soletl. . s ij. >s )) D.Q is ssp". i r, 33
Gone, du Sc-teli.. IS u. ID jj N.L. S7 — z 7 j 34
Uv. fieia Laos.. 18 : OV
Coo. da ta Lans. . 6 00
(*) Heure ancienne.

jj N.L. 87 — 7 j 34
j P.Q. 4 c-ct. i H li. -
il P.L. 11 - & 7 is. 01

«3 ¥a ilavY-®

ten . deSept. N'avirew B«t1réS
10 st. nerw. Magna, Tonneren Newport
— st. aog. AddUgtan, Tuvabutl N ovport
— St. fr. Ho ■•fleur, Floch It.oi.fi ur
41 St. ang. Lincolnshire N, w-V rk
— St. Itorv. E'rey New Y irk
— st. fr. Texas New-i.LLan»
— st. aag. Century Au; tralie
— st. am. Kongshava, Barewe Barry
— st. ang. Asia Loathes
— st ang. Hanlonia Sautbanjpton
— st. fr. Hirond-Me, Viel Caen

Par le Canal de Tancarvllle
10 chal. Raid, M-.sco'-te, Janine, Anna, E'ouard,
Aetif, Li tif-i , Henri, Madura, Mehul, I.ehen,
Teu'.j, St-Al chel Rotien

— St. fr . O'uest _ itouaa
— 8». tr. La-Rule Porfi-Au -lemcr

VEHTE PÜBL8QUE
CöflNBiïS*IPES"F?HSEURSDUHsVHE

VEïJTE ÏAOBIL1ÈRE
Demain Wercrédi 13 Septenihre 10IG a
do iK heures do l'après midi, eu Ha era
HOTEL DES VEUTES, 82 et Si. rue Victor Huge il
sera prooédó A la vente publique de m --u-
bles de salon, salle it manger, chain bro a
cottcher. horloge normande, lingo ot eff.ts,
objèts divers, etc.

Argent eomplant
kut'iw, 11u»uaanA«ai«ai,tti,!ui

AVISDIVERS
Les PetStes Aanerces AVIS PÏV2BS
aRSiraum sis lignes, soat taiifses ^ Ti*.

IIdu Funleutaireau Crédit Lyonr.cis,vers 21 heures, Sac A main
en eiiir, conton. somme d'.irg r,t

— et broebe rn or,*!c.— i e rapporier
rue FfedCrick Lemaitrd.lii. Bonne recompense

(179Z)uPorte-Plumsréservoir« SWAXN "
Prière de Ic r.jpporter. coulro

bonne recompense, HOTEL D'ANGLETERRE.
Chain bre 17. (ü8zj

RrTjUff dimanche 3 septembre, par autoaio-
FfclïalU biliste. Panier etnlensDi du ihge
ti a. marqué GB. ealre Gainooviile et Le Havre,
par le boulevard Ssdi Carnal. — Prière do l«
rapporier ou écrire M CHARLES, 6,rue do Légiisa
Sainte-Adresse. Récompsnse. (I9ij
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LiHisÉi'Espi
GrandRomanpatriotique

PAR

TMCax-ö nVSIA-JFtlCi

I! f.llait Ie meltre dans la poche de sa
Vfcste :
— Attendez que je vous donne une en¬
veloppe, — dit ia marchande.
— C'est juste, ii nefaut pas le détério-
rcr. — répondit Martial, — car je veux
que les casques a pointes Ie reconnaisseut.
Et quand le poriait fut enveloppé :
— La, — fil-il, tout prés demoncoeur t...
11 me tiendra chaud et me donuera du cou¬
rage.

Mais voila que, déboucliant de la rue. de
la Képublique, un détachement compose
d'hoimites appartenant a des armes di-
verses arrivait, précédé par les tambours
et les clairons, escorté par une foule nom-
breuse qui acclamait sans interruption les
sol rials.
O'était un départ.
Aussitót les idéés de Martial furent chan-
fées.
ii u'avait p^s le temps d'ailer a Toulon

et a La Ciotat voir son frère Clovis et sa
tnère.
— Je leur enverrai une carte de la-
bas !. . . — se dit ii,
Et empoignaat Ati :
— Hurdi ! mon vieux, alions-y . Les
camarades partent, nous nous ar'rangerons
bien pour partir avec eux.
— Kifkif sur li bateau, — approuva
l'Arabe.
Et ils se mi rent a la suite, se mêlant au
groupe i'cr.né par des zouaves.
A ia gare, ni le chef de détachement ni
les sous officiers ne prirent garde a eux.
Ils se logèrent dans un des wagons nmé-
nagés pour le transport des troupes, oü les
camarades leur firent place.
L'attente fut longue, mais au moment du
départ, Martial, tout le temps a l'entrée du
fourgon pour répondre aux vivats de la
fotile qui avait envabi les quais. apcrQiit
tout a coup Norine, qu'il reeonnut de loin
se débaltant avec un des gendarmes char¬
gés du service d'erdre, qui vouiait l'empê-
cher de passer.
Elle tcnait a la main utt petit panier
plein de provisions.
La brave fille, it peine Martial disparu,
avait pensé qu'elle avait donué des provi¬
sions è Gascarède quand il était parti. Ge
ne serait pas juste de ne pas eu faire au-
tanl pour Martial.
Et alors, en un tour de jpsin, elle avait
pris une des petites corbeilles de poisson,
elle y avait entassé tout ce qu'elle trouvait
dans l'armoire-cl dans le butïet : du saueis-
son a l'aitavecdii chocolat, une bofte de
lliou ffiariüé, uac tioje dé rbuui, u,uc L'au -

i che de veau froid, des oranges, des pê-
! ches. . . des bonnes « moulanis » et des jau-
nes. . . des olives noires é rhuiie dans un
cornet da papier, des poires des Saiiit-
Jean...Taut que la corbeiüe ponvait en
teiiir... sans oublier uue bonne bouteille
de vin . . .
Eilé était toute rouge d'avoir couru pour
arriver a temps a la gare, oü eilc venail
d entendre dire qu'uu cotivoi militaire al-
lait partir.
— G'es! pour le zouave, lét-bas ! — dit-
elle A Pandare.
Et ie gendarme, qui ne pouvait êlre sans
pitié, flnit par ia laisser passer, d'autant
plus quo la foule muritiui'ait déja derrière
lui.
La tonne fille franchit les quais et les
voies et tombant dnns les bras de Martial :
— Ah ! je croyais que je n'arriverais pas
a temps!... dit-elle essouffiée et rougis-
sant maintenant surtout de bonhear.
Dans les bras l'un de Pautre, Norine et
Martial se pressaicnt en s'embrassant.
— Qui sail si je te verrai encore. . . —
dit-elle Ies yeux pleins de larmes.
— Tu sais ce que je t'ai dit, Norine. . .
— répondit le zouzou. — Au retour, la
noce ! . . .
— Oui.t. oui.. . Pourva que ta revien-
nes !. . .
— As pas peur, ma cailie!... J'ai la
peau dure !. . .
Et Ies yeux encore humides, mais pleins
de fiainnies, Norine ajouta :
— Tuc-z'en de ces eoehens d'AHe-

! mjnds!... ct taut que tu pouüas. Miir
t Uai 1. . . lue-z'êu J . . . ,

XXIV

LE DINER PL" KAISER

Le train militaire dans lequel se trou—
va ten I notrc zouave et notre Turco quilta
In ügiie de Hourgogne a Dijun pour uour-
suivrc sa route dans la direction d'Epiaal
et de Nancy.
Or, comme l'oa avait causé pendant le
trajet, tout en dévorant ies provisions de
Norine que Martial partagea fralcrnellement
avec ses ca narades, nos deux futurs en¬
gages apprirent que les zouaves se trou-
vaieüt cn ce moment en Belgiquo.
A Dijon, par conséquent, ils lachèrent le
convoi ot notre zouzou. un débrouiflard
Dai , sut s'arranger avec le chei' do garo qui
i'autorisa a prendre place dans un train, en
grande'parlie compose de troupes qui se
rendait 6 Paris.
— De la, — expliqua-t il, — il nous sera
facile de filer sur ia Be'gique puisque c'est
par ia que nous trouverons nos anciens ré-
giments.
Mais en arrivant a Villeneuve-Saint-
Georges. il fallut encore que Martial se
débi'öjjilltH, car les wagons occupés par ies
troupes furent détacbés du train pour êire
dirigés par la grande ceinlure sur une gare
du réseau du Nord.
Martial et Ali réussirent a se glisser dans
le couloir d'un wagon de voyageurs et c'est
ainsi qu'iis arrivèrent h Paris.
A la garc de Lyon, nouvelles difficultés.
Les quais étaient occupés militairement,
et interjiellés |«ar un officier de service, le
; gooavè ei-ffi Turco eurent a monirer leurs
1 ii vrets et a j testifier de leur situation.

La preuve faile qu'iis n'fippartenaient
pas a une des classes mobilisées, el. sur
leur declaration qu'iis se rendaient, allé^
gua Martial, ches des parents, oü iis atlen-
draient le moment oü les engagements
pour la durée de la guerre seraient autori-
sés, on leur permit de sortir de la gare.
— Enfin, ca y est ! . . . s'exclama Martial
en arrivant sous Ia marquise de la gare et
en respirant a pleins poumons Pair de Pa¬
ris. Nous y voila. mon vieux chadi 1. . . Et
Ca u'a pas élé sans peine !. . .
— Tui. li grand carotlier... li débrouillé
tont ti méme, répondit l'Arabe.
— Tu ne sais pas ce que nous aliens
faire, maintenant ?. . . Eh bien ! nous al¬
iens coiBtoeneer par nous offrir une
verte... Six heures, c'est Pheure de Pa-
péro.'. .
Ali s'exlasiait.
— Oh I. . . li est grand Paris i. . . — fai-
sait-ii ébaubi dés qu'il fut arrivé place de
taBastiile.
— Espère, mon vieux ! . . . Tu n'as en¬
core rien vu ! . . .
Et avisant auteur de lui. Martial ajouta :
— Tiens. voila un eai'é qui fera notre
.affaire-. .. Au Canon de ia Bastille qu'il
s'appelle. . . Nous ne sommes pas dans les
c artiflos », mais ca ne fait rien ! . . .
Ils s'assirent a la terrasse, déjê occupée
par de nombreux coneommateurs et ils dc-
vinrent aussitót lc point de mire de tous
les regards.
Des passants mêrae s'arrètaient, tene¬
ment on s'inléressait a tout ce qui porle
l'uüifonne, et l'on admirait particulière-
ment ce vieux caporai de zouaves et ce
Turco portam le gaioa de première classe,

leurs vestes chargées de médailles colonic
les et du Maroc et celle de Martial éloiiée
en outre de la médaille militaire.
— Deux absinthes au sucre, — comman-
da le fiancé de Norine au garcon.
Celni-ci sourit. II crut que le caporai
vouiait plaisanter.
— Eh bien ! qu'est-ce que vous avez a
demearer planté la?. . . — iuterpella Mar¬
tial.
— C'est que. . .il n'y a piusd'absinlhe...
— dit le garcon.
— Comment plus d'absinthe ! . . . En
voilé un café ! . . . Eh bien ! on va aller ail—
leurs ! . . .
Et déjè le zouzou se levait.
— L'absirithe est interdite par ordre da
préfet de police, — lui expliqua-t-on.
— Ah! zut ! alors... Enfin puisque
c'est ia consigne, oa la respecte ! . . . Eh
bien t servez-nous autre chose... uu
Picon!. . .
Les deux amis auraient pu passer la
soirée eutièr-e è celle terrasse de café, car
les consommateurs des tables voisines
avaient aussitót engagé la conversation et
ils ne la laissaient plus chömer.
Un Monsieur, portant le ruban vert et
noir de la médaille de 70, avail méme pris
a son compte leurs consommalions, et leur
avait offert un renouvellement.
— Si ca va comme ca, ce sera champê-
tre ! . . . pensait le zouave. — II n'y a qu'è
s'asseoir ct a commander ce qu'on veut
boire, ct i! v u de8 braves gens pour payer
a votre piucel..»

(A
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La Pharmacie-Droguerie

AU PILON DOB
VendetvendratoujoursIeMeinourMarché

PURETÉ ARSOLUE DE TOUS LES PRODUITS

SPECIALITÉ do

L1TER1E
L. VASSAL
8, Rue J ules-Lecesue
(présrilóteldeVille)

Gl.HEU^tBERT PAIN ESSKNTIEL (Dvspepliques).PAIN C<"fPI.ET CHATELGÜVON (Constipés).
f'!K D' ALEU3.0NN* - GLUTEN (Diabétiques).

PRODUITS ALHVUrw»»'*»** +> .»Boinne PAINSSANSCHLORUREde SODIUM(Albuminurique»).
EN VENTE: Alaitunsd'AlimeaUUan.Envoi BROCHURESsur detnande : Usines de Nanterre (Seine)

demande, au Havre, an

ni I»|R>.|| Permutant
!.H ill ï ill I I pour Trouotlle Deauolhe.
GüaïAVE, 17, bureau da journal. (168zl

A ** . LEN I X' IH'S I' It I f; I-**
PH? Ingén-eur-conseil. 84, Pi's

■ !v'L!u?!KLIAki!0| Thiebaut, au fiacre. Offre ses
services. — Spécielisie en construclion bailments
irdustriels. Cons ruetion raécanique générale, ma¬
chines a vapeur, iransmissions, fabrication muni¬
tions et organisation usiues. — Expertises.

8.10.12.14.18 |22z)

COSFTIBLEconnaissant partie in-
dustrielle ou commer¬
cial©. disposanlde 5 beures
par jourminimum, dementi)

emploi. Mise a jour da comptabilite. Ecrire au
bureau du journal ABEL. (3933)

de sn>te de bons Domesli-
fil UtilllilllliO ipies et Employés pour
ji 'ii-ons bourgeoises hótrls. etc., tu Bureau
Bïoilurne. 2, rue JoinoWa iTéléphone 8. 11).
3l.cs M itros et Rations y trouveront on Per¬
sonnel choisi. Settle Agetice prenanl des re-nseigne-
mtnls. Si. GEY, Directeur. Ma »— (67C9)

VIAI]I IIVIDO etFortsMANtEUVRES
8H1i ■ i 1 1ill 1 Bill ?unt (louinndós
. ?C I * I li sJ e 1 1 U fle suite Chez AIM.
I I.AME.YI' et C", fondeurs, 35 bis, rue Amiral-
Courbet. (202z)

des Jonriiaiiers
des CHAEEETIEES

tt un Chuullenr pour i'Ki»«lu»trie.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

»-( )

OUVRÏERS
pjur petite Ch udronnerie.

Prendre l'adresse au bureau au journal. (I92z)
OBmm
IflISOÏ m F0BTttHlUt eiOuvriersMsnuisiers.
S'adresser7, rue Léon-Buquet, U99z)

M l»Ii

■mi ^or^sManoeuvresSÏÏMI3I/8. ^ ja société Havraise
d'Enei ttio électriquc, 51, rue Gbaries Lifliite.

10.12 (131)

Claai*euliei*e
L'EPICEEIEPOTINvdtem8naeun8
pour le rayon de t'harcuierle.
Adresser une demande éerite.

lendeuse

»— (U0)

1IÜM11T
Rue Frédéiic-Bellanger, 12. tl2j (9997)

EMPLOYÉiilimUsu pour travail de maga-
sin. Alimentation J. Fontaine, 9, rue de Fecamp:

(197Z)

HOMMEDEMAGASiN
aclif. sérieux, connaissant
si possible la manutention

des grains et lourteaux. — S'adresser, 15, rue
Bougainville, au fond de l'ailée. (189)

IDE
UNCOMMISÉPIÖIER

fëDÜÜUI de 's 8 10 ans et un jeu-.isabtisll». iie Itomute pour faire les
courses. S'adresser, Epicerie FONTENAY,33, rue
Frédéric-Soiivage.

m HOMMEarMfïïK
merce. soii.int de l i pic.-rie on de la droguerie
de preference, est BEHAtftK cbez M.LE COU¬
TURIER. droguiste, 21, rue Gambetta a Poul-
Audemer (Eure). (283z)
. j. - — . i. ■?I--»

18 ans, ayant brevet d'au-
lande em-
FFEIIR-
i on ISaisia

Bourgeoisa. Ecrire a M. ROBERT, bureau du jour¬
nal. , (175z)

>r 18 ans, ayant brev
it liSlïiilïit tomobile demand
I? HiSliilir Ploi de CIIAUPJ15. 2SMSÏS«ÏI- MVKAISUASou

FabrlquodaConneteria^vrSes1
On uietlraR au .courant, travail assuré: des
Apprenti '■**gsananl de sniie.— Oatleiaaide
a acneter Grar.des machines recttiig-eé.
S'adresser, 125. rue Pasteur, Havre. (173z)

desOUVRIÈRES
lioiir la Jupa at
lo Corsage.

Prendre l'adresse au bureau du journal .
(!03z|

desVE2TDSUSES
>fs iu munies de sarieuscs réfé-
'»wl reners, Pressé.

■Prendre l'adresse au bureau du journal. ((69)

boivn9Stém-Osetylsgraphs
saokaat1'AngUls

Ecrire COURTIERS,boite postale 41T (2ö9z)
OIDEBUDE

pour TrnT» S3 •
tentioii allmttatfttlon

sont demandées
Se presenter, 13, rtw de Busaume. 1181)

ei mmune PtOMEUSEpaur r*atiur«Ht.
Gtg*s 70 frt<m et aturria.

PrcniVe 1'adreste an bureau du journal. (I7tte|

OBDEIM uneFilledeSallebien au courant du reate*-
rant.lnutMe do so presenter,

sans référeuces.— S'adresser atubureiu du journal
(1^1

une FORTEUSEli uimiiut
S'adresserat bureaudu jouraal, (U9z)

dans liótei,
journal.

_PERSONNE
jiir <1c -iO a 50 aua,
| "J®, pour s'occuper du linge
Prendre l adrcsse au bureau du

(29!z)

Desire trouver

•MI1LIliLltfiUL̂ OURRISSOULfe»fitia. e«viti«Muii su dessus d'un an.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(18flz)

fiaiï» cnSaiits
DEMANDEALOUER
dsns maison bourgtoise

Appartement (ie CS pieee« envi¬
ron, non itieiibté. dans Ie périmètra
do I'Hotel de Ville, la lueTbiers ou la Gare. Eer. a
M SIOGIL,16,r. de la Sous-Bretonne, a Ste-Adresse.

(297)

JEUNE MÉNAGE
saus eniaius, deiaaude u louer

PETIT PAVILLON
denx on trois pieces

P ióre adresser ofl'resa ANDRE-YVONNE,bureau
du journal. (206z)

RS
Couveriufos

as m BIENFAIT3
M. MOTET, ÖenliStB

17.rue IHarie-Thérèse (angle de la rue de la Boursei
Rsleit183ItEKTiEBSCASSESsamiltalisaiiissrs
Reparations en '1 beures ei Dentsers liaiat et

bas livrés en 5 heitres
depuiaS fr. la Dent

MsdóiesSofiïsaix,Benfisrssansplaaseafsrooneis
bournissenr or I'UrtlOX maiNOHIQUli
Inlays or et porcelains,Dents-Pivots.LoaronneseiBridges

AURlFJCAViONS
TltÏJW 39Jï01iÉIS.ÉSj

41aVD

i recherclir, pour tix
p moi« au mains. PAVIL-
IbOJI OU APPAUIE-
HI1CNT ineubié, coru-

poriant trois cbambres de maitres. — Ecrire
M. GLIGNY,58, rue lules-Lecesne. 10.12

sans enfants,oüVant références
!'' ordrc, demandcaLOVBK
1" octobre au plus tard,cham-
bre, salle a manger, cuisine

meublécs. Préferencequarlicr boulevard Mariliuae.
GUÉBIN, boite postale 632. 12.14.16(183z)

sens enfsnts. desire une
CHAMBREMsubiée
av. cuisine. ou Petit Pavilion

meubté, de 2 ou 3 p èces Trés pressé.
Ecrire bureau du journal, M. JEAN 20. (191z)

saus enfant demande a LOIüilï
AppartementMenblé
se com?os»nt de 3 cliambi-es a

couchei' et cuiaine. S'adresser a MU'CREMER^,
rue Fonteneile, 29. (I76zj

!III A LOUERpour le I" Octobre deux
Cbambres meublées

communicanten. Gantre. Keponse a REuO, bu¬
reau du journal, indiqoant prix. (177z)

pour Septembre et Oc¬
tobre, au centro de la
vi!li\ «•M.A.IVS» I'.V-
VIH.ON confortab'e-

ment meubló. Eau, g;-z, électiiciié. Grand et
beau jardin. Libre de suite. Visible lous les jours
l'après-midi
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(203z)

1L01IMde suite MEUssi^itstcüambre, saüe a manger, cui¬
sine, cabinet toilette, eau, gaz
prés place Gamhelta

S'adres:er 41.GOURCHAY,3, ruc Suffien. ;172z)

CHAMBRE1EÜBLÉË
pour Monsiair seul Gosvien-

E'lal, (trail s ouvrier mobilisó.
S'adresser au bureau du journal. (157z)

pour la duréa da guerre
PETITAPPARTEMENT
6 pieces (Centre de la Ville)

S'adresser, 46, rue de ia Bourse (196)

We Simieloy

ENGLISHQUALIFIEDDI3PENSEES
(By Exam.) :

Mr.H.J.SHARP,Qualifieddispenser
(ENGLISH)
Is now Assistant at the
PHARMACIEPRINCIPALE
Near the Headquarters Base,

28, Place de l'Hötel-de-Ville et 2, rue Jules-Lccesne
- LE HAVRE -

I fo far et cuivre avecsommier,mate-
Mio lui Ias.(raversin,2oreillers1ÖQfr
plume,completpour2personnesSyJ Hi

Matelas;»S..,,ourlit2,w49If,
| Jfn fnr lubes noirs cintrés. avec 11C £*
Lliu Sul literie compléte,p»'2pers. HQ Eli

fantaisie, pourlits deux
personnes.. . 13fr50

I j|« pnryft avec mafelas, traversin. oreil-
Lllö-yO^O Ier complet pour une fr
personne. . . . ;
llafaho ""éclame, pour lits eJQ fr
illotiiClo 2 personnes 4}£. Sis

LITS FER ET CUIVRE
3E_,£tS c£ ' 13 ix f slants

La Maison rachéte en échange
ies anciens lits en bois on en ter

IIIi!

Héjiötcentral, 88, rueJulcs-Lecesne
MaJD»~vöüöo)

PensionnatK.-DaRie-de-Biase
35, rne de Saint (juenlin

PENSION,DESfil-PENSlON& EXTEBNiT
Preparation aux Examens du Brev t élémentaire

tt du Brevet supé>icur
La Renti ée est fixée an Mardi, 3 Octobre
l a Directrice reooit tous les jours de 2 hcures
a 5 heures, sauf le jeudi. 12.13 (195)

En raison du prix modique des maichan-
dises, la vento est faite exclusivsment au
comptant. — (Les bons de I'Union Economique
soil accentés en paiemnl).

3 FRANCS
Je paie le vieil OK, mènie brisé, 3 fr. le
gramme en échange.
SfÉCIAUTÉ DE DIAMANTS D'OCCASIOiV

LELEU,40, rueVollaire(TéSóp,14,04)
(La rue Vollaire commence a I'Hotel T rtoni )
RIOATKES sLonainos » cZénilh» «Juvenia»
Spéciaütö de Bracelets Slontrea
DÉt OKATIOXS. Tutis les ordres. Beiges et
Frang.ds. tous les rubans, tous les noeuds, touies
les barr.-ttes et lout.s les rosettes en magasin.
Specialité de Baret! es p usieurs ordres ensemble,
svec ies pairnes beiges et les insignes de ciUiion
de la Croix de Guerre franc,aire. — I'ahnes beiges
pour dilTérencier ies Décoralions obtenues pen¬
dant la guerre. Argent 1 fr. et 3 fr. ; vermeil,
1 fr. 25 et 3 fr. 50.
Chovrons et Fourrsgéres pour l'Arraée fran-
Caiso. il-fgzi

Koaine Oceaisioii
9 fiP<i hpllfl r.hamhrP4 ac"jou et bronze et noyeri 11Co utiiiö liHiJJit] cirp comprenant : Grant
lit do milieu el sommier, armoires a glacés 2 et 3
porles grand raodèle, dérnontabie. (able de nuit,
matcias. oroillers. traversin, couvre-lil soie, cou-1
ve.'tmo de iaine. lavabo.
lolia cslla h mntivar »(yie renaissance entière-
jbi.o eu.iv « 0i3%s( ment raa sive. chaises cuir,
gl cos. — Le toni ü l'é.at absoiu dl neuf. Aprofiler
trés bas prix. S'ad. cours de la Répuolique, 51. rez-
de-cbaussêe. (198z)

«ïm
~ pM T 1S fcr- , iqw

^ liei E,

GrIJEIH.ISSEISrT
LES

MALADIESÖ3l'ESTOMAG
etIsl'ISTESTm
RENDENT E'APPETÏT

Fes!BigórertonslesAliments
MODEL'EMPLOÏ: Un Cnciutavast chtcun des fiets: prinoipauxrepas |

PRIX : ± fr. la boite

0;n «chèt.«»v»ltjag-. b « m b «VII,

P IA L^B0 P̂iANÖD'ÉTUDES
I i 14 II U d'Occasion.
Faire offres ERARD, bureau du journal. (137z)

| VrSRBruwSsüsamengerHenriil
i ffJpflL elunelièsDonnaBieyslella
étai ueof'. Pressé.
Prendre i'tdrcsse au bureau du journal.

12.17 UtSz)

ixEï^o'rss :
PHARMACiEPRINCIPALE
28, Place de l'HóleEde-Ville, 28

IE HAVRE - 2, Rue Jules Lccesne. — LE HAVRE

GrandePhaimaniedesHalles-Centrales
56, Rue Vollaire, 56

§, rue Bernardin de-Siint-Pieirc, 6 — LE HAVRE
R.L£DUGetL.PRESSET,Ph.de1™Glasss

{f |

1 CÏÏARB02Tdebels
en sacs de cent kilos eavir.
franco doudciio

S'adresser a l^a• liRACQ, 16, rue Racino. (17Cz)

13Sim

31,RUEDEMETZ
(prés de Ia Caisso d'Epargae)

Atelier Spécial de Bons

XD ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
KédsctioH de SS O/O pendant Ia dorée
de ta cxnrrc. - Apparell d pertir ai 5 fr. la dent.
SQETSDBLABöïïCHSET DESDÉNT3

daVD (1562)

©ecasions
Doubla Pliaéton. DFP, ld IIP, de 1945,
é.tat *e »cuf, éclair-^e élaelrique par dynamo.
Ra«s« Rudg».
t:o s a i: 11w lui 6rieu no, 2 place, at Spider
DFP, 19 HP, remise a neuf.
I.u u Unulflt Mora, 17HP, «Calient ótat,
ca-vl.ndrait P»»r taxi.
Uoubia Fhaéion Peugeot, maRocyijndro
7 hp, bon état.
Deux Place», Weraar, 2 cyhiilfes 7 BP,
ban état.

Garaf®CA.PLET,34,m
tl.12.lt («j

tsssssssss

V liwpMgmnniDrliiCCTITunifSCK liiriiBrii uilFfilii hHHAfi
- iXf

Sto, £ö\a.o 3Go rx -ten. e Ilor, 35

ejvJM f!t58 «53B C5».STSkw*~Irm a &} *£
CoMdGieiaics,Aiiiaimsiiutiveset lüdüsirielles

fif?i«hsa - Brastectt'ts - CiP8ïdIt3sli?«s - Csptcs

Catalog aes - Connaisserounfcs

FasfcsiJies - jÏÏÊrncranriams - Registnes

Tèt«s d« Lt®ttP«s - Boveloppss, etc., «t*. .

Sillsts ds jSlaissanss ©t ö® ffiafriag»

LETTRES DE BÉCÈS <.
Zravail soigné st €xécuti»n rapide ^

'4m

Le Phoscao redonue des forces aux sol
dais blessés el aux convalescents H est
admis dans tous les hópit ux miKlaircs

ANËMIÈ8, CONVALESCENTS,
pour régénérer votre sang et pour foriifier vos nerfs, mettez-vous au régime du
délifiieux Phoscao, lo plus puissant des reconstiluants, résumant sous un pelit
volume touies les qualités nutrilives et slimulantes des autres aliments. Le Pho cao
coniient tous les principes nécessaires a ia rcstauraüon des lissus ei il est digéré
par les organismes les plus delicats. G'est pourquoi les médecins en conseillent
l'usage a ceux qui souffrent de

-/

i

ESTOMAC
(crampes, iiraiHements, brülures, aiyreurs, renvois)

et qui digèrent difficitemeni. En queiques jours tous ces maiaises disparaisgent et
l'estomac recommence a fonclionuer normsicment.

ENVOI GRATUIT D'UNE BOITE-ECHANTILLON.

PHOSCAO
Ecrire :

EN VENÏE
9, Eue Fiédéric-Bastiat, 9 - PARIS
Pharmacies et boanes Épiceries : V.-Si» la boite.

NB. Dans lts colis que oous enoryez aux so'dnis n'oubllez pas de mettre aas bofte de
Phoscco et une bofte tie Croquettes de Phoscao.

--;.r ~yj.

S2
FONDS CÖV-ftlERiCE
Pour VEWDUE ou Al HETER un Fonds de
Commerce, aaressez-vous en toute conliance au
Caüinet de M.J.-M. GADIC.231. rue de Norraandie
au Havre. En lui écrivant une simple lettre, il
passera cbez vous. »—16s 611J)

FsiülsdeCommarceavendm
BSOIVM'W! OCCASION!!

IC UFfinS MOXTABACLIQUIDEStrés fceau
JL ïLieDO logement, slfaires 300 fr. par jour
prix demandé i%4,0«0 fr.. avec faciiilé.
S'adiefser ou ecrire a rnon maedalaire, L. :.E
GRAVEREND, 12, rue Charles-Ltiffiie. (prés la gare
ü'arrivée). 8 10.12.15.17 (39)

AVPVÏXftl? Cause de maladis sérieuse , trés
2 Kill I>11Cl hou l'oml» de Restauran'.-Cafè-
Débit, plein centre induslriel,long bail, loyer av«n-
tageux. Fo'tun» assurèe. Prix 9 OOO fr. comptant
en vaut 15 OOO - Pour tous renseignemen s,
s'adresser i ae de la Giacière.n" 3. Agene. s'abstenlr.

(I7iz)

A CÉDER DE SUITE
Cause de Mobilisation

Alimentation
Affaires §9 a 2 OS» 6Ï5ÜO fr. par an

Prixdeventedu fonds18.500fr.
On Iraiteniit avec moitié comptant

Pour trailer s'adresser a l'élude de ïiï. A..
Vïlex-cïïiïod, régisseur de r iens,2, place
des Holles-Centrales, 2, Le Havre (i" étage).
Itïiisdaeniièr&iaentde Corüanoa

L. LEGRAVEREND
IS, rue Charles-LafGtta. 1 3

HAVRE
(Prés la Gare d'arrivée)

Cession de Fonds
Par acte s. s. p., 41. VISO.WEAU e vendu son
fonds de commerce do Café Restaurant Champé-
tre. silué rue.du Gap n» 1, a Jitle JIICHEL.
Eieciion de domicile audit cabiaet (2" avis).

Cession de Fonds
Par actes s. s. p., SI. IXoêi P4SQTI I a ven¬
du a un acquéreur y dénoutméi ie fonds de Café-
Bar qu-'il exploite rue des Drapiers, n» 5d aa
Havre (2"avis).
Election de domicile au dit cabinet.

Cession de Fonds
Par actes s. s p., 41. Galton DitÉTEiMtE a
vendu a 4I"« I.AKVOlt le Fonds ae Café Bar
qu'il exploite ruo E.-lteaan, 2, au Havre.
Election de domicile au dit cabinet. lï« avis).

ChoixdeFondsde commerceentousgenres
S'.'dresser a nï te «RAVienENi»,
12, rue Charles Laffitte, prés la Gare d'arrioie, quj
peut donner les metlieures tcfêrences.

Bien it payer. Benselgnements gratuits

Yeiiied'Anlos, Motos,Vélos
Décltissé»

provenant du Charr.->i de l'Armée Sa'ge
Bomander renscq n ments au DIRECTEURdcfl
A.. C4. Armée isotge, a bait.te-Ad!esse.

12.16.20 (200)

m

liaiez!oeCcaseilsdoBoeleer
Tout leMondeestguérides Mauxd'eslomac

par les

CACHETS

TIÜDMIFSIJ
La boite : 55 francs

ou

L'ELIXIR

BUP
Le flacon : Jt fr. ï»t>

We soïsUïa-ez plns «1©
Une digestion défectueuse est une cause de mauvaise santé, de la Eori-
gine de migraines, aigreurs, embarras gastriques chroniques, dyspepsie,
gastralgie, üicératicns, t'aïipvs»*, dilatation, dysenterie, constipation, etc.
Sn venteau FiJon d'Or, 20,placede i'Hötel-de-Villc,Havre.

I
p*

I
1I

mmm£s>ss3ï IUJBIIHI ■!! II 11II eSSCMBHSan

CHEMINSDE FEBDEL'ETAT
Service znodidé au JL" Seplembre JLÖIO

Dieppe. . . dép.
Petit-Anpeville.
Onïauviile
Ouvillo--Ia-Riv..
Gueures-Brachy
IiUiieray
St-Pierre-U-VJg.
Héirerville
St-Vaast-B-te;
Can»— j3|'p
Grain.-la-Teint*
Oarville
Valmont
C#Beville
Fécanajj-StOuen
ï'bcatni». j jjU'

Le» Ifs. Jdjp
Goderville
Ecrainviile
Griqueto' l'Ksn.
Turretot-Gonn..
Gojieville
Ejionville
MoutivilJiers
JiewiiLicue—
F.ouftjies. . . .
Harfleur
Grav.-Ste-Hon.
I.e Ha* re arr

5 40
5 47
5
5 20
6 'ij
• ié
5 47
5 oi

1.2.3 1.2.3 12 3 1 2.3 4.3.3 D F STATIONS 1 2'3 1.2.314 2 3 1.2.3

6 26 42 3 49 — ï.e Havre dép 7 49 41 48 13 42
C 34 12 9 19 41 Grav.-Ste-IIon. 7 54 'ii 53 13 48
6 43 42 48 19 42 —— ü ar (leur —— 7 59141 5b 13 54
6 55 42 30 20 2 Rouelles —— 8 3 :12 2 13 59
7 3 12 37 20 21 berni-Licue — 8 7 12 6 14 3
7 44 12 44 20 44 ülontiviiliers 8 1042 9 44 ^
7 21 12 53 21 5 Epouviile 8 16,42 17 14 15
7 33 13 3 24 31 —— noli e ville 1 24 42 22 14 23
7 46 13 44 21 48 Turretot-Gonn.. —— 8 32—■—14 32
8 7 13 28 22 2 CricfuetêM'Efcn . 8 40 14 42— 8 49 13 40 22 14 —— Ecrainviile —— 8 46' 14 40
8 22 13 51 22 17 Goderville 8 54 14 57
8 29 14 4 22 24 I,es 9 2 15 6
S 39 14 22 22 34 9 7 15 10
8 30
8 58 ::

14 40
14 55
n 44
22 51 zz Föcam».^"; H 30

9 18
9 31 ,

'5 23
45 35

9 6 45 8 ii 58 Fécamp-St Oucn
Cotle ville

5 42 9 37 15 47
9 43 15 15 23 5 5 57 9 44 ii 4

5 22 9 *5 16 5 Vaimoitt 0 15 9 52 16 49
5 35 9 40 4G 17 Ourville 6 39 10 4 16 39
5 38 9 44 16 50 Grain.-ia-Teint» 0 53 40 13 16 53
B 4S 9 56 16 30 —— <*"*••••jdê'p!7 » 10 19 17 —
5 55 40 4 16 37 —.— 7 40 10 22 17 10
6 3,40 42 16 43 St-Vaast-B»*" 7 30 10 34 17 22
6 42 40 21 16 54 —— 8 e 10 37 17 48
« 21 10 31 43 24 17 3 20 2 Héberrille 8 17 10 49 18 7
li fr 40 37 13 9* 17 10 20 9 St-Pierre-le-Vig. 8 27 10 39 18 24
6 2» 10 45 43 36147 48 20 17 Lunerafr 8 38 Hl 40 ——18 45
6 41 140 5ff 43 4» 17 22 ——20 23 Gueures-Brachy 8 ii 18 JS 38
C ';6 10 55 13 43- 17 27 __ 20 27 ü*Yilte-]a-ItiY. . 8 14 28 ——19 11
0 ÜM 4 13 47 47 32 20 32 OITnuiTiJJt '9 6 u 4i ——19 31
6 58 44 8 13 Si 47M 20 39 Petit-ApperiJJe. 9 14 11 49 19 41
7 4 11 l«j 13 55 117 43 ié 45 feieppe ..a*. 9 21 11 58 19 52

5i>20 3
5612046
2i20 4'
i en k20 54
20 5.'
21 4
24 4"
24 47
21 28
|24 S0'
21 47
21 57
22 7
22 14
22 24

DP
2- 4a

22 l
6
22 44*
22 1Ü
22 23
22 2»

havro iapniaem au Journal Le Havre , 35. rue Fonieoeile.

VAdministrateur- Déltmt Gérant : O. RAIVDOLET.

tt'QfiOF «w-r y,* rnitfif riiitT'xn* ** a ?Ja DTEKRfEY ^4. * 8

Vüjutfisüi,Manis *Villi« teute, n u ü npsaii9.8AHS9LtT,


