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Une dépêche de nolre « Dernière ITeu-
re » a relaté brièvement hier l'émouvante
cérémonie qui a eu lieu mercredi matin a
Verdun, pour la remise k la cité des déco-
rations qui lui ont élé accordées par les
chefs d'Elat des pays allies.
Emouvante, elle le fut au premier chef,
cctte cérémonie ofllciclle, qui réunissait
pour une soleanité sans précédent, le pré¬
sident de ia République, le généralissime,
les défenseurs de Verdun et les représen-
tants des puissances aliiées... dans une
casemate !
C'est dans ee cadre, vraiment approprié
aux circonstanccs, véritablement dignedes
exploits qu'il s'agissait de célébrer alors
même ([u'ils s'accomplissent encore, dans
ce cadre analogue a celui dans lequel M
Lloyd George a voulu êtrc rec-u l'autre
jour, que M. Poincaré a successivement
remis au maire de Verdun les décoralions
conférées a la viile pour honorer ses dé¬
fenseurs par l'empereur de Russie, le roi
de Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi
d'ttalle, le roi des Beiges, le roi de Serbie,
le roi de Montenegro et par ie gouverne
inent de la République frantjaise.
A ces marques d'admiration offertes aux
héros de Verdun par uos Alliés, et a la mar
que de reconnaissance de la France elle-
même, est venue s'ajouter un peu plus tard
une manifestation analogue d'un autre
Allié : l'empereur du Japon faisait savoir
qu'ii décernait unsabre d'honneura la ville
de Verdun.
Ainsi ce sont tous les membres de celte
nouvelle Internationale que constituent les
nations alüées — nous disons tons car il est
bien éyident que le Portugal et la Rouma-
nic s'associeront sous une forme quelcon
que a cette manifestation — qui sont ve-
nus apporter aux défenseurs de Verdun le
tri but de la gratitude des peuples libres, et
résolus a le demeurer, et de celles de leurs
frères opprimés, voyant enfin briller dans
un lointain, tous les jours rapproché, l'au*
rore de ia Liberie.
G'esl qu'en efi'et Verdun, sa défense, la
bataille sans pareiile qui, depuis des mois,
se livre sous ses murs, ce n'est pas seule-
ment un épisode merveilleux etglorieux
de celte effroyable guerre, dont nous pou-
vons a juste litre nous enorgueillir et dont
nos amis peuvent nous féliciter, ce n'est
même pas seulement l'arrêt imposé pour la
défense de la Patrio è la nouvelle attaque
du Barbare ; cela est et a été aussi le salut
de la cause de l'humanité ponr laquelle
combatlent les Alliés.
M. Lloyd George l'avait dit, lors de sa
visite aux casemates, dans un mag'nifique
éloge décérné aux soldats de Verdun et
s'étendant par extension a toute la France:
Le souvenir de la viciorieuse résistance de
Verdun sera immortal, avait-ü dit, pares
que Verdnn a sauvé non seu'ement Ia Fran¬
ce, mais notre grande cause commune et
l'humanitó toot entière.Sur iea hauteurs qui
entourent cette vieille citadelle.la puissance
malfaisatUc de I'ennemi est venue se briser,
comme une mer furiense sur nn roe de
gracit. Eilcs ont dompté ia tempête qui me-
nacait le monde.
Pour moi, je me sens remué profondé-
ment entonchant ce sol sacré. Je na parle
pas en mon nom seal : je tous apporte
i'admiration émue de mon pays et de ce
grand empire dont je suis ici ie représen¬
tant. lis s'inclinent avec moi aevant le sa¬
crifice et dpvant la gloire.
Une fois de plus, pour la défense des gran-
des causes atixanelles son avenir même est
attaché, l'humanité se tourne vers la France.
Dans Ie discours qu'il a prononcé avant
la remise des sept croix de Verdun, M.
Poincaré a précisé ce róle particulier de la
défense de cette place dans l'enchalnement
des faits de la guerre. II a pour cela donné
4es détails historiques, qui jusqu'ici
n'avaient pas, croyons-nous, été publiés.
Nous apprenons done qu'au mois de
déccmbre 1015, les chefs' de toutes les
armées aliiées, réunis sous la présidence
du général Joffre, avaient décidé des offen¬
sives concertées pour 1916.
En attaquant Verdun dès Ie 21 février,
l'Allemagne avait eu pour principal but de
devancer et de paralyser celte offensive
qu'elle prévoyait. Grace aux troupes grou-
pées sous !e commandement des généraux
Pétain et Nivelle, a leur 'vaillanceet a leur
esprit de sacrifice, «les débris des rêves ger-
maniques gitent maintenant k nos pieds. j
Ecoulóns M. Poincaré dire toute la por
tée de la résislance de ces troupes, -et déve-
lopper ainsi en quelque sorte la pensée
émise par M. Lloyd George, quelques jours
auparavant :

dans i'intensité de sou rève, avait donué nne
signification synboiique et qni devait,
crc.yait-elle, évoquer bien'öt, devant l'ima-
gination des hommes, une défaite éclatante
do r.otre armée, le découragement irrémé
diab'e do notra pays et t'aecf piation passive
do la paix allemande, ce nom rc-présente dé
sormais cbez les neutres comme chez nos
a!Lé3 ce qu'il y a de plus beau, de pins pur
et de meilleni' dans lame franchise. II est
devenu comme nu syuonyme synihétique de
patriotisme, de bravoure et de générosité.
Or la manifestation de mercredi, et le
discours lui-même du Président de la Ré
publique, donnent aussi au nom de Verdun
une autre signification symbolique : d'une
manière héroïque et grandiose, *Verdun
évoquera a jamais dans l'histoire l'étroite
union de toutes les nations qui, centre la
ruée des hordes barbares, défendirent Ie
Droit, la Civilisation et la Liberté des
Peuples.
Et cette évocation sera si puissante, que
cetle union, conlractée dans ie sang et sul¬
les ruines, après avoir été auréoléc par Ia
victoire, sera indestructible a jamais.

F. Polet.

LE LEMENT

Ce sont elles (ces tronpes) qni ont permis
a tons iea al-'iés de travaiil^r ayec une acli-
vité croissants & ia fabrication dn materiel
de guerre ; ce sont elles qui, en marquant
d on trait Inmioenx Ia limite de la force ger-
maniqup, nnt répandu dans tont l'univers
la confiance en notre victoire definitive ; ca
sont elles enfin qui, en assurant la realisa¬
tion du plan dressé par les etats-majors, ont
laisié k ia Russio le temps de preparer et
d'engager ses trioraphantes offensives du 4
juin et dn 2 juiliet, è l'ltalie le temps d'or-
ganiser ponr le 25 juin sa brillante attaque
de Gorizia, aux troupes anglo-franqaises le
temps d'entreprendre é partirdu Ier juillet,
snr ia Somme, une série ininterrompue d'o-
pérations méthoiiiqaes, ü l'armée d Orient
le temps d 'out! IIer et de concentrer ses di-
yers cléments ponr piêtor a nes nouveanx
alliés Jes Reu mains, contre les Garmano-
Bnlgares, an concours fraternel.
Aussi le nom de Verdun même est-il de-
venu comme uo symbole :
G#at» de Yerdue, xs^sei lAilcmagae,

Impressions do Séance
(DE NOTIIEGORRESPON7UHTPARTICULIEU)

Paris, 14seplembre.
Les conioirs de Ia Chambre des députés,
dont ia séance commence é Irois heures,
sont bruyants et animés.
Dès deux lienres et demie, les tribunes dn
public sont envahies. C'est que t'oa attend
avec cnriositó les declarations que M. Rriand
a annorcées pour le début de la séance et
qui seront faites ensuite au Sénat. Celui ci
se réunit k quatre heures seulemeut.
Toot d'abord, les dispositions de ia Cham¬
bre sont rendnes trés tavorables par l'excei-
lent communiqué afflebé dans ks couloirs
et qui conlirme, en les commentant, nos
victoires sur ia Somine.
La plupart des ministres sont a leur banc
et peu de députés sont en retard. Ces der-
niers s'entretienuent. des incidents qni se
son! produits entre M.Joseph Denais, dépnté
de la Seine, et les députés de Kienthal. Ces
derniers, qai se sont plainis d'avoir été
houspiilés p «r Ia Libre Parole, dont M. De¬
nais est directeur politique, soat générale-
ment assez maltraités. Ils n'en ont pas iiai
avec les tribulations qui ies attendant da ia
part de leurs électeiirs patriotes.
C'est exac.ement é trois heures et quart
que M. Briand monte a ia tribune et parle
au milieu d'uae attention profunda. II com¬
mence par rappelcr la satisfaction épronvée
par le pays lorsqu'ii a appris la déc aration
de guerre de l'Itabe k l'Allemagne et de la
Roumanie a 1'Autriche. On a vu avac joie
ens nobles nations te ranger è cóté des Allies.
La Ronmanie, atiaquéetraiirensement par ia
Bulgarie, n'en satisfera pas moins son ambi¬
tion iégitime de devenir une grande nation
Ce passage est acclamé.
M. Briand passe ensuite é i'expédilion de
Saioaiqce et déclare avec une énergie qui
causö un vif enthousiasme que la Bulgaria
sera chaiiée d'avoir déserté ses cmitiés, re
noncé k ses traditions.
On a fort apprécié le tableau cflart par la
Grèae et i'exposó des mesures rendues né
cessaires. Quelques murmures se sont ce-
pendant ólevés. Uest évident qn'une partie
de la Chambre tronve fes mesures pnjes
insuffisantes.
Par contre, tont la monde s'est montré
partisan de l'entente entre les Alliés, dn front
unique que le président du Conseii a iüi-
mèuie demandé et oblenu.
M. Briand a fort émn ses auditeurs par la
description dutraitement infligé aox popu¬
lations des pays envahis. I! est nécessaire
que ies auieors de ces crimes soient chatiés
et ils le seront.
Le président da Conseii a pleine confiance
dans l'issae de la guerre, mais il estime qu'il
faut ss mettre en garde contre un optimis¬
me exagéré et ne pas s'imaginer que la latte
est sur le point de finir.
A ce moment, il est interrompa par une
voix enrouéa et brutaie, ceiie de M. Brizon,
dépnté socialiste de i'Aüier, un des pélenn3
de Kienthal qui s'écrie : — Aiors c'est la
guerre de cent ans !. . .
Das exclamations et des chuts énergiques
imposent silence au rnaiencontreux iuter-
ropteur.
M Brizon a eu plus tard nn imiiateur en
M. Deguise, dépuié socialiste de l'Aisne, aui
a protesté lorsqne M. Briand a fait I'éioge de
nos admirabies soldats et de lours chefis.
M. Deguise s'est écrié :

Après une intervention de MM. Breton, de
Mor,zie et Dafiraier, le projet est voté par 379
voix contre SO.
Uoe proposition de M. Jobert, avant ponr
orqet de modifier on temps da gaerro les in-
demnitës das militaires, est repoussée aorès
ore iatervention trés éloquente de M. Thier¬
ry, sous-secréiaire k l'Intendance.
Séance demain poar les interpellations.
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! éloge funèbre de M. Pichon, sénateur dn
FiniMère, a adressé un salut enthonsicrie è
la Roumanie qui est venue prendre Darmi
les Abiés sa place de combat, puis M.Viviaui
a in la declaration ministérielle qui a été
aussi biea accueillie au Sénat qu'a la Cham¬
bre.
M. R'.bot a dóposé la projet d'emprunt snr
lequei M. Airnond a présenté iromédiate-
ment nn rapport favorable an nom ds la
Commission ües finances sónatoriaies. La loi
sera discutée demaia.

Tii. Henry.
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Présidentdu Conseii,MinistredesAffairesétrangéres
Voici le teste de la Déeiaralioa f.iite, bier,
au nom dn gouvernement, pur M. Briand,
devant les Cbambres :
Messieurs,

Pendant voire absence, deux grands faits
se sont produits qui inarquent, avec éciat,
une nouvelle ct decisive éiape dans le
cours des événements. Deux déciara lions
dc guerre se sont suivies a vingt-quatre
lieures d'intervalle : l'une de l'ltalie a l'Al¬
lemagne : l'autre de la Roumanie a i'Au
triche-Hongrie.
Ges deux actes, la Franco les a accueil-
lis avec une.émotiou emprcinte d'allé-
gresse. Eile en a saisi d'instinct toute la
signification en memo temps qu'elle en
ressentait la nobiessoet !a beauté.
lis apportent b la cause sacrée pour Ia
quelle combattent les armées aliiées un
supplément de force qui moraleinent et
matériellement ue contribuera pas peu a
hater Ia victoire.
Dès le mois de mai 1915, l'ltalie était
venue se ranger aux cötés des alliés pour
résisler avec eux a rentreprise de domina¬
tion mondiale dont l'odieuse agression des

et la

— Pas les chefs, les soldais ! comme s'il
s imaginait que les soldats puissent êire sé-
parés de cecx oui lescommandent avec tant
ae courage et d'éuergie.
Une rumenr enthousiaste s'élève quand
M. Briand dit : « Ooi, nous aureus l'union
dans la victoire. » Tons les députés se lèvent
et les applaudisfements se font encore en¬
tendre iongtemps après que Ie président du
Conseii ent regagné ie banc ministeriel.
Raremest chef de gouvernement fat l'ob-
jet d'une semblable oration.
M. Ribot, ministre des finances, enoore
tont émn de la manifestation patrioiiquo
qui vient d'avoir lieu, expose les modalitës
de l'emprnnt que les circonstances rendent
indisperisables. I! demande avec insistanee
au pays ses économies.
M. Ribot est écouté avee déférenee par Ia
Chambre.
M. Raoul Peret, rapporteur général de la
Commission du budget, compléte l'expliea-
tion de M. Ribot. L'emprnnt est voté è i'una-
nimité de 484 voix.
La Chambre adopt® Ie pr^jet, modlfié par
le Sénat, ayant onvert un credit pour la ga¬
rantie de i'emprunt marocain de 1914, pais
l'ordre du jour appalle la discussion du pro¬
jet d'acceptatioa definitive de la donation
consentie k i'Etat par le sculDteur Rolin. Ce
projet semblait ne devoir donner beu k an-
cune discussion ; une iatervention de M
Delahaye qui roulut le corobaUre produisit
cependant un vif tumnlie. M. Dslahaye, dé-
sirant lire Dn article d.'Urbain Gohier hostile
a l augmentation das oeuvres dans nos ma¬
sses, s'est haurté è nne vire opposition,
extreme gsuehe relafant de connaitre
opinion d'no journaliste qui a poossé &
'assassinat de Jaarès. Le wésident, au mi-
b'eu dn laiauh?, .jrunt msti'tteun is droit d®
l'erate»r, Ik o*t qaiité is ssüs.

empires ccntraux contre la Belgique
France avait révélé le plan.
Eile n'avait pas craint d'aller spontané-
ment a cette guerre terrible qui nous avait
été imposée, a nous, et dont ciie avait pa
dé.jAapercevoir ies horreurs.
Mais il ne lui était pas apparu a cette
époque qu'elle dut prendre l'initialive de
déclarer la guerre a l'Allemagne avec la¬
quelle elle n'avait pas de froiitières com¬
munes, contre laquelle elle n'avait pas de
griefs propres. Geile ci l'en a récompcnsée
en multipliant contre ses sujets les vexa¬
tions de toute nature et en lui faisant une
guerre sournoise. Aussi ie jour oü l'ltalie,
accourue pour associer son' action a celle
des alliés dans les Balkans, a été exposée
k ü'ouver devant elle, combattant a visage
découvert contre ses soldats, ceux de
l'Allemagne qui jusque-lb avaient porté
leurs coups dans l'ombre.ellen'apas hésité
sur ee qu'elle avait è faire. Elle a mis lova
lement d'accord le droit avec le fait par
Facte solennel qui a fait apparaitre la
compléte solidarilé des alliés engages tous
dans ia même guerre coulre ies inêmes eu-
nemis.
Ainsi s'affirme une fois de plus, pour
êlre.pratiquée chaque jour plus étroitc-
ment, Funité d'action sur un front unique.
Les alliés ont mis en common tous leurs
efforts, ils los ont combinés et coordonnés.
et cette étroilo collaboration a déterminé
une evolution caraetéristiquc de la guerre.
Les empires germaniques.se trouveut ré
duits a la défensivc.
L'initialive des opérations militaires leur
a échappé.
_ Des affinités de race, d'édueation, un
ega! souci du droit, une communauté d'as-
pirations vers un même idéal de überté et
de justice devaient, le moment venu, ran
ger le noble pays qu' est la Roumanie sous
le même drapeau que les alliés. Ge mo
ment, la Roumanie l'a saisi courageuse-
mentavec la pleine conscience du role qui
lui appartenait de jeuer dans cette guerre,
avec la ciaire vision des intéréts supérieurs
qui appelaient son intervention : ceüs de la
nation roumaine aspirant depuis tant d'an-
nées è la déli rrance de ses populations op-
primées : ceux de l'humanité tout entière
mis en périi par ies tentatives d'bégémoaie
allemande.
La Roumanie, traitreusement attaquée
par la Bulgarie, pourra rencontrer sur sa
route de3 difficultés plus grandes, mais
elle puisera dans sa propre foree comme
dans celle des alliés le moyen de les sur-
monter et elle s'acheminera avee eux vers
Ia victoire qui fera d'cüe la grande nation
qu'elle a la iégitime ambition de devenir.
En étroitc solidarité avec nos efforts, ies
armées de Salonique rempliront la missi. n
qui leur a été confide. Déjè, sur ce front
comme sur tous les au tres, Faction sc dé-
veloppe selon les prévisions des états-ma-
jors.
Aux cóiés des vaillantes troupes anglai-
ses, ilaliennes, russes et fran^aises, la glo-
rieuse armée serbe, reconsiituéë. face tour-
née vers i'ennemi héréditaire, combat avec
béroïsme pour la déiivrance de la patrie
envahie et meurtrie. Sur ce nouveau Ihéé-
tre d opérations, Faction des alliés, dressée",
en travers du rêve oriental des empires
centrau x, rec-evra tons les développements
nécessaires et les événements suivront
dans la péninsule balkanique leur cours
inexorable. Après la Turquie, la Bulgarie
connaitra è son tour le danger qu'il y a
pour un pays k déserter ses amitiés tradi-
t^nneiles pour s'asserrir aux desseins
égoïstes d'une nation sans scrupules.
L'invasion de la Macédaine grecque par
les Bulgares, qui n'ont rencontré de la part
de la Grèce aucune résistance sérieuse, les
menées en ce pays des agents allemands de
corruption et d'espioanage qui y onéraient
impunément ont amené les alliés k 'prendre
ou a exiger Jes mesures indispeasables a la
sécurité de leurs troupes.
Le gouvernement présidé par M. Zaïrais,
a Ia loyauté duque! il n'est quo juste de
rendre hommage, nous a «ccordé les »re-
mières üatisUousbs 144e aous dé»iridus.

Nous esperons que le pcuplegrec compren-
dra les raisons ct l'objet de notre interven
tion.
Nous avons été appelés a Salonique pour
contribuer a la défense de la Serbie, alliée
de ia Grèce. Nous y poursuivrons jusqu'au
bout i'oeuvre pour laquelle ii a été fait ap¬
pel a notre concours. Nous ne saurions,
dans ces conditions, laisser compromettre
par ies menées dé nos ennemis ou de leurs
complices ic succes des opérations enire-
prises par les armées aliiées.
Mais en intervenant de la sorte, nous n'a-
vons pas songé uniquement è la süre té de
nos troupes , nous avons eu en vue l'intérêt
même de la Grèce. Nous avons tenu a rem-
plir une fois de plus Ie róle traditionnel qui
appartient aux puissances protecirices.
Eiles entendent sauvegarder ie territoire
grec et fournir.au peuple heüène, menacé
par les convoitises de nos ennemis, qui
sont les siens, l'aide qui lui est itidispen
sable pour préserver son indépendance.
Les développements de la guerre sur les
différents théófres d'opérations montrent
que les alliés ont pris désormais sur I'en¬
nemi un ascendant que la coordination
soutenue de leurs efforts ne peut qu'aceen-
tuer. Dès a présent, elle est arrivée a un
point, elle a produit des résultats qui nous
permettent d'envisager l'avenir avec une
confiance absolue. Les victoires éclatantes
des glorieuses armées russes et italiennes,
celles des magnifiques soldats anglais et
francais qui combat tent sur notre front nous
donnent le droit de concevoir toutes ies es-
pérances.
L'heare des réparations approche pour
les individus comme pour les' peuples sur
lesquels s'est abattue Fagressiou germani
que.
Dans eet instant, nos pensées et nos
coeurs se tournent versies populations do
nos territoires envahis. Les pires traite
ments leur ont été infligés par un ennemi
qui nc connait, dans i'exercice dcia'forco,
ni iimites, ni lois d'aucune sorte.
C'est avec une douloureuse indignation
que nous avons appris, enlre tant d'autres
d'excès. les déporlations en masse d'habi-
tants de plusieurs communes du départe¬
ment du Nord. Nos ennemis, ne pouvant
contester la malérialité de ces faits contrai-
res a toutes ies regies les plus élément, aires
du droit des gens, ont tentéde ies justilier
en invoquant l'intérêt même des popula¬
tions et la néccssité d'assurcr leur subsis¬
tence. Ils ont omis de dire qu'ils avaient
commence par réduire nos comjiatriotes a
la famine en les dépouillant, contre tout
droit, des récoites dc leurs terres. II nous a
paru qu'en attendant le moment oü ces
actes criminels recevront leur sanction, il
convenait de les faire eonstater r-nblique-
ment, en quelque sorte contradictoirement.
par 1cmonde civilisé. Dès que nous avons
cu rcuni les élémenls de preuve nécessai¬
res. nous les avons plaeés sous les yeux des
gouvernements des Etats neutres, et la
conscience universelle a élé saisie ainsi de
ces forfaits, qui désbonorent ii jamais ceux
qui les ont commis.
Quelque confiants que nous soyons dans
Fissue désormais certaine de Ia guerre,
nous ne devons pas nous laisser aller a un
exces d'optimisme. II nous scrait funeste
s il devait ralentir notre aetivité sous lc
prélexte que la vieloire ne peut plus nous
echapper. Envisagcons froidement Ja véri-
té : i'ennemi est encore puissant: il se
défendra avec aeharnement et jiisqu'au
bout; i! ne peut succomber que sous des
coups répétés. Rien ne doit done être né-

Paris, 14 seplembre, 15 lieures.
Au Nord de la Somme, nous avons
repoussé pendant la nuit plusieurs
tentatives allemandes a l'extrémitê
Sud de la croupe yö .
D'après de nouveanx renseigne-
ments, les violcnles contrc-attaques
injructueuses, lancées hier par les
Allemands, ont été mences par une
division transportée en hide du front
de Verdun.
Au Sad de la Somme, I'ennemi a
Jait sans succes plusieurs tentatives
sur divers points de notre front. Au
cours d'une de ces attaques, a TOnest
de Chaulnes, un detachement ennemi
évaluê a une compagnie environ a été
pris sous notre Jeu et presque totale-
ment anéanti.
Sur la rive droite de la ]\leiisc,deux
attaques allemandes sur nos noavcl~
les positions du bois de Va ux- Ch api~
tre ont élé aisèment repoussées.
Nuit calme sur le reste dujront.

MONIQUEITALIEH
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23 heures.
Au Nord de la Scrame, nous avons
élargi nos positions sur la partie ds
notra front qui fait face a Combles et
pris d'assaut, au Sud Est de cette lo-
calité, Ia farme Le Priez organisée
eu point d'appui par I'ennemi. Des
combats partiels trés vifs ont eu lieu
au Nord et au Sud de Bouchavesnes.
Nous avons intégralement maiatenu
tous nos gains.
Au Sud de Ia Somme, nous avons
progressé a la grenade a l'Est da Bel-
loy en-Santerre.
Rien a, signaler sur le reste du
Jront.

Rome, li spptemfire.
Nous nous sommes emparés da
positions importantes dans la
vRIée de la Zara Lagazuoi.
Des attaques de I'ennemi A Siatenik
et entre Volzana et Cemponi out étd
rejetées avec pertec?
Aciivité aérienue do I'ennemi, notamment
a IUvenne, eu nos arions io repoussèrent
des iocaiités du B,s Isonze.
Viogt-deax Capronis bombardèrent effica-
c meat i arsenal, lo Lloyd et les haagsrs
d hydiavioas, prés de Trieste. Da vastos in-
cendtes oat éte constatés. Tous Jes Capronis
sont rentrés.

COÏÏMllIöllÉSB1ÜTA11IS
14 seplembre, IS heures.

Ce matin, aucun changement no¬
table dans la situation. Bombarde¬
ment réciproque au Sud de l'Ancre.
L' artillerie allemande a été particu-
lièrcment active au Sud de Thiepval et
autour da moalin de Pozières.
Nos troupes ont encor© avancé au
Nord de Ginchy. Nous avons égale-
ment réussi, la nuit dernière, un coup
de main aux environs de Souchez.
Nous avons fait un certain nombre
de prisonnier3.

MISLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANQAIS

Salonique,(4 septemtre.
De la Strouma auVardar , canonna-,
de intermittente sans autres actions
d infanterie que des engagements de-
patrouilles sur divers points dujront.
A l'Ouest du Vardar. les trouprs
serbes poursuivant leur marche e«
avant ont enlevé a la baïonnette de^
retranchements bulgares entre Kowil
et Vetrenik, et progressé sensible-
ment vers Kvjmakcalan.
Au Nord-Ouest du lac d'Ostroro,
»près un combat acharné qui a valu
da grosses partes aux ennemis, les
Serbes ont conquis une hautéur a
1 Oaast de la cote 1500. Leurs élé-
ments d'avant-garde ont abordè lea
premières psntes de Malka-Nidze.
Les combats se poursuivant a notra
avantage dans la région au Sud du lao
d'Ostrovo.
Un avion ennemi a été abattu par
un des nötres prés de Pardovich.

COMMUNIQUÉSBRITANNIQUES

Salonique,14srpttrabro.
Grande aciivité de l' artillerie snr
le front de la Strouma-Doiran.
Nos patrouilles furent tres actives
sur la rive gauche dc la Strouma.

gligé pour ert avoir raison. Nous devons
redoubier d'efforts: nous appliquer plus
que jamais k mettre en oeuvre toutes les
ressources du pays, a fournir lous les
moyen: de vaincre a nos armées, dont nous
eonfottdons les chefs et los soldats dans
une même admiration, dans une même
gratitude pour Fhéroïsme et l'abnégation
qu'ils n'ont cessé de mettre au service de la
patrie.
C'est 14FöC'irre eemmune du gouverne¬
ment et du Parlement ; elle sollicite toutes
les énergies. Par les résultats qu'elle a
déjït donnés dans ie passé, la collaboration
des élus du pays et des homines qui, sous
votre contróie, ont la charge du pouvoir
dans ces heures graves, a montré ce dont
elle est capable. Rendons-lè plus iMtime
encore ; qu'elle soit iucessante pour le bien
de la France. Ainsi nous répondrons au
voeu ardent et profond de eet admirable
pays qui, depuis le début de la guerre, k
tous les instants, même les plus tragiques,
ies plus angoissants, n'a pas cessé, par ia
noblesse et la fermeté de sou attitude, de se
montrer dignc de ses héros, des grarids
vainqueurs de la Marne, del'Yser, de Ver¬
dun et de la Picardie. La téche qui nous
reste a accomplir est rude. Si lourde
qu'elle soit, nous saurons Ia mener è bien
par l'association de nos efforts ct avec le
concours de toutes les bonnes volonté»
dont la France est si riche. L'union de
toutes les forces vives du pays est ia condi¬
tion essentielle du succès ; c'est elle qui
nous rnènera au but : la paix nar la vic¬
toire, une paix solide et durable, garantie
eoatre tuut retour <ie violence par des
i Miiftibis uGvraaiittjhiies appre^riéos.

81 heures 4S.
La situation demeure, en général,
sans changement sur le front britan-
nique. Le bombardement continue de
part et d' autre an sud de l'Ancre.
Entre Arras et Ypres, notre artil¬
lerie et nos mortiers de tranchées ont
montré une assez grande aetivité.
Dans la matinee , les Allemands ont
fait jouer un camonjlet pres du Mout
Sorrel et ont Jait exploser le soir un
Journeau de mine prés de Neuville-
Saint- Vaast.
Ce matin, au cours de nombreux
combats aériens deux appareils enne¬
mis sont tombés en Jlammcs ; un troi-
sième a été contraint a atlerrir ; un
des nótres n'est pas rentrê.

Eu ttlcsopoteiule
Snr le front de l'Eophrate, nons avons dis¬
perse au Nord-Est do Nasiriych des irrégu¬
liers tures en leur tuant 200 hommes.

COMMUNIQUÉBELGE
li seplembre

Jonrnée ealme sur le front beige.

COMMUNIQUERÏÏSSE
Retrograde, 14 seplembre.

(Communiquéda l'après-msdi)
Front Un CaueRse

Daus la région Ouest de Kighi, des Kordes
hostifes msnifestèrent nne vive aetivité.
Dans Ja région de Iïarae, dans la valiée de
ia rtvière Palpantchiy, nos éléraents enlevó-
rent a i'adversaire, après une fusillade, nn
troupeau de chameaux et de bétail.

Salonique, lts seplcmbro, Ch io.
Nous nous sommes emparés, après
une résistance opinidtrc, du 'saillant
Nord du village de Matchukovo, que
no is avons conserve malgré une con-
tre-attaqae ,

COMMUNIQUÉ ITALIË II

Rome, 14seplembre.
Snr ie front d'Orient, k l'Osiest du Ja®
de Butkovo, nous avons rpjete, l--s II et 12
courant, au deli do la voie ferrée Doirur-
Demir-Hissar, de petits détachemenfs bul¬
gares.

Front halkanlque
Dans Ia région de Silistrie, sur la
droiie du Danube, un combat se iivre.

rive

COMMUNIQUÉROUXAIN
Rueerest, 14 septembre.

Les Roantaïns, s'avancant dans la région
de la moyr.ane Git, ont uccopé Baraoit, Bo¬
gota et O'iaustna.
C »-nb 'a vioisuK s~.r tïat 1®front de ia
Sebretuja.

Uns démarche dea Alliés
prés du gouveruemeat suédois

Paris, 14 seplembre.
Les ministres des puissances aliiées h
Stockholm, réservant les droits que les puis¬
sances tiennent des traités en vigueur, jngè-
rent nécessaire de presenter amicalement au
gouvernement suedois des considerations
sur lis mesores prises pour réglcmenter ia
navigation dans Jes eaux territoriales da
Suède.

LE 1ST C3S3X3JTT_,
Geflóve,14 septembre.

L'agenca Wolff annonce : « Lo professeup
anstro- hongrois docteur Barany, qui pendant
sa ciptivitó en Rttssie a obtenu le prix No¬
bel, a été échangé contre des pnsonniers
russes et est arrivé è Stockholm, oü, d'après
Ie réglement concernant ie prix Nobel, il a
dü Lire une conférence. II a traité des «Hip-
ports de l'ouïa et du cervelet ».

Explosion dans une Usine
Londres, 14septembre.

Une explosion s'est pro-JuHe ce matin dans
nne osine de fabrication <l'exp:osil3 j our ia
comp:e du gouvernement.
Les pertes sont peu élevées. Oa compta
cinq tués et quinzo blessés.

Plus de travail de nuit
dans la boulangerie
Genóve, 14 septembre.

Les boulangers allemands vienoent de pro-
Céder 4 nn relerendam sar la question dut
travail de nuit. Le3boulangers employés aox
armee3 ont été autorisós par le ministre da
la gaerre a prendre oart au voie par o»rr»-s-
poadance. Sur 10 309 rot. ai», 10 209 s»
proum z>t peur la s>uop.ca-aoa au tuuu) da
aait min»
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Gloire a Verdun!
Vfons avers sipnalé Ivor. en Dernière
Hsrure, que M Po ncare s'était renda mer-
eredi a Verdun pour Femettre 4 la viiie Its
décorations oui lui ont eté aitribuées p3r
les chefs d'Etat des pays alliés. II a été sc
compagné dan; ce voyage par le ministre do
nnierimr et :e minis re d-1la guerre.
ïa cérémonie, qui a en lien dans les cass-
mafes de la citadrile de Verduu, a étê trés
EimpU' ■t ires émnnvante. Y assistaient : le
general J- ffre, sin-i que les généraox Pé-
t*in, Nivetie et D bois, le préfet de la
Mouse et le sons-préfet de Verdun, ie rnaire
<10la ville, les sénatenrs et dépatés dn dé-
jsarteinent de Ia Mouse. Étaient également
présents :
MM. le générai Giünsky, ponr la Rassie;
ie générai sir A. Paget, pour l'Angleterre ;
Ie générai di Breganze, pour 1'Italie ; le roa-
iO' M nschaert, pour la Beiyique ; le générai
Sieph now ich, pour la Serbie,et le générai
Gvo witch, poar le Monléoégro.
Le président de la République a prctioncS
le discours suivant :

Messieurs,
L'iclée d'honorer les défenseurs de Ver¬
dun cn déccriiant une décoration a la ville
qu'ils ont illustrce est venue sporttanément
a l'esprit de S. M. l'empereur de Russic, au
Hiomcnl oü le même projet était formé par
ïe gouvernement de la République. Leurs
Majestés lc roi d'Angletcrre, le roi d'I talie,
le roi des Beiges, le roi de Serbie, le roi de
Monténégro se sont immëdiatement asso¬
ciés a cette pieusc intention. Si biea que,
sujourd'liui, les représentants d'un grand
nombrc de pays aliiés out pu se donner
rendez vous dans eetle ciladellc inviolée,
pour y offrir, en commun, le tribut de leur
reconnaissance aux braves qui ont sauvé le
monde ct 4 la fiére cité qui aura payé de
tant de meurtrissures la victoire de la
liberté.
Messieurs, voici les murs oil se sont bri-
sées les suprêmes cspérances de l'Allema-
gne impériale.
Lorsque, le 21 févricr, a commencé l'at-
taque dc Verdun, l'ennemi s'était proposé
Mn double object if : prévenir une offensive
générale des AHïés ; frapper, en même
temps, un coup rctentissant et s'emparer
vapidement d'une place dont lc nom histo-
ïique rehausserait, aux yeux du pcuple al-
lemand, l'imporlance militaire. Les débris
ie ces rêves germaniques gisent mainte-
Aant a nos pieds.
Au lieu de subir nolre loi, 1'AlIemagne a
voulu imposcr ia sienne et prendre elie-
inême l'initiative d'une attaque dont elle
clioisirait le lieu et la date. Les admirabies
troupes qui, sous le commandement du gé¬
néral Pétain ct du générai Ni veile, ont sou-
tenu pendant dc si longs mois Ie formida¬
ble choc de I'armée allemande, ont déjoué,
iar leur vaillance et leur esprit de sacri-
ce, les desseins de l'ennemi.
Ce sont eües qui ont permis a tons les
AHiés de travailler avee une activité crois-
santca la fabrication du matériel de guerre,
ce sent elies qui, en marquant d'un trait
lumineux la ljmite de la force geraianique,
ont rëpandu dans tout l'univers la con-
fiance en notre victoire défmilivc ; ce sont
elles enfin qui. en assurant la realisation
du plan dressé par les états-majors, ont
laissé a la Rassie le temps de préparer et
d'engager ses triomphantes offensives du
4 juin et du 2 juillct ; a 1'Italie, le temps
d'organisec pour le 25 juin sa brillante at¬
taque de Gorizia ; aux troupes anglo-fran-
caises, le temps d'entreprendre, a partir du
l®r juillet, sur la Somtne, une série inia-
terrompue d'opérations méthediques ; a
I'armée d'Orient, le temps d'outiller et de
concentrer ses divers éléments, pour prê-
ler a dos nouveaux alliés, les Roumains,
contre les Gcrmano-Bulgares. un concours

LsBatailieielaSomma
L'avance !ran?aise

et la presse Rriiatmique
La prasse angkisa cornmacte les stiecès
remportés par les armêes franchises a Boa-
Chav. '»rms.
L i Times écrit :
« Poor la première fois depois l'élablisse-
meot de la guerre do tranchëe, toutes les
ü fensas aRemandes ont été perc^e» »ur na
front considerable. La prise de BonclniVfeüts
xnontre que de telles psreéos som possibles
Hiaigró la force des lignes de defense alle¬
mande*. Asmróment, les alliés savent que
l'ennemi a wmsruit i Barrière de nouvelies
1 guts <>errt-anch'ements, osais le succès est
une prenve da force doat l'tffet moral sera
grand sur nos ad rersaires.
» La ssm' ine dernière, la France cêlébrait
le second annjyersaire de la Marne. Ses ea-
fnitssnr la Somme raontrent a cette benre
a l'cnaemi qaa la fortune de l'Allemagne
décroit sans cesse.
» E r fair. les aliiés commascent k peine A
ïnetire en oe ivre toutes les ressources dont
' iis disposent. »
i Le D lily Telegraphécrit :
{ « I: v a tin pui plus d'an mois, la presse
alseiu j'nde nmiiiau dans one note officieuse
que la granda offensive des aliiés sur la
Somme était arrê ée et que l'eanemi avail
qompris l'impoasibilité da pereer les défan-
f63 allemanrfss dans l'Orest. Les résultats
cbBnn* dans les daax dernières jouriiaes
suffiraient a détraire eet espoir. »
Le Manchester Guardian éerit, dats ua
article iniitnió « l'Admirabie arm-.e fran¬
chise » ;
« En dépit des offensives de Champagne
«sn piinteroos et a i'antomne de 1915. da
l'att que coetre Arras, des combats en Al¬
sace, ia France put, 1'an dernier, faire cam¬
pagne aux Dardanelles et joner un róle
essantiel dans la defense de Saloniqoe. Oa
ne sait pas ca qu'on doit le plos admirer d8
toutes ses qualités, sa loy<Aité envers i'aliié
serbe en detresse, son acceptation do sacri¬
fice, sa vision ctaire d'e la Htuation strategi-
i que, son impassibilité stdique devant les
pertes qu'elle éftroove, on ie retard que les
circonstances apportent è soa plan, et après
line année aussi rude, la France a pn s elo-
▼erjasqu'A ce magnifiqne exploit qu'eet la
öéfense de Verdun. Pais cc fut l'attaqus sar
la Somme. Son énergie est iréferanlr-JJie.
Chaque jour soporte de nonveatrx snccès.
Certes, nons pouvons fctre fiers d'aroir de
téls alliés. »

LEGENERALPAUA PARIS
Cn annonce qne le générai P m est arrivé
ipere-ed! so p a Pui', revenant da Rasste.
«s'ou it i*iipnerta uneiropresston d« eo'itimeo
et ce ceró'.mj* cans les procuames el ée.a-
lantes r.CiOires»

fraternei. Honneur anx soidats dc Verdun !
lis ont semé et arrosé de leur sang la mois-
son qui léve aujourd'hui.
... Et voyez, Messieurs, le iuste retour
des choses. Ge noin de Verdun, auquel
l'Allemagne, dans rintensite de son rève,
avait donné une signification symlioiique et
qui devait, croyait eiie, évoquer bientót
devant l'imagination des hommes unc dé-
défuite éclatante de notre annéc, le décou-
ragement irrémédiable de notre pays, et
l'acceptation passive de la pais allemande,
ce nom représcnle désormais, chez les neu-
tres comme chez nos aliiés, ce qu'il y a de
plus beau, de plus pnr ct de meilieur dans
l'ême fran^aise. II est devenu comme un
synonyme synthétique de patriotisme, de
bravoure et de générosité.
Ah ! eertes, Ia fierté que nous inspire eet
hommage universel ne va pas sans une
grande tristesse. Ceux d'entre nous qui
sont attachés a cette ville et a eetle région
par des iiens trés chers, ceux qui eomptent,
parmi ces populations meusiennes si cou-
rageuses et si cruellement éprouvées, tant
d'amis et de parents, ceux qui rencontrent
a chnque pas, dans les rues incendiées de
Verdun, de vivants souvenirs de leurs jeu-
nesannéesne peuvent que ressentir une
douleur insurmontabie au lugubre specta¬
cle de cette dévaslation sauvage !
Mais Verdun renaitra de ses cendres ;
les villages détruits et désertés sc relèvc-
ront de leurs ruines ; les -habitants, trop
longtemps exilés.revicndront a leurs foyers
restaurés ; ce pays ravagé retrouvera, a
l'abri d'une paix victorieuse, sa pbysiono-
mie riante des jours lieureux. Et, pendant
des siècles, sur tous les points du globe, le
nom de Verdun conlinuera de retentir
comme une clamour de victoire ct comme
un cri de joie poussé par l'humanité déli-
vrée.
Messieurs, è la ville dc Verdun, qui a
soufïert pour Ia Fi ance ; 4 la ville de Ver¬
dun, qui s'est sacrifice pour la sainte cause
du droit éternel ; a la ville de Verdun, dont
les héroïques défenseurs auront laissé au
monde un exemple impérissablc de gran¬
deur humainc, je remets :
Au nom de S. M. l'empereur ie Rassie.
kt Croix de Saint-Georges ;
Au nom deS. M. le roi dc Graiule-Brtla-
gne et d' Ir lande, te Military Cross ;
Au nom deS. M. le roi d'Italie, la mé¬
daille d or de la valeur militaire ;
Au nom de S. M, le roi des Beiges, la
Croix de Leopold ƒ"' ;
Au nom de S. M. le roi de Serbie et de
S. A . le prince régent, la médaille d'or de la
Bravoure militaire ;
Au nom deS. M. le roi de Montênigro, la
médaille d'or Obilitch ;
Au nom du gouvernement de la Républi¬
que, la Croix de la Légion d'homeur el la
Croix de guerre francaise .
Ainsi qne nons I'avons annoncé 4 ('issue
de la cérémonie, le président da ta Républi¬
que aaoptis qae l'empereur da Japo vavait
decide de déc rnsr na sabre d'honuear 4 la
ville de Verdun.
Le président a ensnito éping'é sneeessive-
ment chaeune dss croix sar un coussia qae
lui a présenté le m iire de Verdan.A mvsure
q i'uae dé loration était posés sur ce coas-
sio, la musique miiitaire jaaait l'byme na¬
tional du pays allié qui avait conféré cette
distinction.
Le président a ensoite remii un esrtaia
nombre de décorations, franchises et étran-
gères, 4 des officiers et '&des soldats qui sa
sont signalés dans la défense de Verdun. II
a notammeot attaché la plaque dc grand-of-
finsr de la Légion d'honnsur sur la poitrine
du générai Nivelle. La croix de chevalier a
étê égaiement décemée au rnaire de Verdun.

tatriscïniiri
EN G-RÊGE

ill.DimitrakopQuIasestpoor
i'aHa ieIsneutraliti
Le corrssoondant de Renter epprend qne
M. Dimitrukopoulos n'a acc^pte de none-
feuitle qu'4 la condition de pouveir former
nu Cabinet politique et non nn ministère
d'affaires.
Ap: ès s'ètre mis d'acccrd avoc le roi, il
exposera ses intentions aux ministres de
l'Euti nte et décidsra, d'anrès leur altimde,
s'it aeoiipte ou non de consumer un minis¬
tère.
M. Dimitrckiponlos est d'avis que l'abau-
don de la neutralité est le seui remèda a la
situitioa internationale aetuelio et ii éifime
que la guerre serait la c'-ntinuation d1 la
guerre greeo-tnrque de 1897, lorsque M.De
lyaois nsqua ia tout paur étabhr i'uni.a na-
lionate divisée comtuu 4 présent.
II y a tout lieu do croirs q e, si M. Diml-
trakopouios tsr»ce ia Cabinet, M J-an Dra-
goumb, ex miaigtre è Patrograde, sera mi¬
nistre des affjires étrangè es.
M. Dimitrakopcnlos a é'é ministre de Ia
ju sue i dans te Cab net que M. Venizêlos a
coustitué au mois d'octoura 1919en arrivanï
ponr ia première lois su pon »«". M. Diml-
trakopoulos se sépara dj Ai.Vsaizélos 4 la
suite des érénemèats du I" juin 1912. II s'a-
gis8ait alors de savoir si la Chambra grecque,
qui venait d'ètre élns, accspterat daas soa
Sïin los dépatés nomrnés en Crète. M. Véni-
zelas, conformvmant aux irjonctiODS des
puissances, avait décidé qa'on n'accepterait
pas tes ciéputés crétois.
II y ent 4 Couverture da It Chambre nne
grande manitestalion pubiiqne, 4 la fiveur
de laquelle quarante dépates créioi3 vonlu-
rect pênétrcr dans le Partemeat, mais la
garnison de la ville aynnt été reaforc-e,
ri-sti mai resso dc la situation et les Crétois
ce furrat pas admis.
M. D mitrakopouios, en sigae de protesta¬
tion öonna sa démissloa et fat remplacé par
M. Ricdiran. Dtfpnis lors, M. Dimitrakopon-
los resta en cppositton constante avec M.
Yénizéi03.

Pourquoi M. Zaïmis
a dêmissionné

Les journaux grecs donnent des explica¬
tions complement opposéts de Ia dèniij-
sio'j do M. Zaïaiis, suivsut qa i^s appartien-
nent 4 la cnanee vênizêiiste ou 4 ia nuance
germanophile.
Les joarnsux vfnizëlistes iéclarent queM.
Zaïrais a éémis»ioneé paree qn'il était en
eosflii avcc iex iwmist re» de la guerre et d«
[ 1'intMeur etqn'ii ne pourait compUr snr
i'appal du roi poar leur imposer ses volon-

tés. I's ajoutent qusM. Ziïmis aurait vontn
donner a la politique de la Grèca une onen-
tation favorable 4 1Entente bien entecdue,
et que le roi Idi en a refusé les moyens.
Les jonrnaux germanoohile?, de leur cöté,
aflectent de rejeter sur l'Euiente Ia respon-
sabi ité de la ense ministérielie.
L'Embros en profile pour Lire un long ré-
qui-itoire coctro les Alliés, et il a mê tie
«oin de prendre contre eox la défensa de M,
Z ïmis, qui, dit-il, a doané 4 l'Entente les
meilleures prenves de sa sincérité et a fait
tout la nécessaire 4 l'occasion de l'atteutet
contre ia légation de Fracca.
L'Acropolis reproche aussi 4 i'E itenta d'3-
voir canvé la crise minis'.óriclle. E'le ajoute
qae M Dimnrakoponlos, s'il est app^ié au
ponvoir, doit avant de prendre ons décisioa
pour la formation dn cabinet, se mettrs d'a-
bord en rnpportavec M Gnillemin et ensuite
avec le roi. 'A moins, ajo ite i'Acropolis, que
M.I) mitrakopouios soit décidé 4 rester iadé-
pe- dant aussi bien de l'Entente que des puis¬
sances centrales, et qu'en gardant le sonci
de la neotralité, il respecte les volontés du
pays, da roi et da gouvernement.
Les autr^s jaoraaux anti-vénizelisfaa,
comme la Nca Hmera. tieanent nn langag®
analogue. Il y en a même qni suggèrent que
M. Zaïmis poarrait rester au pouvoir.

Oa c-stime génëralement que la démis ion
da M.Z .ï.nis, l'ancicn president da conseil,
a été motivéo par sa conviction dss di'fi :cl-
tés que rencoctreraient les tentativ«s taites
ponr essaycr d'éliminer radicaiement fes élé¬
ments pérturbHeurs qui comprametteut
1ordre pubüc grec et les relations de la
G è:c avec les p lissances aüiéis.

La constitution d'un nouveau
ministère

M. Dimitrakopoulos, déonté d'Arcadia, qui
a accepté de former un Cabinet, semble de¬
voir réussir 4 établir une combinaison mi¬
nistérielie.

Ceux qui prévoyaient /'attentat
M.Yaaaaros, diree -ur du joarnü germa-
nophile Esperini, aai;i qua les soas-liente-
nants Vryouis et Skopotia, oat été interro-
gés par ie juge d'm traetioa chargé das
poursuites contre les auteurs dc lVttentat
comm is dans les jardias de la légitioa de
France.
Ces personnages ont dêe'aré qn'ils avaient
su que i'attentat aurait liaa et qa'ils ea
avaient avisé le commandant de la place
d'AÜièna*.
Oanedit pas pourquoi Ie command int
de la place d'Athèaes n'a pas profité d'un
avis aussi compétent poar faire garder ia
légation .
Le faraeox « témoin » Canellopoulos,
ay nt avoné qoo les membres d>s L'gues da
reserviates lui avaient donné 100 drachmes
pour accuser les venizBlhte3 d'avoir orga-
nisé I'attentat, a été mis ea état d'arrusta-
t oa pai' le juge d'instruction, comme s'étaat
con tr edit dans ses déeiaratioas.
Oa l'a mis aa secret.

M. Zaïmis aurait été prêvenu
de I'attentat contre la léga¬
tion de Francs.
Oa télégraphie d'Athènes :
« Nous avons acquis maintenant la con¬
viction, et les jonrnaux germanophibs ne
lecèient en rien, qne I'attentat dingó con¬
tre la légation de France étaii connu du mi¬
nistre d'Allemagne biea avsnt son exécn-
tion. Celui-cl en anrait nrême prévenn M.
Z ïmis pat- lettre, en prêcis3nt exactement
l'hearo oü il devait avoir lien.
» II semble done que la police d'Athènes
aurait pu prendre les precautions nécessai¬
res. Et en ue les prenant pas, ei te s'est soli-
dariséa en queiqvie sorte avec les agresseurs
C'est cela qui n'est pas admissibie. »
Si c?tte neavelle est exacte, elle engage-
rait forti ment la rcspoasabilité p ricnneile
de M. Ziïmis : ou cette information lui est
parvenue, ce que nons ne croyoos pss, et il
se serait rendu complice de I'attentat; ou
elle ne lui est pas parvenue, arrê ée dans
ses bureaux, et il aurait été trahi par ceux
qu'il emploie : c'est 4 lui, dans ce cas, 4
tronver le coupabie et 4 le punir sévère-
ment.
Q ant 4 Ia légation d'Allemagae, elle s'est
montrée habile en dénoncant un atDntat
qu'eüe avait peut-êtra suggeré. et en s'ar-
rangeant de facon 4 ce que M. Z.ïiais ne re-
QOivepas sa note.

y sOllll1
LA GRECE

CosmfnllesGrecs©DtévaenéCavalla
M rcredi sont arrivés ds Civ.illa 4 Aihènes
'es lieutenants Polouiakis et Djaroulis de la
G*division, que Cimmande Chnsiodoulos.
i s étaient accompagaés de 87 soldats et de
30 volontaires. Ges officiers soas ia foi du
serment, ont fait au Comité national ia dé-
poiiüon suivante :
a Dsns la nuit da 27 au 28 aoüt (vieux
style), 30 rffi i'rs ft 300 soldats, sous les
ordies du commandant Coudili3 ont piis la
decision de quitter Cavaüa et de so reudre
4 ïiiasos : lis abèrent occuper nne pouucn
piés du village d'E;phaia, au bord de la
roer, afin de s'embrrquer sur des voiiiers et
pour gagaer le vapeur grec Chto. Dan3 Ia
nuit, Condilis put gagnei' la vap -ar Cho
avec II officiers, 180 smdats et arrira vers
7 hemes du matin a Thaso». Q iel ques hau-
res après son arrivée, Condi is rt?rt na
bibet da Chfistodoulos, lui demandant d'en-
vcyer d'urgeece das barques pour ies pren-
d(ë, see hommes et lui, ies Balgares mena-
gant dkavahir Cavalla en three.
» Condilis, accompagné du commandant
grfC S aviitnopodlos, se présent* au com¬
mandant francais de la place do Thasos et
deraanda aide et saconrs immédia-einenf,
ies bailments 'disponibles firant roule ponr
Cavalla et cmbarquèrent Chiistodouios, 200
officiers, 1,200 hommes, ur,e psrtie du maté-
siel, les raitraiiieus s et Ie3 munitions qui
furent transportés 4 Thasos.
» La nouvelie, connue iramédiateraeut en
ville, y provoiua una ópinvantabie pani-
qae. La population civile se stuva vers le
po: t, emporlant ca qu'eile avai'. de plus pré-
c.eox. Nombre de soldats suivirent la popu¬
lation et ces birqass bondés de fugitifs par-
tirent ver3 Tharos. Davant cette fuité, ta
population tnrqua et 1>ilgarophile se répan-
di cans la ville, pillaut, votant, assassinant
les luyards isolés on les retardataires, on-
vrant'le3 portos des prisons et libérant ainc-s
les comitadjis et les condsmnéi de droit
common, qui augmsntèrent eaeore ies
aff-c-nx désordre3. Les magisms de vivres
fnrent pillés, les marchanoises jetées 4 la
rus. Ce furtnt vingt quaire hettres hor¬
ribles.
» Le même jour, nn détschement btilgare
oecupait Csv-aiia et d'autres déiachrments
oecu paient de fortes positions de Ksraour-
nsan et d« Kutchckorman. »
Telle fut la dépesition de ces officiers.
Une autre dépêche dit :
Les Bulgares sont arrivés 4 ene petite dis¬
tance ce Cavclia ; iis ont insUiié un ooste
dans )a viile.

Les autorilös grecques ont quitté la
vilie.
Dix-sept cents rétegiê3 de Cavaila sont
arrivés 4 / thène3 ; iis déciarent que ia si¬
tuation est iuteaable ; les crimes et les vols
sont 4 l'ordre da jour.
Selon eertains bruits, Cavalla serait cn
Hammes.

LesBulgarestl lesGrecsdeHacédoiae
Des informations de source privte reo-ics
4 Athènes des regions grecques oecupé#s
par les les Bulgares signalent qu'un revire-
ment complet s'est produit depuis quei-
ques jours dans l'attituda des autorités mi-
litaires bulgares vis-4-vis des populations
grecques.
Crs dernièt^3 avaient été i'obj' t dans les
premiers temps da ('occupation balgare da
eertains égards ; mais brusqoement eües
out été en b itte 4 la maiveillance et aux
mauvais traitements des envaliisseurs. C'est
ainsi qu'on a interdit aux Grecs do voyager
d'une vibe 4 l'autre sans une autorGation
spfch'e öont la délivr.ince est subordonnée
au poycment de sommes variant de 30 4
100 francs.

LA SERBIE

lïaniltsfalionIraaco-scrbe
MarUi ?olr,ua groupe da 26 dóputés serhes
a effert, a Corfoa, un banquet 4 M. Garat,
député frar.piis, qai sa troave depais quel-
ques jours 4 Gcrfou.
Dss toasts cordianx ont é'.é portés 4 la vic¬
toire prochiine et 4 ia prospöritó de la
Franca et do la Serbie.
Les dépuiés serbes ont porté des toasts de
reconnaissance puur le pays do leur convive,
disant qu'ils avaient trouvé una hospitaiité
itlimitée dans ia géaéreuse France.

LA ROUMANiE

ExéCBlieasa Bacaresl
On tóiégraphia de B icarest que cinq sn-
jets onnemis ont été exéentés ia semaine
dernière dans ia capitaie pour espionnage.

ZBTimL MESJF &
La Piraterie allemando

Le L'oyd aanoace qu8 le vapsur norvé-
gieu Konj-Ri-ng a été coulé. L'équipage est
sauvé.

LA0ÏÏEEEEAÉRIEBNB
Hydravions ennemis sur Venise
D.ms la nuit du 13 soptembre, das hy ira-
vions ont bombirdé Venise, endomm ,grant
légèremHUt l'eglise Sangiovani Pasle, i'asiie
des vitilkrds et des baümsnts privés.
Aucune victims.
Des bom bes ont été lancée3 snr Chiogbia
et ont provoqué des petits incendies qui ont
été aussitói maiirisés.

EIW ANGLETËRRË

Les Revendicafions des Chemlnofs
Les directeurs des compagnies de chemins
de tc-r ont tenu une importante conference
au sujet do !a demande d'augracntation des
salaires des chenjinots.
Les cheminots, reconnaiss.mt Pimpossibi-
litó d'arrêtcr ecmeiiement le trafic, et ia tc-
gitimiis de l'sugmentation des salaires étant
géneralement admise, ua règicmeut 4 l'a-
miable parait probable.

EN ALLEMAGNE
Le Cinquième Emprun! da Gusrre

si iemand
Dsns un article ictitulé « Légendes el er-
re ars », la Gazette 4e Cologne du 13 dérouce
certaines opposnions qiu, < on i a vu aans
la première semaine de eoaseriptioo, se
dresaent cemïre la propaganda en faveur de
l'eraprunt. Ea depit d-s paroles Hinden¬
burg, qui a déc'aré que la situation éiait
bonne, en dépit des victoires rempr rté-'S sur
les Roumains, on feit couiir Is bruit de
nouvelles complications iuiernation ;les et
de l'eniréa en {igne ds nouveaux adiferiai-
res,
» II ya plus. On a dëj4 signalé i'atiitnde de
bourgeois eossua qui, iors du quatrième sm-
prunr, se sont abs.enus da souscrire, sous
ls prétexte que ia politique du gouverne¬
ment dans ia question de ia guerre sons-
marine leur dépiaisait. Ceite obstruction po¬
sitive contre lo gouvernement impérial se
remarquera plus encore c.tte fois-ci aa ju-
gement de queiques-uns ».
Enfin, on répète ton jonrs que !e snceès de
l'eroprant proioogsraii la guerre. Li Gazette
de Cologne essaye de réfuter cette infurma-
tioa ct rcpète d?s argamcals d?ja souvent
employés.
Les A!sacien3 frappés de <idéchéanee »

de leur naiionalité
La huitiöma iista parao dans la Amtliche
Straaburgcr Korrespondanz compta 9i a ims
d'Alsscit ns qui n'on; pas répood i 4 l'urdre
do rentrer au pays et sont eo conscqueueo
déctius de leur nationality. La liste comprend
dus medecins, das avocats, des iodustr.eis,
oes commsrpants, dos ingénieurs, ii y figure
aussi des iVmines et des families eutierrs,
Le nom qui termine la liUe est colui de
l'akbo Wett rlé. Cette nonvehe liste porte ie
tout des Alsactens frappé» 4 2,700.

Trop psrler nuit
Ua représentant de commerco vient d'êlre
coadamaé par ie conseil de guerre de Stras¬
bourg poar avoir racunté en chamin de i-:.r
que i'Ailgmagoe n'avait ccsslruit d- s sous-
inaries moastfcs du type Bmtsehland que
pour permeure a Guiiiaume II et au kron-
prinejorsque l'heure faiate aura sonaé, de
s'évader en Aniêrique.

LBRAVlTÜLLEMEWrDELASÜISSE
On cor firma qne l'ltalie a l'in'ention d'in-
terdire a partir da i« cciobre l'exportation
des pores, du jambon et dss oeafs. 'Des n2-
goc -tions sont engagées 4 ce sujet entre
Rome et Berae.

LesIdééslibsralesenSuisse
Dans nne remarquable brochure pnbüée
par les tsms du Comité de t'« Mee 1be¬
rate », Ie dépnté generois Pant Pictet de-
montre, en pariant de !a liberié en Aite-
ina gae et ea Suisse, l'incompstibilité ai>so-
iue entre^la rcentali'é ds i'Ailemagae nou¬
velle et cèlie de ia Suisse. M. Pictet, après
avoir stigmatisé le dressage des esprits, rast
en g'Fde ses compatriotes contre ia < rea-
pslitik ». II opnose 4 la discipline officielle
de l'Allemagne' la Declaration des D.oiis de
l'horame.
Appclé a dévelopocr ses Mérs dans vne
réunion politique, L'. Piciet obtint le pins
vif JBcefc (t let ebalanreaseni'iit sppayé
i ar ses coilègaes, les deputés CbapuiEcit et
Droin.

LaCöfifancadaM.BonarLaw
dansl'uoiiéd'aoüondesAllies

M Ronar Law, ministre des colonies ct
chef nu pirti conservatenr, a recdn hom¬
mage aux excellents résultats dor.nós par la
mise fn pratique de fa formule si heureuse-
mentdefinie par U. Briand, «l'unité d'action
sar l'unité dn front ».
A l'issue d'un banquet ofLrt 4 sir Edward
Morris, premier miaistre de Terre-Neeve, il
a ea effet déclaré :
# La gurrre sa ponrsnit d'une fe^on trés
saiishisante. Elle avait mal commencé pour
tous ies alliés <t ce n'était pas étounant. Noa
ennemis, qui l'ont céch inéo 4 leur heure,
s'v étaient préparés. Nous n'étions pas
prêts et il nous a fella longtemps 4 tous
pour utiiiser et mettre au point tomes nos
ressources. Aujourd'hui, c'est nn feit ac-
comp i ; ce n'est pas p ir accident que la si¬
tuation s":st si lieureusement mndifiéa du-
rant les trois ou quatre derniers mois. Vous
voas rappelex comb ea nous étlons lous
anxieux au début du printcnips, C«tt«
aexiété a disparu pour cette raiton sortont
que tous les alliés travaillent enstmbfe cm-
me s'ilsne farmaient qo'un bloc. I s lut-
tent sur cliaquo frout comme s'il n'y
avait qn'on froat uniqn® et mettent
l'ennemi dans l'impossibihté d'uti i-er ce
qui constitnait sou principil araaiage :
sa facullé da transferer «ss troupe3 d'aa
point 4 nn autre. Ce n'e3t pas tont. Nons
eiioas 4 court ds munitions. Koos e® ie
sommes plus niiintenant.il n'y a. poer s'en
convaincre, qu'a lire les iamenta ious dss
journaux allemands qui te plaigacnt que
uou3 extermlnocs leurs soldats avec notre
artillerie.
j>Je ne prétends pas voir la fin procliaine
de la guerrc, tous pouvons avmr encore 4
Inlter longtemps, mais ce dont je suis sür,
c'est de l'iasue finale, et ja suis persuad*
que si nons pouvioos lire dans la pensee d«
I'état major aileoiand, nous verriuns qu'il
n'en doute pas plus que nons. »

Les Colonies portugaises
Los garanties constitntionnelles sont réla-
blies dans l'ile Terceira (Aqores). L'état d®
siège a été levé.

Ia Révoltedes Indes hollandaises
Lu TeVgraaJ apprend de Batavia (lades
orientals hollandaises), qu'après l'occn pa¬
tion de M' era-Tambeai par les troupes, una
forte p itrouille, participant a la poursuite
de l'enn mi eu fuite, a surpris une ban >ede
rebelles. Elle en tna 18 et fit 2i prisonniera.

L'Hlsloiraa lamanlèredel'AgenosWsiff
Une dépêche Wolff, datéa de Chris'nnia,
annonce ie plus sérieusement du mondeque
« le president dn Conseil de3 mioistres
Briand, le ministre de la gnerre Roques et
pbuieurs officiers sont partis pour Stock-
ho m et Petrograde, pour assister 4 un Coa-
seii de guerre ».
An moment oü l'agecci \Vo;ff lanjait son
informatioa sensationneiie, M. Briand iisait
a la tribune du Palais Bourbon la declaration
que nens donnoas ci-dtssua.
—

EspionsallgiBandsanêiésenHollands
La police hoiiandaise a arrêté récemmest
deux hommes qn'on soup?anne avoir louroi
aux Allemands der rensêignemcnts qui leur
on> permis de conler un c-jitain nombre de
vapours roarchands anglais, bollandais et
norvégiens fazant loute de Rotierdam vers
l'Aogleterre. L'un est un Allemand nnmmé
Hmsen et l'autre est Ie Hofiandais Dokz-
wagrr, ex-sgent consulaire anglais 4 Maas-
hns. Un telégraname de Dirkzwager 4 Hansen
indiquant a ce dernier ia nature de ia car-
geison du vapeur Batavia et i'heure de son
dép srt tombi entre ies mains de la pohce
et amena l'arrestation des deux individus
euspscts.

GMneLeetli
Mort au Champ d'Honneur
Le soldat Charles-Eugèue Cliambrelan, du
5l« colonial, demeurant an Havre, 6, rue
D .guesclin, est tombé morieliement sur le
champ de batailie, le 20 juillet 1916.

SSédtaitla
La médaille miiitaire a été conférée a M.
Charles Dachcr, matricule 2037, soldat au
329«régiment d'infenterie. Cette distinction
e»l ainsi coucue :
Bon soldst eonrsgeux et plein d'ectrals, « été
blessé tiès grièvement le7octobre 1915,en se
portatt a fassaut des lignes enaemies.
M. Dachcr habite 21, route de Bo!bec, 4
Montivil iers, et est dej4 titulaire de la mé¬
daille commemorative du Maroc.
Sont inserits an tableau spécial de la mé¬
daille militaire :
L«? ge, soldat au 236« ; L»senre, soldstan
236«; Rrnroy. soldat au 236« ; Lecnyer, sol¬
dat au 329«; Ilerson, eapor .l au 236° ; Pou-
bel, soldat au 39e ; Archimbanlt, sergent,
Thkry, caporalau 236° ; Loisoi, soldat au
123"j 'lloussin, soidat aa 236« ; Mouze, sol-
dit au 39e ; L-ivice, soldat au 7ie ; Loobat,
adjudant au I29« ; Pilorge, Eudeleine, sol-
da:« au 24« • Leehevaiier, Baudrcn, soldats
au 36e ; Ch val, soldat au 236e.

Citations a l'Ordre du dour
De la Division :

M.Marcel Debain, caporal-fourrier au 329«
de ligne, a été cité en ces termes 4 l'ordre
de la . .* division :
Excellentgrasó, déjé stteintde trois blessures
leïöaoöi 10:4,a été do nouveau blessé griève-
ment lei juillet (91S en reraplissint avec cou¬
rage ses fonctions d'sgcnt de liaison,
M Debain, qui est actuellemaat en traite-
meiit 4 l'Hópicai 23 4 Paris, est employé dans
li M ison J.-M. Currie et C«, et est domicilie
rue Hélène.

Dc la brigade :
Le sergent Victor Capelie, du 224" régi¬
ment d'inf mterie, demeure38, rue de S3in'e-
Adn-sse, a é'.é cité a l'ordie de la brigade
dans les termrs smvanis :
Au frant depuis le début des hoitililés, a asslsté
a toutes les affaires auxquelles le régiment a prls
part.
A toujour? fait preave d'cntrain et de bravoure ;
a été blessé en ettratasat sa section 4 l'attaque.

KonveüH Hilitairei
M. Mattéi, sous-lientensnt au 129' d'infan-
terie, est promn sous-lientenant d'active 4
titrn tamporaire et mainteoH.
Mutations (réserve). — M Morin, sons-Ilen-
tenant de réserve an 129«,psrse au 28«;
MM.CUnsz#, Ernanx, E free, socs-fic i'i>
Banfs d® réserve an 129®,passent au 24®;
M Maire, soas-ti«ui«nant dé réserve au 36»,
pa;Sê au 317*.

Kextifac <?»•Dtcoralians
Le contre-aniiral Varney, gouverneur da
Havre, procédcra le mardi 19 septembre pro-
chain a une remise de decorations (eroix de
la l égion d'honneur, médailles miütaires ei
croix de gnerre).
La cérémonie aura lieu place Carnot 4
14 h 30.
L°s récipiersd^irrs devront êire réuni® 4
14 heures péristyle de la Bourse.

Poitr les 0< pli«litts de I« Guerre
{Colonied'Etntat)

La prochaine permanence de l'Association
Nationa'e des O r h lies de ia Guerre ,n a
lieu le samedi 16 septembre, bonlemri de
Sir.ifbourg è l'Hólol Molerne, de9 heure- du
matin a 4 heures du soir.
Les dons seront reces avecreconnaissanci.

Donsen natwe
MmesR. Thierry, Mieg et Georges noed^-rr,
I.e H»vre tchaussuros et febliêrs).MlleueG>Dinck,
1,0Havre(Irvres . MileWolf, i.e ll-.vro (^4 <uxi.
MIK;Pbiiipp. l.p Ifevre iVèiemcms) M.nj Uspon:,
Le Havre (vêtemenis).

Donsen e pcee
Employés de Ia police et sapcurs-pompiers du
Havre Ff. SCO—
M.Sagourin,Le Ifevre (roüsation) G —
MileDries, LeHavre (montaat d'une liste
desoirserip tow. 87 —
MM.ies Pilotesdu Havre (41*versement) S50—
Trénierrps ft i aminoirs du Ifevre 1.000—
SiCiélé Westinghouse i.&OO—
ren H-vie 3Ct— .
MmeLaforét (par ses dóvouees collnbo-
ralricos de la Caserns des Pompiers!.. 71 50
MmeAnTé IMly, Salote-Adresse 25 _
Employés da trafic trsnsatlantique 6t 75

Total Fr. 3.77' 25

Paur Ia familie Saiaf-IIarthi
50, rue des Briquriertes, Gi«ville Sainte-

Aonorine
lre Liste

M. A. Thomas, maire de Graville-
S3inte-Honoriue Fr. 10 —
Quelques membres de ia Municipa-
lité de Gravilie 2ö 03
Mme Ed. S.... 10 —
A. D 20 —
J G. D S —
G. C. S 5 —
J. P S —
M L. Pottier 5 —
MM.H Camus ft E. Drieux, entre¬
preneurs de travaux pubiics.,.. 10 —
Gromoy 5 —
R«nó 3 —
MmeEd. C 2 —
Un voyageur de Paris.... K —
PR 2 —
Jacquelioe et Odile 10 —
Anonyme ...... . S —
Ua M«ssin 10 —
Un Drnide 2 -
E M. B 5 —
IIK Kt)—
Mil P. et B 10 —
M. Louis et son amie Zozo 10 —

vb: Total Fr. 21105
-•v. - 'V-sfSei- -■";•-;>>>n,
• 7«v;-/ •.

fir®»
Aux termrs de sos testament et co-Jlcile
en date des Ier juin 1899et 13 juin 1902.Mina
veuve Bucaiile, demeur mt au Havre, oü elio
est décedée Ie 2a juin 1916, a légné au Bu¬
reau d9 bienfa sance du Havre une somuie
de 500 francs, ei aax pauvres de la commu¬
ne d'Octevilie, 400 francs.
Ces legs parbcuiiers serontdélivrés quittes
et nets de tous frais et droits de mutat on.

fin Fvrmeturc «les Cafés
L'amiral gonvern-nr rappelle quo le» ca-
lés, débits doivent f-rmer 4 21 heures, a
partir du samedi 16 septembre 1&I6.

Ii« Vcnte «Ie l'Atfool
On nous communique l'arrêlé suivasl. pris en
dst«;du 13seplfm ro par M.le contie amiral gou¬
verneur du Havre :
Article 1". — A partir du 15 sept, mbre
1916, la veate 4 em porter de tout a'cooi ou
bo ssou spirituense, produits de la diêtiüa-
t on, sera iuterdiie dans toot établissement
commercial par quantité inférieure a un
litre.
Article S. — A partir da li même dale, la
consomma'ion sur place des mêmes alcools
on boissons spirituenses sjra interditc dan?
tous les établissement? commercianx autre»
que les restaurants ct ceux erclusiveineut
siï -ctés ao commerce des liquides tela que
cafés on debits.
Les vies et vins diis apéritifs nc sont pas
comprls dans l'interdictioa.
Ariicle 3. —MM.les maires sont chargés
de i'exéemion du présent arrêté qni s'appii-
que a toutes les communis englobéffs <i ns
la place da Havre, c'est-4-d ro Le Havre,
Sainte-Adresse, Smvic, B'éville. Grdvili»;.
Siinte Honorin?, Ratfleur, Ronellos, Fon¬
taine ia-MUiet, Ocieviile. Font«nay, Moati-
villiers, Epouviile, Siint-Miriin-du-M .noir,
Saint-Laurent da-B èvedent.Gr'nneviüe, Ro-
gerviile, Gonfreviiie-1 Orehcr, O 'da'le, S;iu?-
Aubin, Sjint-Vincent-Cramesail, Ssint-Vigo»
d'Imonville, Saudouville.

L'Acets des Militnlrrs
dsns les C' -féM

Les modificaiions snivantes 4 l'arrêté ou
ganéra! commandunt la 3e région eu ö c uu
15 décembre 1915 concerr.ant i'accès de mi-
l:t >ires dans les debits, seront senles en vi-
guenr 4 compter du 15 septembre 1916.
A. Accès des ptrmisswnnaires étrange;$

a claque garnison
Les permisslosnsires éirangers a Ia gsrDison
du !ic-uoü ils se trouvi nt «uront accès dans ies
etablissement» situés sur le terriloire de ls 3* ré-
g oa et oü se débdent des boissons, depuis l'benre
d'ouveriure jusqu'» 1heure de fermeturo, le les
que ces heures sent rfglées psr les autorités lo¬
cales.
CesmiliLires toulefoisne ponrront consommer
que les boissons prévurs 4 l'ariicie i", paragra-
phes I, 2 et 3 de l'arrêté du 15 décembro 1H16
concernant les militaires.
lis devront ea outre être en mesure de présen¬
ter leur litre de permission a loute requisitiondes
débitants ou des autorités locales ayant qualité
pour assurer la police ou Ia discipline miiitaire.
B. Accèsdes autres militoires

Pendant la saison d'hiver, b compter du t5 sep-

toute l'étendue de la 3*région, les mibtaires do
tous grades sont aatorisós a acheier ou consom-
mer dans les établlssements ou se dêbllent des
boissons, même en dehors d'un repas. de la bière,
du cidre et du poirö, depuis 6 heures du maihi/
savoir : ,
i* Ea semaine, jusqu'4 9 heures et depuis II
heures josqu'4 fe heures ;
ï* i^s dimanches et jours férlés jusqu a 21
heures.
Daas ii Zoneies arm 'es ISeine-lnférieurc)Varrili
concemarittapopulstionCivilen'est pas modi/té
Les dispositions qui précédent sont msinlenues
è litre d'essai et seront rapporlées au cas oü des
abus se produironl. Elles sont inspirées par ia
plus largo tolérsnce dans le régime des bois'ons.
Eües auront pour coatre-pariie une sêvéritê ex-
Ctptionnello übrs ta repression des iafracuotis
qui eeraient commiseset en particulier des déii-
vrsnees d'aleool qui seraient faltes en contraven¬
tion «ux arrêtês en rigueur.
II est rsppelê, d'autre oarl, que, sanf les exe»p-
Hons d'extrèine urgence, aucune modification.j'or-
dre general on ptrticuiier aux dispositions ci-
dessus rt aex arrêté» aria par le géaéral ««sim n-
dast U régioa ae peut êlr®spportés que p*r if
générai iui-ffiêae. Sgqé :
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Aft»- d« WBragf dun loldat
hatruli

Le Prtgris i * la Sommere'atait C83jonrs-ei
l'aete «incourage accorap'i par un soidat lia-
■vpais,GisKin Delaporle, age de 28 ans, auto-
mt»hiliste a?; 8&«régiment d'artiherie, qui se
jets a "eau po r saurer un cavalier anglais,
refuel venail d'èire précipité dans ia rivièr®
par sen chevai :
o Bien que eortant de table, dit notre con¬
té; e, Giston Deiaporle piqoa dans la ri¬
viere d'; ü it eut la satisfaction de retirer
sain et taof l'infortuné cavalier.
» Ajoutcns qoc i'automobiliste Dslapor'e
a cté recaeil'i cncz M. Hennaed, aobergiste,
rue Bain, oil avec un rechauflant cordial on
ïtti «'onna obiigiamment des vêtements ae
rrcban^e. »
Fete ons comma i! convient notre conci-
toyen de sa bravoure.

Abiss de ros:3i!»f«
M. T)ilac, tenancier de i'Hötel de Nor
Biandie, roe da Paris, avail pris a son ser
vicedepuis pau, en qualité de comptabie-
roniröleur, un nommé Alfred Rifali, agéde
56ans.
Yds nee beurs de i'après-raidi, mercredi,
Rat li quitUii fursivement l'hó.el emporlant
en Dorteteuille contenant nne somme de
4 >75francs qu'ii avail déroiDe dans lacaissa
és son patron.
Le voleer qui avast, depois cinq ou six
jours, loué nne chambre an n®19rue Louis-
Philippe soes Ie iwm de Paul Leiard, piéten-
dant arriv*r de Troovifle, n'a pas repara
dsnicetie chambre ou ll a abandonné sts
Big «ges.
Uae enquête est onverts par II. Givais,
cornmissairede police de la denxieroe sec¬
tion. Les recherches entreprises pour décou-
vrir le voietir sont jusqu'aiors dcuienrées in-
Iructu9ases.

UlSC Kixe

Uu r.ommé Lemetsr,öeroenrant 38, roe du
Grand-Croissant, était rencontre par d»s
agents, mercredi soir, vers minuit, dsvant
l'F.ö'e:Frascati. Get homme, qui te tralnait
péoibiemeut, leur déciara qu'il avail été
ölessé d'un coup de coateaa an cöté groche
en se batunt avec des individas dans one
ras ce S-int-Frssgois.
I.emeiir fut conduit a l'IIöpita! Pasteur. II
prbtend ne pas fonmitre ses adversaires.
Uae enquête est onverte.

iVlISTIlSTGrUETTE, a COlympi*

V®1
Une i'mrafl J-anne Coat, Sgée de32a?is,
sans profession,di ant habbcr Sanvic, rue de
lidcha, aété arrétée, rneicredi, sous limul-
pation de vol d'one somme de 120francs, au
prejudice d'on marin chaulf-or, Améiée
Ilacqueley, Sgêde 51ans, domicilie, 5, rue
uu Générai-Faidherbe.

Aeeïilefit ssaorieS
lla accident, qai a eausé la mort d'on
Ofivrbr, s'est prod nit jeudi matin k bord du
steamer Halte, de la Compagnie des Char-
genre R'uni-i, amarré qaai de la Giroa le.
Os débarquait des viandes eongelées. Par-
mi 1?;ouvners travablant sur ie poat du
vavira se troavait Albert Lacointre, mobi-
A é, an service de la maison Wiike3 et fils,
yairopreneiirs arrimaurs.
Vers dix henres dn matin, una élingnée,
pesaat environ una loane, venait d'être en-
fevée ds la cale 3, lorsque le crochet qui la
reteusit a la crue se brisa. L'elingnée lorribi
sur i'infortuné Lecointre qui fut écrasé cen¬
tre une traversióre piacée sur ie ponf.
La victims, p irticulièroment atteime ft la
tète, déeéda quelqucs instants aprés. Son
ctirtw fut transporié k l'Höjnlal Saint Joseph.
Li'gprè3 i'enquête entreprise par M.Porcin,
eommissaire d* police, la cause de l'accident
sersit due a la défectciosité du crochet ou d
sa faibietse. D'autre part, le trenii qui enle-
v^it j'éiingfiAe avail snbi un arrêt brusqne
qui déiermina I'accident par la tension trop
lörte que ie crochet dot subir.

Aeeldcnte Tcavail
Travalliaiit au déchargement dn steamer
Scbek.au hang-rX, lejourmlier Monsssouin
Ali, agé da 27 ans, demauran' 61, rue du
Örand-Croisssnt, rtcut sur ia jambe droite
une birre d'acier qui s'était detachée d'uno
éiisguée.
li dut êire trassporté a l'Höpiiai Pasteur.

Dans la mêma établissement est entré an
iumer cspag. ol, Constantiuo Giraez. duoii-
ciiié aux ba'aiquements des nsines Schnei¬
der, qui re?ut nue barre de métai sur le
pica garehe et eut le gros orteii écrasé.

Dons ei Souscrlptions
S-rvices lluntelpanx 4u Havre
9 puls ie commeccrmeDt örs hes'.itités, les
Services niiinicipiux öo la Ville du Hsvre !Era-
ploy.-s. Police <l S«peors-Pompi«rs) out stlriboé
it l'aide de priMèvcmerls fa (s sur lours traite-
nirnls, uno somme do plus de S0,000 francs aux
Messes mibiaircs. ruilüsires sar ié front, et pri-
scnalcrs sins: qu'aux CEuvresAeguerre.
Ces (35iivros cni reen au Eois A'auöt Aercier,
les sommes suivanics :
tiü'DSdouches (Hygiene du seida? au front),
ICufr. ; B-lgcs sur to front (soid-ts', 2*0; Foyer
du Soldat;ut) ; Militsiressur le Frent iPsur i<os
Sc d Is) S'O; üulilés de la guerre, 200; Orpr.c-
inst des Armfcs. 200; OrpMlins do la guerre,
2i;0; Pcrciissionnaires des rays c-nrahis, iSp:
Prisonnicrs d®guerru Socieie Bavrsise de Se-
cours aux), 20i»; i'cpilies de l Enseignewfit pu¬
tt c de u Solce-Iiifóricur®,SCO.— Soit «u total :
2,OJOfr.

Les délégués des Services munieipaux eonti-
cucnt éga'ement, comme par le passé, de visiter
les hópitaux mililaires et de distribuer directe-
ment quelques douceurs a nos braves blessés mt-
litaires.
Poor les Orphdios de la Gnerre
Uae som n rdemiitehuitc iat francs, ({,803)mor.-
lan' d i prélèvement vaion'aire s ir tes sntsiros
et étnolmn.-ntsdu Personnel de t'uslns du liavra
de la Soeêté Anonyme Wesiioghouso pour le
mois d'aoOt {'316,vieat d'ó'.re varsée par la
direction de eet établissement, a l CffitrvrcAss
Orphtiins de la guerre.

Croix-Rouge Fraaealao
Les Employés nou mobilises de Ia
Ambaud,Grandnry et (Lieu, 21 fr. lö.

Maisoa

Pour les GSuvres de guerre
Les étsb'issrmrnls besmarais ont recueilti psr-
mi leur per onsel, peniant le mois d>cüt «er-
mer, la somme de 4,535fr. 03, qui a 6té reparii#
comme soit :
1» Associationde Ia Croix Rouge Fran¬
chise Fr. 307—
?• Uniondes Femmes de France 397—
3«Socièté Francaise de secoursaux Bies-
, sés Militsires. 3P7—
4*CS5;vre dts Sous-Véieinentsdu Soidat 453 r»
b° Orphi linat des Arrné-s {53S#
C°öïuvre de réédueation profession-
ne le des MuHlfisde fciGujrre .
7" Cfiiivre pour tos Piisonniers de Guerre
(GoiribóCuHavrei
8° OFuvrepour les Prisoniiers de guerre
(UouiUéde Gravitie)

453S0
40240
8! OS

Total.. Fr. 4.833 68

£ïlFiöTETïIETSïï,17,r,B.-ïirlss(8EflaSalaf. it !aBssrn)

AU RÉDACTEUR
5ies flissjfi?» Imilfatvlee m iSes Mvwa
Monsieur le rédacteur,
Le Corsseil municipal a ödcidé ; deux
des rues da notre vi Ie vont chaeg;r ée
nom. II ne rentre pis dans notre psnsés da
voulcir dbcoler si is choix fait de ces rees,
pour é re dénoramées d'autr» iaoon, est
plus on moins heerni.
Notre but, en écrivast css ligr.es, est eni-
quemcut d'ordrs prat qne. Nous vondrions
siraplement daniander au service municipal
compétent — est ce ia voirie ou l'architvc-
ture? nous nVn savoss riea — da vouioir
bien dtcidcr qce lts nouvelies plaques indi-
catrices seront piactc-s beaccoup plas bas
que la plupart des anciennes.
P acéïs trop hiot, ces piaqnes ne peavent
être iues quo difiicilemeat. II mroax encore
quandeiles nesont pismasqriécspirdcicor-
riiches,des tendelcts.qai ob igent ic-sce eo i-
nes intéressées k d«-se«r.dre sur la cbms ée
pour en prendre loci ure. G'est tout a la Ibis
iacoumoie et dangerenx.
l'o ;r ne parler qu« de la raè de M-xico,
deux plaques icdicatrices se trouveot p us
psrticuiièrtment mal olacéés.L'uae, surmoa-
tantle inagasia de l'EgUntine, est posée au-
desscs d'uoo marquise et d'un baiean ;
l'autre, prés de la ru» du Champ-d >-Fan,
—prudoi, de ia roe G 1i-ni — e=t flieo sur
one laooiure faisaut saiilie sur ia f;(*aa«.
Aucune d'el'es na pe <t être iae par una
persunne passant snr la trottoir.
Dans b~aucoup de gran des rides oa a rs-
noncé é l'usige de placer te.s plaques irsd a-
tricos trés haat, comme rn a abandonoé
i'eraploi des becs de démesarés, poor en
venir i des dispositions pias rationueiies.
A ï.yon, parexempie, les pisques des raes
et les uuméros des maisons ne doirent pis
être rosés k pins de deux rnètre3 dn sol. Oa
a mêiiie p'acé certaines de ces indicatiens
sur les bees de g.;z.
Dsc-tte fapon it est tonjonrs aisé — tnème
la ouit —de reconnarre une rue oa an im-
meubie. II ea est tout autrement dans notre
vi le.
Soohaitons done qa'ana rélorme ans3i
simple que stiscep iblö de rendre de grands
services s >:ta-ioptse so Havre.
R cevez, Monsieur, i'assuraace de ma coa-
sidération distinguéa.

Un Myope.

THÉ8TRESI COP.GEfjTS
Folies- Bergère

Ce s .'ir, a 8 h. 4/2, GrandGala pcar les
débius de Mas Bauvetl, dans ses difirrentes
transformations et nuraéros d'atiractions.
Jifihot. le roi desbaieleurs. Leoneeet Liti-nr.e,
exercica sensaiionnel de l'échelle péri lsose.
Zda et Biily. acrobates. Fret/ml, chanteur de
genre. Succè3de toute la sroupe.
Locationde 41Beurss a midi èt de i b. 1/2
è 5 heures.

* " «we

Thê&lre-Cirque Omnia
Cinéma OmnJss-Pathé

Aujonrd'hni vendredi sn soirée è 8 heares
4/4, continua:ioa da magaiisq-.ieprogram-
me qui obtieat a eh iqne reoreseniation un
immense euccès avec : JP.epa EI»*tn, co¬
rn-die drarcaiiqae interpretea p-.r Krauss ;
Vëêra, draine en 3 parties ; Rigadin armv.es
t'h•are, etc. Paths Journal et dernièies aciua-
iités dr la guerre.
Locationoaverte comme d'asage.

Tournée Eogéais Buffet et Harmonie
Maritime

Concert au profit des Prisonniers de
Gacrre, ie 48 s pterabre 4916.
La location est euverte, des aajourd'hni,
corurne d'utage.

Selcct-Pnlace
1Ï3, boatevard de Strasbanrg
Aajoard'iiui, soirée a 8 h. 4/2. Première
representation de notre nouveau programma
avec la suite dn merveilienx film arielais
Lr sonste Itaprrt de l£ent£s>ti. a tra¬
vers la Chine, (tcstrusiif). Sons It dttixiime
parasol a droits, seènette amusants et des
mimx interprétée. Willy a perdu SCO franes,
(corniour-), et les dermères ectuaeités de la
guerre. Bureau de iocatior, on vert de 40heuras
k midi et de 4h. 4/2 a S hemes.

JlISTISiGl'ETTE daas
LA DOUBLEBLESSURE
PATHÉ-JOURNAL
ASJOUfS iiHi»khpikur
par LédaGYS14,r.EdoaarS-Larita

GSUMONTLes KaufragesURURStJill D£ e L'CHESCQUE»
ree de It ComCtlis,IS grand Arame d'aveslures

I«spee'i«H primaire et cti cction dee
Ecoirs noritialt's P.ir arrété doM.to Minis-
ire de l'm&tmciionpatillque, une session d'exs-
mers pour t'obtention da eerlificat d'aptitude
s l'lnspention piitnsire et a la direciion ces
Enoles Korinslos, s'ouyrira, pour les aspiraaies,
te 16oc'obte <»l#.
Les iascriplioas scroat revues jusqu'au 46
septembre iricius.

Eeo'e Praffqne cJe Cornicprre et d'ln-
dii.-lrie de Jeuues Fiiles — Ladirec rice in-
furnif! lts fanitücs qa'elte reccvra t?s icserisiieos
a 1'Ecole,a pariir de lundi proeöai», tons !es
jours, de 2 heures i 4 heares, exceptê te jeudi et
te dimaeche.
Tirs en Iler. —Un tir d'exfrclcs aura lieu a
la halt-Tiece la Fioride te samedi 16scplembre, a
42heurcs.
Inscription maritime. —Creiseur euarilimre
« La-Prvventt » — Lbsolde du mois tl'aoüt sera
pivea sux feaitass ou ascendants des fiisparus le
lundi ISsetHvmbfecoursnf, estre 9 e! 10 heares
(se présenter au bureau de la comp'.abllité).

Service ties Eaax. — Arrêt d'eau. —Pour
réparstioa d'ane fuite, ia conduite d'eau de !a
p'sce de l'Hóte!-de-V4lte,cèlé Sod, sera fermée
aujourd'bui verdredi, a 8 heures du inatin, et
peudact queiques heures.

§zlteün dss $üsiHés
Société FranJitin Ge Seeoisrs Mulaela —
Ls pcreeptios des cotisatioits aura lieu ie dimsn-
ehe t7 srplrnib e, de 40heures a 4i n l/i da ms-
tin, OercieTrsEklic, salie 7, 4" étsge.

Harmonie Siarilime. — Rêpétition géïérale
ce soir, a iü h 30. salie I, a l'Höte! de Ville.MM.
les scciétairts soct priüs de bitn vouioir y as-
sister.
Lundi 48 courant, a Ï0 heures, concert en Tbéé-
tre-Cirque Omnia, su profit des Prisonuiers de
Gunrrp. svec le eoticours (i'Eogénie Etifïet et da
sa troupe.
Réunion su Thééiire-Cirquoa 19 h. 45.

§*lktin des
C J'-as8 -Ctotarafs-y

Patronatf* I.nque Uacra<$.—Ce soir vesdreli,
è 8 heures précises, reunion générale peur buis
!es coureurs el jeunes gens preliquant la eoBure
Physique et la fcoxe,a ia salie du PLO,rao do
Fi-'U'us, 4.
O dre Aujour : Eleelion du bureau el qaestioBS
diverses tres itnportsntes.

Fssfljall Asscelafisa
Havre Athletic Club. —Dimsnehe procbsin se
jouerc.nt d-.nxf.'r«nts msielies sur Ie terraia de
öe Sar.vie ; le premier, a 2 heures. mottri en pré-
sere? une bonne équipe beige contra féquipe B
du HAG,et te second losteh se jouera eutre Ia
moilloure équipe englalse du Hsvre, le EAiiC, et
1'oquipeAdu 11AG.Gederaier m-tch commoncora
a 3 h 3opréeises.
Enlréa : 4 fr. ; railitsjres, libre.
Des esrles do iccmbre honoraire seront cb
vente a 20fr. t>l'entrée du terrain.
Equipes 3, 4 et 5, prière dc consulter les jour-
eaux Aus&inedi.

OHROSSQOEREQIQIALE
Sanvic

Stat Cioll. — Nmssanees. — Du 4 septembre :
MareetGohdonio, rue de la République,52.—Du
ö : warre' Riard, rue Thiers, li
Puhlieationsd mutagrs. — Dn £• sepiembre :
Louis Eoanlt, euisioier, rue Cé-siie Oursei, 7, et
Lucmnrre Kiceltg. femaie de ch-uibre ANantes,
rue Jean Jacques-Rousseau, tl ; Rssê Van Over¬
loop, sergent ati 3*régiment öe 1vne beige, au
Il 'vre, rue du Doeeur-Gibert,et Ksrie Passeaiers,
sans profession, ruo violette, 9.
Daces — Du 5 septembre ; Simoane Tontsin,
8 mots, rue Tbb-rs.60; Elisabeth DareheB.4 mo's,
rue de Is P. rsarérsnes ; Henri UtiUn.'•">mois. rue
de la Sous-Bretoune; Gélestise Qlerber. veuve
Leconte. 78 aas, roatière, rue Alb rf-I" 53.—Du
6 : Max Debris. 6 raois, rue de SaintQuentui. -
Du7 . J; an Vstine'. 8 mois, Hare-Rouge; Rcsó
Sadé, 8 aas, rue AeToul, 5.

B évlile
LesChiens — Etaist donné aue l'épidémie de
rage n'crtp-s eempiètémcnt enrsvêe. M 1-préfet,
par arrélé du 6 septembre 19 0, "a prorogé jus¬
qu'au 10ociobre 40tfti'arreté du 6 juiüei 4916ré-
glemtnlarit la eirculaiion des chiens.
Jusqu'au -.ooeiob e. it reste doac interdil de
lai-ser circuler lt s cbieasè moins qu'iis nesoient
musetés ou tenus en taisse. "

bourse; DE PARIS
14 Septembre 1916

MAROHÉ CBS CHANGES
Loedres
Danemark
Espggne
Hollande
Italic
New-York
Canada
Norveae
Portugal
Potrograde
Suèdt
uUSSO

2786
160
8 S3
2 33
89

8 82
6 80
1 66
4 -
482
166
108

»/»a
1/2k
4/9a
4/2a
1/2a
»/aa
1/2a
»/»a
»/»a
1/2a
a/*a
a/sg

Ï791»/a
4 fit412
3 89 1/3
3 394/3
SI 1/2

8 88 ./»
8 881/2
i 69»/»
4 20a/a
1 88 4/9
470a a
410./»

tiki CIVIL DU HAVRE
NAISS4NCES

Du id sept-mire. — G.hanUlMAISONN1ER,rut
Jules-Lecc-sne,73 ; Emilienne CRAMÖYSAN,rue
Flore, ci ; Audré PANNEMACKÊR,rue Fredéric-
BellaDger,83.

DÉGÈS
Du 14 stp'tmire.— Henri DE0REUH.LE,50ens,
jouraalier, Hospice ; Ismérie HALTOT,veuve
BOUTAND,62 ens, journaiière, a Graville : Marcel
DEBRAISNE,2 ans, rue du Grand-Croissant,6i ;
R ger LEPINAY,1 an, impasse Vornière ; Carm-B
BERLIEH.3 molJ 1/1, rue tioatesquieu, 31 ; Vir-
gini« ZAEGEL,veuve ROGER,71 ans, sans pro-
fessioB, rue Augustin-Normend,8i.

MILITAIKE
Arthur J038INS.23 aas, soldat anglais, Höpital
sngtsis, quai d'fiscale.

DEFENSENATIONALE
Ecliangez voire OK avec Héeêpta»«
de Lt Bunqne tSe Fracire aux Caisses
des Maisons de Basque ci-après :

EMOIUÉ, CHAL0T k Ce, 7, rue delaPaix ;
CBÉÖSTHAVR4IS,79, boulevardlie Slrasbeurg;
DKEYFIS .\Ei El Xk Ce, 10, rne Edcuard-LatBe.
Les rrtèmes Caisses recoivent aussi,
sans fi-als, les Souscriptions aux £!»■«
et O lil tM4TIO.\5 «tela UKFKISfeK
KATISKILK.

VENTE
lissin !s?i35i?i§lssm Oteasltiim

mmm wservice
des Chsmlns de Fer ds i'ETAT
KSodI0<!i »s 31" Septembre Jt©£©

Spécialité «• rsen.il
A L'ORPHELiKE, 13-15, rue Thiers
Deail «duplet ea 12 heorei

Sar demand? poysonne tciu^s au deuii porle &
iöóisir a domicile

TELEPHONE 93

^ èmprmtrt* J&xnfj»?8*& MA Vi
J S. asz Pas^ssasjLsa.a
1 LETTRESoe DÈCÈa
i . • £f»sw to «Sea*

Lss AVISdeDECE3sent larifés 1 fr. la ligc#

Mortpourla Patrio
Vous ê'es brié de bien vouioir assiste? au
service religiéux qui sera eéiébró cn l'égiise
Ssint Joseph, le lundi 18 eepb-mbe, a r.euf
heures du matin, en la mumoirede
ftlonsieur Louis-Léon BERNARD
Soldit ou 3Ü' d'lnfanterie

tombé a FenBeuii !e 23juin 1916,daas sa 23»
a»né«.
Da la part de :
H— esuee lêon BcfUtAftO,nés LEBAS, sa
Kère : &'»•Snzann! BcSNAP.E.sn secir ; dss
FamiliesBBOUET,LtËASBUOUARO.PIEBFBBO,
LUESTU,HOL'ET,SSCQUET,Parents et Anus.
Havre, 40, rue Voltaire.
II na serarnvoy© au;-une lsttre de faire- |
pait, la préseat avis en tenant lieu.

Four récondre è la demanda d'un ig
grand ncmbra do nos Locieuit, nous a
tonona a leur disposition, sur beau j
papier, ie tablea u oompiot des norm ren <§
du Chetnin na Ier, tarvioe modif.ó au
l«r Ssptembre 1916.

Prix : lO centime»

CompagnioITorsiasdo
DE NAVIGATION A VAPSUR

entr»
LE HSVRE,H0SFLEU8,ÏROUÏILLEET CSE»

Ssptoillbre j HAVRK HOKVLBt»

Vendredi. . 43 j S 43 13 45 11 - 15 - —_
Samedl ... 16 ! <0 30 14 30 - — 41 45 15 45 ——
Dimanche-. 17 j ll — 15 — (2 13 46 45

Septembre hayrx VROEVILLE

VendTBtU.. 15 '7 45, *16 43 'i SOj*17 30

Samadl... 46 *7 30 *46 15 *9 30 *17 30 - -
Dimanche. 17 *7 30 il — '16 13 *9Sflj14 - *17 30

Septembre
Vcndredl..15
... 46

OimancbB.17

B1VRE

49 13
II —
41 3d

CAS!»

S 43
40 iö
tl (3

Vans êtes prió«'assister aoxconvoi, scrv;ee,
et icbumstion de
ffiadamj Veuya R0SER
Née ZASGEL

Jêeédée Ie 13sepiembre if/iS, k l'aqe de 7i
ans, munie des sseremeats de t'Eglise.
Qui euront lieu le ssmedi 16 courant, a
qui/tra heures du soir, en l'tgiiso Ssint-
joseph, ea paroisse.
On se réuaira au domicile mortuaire, rue
Adgasün-NorHUHd,8i.

Fi'Ml.iitii?l«Fêftïitseniss!
De Ia part de ;
ff. sf tl-' Jsnn TRËFAULT,st laur Osmslsslis;
ff. et ff" ALLALSet Iters Fefaxts;
if" VeuoaliEIDSIAtlB, nss ZtESEL;
ff"' Vsuse VALZEB,née ZAEBEL,et ses En-
fen's ;
&•" Vr-nu!ZAESELct sis ênfsn's ;
ff" Vises PiEBSSÜ,st sss Eefsnts;
ff. et ff"' AlbertHi!OffAill, el leure Enfeats;
s s neveux. nièees. sm irs. betle-soeur.pellts-
ncveux, petites nièes3 et toute ia familie
OneHessede Requiemstra din le mereredi
SO, a neuf heures du matin.
II no s/ira pas envoy é ds lettrss d'ia-
vitatiun le présent avis en tenant lieu

NOUVELLES MARITIME»
Le st. fr. Puerto-Rico. ven. du Havre, est arr. è
Bordeaux le 1! sepleuibre.
Le st. fr. Asie, ven de la Cote d'Afrique. est
arr. i Bordeaux le 4«~septensbre
Le st. fr. Amiral-Ziii, ven. du Havre, est arr. a
Bordeaux te iï -rpleuibre.
Le st fr. Amual Satiandrcuze-rte-lcmorneix,
ven. do la Plata, est err. a Bordeaux le 42, sep¬
tembre.

(*)Klardgrapbe da 11 S©yt.;ntlix*o

FLEIKEiER

BASSEHER
Leveras Soieil..
Lone,to Soisti..
Lev.Sois Lcsse..
Con«cia Loes.

40 S. 83
23 h. 44
6 h. 28
48 b. 48
5 n. 19
48 a. f4
49 5 11
(0 S. 02

Hauteur7
»
. •

D.Q.
H.L.
p.q.
P.L.

19 Sep'.
27 —
4 cet.
11 -

75
7 » 07
0 » 83
1 » 03
a 5 - 33
k 7 b 34
t 41 h. -
a 7 2. 94

(*)Heuresacicn&s.

CÏVI Msuva»©

Sept. Savlres Eialré»

ff StanisUs OliFet sen fl-s; B et ff" Albert
!LE3ASet tears infants : K" tenet Pkithsrt
OUFet ses enfeats, Ie familie et Lee amis re-
mereieat les personnes qui ont bien vouln
assister aux convci, service et inbumalion do
Madame Stanislas OUF
céa Hélène-Albertine LEBAS

sen. de
43 st. fr. Caster, Huoa TfouvHIe
—st. fr. Lo-Heoe.Vsnvpre HorBcuf
44st. ang. EislviHe Canida
—st. ang. Catrnhill NewYo k
— st. eng. Conorgj Australië
— st. aug. A/ormannM Southamoen
— st fr La-Dices Caen
— duadee fr. Saint-Antoine<%tPudoue... .Fécamp
Par te Citaat de Tancarvitle

13 pen. Harte, Hal i Terminus, Excelsior II,
Les Trois F' ens. Pentj, Jeune Madeleine,
La Pei-lesse, Max, Asie, Racer, Julio,
Helen . Pdciole, Ojapock, It true, Kil hie,
Hatlh de, Ccnetdo,GeneralLeman Rouen

— goel. sng. Athote Harfl.ur
— at 4r. La-jjisle Ponl-Audamer

Si vous vouhi avoir le
PfOduifcPur, frenet

19

is-/
Oslsies én Eliëne"
Ls Tubs de 20 comprimés SLfr.50
Ls Cachet ds 00centigrammes• O?r.20
CM VZFJTC DAN9 TOUT28 PHAHMAC1S9

Gft&31 S3, £tae de Miromeann, PARIS

BULLETIN BES HALLES
DALLE M5 KOIVm 1LLIERS
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(TéUgrarr.mcde nitre Cerrespcndant)
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Martial onvrit la porte éla salon
d'ii'é a colonnade tiatis leqttel unc tnhie
sotnpiueusc d'un grand aombre de cou¬
verts élait dressée.
•—Je suis coinme Mac-Mohos! . . . — tlé-
ciara-t-il. — J'y suis, j'y reste !... et
servez-nous ce que vous voudrez, «n peu
vite, sans cola je vous préviens qu'il y
aura du chambard, car la moutarde eam-
iiiDtice rudement a me monter sous la
chéchia !
Maictenant de nombreux doisoslitjnes ea
livrée de gala, tout charnarrés d'or.veaaient
(Faceourir et entouraient le msjordome
dont ils semblaient attcnare les oi'drcs pour
meïire fin è ce scandaie.
—Vousne pouvez rester la !... — reprit
le majordome, cssayant de pariementer.
— Je vous ai dit que e'csl un diner de com-
igande que nous avons, et que tout l'hötel
est retcnu. . . Aussi, avee la Bieilteure vo-
lofité du monde, je ne puis vous servir ai
vouslalsser ici.. .
— Ua diner de coipiimdel... — retor-

qua Martial. — Eh bien ! je veux le voir,
moi, celui qui Fa commandé ce baiihazar,
et nous verrons bien s'il aura le cosur, tan¬
dis qu'i! se gonflcra la panse avec ses co-
pains, de laisser claquer du bee un zouave
et un turco, qui denuiin iront se faire trouer
la peau pour la France !. . .
— Nous attendons... Nos convives *e
sont pas encore arrivés. . .
— Eh bien ! hous aussi nous aliens Fat¬
tendre.
A eetle prétention. Ie majordome sourit
avec un air de compassion.
— Qu esl-cc que tu as a rire, toi le ma¬
jor. . — clama le zouzou — et è montrer
tes sales dents j.tunes comme celles d'un
bourriquot d'Arbicot ?. . . Parfaifemen;,
nous attendons celui qui va se payer ce
gueuieton qui, d'après ce que je vois, doit
être un fameus frichti qst dégotte le rata
d'ordonaance.
Alors, avec une leurde ironie, l'impor-
tant personnage de Fhólel dit :
— Si j'ai un bon conseil a vous donner,
c'est de ne pas vous trouver la qaand arri-
vera celui qui doit p'résider a ce diner. . .
paree qu'il pourrait vous en caire ! . . .
— Hein ! . , .— bondit Martial,— qu'est-
ce que tu dis ?
— Parfaitement, Monsieur le zouave ! . . .
Et ii scrait trop lard alors pour déguerpir i
— Non d'uu chameau !. . . Qu'est-ce que
c'est done que eeiui qui se vante de meltre
en déroule l'armée d'AI'rique ?. . .
— (Jest Is kuiser !. . .
Et devant Fahurissement des deux mili-
taires, le majordome. avec un air d'tmoor-
tanceet de volenfé necenHia :
— Parfatteiueot 1. . . C'est Sa Majeoiele

Kaiser Wilhelm, l'empereur d'Allemagac,
1qui a commandé cc diner pour cc soir. . .
— L'empqreur d'Allemagne !. . .
— Commeje vous le dis !. . .
— Bon sang de bon sort !. . . Mais c'est y
tqi ou moi qui sommes ioufocs, le major
d'hornmes ?. . . Le kaiser !. . ce cociion dc
Guiliaume !. . .
— Nous l'altendons et ca nc fait pas un
doute !... Sa Majesté a dit qu'elle entrerait
a Paris aujourd'hui ct quand olie dit quel-
que chase, il faut quand mêine que ca s'ae-
complisse !. . . Bien nelui résisle.
— Non, dis que tu veux rigoier et (e
payer nos fioles !. . . — fit alors Martial en
le prenant a la blague.
— Regardez plutót, si vous nc niecroyez
pas ! . . .
Et d'un geste théatral, le majordomemon-
trait ia table dlionneur, avec un grand fau¬
teuil rouge et or gü se voyait la couronue
impériale. . . les colonnes s'élevant jus-
quan piafond ornées de drapeaux alle-
mands. . . et pour mieux convaincre encore
les inerédules dont Fahurissement l'atnu-
sait, il aetionna un commutatenr qui fit
apparailre cello inscription, au-dessus du
kaiser, tracée en ampoules éiectriques cou¬
leur de feu :

60TT MIT UNS

Un moment ébaubi, et sans prendre garde
a Ali qui ouvrait des yeux grands coinme
le dóme du minaret de la grande mesquée,
le z«uave dit :
— Alors. .. cen'est pas de la blague!...
— V*-nsle voyez 1
— Et vous vous tigttiez que votre kaiser

de malheur va venir s'emoiffrcr ici cc
soir 1. .
— Cest aujonrd'liui qa'il entrea Paris, a
la têtede sa puissanle armée, aux sous du
Wneksau lihein, — ddclara avec unc em
phase plus solennelle encore Fimportant
personnage.
Et comme l'orchestre se faisait entendre
è l'atilre bout de Fhótel, il ajouta :
— Ecoutez 1. . . G'est l'orchestre qui ré-
pèle le chant national allemand qu'il cxécu-
tera au moment oü Sa Majesté fera soa en
trée .
Du coup, le zouzou n'y put plus tenir.
— Ah ! ga,— s'ccria-t-il furicux, — c'est
done une maison de Bodies ici!... Mtis
oui, ca se veie è vos sales bobincs de tètes
carrées 1. . . Eh I pardieu ! j'avais done ia
kasbah sur les yeux pour ne pas tn'en aper-
cevoir plus tót.
» Et vous avez cru c.a, vous aulres.'têtes
d'andouilies, que volte kuiser n'avait qu'é
venir peur prendre l'aris !. . .
» Ah ! laissez-moi rigo'er !
— Dis done. Ati, le kaiser. . .
— Li aieuf Guiliaume !. . . — fit l'Arabe
avee dégoüt. — a Adin bledek !. . . »
— Oui, mon vieux !. . . parait que c'est
pour lui ce bal hazar !. ..
» Eh bien ! je Paltends, votre kaiser !. . .
ajouta Martial, en s'adressant au majordo¬
me ct k toute sa clique. — Parfaitement !...
Je ne scrais pas fdehé de faire sa connais-
sanee et de lui dire ee qne je pense de lui
et de son kron de prince !. . .
» Et se dirigeant vers la plsce d'honnear:
» Je Fatlendrai a table. . . — déciara-t-il,
a sa place, la . . . Et si voas n'êtes pas con¬
tents,vouslcluidirezi...

—sacs (Jeblé fle1C0kil ... .
Prix<tnpain(Tare officlelle)
ie kiiog
49 i. svoiao de 73kU
— s. seiglo.
Beurre to t '1 kilog
CBufs,la dotuaine

Martial s'assit carrément dans le fauteuil
de damas rouge dont, cn rebondissant sur
son séant, il éprouva a plusicurs reprises
les ressorts.
—Et toi, viens ici 1.. . — dit-il a l'Arabe,
— a cólé de moi I. . .
» Tiens, mon vieux voilé du krehp du
kaiser; — flt-il en prenant la joiie iniche de
pain viennois. —Boulotte-moi ga !. . .
Ali, qui modelait tous ses gestes sur ceux
de son camaradc, ne so le fit pas dire deux
fois.
II se dégagea d'une bonne poussée des
mains de deux larbins qui essayalent de le
saisir par les bras, et ies envoya coguer
contre leurs eollègues cn leur criant :
—Qu'est-ccqni dis. . . bougri di Prous-
sien . . . (oaempêchir Ali turco di mangir. . .
a Piobalek. adin kaoued ben alouf ! . . . »
Le majordome était dans tous ses états.
L'impuissancc ct la rage congestion-
naient son visage qui semblait prêt k écla-
ter.
II n'osait user de violence, surtont a cause
du scandaie que cela provoquerait infailli-
blement dans ce quartier aristocratique.
Le sac et Ie pillage de qnoiTjHesmaisons
allcmandes Fcngageait è éviter tout ce qui
pourrait exposer Fhótel qui n'avait rien de
francais anx terribles représailles de la
foule.
II résolut de s'y prendre avec ménage-
ments.
Quand ces mflilaires seraient satisfaits,
ils se retireraient sans donte.
Et puis, le kaiser était sans donte an
peu on retard, cela permeltrait de remettre
de l'ordre après le départ dc ces éuergu-
mènes.

LeServicede^Chenilnsdefsr
LE 11AVKE A SALVr-VALEïlY et CA\V

STATIONS

Lc Harre
kiottcvUIc

Grêtnonvillc .7,
Doodcrille
St-Vaast-öosvillc. . . .

Ocqnevillo
Növiile
St-Valcry-en-Caux. . . .
St-Vaast-Bosville .
Cany

STATIONS

Cany
St-Vaast-Bosville
St-Valerj-en-Caux. .
k'éTÜic
Ocqtieviile
Et-Van»t-!i«8viiIe

noudcviHe ,',7.
tïrómonville
kScttcviitc

Le Havre

1.3.3 1.2.3
.«ïftp. 4 5 7 38
•arr. a r<8 44
.dép. 6 » 54 43
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7 3 il 33
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dep. 8 n 44 50
8 12—
8 49 (3 1

.arr. 8 30 12 11
dép. 8 7 13 28
arr. 8 59/43 40
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•dép.
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Bon MÖBILIER Moderne
dépsndantds le Successionhsrafleiairs dcff"' LIF.

Xkollo S AEI/ K A. MA.7VGER en
ebêne elalr, services de lanlii.verreiie. cu)-
site. Bspareils de cbauffaae rt d'éclairago, peiil
ctetiblc breton eu eiiène «culpté. etc.
< UAVtBiiE a €.:öi7- sa 3/ ha p».

: lil fer et cuivre, litcrie, annoira
a linge chèno scuiplé. «rmoires. etc.
4baiiiaj4SBL.eip4 sse ss ; labia
ovale kvcc «narbre, priit meub e rt'appui,tsbw*a
jeu, vases Sèvres modernes, bibelots, riaeaux,lapis.
Sïljoux or et brillont» : bigues, bro¬
ches. ooucl-s tl'orelHes, etc.; louche, couverts c(
gervices Bartel.
Enviro" 3 o bonleiiles do vin, rhum et eatix-d&
vie, bouteOlosvides, easiers 9 bouleilies. etc.
Le Mere r<-ril uo Septembre HIJS
a dix km ts du moiln

au HAVRE,HOTEL DES VENTES, 02 et 64
rue Victor-Hugo.

Aig nt esBJptoiZ
Requêtc des hf-rttiers. {3.47

3L1 sera "vosi.cS.'o.
samsdlproohsina 10hsures,è la Saliedes Yentes

UnjoliCOUPÉeaoufchDüld
nis DIVERS

I-es Petites £deosc«s AVIS DIVERS
maslmun sis Jignes. sont tariféss -S=St».

du jouraat.

Y

f usinv m'lati rgiqu® «'HarfletHIIBJIAVBE PERMUTAYf
pour usiae de OAEN,
Prccdro adresso su bureau

(33Iz)

SfflJATIMD'AMffldans maisoa im-portante du la
aloe , 0 employé seiioux, uu conrant du Tr rsil
mportalioa et oxpo/iatioa pour diiiger strvice
interieur. Bont avnointements.
Faire ofi'rts a EDOüAliD,bureau du JoursoJ.

13181231)

desJoiïrnalim,
__ des CÏÏARBBTiERS

Prendrel'adresseau bureaudujournal.
»-( )

di mmtuLtH^uUiet desManoeuvres
S'adr^ser 81, rue Tbiébaut,Havre. 43.16(3i!z

Sadresser au bureau du journal. (JSÓz»

Enfreprfs3BfnérsiedInstaentsdeFesages
8 et 10, rus Jacques-Gruchot

1HlfSXf|$! Serruiiors,Fogsrons
iLiimlfi elFiapars

44.15.46 !29Sz)
romi nerce et baaqne
disposant do quelque» hm.

B.iSSgê= . , res par jour ilElJAVBg
tf"-ïs»3 pelitc comptubtiité ou
Iravaux de véntleation a lairechez iui 011s douit-
ciie. — Faire oüres i JEAN,bureau du journal.

|33özt

omnrmiMDS!chauffeur
111 LSlPIIllli? P°ar ("/""vicede Iivrai;onaiwfas. «HW4 nourri (loeé BAlonvolonté).
S'adresser Boucherie n«6, HallesCentrales.

(318z)

Garcond'entrepöt
igiauijj connsissant un pen le tra
n vall de tonnellerie. Emptoi

stitble, lrès bons eppointemcnls. — Piendru
l'adresse au bureau du journal. 4546.47(351)

31MM' Monl8Brs-lScfricl8ns
J sï I?L1al 13ïvUL Bonnesréférences xigées
Prendre Paüresse au bureau du journal. (333)

— Aliens, servczl... commandail Mar¬
tial.
Alors le majordome s'approcha.
— Soyc-zraisonnable, Monsieur le zoua¬
ve... flt-il platement. — Vcnez par ici...
oa vous donnera a manger a FofTicc.. .
— Al'ollice ! . . . avec te3 larbins de ba¬
ches!... Non!... je veux bouloltcr ici,
moi, ü la place de ton coehonde kaiser !. . .
— Muisvous cornprenez bien. . .
— Ferme ga, vieille ganachel... Si tu
ne veux pas nous servir, nous saurons bien
nons servir nous-mêmes. . .
Et déja Martial se levait pour s'emparer
d'une superbe poularde a la gelée qui se
dressait toute crêtée et empanucbéeau mi¬
lieu de ia table, sur un apélissant tapis de
foie gras moucheté de trufi'cs.
— Non. . . ne touchez pas !. . . — s'in'er-
posa le majordome.
— Ah ! ga, sérieuscment, tu crois qua
ton kaiser Bras-trop-court va venir?...
railla le zouave. — Faut que t'en aies une
couche, mon vieii alboche !. . .
« Ton Guiliaume, mes camarades les
zouaves et mes bons amis les lureos se
chargent de lui régier son affaire... Oh!
n'aie pas peur pour sa peau, on ne Je dété-
riorera pas, je t'en répondsl... 11 faut
qu'on le ramène vivaat Paris pour qu'il as-
siste au tnomphe de ia France et l'ccrase-
ment ce sou empire dc JJarbarcs !. . .

(A
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Ó'est unc sagë precaution que de garde r toujours é
la portee de la main le moyen de preparer, soi-niêmé èt
instantanément, son eau minerale. Pour obtenir ce ré-
sultat, si précieux pour la santé etl'hygiène, il est indis-
pensab e d'avoir toujours dans son sac une boite de

II suffir, en effet, de faire disssudre, dans un litre d'eau
potable, toutunpaqust de Lit'ninés Gustin pour obte¬
nir. instantanément, une eau alcaline et lithinée, légè-
rement gazeuse, digestive et extrémement rafraichis-
sante. Cette eau, ainsi minéralisée, délicieusea boire
mêmepure, donne au vin un goüt exquis. Elle consti-
tue la boissonderég'me idéale pourpréserver les bien
portantsetguérirlesmalades attaints d'uneaffection des

reins,vessie,foie,estomac,ialesüns
Dans toutes pharmacies : lfr. 20 la boite de 12paquets pour
faire 12 litres d'cau minéraio, soit 1) centimes le litre. Cotto
boite, enmétal, d'un volume assez restrcintpour être miso
dans la poclie, peut supporter i'envoi par la posto jus-
que sur le front des arraces et dans toutes les colonies.

Ausir-Hona, Bol&o> Bféaii ^ ^COUPONS n81Hbs
Circa!aire Rcnseigucments au CRÉDIT FINANCIER BELGE FRANgAIS. BO,Rue N.-D. des Victoires, Paria.

0.. «ppniiHr-r de suite irn Onvrler
m niPiliflL conr-aissani a fond la repa¬
ys Btliclnlïill ra!ion d'automabileeUolour,
31 UUliüilUL trés bons appointements.
Adrosser ofLes par lettres au bureau du journal,
a M. JEAN. (3:01

AUCUNE DOULEUR NE RESSSTE
Plus de Migraines, plus de Maux de tête, plus de Névralgies i

Vcus qui Souffrez, N'hésitez pas : j

PRENEZ UN CACHET « KARL »
sil i sï la 11a pour faire les courses et
" !3Lii5«"3?sL>it» le nettoya-e du mngasin.
Prendre l'adresso au bureau dti journal.

_ 13.17 (283)

AMnryiync unJeuneEOMME
HU 18 i Iff If ï et un Gareon de magasia
us 1 Bonnes references exigèes.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (334)

8v> nfsaii;»» pour travail d'expédition do
§3 lliii>l$£S9L journaux et écrilures di¬
ll lis illSillli verses, JEUNE HOMME
IS UtlilHilUL 20 a 30 ans.dégsgó de toutes
obligations mililalres, écrivanl et chiffrant b'en.
IUf-n nees tics sérlcusrs rxigées. — Eerireau
bureau du journal a M SÜÜVH.LE.Ne pas joindre
tie timbre pou: la rfponse. »—

MliP^5A est demandée pour ser¬
vice du midi et du soir dans restaurant de tem¬
perance, 19, piace de l'Arsenal.

n 1 mam «pnïrSSftS" éiam trés au courant'
SJoHpi vLBiïlfvt rin commerce
II f\ mf Mfif LV Ï>EÏIA\DE PLACE
SJflissL uLIItLUU». de gèrante dans mai-
son d'alimenlation ou liquides, Fouruirait eaulion-
nemeut. Prendre Fadresse au bureau du journal.

m?z)

KS®*" 8~ F«1 I 3" cnanaissant Panglais
fl if fSiIr désire emploi
UlkvJilia 9 Si, Li, dam commerce.
Ee ire JULIENNE, bureau du jonrnal. (337z)

Jt Le Cachet KAJRIL, produit j
Irancais est un caluiaiit infailliblei
de réiciuent dculeur, quelle qu'en soit Ia
cause.
Migraines, Névralgies. Manx êe tête, Maux do
dents, Efcx-üia.tisines.TFièvre, Courbatures, Grippe, j
etc.. etc., r,e résistent pas a pins d un on deux ca¬
chets. Cette action caimante est aussi accompagnée
d'ene action tonioue et forti'fianle.
Les cachets EARL penvent. être pris a n'importe
ouei moment et avec n'imoorte auoi. Son action ne
pre doit aucune fatigue pciir i'estómac et 1'usage fré¬
quent n'a ancun inconvenient ponr les personnes i

. dedicates. Exieer les Cachets EARL et refuser tout
produit simiïsire. Aucun produit, aucun remède i

\ \n 1 ffMl préccnisépour les migraines" et les névralgies ne iui '
\ <'• est comparable .

FRtX : O FR. 30 -- LEG 2 2 CACHETS : 3 FR. 30 j

ToutesbonnesPharmacieset principlesDrogueriesmédicinsles.FrancsetEtrsngerj|

O, Place de PHótel-de-ViI2e. Le Havre

28, Place de l'Hötel-de-Ville, 2, Rue Jules-Lecesne

5><S, Hue V ollalrc, 5Q — ÏSuat©
AV nr'J 1 vr\u ur.e CAISSIÈRE trés au
(ft I PI 'j,11A LlI *Ia courant da la csisse De
sèrieases ré'.êrencss sont exigéss. — Debutantes
s'übstenir. (328)

sont demandées
llópital 13,
rue Victor-Hu¬
go, 32. Se pró-

FARCES ET ATTRAPES
BrSIe Oeeasicu. Soisle «2e Murclié

GhalsauPonfet-Pachan1914
franco toute gare acheleurs, *) "é C fr

La barriqnp, ■&*}>->
Fut repris pour ®«> fr.

FronsacetSt-Eulalia 225"'
Agent. Maniueau, 9 rue do la Ccmêdie.Hscre

ai-v tous G-siMsaaïS
En vcDte Librairie Populaire, 2, place des
Haltes- Centrales, Le Hr.vre (328z) Colés,noncafésoudanégooiaiiondliiiciial'aienient de tons Csuponsfrancais el elrargers

S'adr. aSS. a*e«t, 86, r. Thiébaut, Havre
tlijs— -i0>(9639a)

FOWDS DE COWIVJERCE
Ponr VEA'ltiiE ou ACHlirbS un Fonds da
Commerce, adressez-vous en toutc coniiance au
Cabinet de M.J.-M. CADia, 231. rue do Nonnandle
au Hsvre En lui écrivant une simple lettre. il.
passera chez vous. »—16s 3 lit)

sectcr de 10 beures ail heures.

pSur tous !es matins do
>40 fr. nar mois. - S'adres-
LE HAVRE (piés l'Octroi

(327z)
m m if® I ®IsaSOLiüESM M II 1 BIENFAIT3WÊÊÈ0mm M.MOTET,Qc-nlislc
17. rue H'nrii-Thiiisefcng'.s d: isrue de la Bourse)
RetailiesDEHT1ERS8ASSESoüsiaitailsaiüaurs
ReparstfGGS en 3 öenres et Demiers natii ei

bas iivrés en 5 beurea
Jïoisflioi"® dsptils T» fr. la Dsnt
ISsddsjS0ÜÏ333I,Denfisrssansplaquseterocaits
«urniNsear «e ISi.'Ó^OMUllTK
laiavs or ei poreelaias, Dests-Phots. Coarmet eiBridges

AURIF1CATIONS
1'IUX TJIÏÈS AlOOÉItLH

VlaVD

Employ

ENGLISHQUALIFIEDDISPENSERS
(By Exam.) :

Mr.H.J.SHARP,QuailfiedDispenser
(EnsrGrLisxï)
Is now Assistant at tho

PHAEMACIBPRINCIPALE
Near the Headquarters Base

28, Place de l'iiètel-dc-Yille el 2, rue Joles-Lecesne
- LE HAVRE - -

Occasions&anCP^PHEunebonneLaveuso
H lifRtmlltr dails maison bourgeoise,SI E#3.Si:-ksayfc lous ,PS vendrcdis.
So presenter 6,rue Cocbet prés i'ociroi de Sainte-
Adrcste. (485z)

AVOSC1IEBSSOLDATSSUBLEFRONT
etaVOSPBISONfllERS

Envoyez"L'IDËALE"
Pour faire une boisson hygiénique
sans rivale, digestive et rafraichissant9
Ï-.5* l>ost© : 11 fi*. SO

Doable tfljaêtoa. DFP, IS HP, de i913,
ct.it tic neof, éclalrage électrique par dynamo.
Kcncs Rudgo.
ConduHo iMtöE'ieure, 2 places ct Spider
DFP, 10 UP, remise a ncuf.
Lnndoulet Mors, 17 !IP, excellent état,
conriendrait pour taxi.
itoobio Dbaétou Peugeot, monocylindra
7 HP, bon état.
i>es ia! Places, Werner, 2 cylindres 7 up,
bon état.

GarageCAPLET,34,rusDispssare
10. IS. 15 (e6)

Etude de MnE.METRAl
Ancien Notairo, ancien Greflier au Havr«
5, rue ISdouui'd Larue — (au 1" étigaj

I.— CESSIONDE FONDS(1" insertion)
S'.iivant sc!e 3. s. b-quel som oorogi-'Vó on
temps do droit, 81. Albert LJiMLW^JOP»
vend u a unc personae y Oénorciner, i ro : m
Commerce dl Chambres meubtêe» en Pnoii s.i e .
ox -lotto au llsv.e. rue l éon-poutcvey, r.« ■
Prise dc possession le 13 octobre 19 6, tnn=a -
nsnt prix et sous conditions enoncés en 1rc'i1
Lis oppositions seroat re?uos. dm? lis n: c
jours do is i' insertion, en ,'etnde dc .V°Ed. Éét . .

X! Ci sii<> Etude
ïï. — Fonda do Commoree

Slier» autre» a FOADS isli ('O.HJIËltCË »
ct « lAÜidüïlilllS »

aai. — Pavilion» sVvendro iDiv. occa¬
sions). — ASislssoiiM «to raiiport —
I' roprlété «de Camp» k o o, ' S inte-
Ad.ess*.', Sinvic, Montivilliers, Epomilie, etc
IV, — Itieoa iX Loner :

A. Meublés: 130 a -403 fr. p mois.
0 'sou infiRbiés : 3.8ü0 fr , 3.000 fr. et
13.00-) francs pur an.
C Ituix s\ céder su Havre dsns !c csaire. —
Prix : 4,SUO fr.,5,<fOt> fr. el 15 <)f)i> fr.
V.- Géi-aneeffl, Hecouvrcmt nt».
Arï — Foumii ItMllonM Aiii-i(!:rj'.se>J.
Fiscale» inotammenl Bénéfice» de Grens ■.ei
SIX'CiiSSiMU LES, selon la furistt. üUouce
la plus réccnto.

- ARBITRAGESAM1ABLES—
S'idrcsser en l'EJudo de 10 h. a U b. 1 2 et do
3 b. a 5 b. (Sauflcs Samedisi. (3is,

m PCnIJPCm ApprenlieMcdlsfs
«Sfa I -ï ï'é| 's ïilti poyêo de suite, ou nne
vil I»'L 8S34?i? i? &. S^ieiSt® Mal»
S'adresser chez >'.»»DELAPORTK,5, rue Edouard-
Coibière (place Wers). (3i9z)

Dspó!exciusif: PHARMAGIEtillPILOND'ÜB
20, piace de l'Hötel-de-Ville, 20il nruiynr JeuneBONNEèlotil(airs

H 11? ||1 fill llf Sons gagesil UklliNtiiVli Référenc.s exigêes
Prerdre ivdresse au bureau du jourusl. — Se
rt'senter de 2 a 4 heures. Ü.1S 293)

- OCCASIONS -
18,Rusïiiistsi Sanvis[OsssusOstoi)
1 DeKsertc chénc sculpté, Occasion 40 fr.
i ti-è.s Jvjlic (viminoiie de merisier 38 —
1 tréx joli Calorifère nickel massif
Occas on 70 —
I tros bello Bas.iaa, tout cuirre IC —
1 fort Tob avec dossier pour fcain 23 —
1 trés Joli Costume dame, sole o'tcmano Men
fo cé . garni larges soutacbes soie roira
Occasioa 38 fr.
2 Jaquette, belle astrakan noir, dame. . 23 —

.pp ft A VEM"1>R13
li | II jolie V' ilurrttr. 2 eyl., 3 places,
I a.i p \f conduite intérienro.
S'adrcsser, 7, rue Jeance-Haebeite, au i" étage,
j 9 h. a i h. 13.17 (3332)

r, „ , __ sans enfants de mande

HfNlf, RHRfPensioncompléte
ttliUUMUL k.s,LilL avrc chambre dans famil¬
ie honorable, nr.: ent. 300 a 340 fr. — Ecrire a
M. NEl.SON,au bureau du journal. (345/.;

s «|> sans enfant? déslre

Pillist Chambree!Cuisinemeubiées
lësLl-"5lL avec eau. gaz, pour 15 octobre.
P.ix envbon 60 a 3D fr. par mois. — E' rire
bureau du journal a Monsieur JOSEPH. (323zi

nee JKUMB f'II I R de
13 a H ans, présentée par

»—i"s (203)
ses parents A 7EÏTDEEDISPONIBLE

S'adrsaser. ebtz AUGEP., t* 17. rue Sèry. Havre,
13.10.17.(322)Is louerJj suits

SI5S les Enlrcpreneor» sont in'or és qu'a
partir de ce jour, lts peuuent se procurer Iss
Briqass dent lis out bescln.
S'.'dresser a H. MOLOX, rue Montmiraü, 38-88,
Graviilf-IIsvre. 14.13 1305)

L-a« s/ttSJf-vs' 2 ou 3 pièces.dan» maison
proprect Iranqullle.quartler de la gare oude l'Eare.
Ecrire a GEORGES,bureau da jotiraal. (3i6z) Guéri en 24 heures

LH GRAND REMEDE
contre les Douleurs, Rhumatismes, Lumbago,
Névralgies, Maux da Dents, Rhumes do
Cerveau, Faiblesse, Fatigue des jambes

C'Gëfc lO

RUEDE METZ
(X»r6s de fa Caisse d'Epargnc)

ÏI ÏT STT\ tl II D'or.CASiov
I U li' ill IS ïi li' P°I;r camion, CUAS-SIS
I I ill 1 li ill ill i> clialucs, 18'34 Hi' .
t I jLi11 if E' Li Peupeat
&ledsrn Barege, 2S,rue Frédérick Lemaltrn. (352)

Atelier Spécial de BonsUil L'.jïlöiiKi, noa meublé de 4a 6 pièces.
libre St Michel on Noél. —Faire oSres a MAROEL
bureau du journal. (3:9z) KONNË ' OCCA8IOV I!

IF VF?jnQ MOS TAUAC Liquiui.s irés lean
JL ïLisuo logement, sifaires 300 fr. par jour
p^ix denandó ïsi, fr.. ave- ftc; ité.
S'adre«ser ou écrire a inon mandaUire, i.. . K
GftATIEREND,12, rue Charles-Lafli'e. ipre«, 11trara
d'arrhée). 8 10.12.13 ij .;9)

REPARATIONS en 2 HEURES
Reduction de —S O/O pendant la durée
de la guerre, " Anpiretl i partir els 5 fr tade.it.
20INSDELA BDUCÏÏEET DESDENT3

ilaVD (tö6i|

t BTtï canla demande a toner, svrmt ou
| | é* li' ötUSa aprés St-MichM. Appar-
1 if ill 111 'cment de 4ou S pièces. quariier
f li ill 53 central. Prendrait sous-lccation.
S'aaiesscr, 211, rue de Nortnandia (345z)

I un CHEVAL
I |)j jw |i || a';: da vulture robe noire.

II Bsjiil/tlli S'adresser, chez Ie hon-
Janger, 19, rue B?zan. (857z)

I Üi1Gcntil Cheval
ü ir^isnr öe tontbonsserviceset toutc
5a ■LmbIsI garantie. Visible Ie mxtin, da
7 h. s 9 h et de midi 1/2 a S heures.
S'adresser, 82, rue du Lyeée, 82. (279z)

«V ÜI -ÜHII S£f««t'c,iZ1
ES 3 SI I !il 1 El si Hl clac3 maison proprc
x/rl &' Lila .1 i i 1* IJ on puierait mèaie
en arriv.anl un certain laps de temps. — Ecrire
a Mme BERNARD,bureau du journal. (340z|

Lc seul syant obienu les pius haules recompenses aux exposi¬
tions , le seu! reeommandé par les kautes sbmmités médicales
de l'Academie de Mêdecinc.

SïOaSIé D'EMPLOI t
Ir'HH/TïCNI m&tin et soir,recouvnr er,suite avec da l'ouate.

TRES IMPORTANT. — Le Eaume Leudet
étant un médicament trés actif, nous couseilions, pour
les eurants ct les personnes qui out ia peau trés sen¬
sible, de lecouper de un ou deux volumes d'eau-de-vie.
SE TRQUVE DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES

J'ISIX : le Flacon S frarca.
Franco contre mandat-poste de 2 fr.60 ; les 4 flac., 8 fr. 60 franco.

Déeöl: Al)PILONm 20'pr^Tt'£m'

| J!|1||TI'I| | IjlJa suisaefcatsur
>uLAL 1ILIjEj "«v.-Avnio1*
Faire olïrcs a M Fcrjisnd GARNIEit, liarlleur.

(338z)

*■ en bon état, de 2 mèlre.s
Prendre Fadresse au bureau du

132Iz)
carrés environ
au jourual. navre — unprimerie au Journal Le Havre, 33. rue e'oB'.eaeilt:.

L'Admtvtstrairur- Oélèow Gérant : O. KAlüllOt.BTTRÉ8 K-OM
Cliien Rattier
ipi i» 18 Dttis. VspsrNsas,itersseiatflietrattsne,$mütógaiisetisasaa «snaare0.öAftöOLET,ci-ssaa»ö'u -il ion Sb fr. ebaqttc.

rac iurk^eU
kaete. TV3 xu. « a.4L■ B' m.%E-* *1
%it*} 1 öaCr tv fe


