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Le-pays a III avec un intérêt soutenu le
discours prononcé par M. le président du
Conseii, devant les Ghambres, a l'occasion
de la reprise des travaux parlementaires.
M. Briand a fait un lumineux exposé de
la situation, telle qu'elie se présente aujour
d'liui, avec les grands événements révolus
depuis que nos législateurs se sont séparés,
événements qui marquent dans le déve-
loppement de Ia guerre «une nouvelle et
décisivc étape ».
C'est, d'une part, la déclaration de guerre
de l'italie a l'AUemagne venue renforcer
les liens ëlroils de f'raternité latinc qui
nous unissent A nos amis de l'autre cöté
des Alpes, et rapprochant dans la com-
munauté des aspirations nalionales deux
peuples que des allinités de race ct de ca-
ractère devaient un jour rendre solidaires
dans i'oeuvre de rénovation civilisatrice.
La déclaration de guerre de l'italie a
l'AUemagnemettait aussi un lerme a la si¬
tuation singuliere et paradoxale qui plapait
souvent devant le soldat italicn un soldat
allemand a peine déguise en Aytriciiien
M, üriaiid a fortement souligné dans sa
déclaration ce que fut, dans cette période
préliminaire, i'attilude hypocrite allemande.
II a dit Aia suite de quelles vexalions de
toutc nature de la part de l'AUemagne
comme si celle-ci cherchait a multiplier lc
nombre de ses ennemis pour donner un jour
un semblant d'excuse a sa capitulation dé-
flnitive — la loyale Italië a solennellemént
impose a son adversaire tapi dans l'ombre
le combat <1visage découvert.
Ge fut, d'autre part, l'entrée en guerre de
la Roumanie, événement d'hier, d'une im¬
portance considérablc par ses conséquences
immédiates ct futures, par lc poids d'in
fluence et de force armee soudainement
jeté dans Ja balance des aiiiés, par le róle
que cctte intervention nouvelle est suscep¬
tible de jouer dans la marche générale et
la durée des hostilités.
M. le président cut pu apporter en ce
point de sou discours des observations per-
sonnelles. La discretion et unc modestie
qui sont i'apanagc de l'iiomme d'Etat et de
ï homme do tact font amené a denieurer
dans ic domaine des considerations géné¬
rales.
Mais ce n'est pas révéler aujourd'hui un
secret que d'avaneer que la déeision rou-
mainc d'entrer en lice aux cötés de l'En-
tente n'est pas étrangère aux consequences
del'ocuvre personnelle de M. Briand.
II est hors de doute que si ia situation
balkanique ne s'dtait pas faite pour les ai¬
iiés aussi favorable qu'elie apparait aujour¬
d'hui, la Uoumanie fut demeurée dans la
neutralité d'attente que lui commandaient
une prudence élémentaire et la conception
raisonncc de ses intéréts nationaux.
E!le aussi avail des aspirations a satis-
faire, un ideal a réaliser, des territoires
irredente a reconquérir. Dans la grande
mêlée qui agite l'Europe, elle n'eut pu se
jeter avec des garanties absolues de succès
sans compter sur des alliances et des con¬
cours eiïicaces et certains.
M.Briand a été le promoteur et le défen-
seur tenace de l'expédilion de Salonique.
C'est un peu son idéé personnelle qui! a
l'ait triompher en faisant admettre par l'en-
semble des aliiés, avec sa théorie excel¬
lente de l'unité d'action et de l'unité de
front, le maintien et l'aecroissement pro-
gressif des forces del'Entente a Salonique
en vite d'une action commune. Opinion ré-
solue, étayée par des raisons de sagesse
de politique et de stratégie devant la fer-
meté clairvoyante de laquelle a flni par
s'incHner J'esprit d'un Kitchener.
L'expédition de Salonique, jointe aux
progres remarquables de l'offensive russe,
a-précipilé la déeision de la Roumanie,
comme elle peut avoir un jour une réper-
cussion déterminante sur 'les hésitations
grecques.
41. ie président du Conseii a prudem
ïient eotoyé ces questions, qui devront se
(févelopper et se solutionner a leur lieure.
11l'a fait avec I'adresse diplomatique d'un
gouvernant appeié a surveiller de trés
prés lc déroulement des événements et
qui ne saurait compromettre la bonne mar¬
che des cboses pour ie seul plaisir de ber-
eer les esprits de la vaine et parfois dange-
reuse musigue des mots.
Au resle, lc discours présidentiel a écarté
toule phraséologie inutile. On en peut louer
les idees directrices comme la sobriété et
la précision éloquente de la forme.
Ces traits se retrouvent dans les conseils
qui terminent le morceau ct sont en quei-
que sorte sa conclusion pratique : le
rappel des réalités.

de'réaction ct de rage désespérée que i'en-
nemi lierit en réserve .
Ce principe, ce modus vivendi de tous J
les Francais, que M. lc président vient de
rappeler en termes parfaits, s'inspirent
assez intimement des circonstances pré-
sentes et des promesses d'un avenir facile
a prévoir, pour qu'il soit suivi par tons
avec une sérénité d'esprit qui base sa
conflance sur la conception de la simple
vérilé.

Albeht Herrenschmidt.
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Impressionsde Séance
(CE NOTESCOSRESPONDANTPARTICULIER)

Paris,iii sepiembre.
Cette journée doit être.aa Palais-Boarbon,
cons :cre aux interpellations ; c'est dire que
ia gouvernement sera sur la seltette, ou ptu-
töt qua les mininres devront donner en
public des explications souvent bien iauti-
les. Onconsacre do tongues lieures A four-
nir de3 renseigaements qui, en queiques
minutes, éciaireraient celui qui tes demande
Ala tribune. II est yrai qu'il ne parte sou-
veot que dsns un intérêt politique.
Actnellement, la gaterie ne devrait pas
exister ou plotöt l'attention na devrait être
fixéeque sur un point : le front que i'enne-
mi menace, et d'oü nous viendra la victoire
malgré tons sas efforts.
Ladiscussion de Tinterpeilation de M.Le-
vasssur sur i'interdiction de i'envoi de pain
atix pri onniers de guerre et los mesurés
prises par ie gouvernement ü ce sujet sern-
bierait peut-être avoir p!us d'utilité qa'une
autre.
E-reurt Le gouvernement n'avait pas bs-
soin de M.Levasssur pour se préoccupsr de
cette question qui, adressée par co député
socialiste, devient uniquement electorale.
M.Levasseurprétend qu'il a repa prés de
500lettres le priant de s'occuper de cette
affaire. II n'en moutre du reste aucnne et
s'eftorce de rendre responsable te gouverne¬
ment francais de3agissements du gouverne¬
ment altemand.
[.Galli,dont personae ne pent nier le
grand dévouement &la cause dos prieoaniers
en Aliemagne, lui montre son erreur regret¬
table, et M.Fernand David lui prouva qu'il
ne taut pas attaquer les organisations qui,
précisément, essaient de réparer los tcris de
nos ennemis.
M.Levasseur continue, peu soutena da
reste pir ses amis.
M.Dsgoise, de i'Aisne, assure que la gou¬
vernement franciis n'a jamais rien fait en
faveur de nos prisonniers qui n'ont été se-
conras que par i'initiaüve privéé.
61.Dpguiseest le député qui, hi?r, a re-
fusé de s'associer aux éloges si mérités ac-
cordes par Ja déclaration ministérielle aux
chefs de notre armee.
61.Thierry, sous-secrétaire d'Etat h l'inten-
dence, qui a suivi co débat avec 61.le géné-
ral Itoques, répcnl 6 ces orateurs maien-
contreux.
M.Thierry explique que renvoi coi'ectif
semble préférabie en raison des incohóren-
ces et des erreurs da I'envoi privé.
61.Thierry déclare qu'il n'a aucune qua-
lite pour jastifisr ie, Aiiemands et leun dé-
tournements. L;oratear vst tiès éooutó, sou¬
vent applaudi ; ii n'a pas de peine d démoa-
trer 1mntilité de 1'interpeiiatioa do M.Le¬
vasseur. L'incident estclos sans vote.
M.Ctanssat iaterpelto sar la parcimonie
avee laqoelte sont accordés les sursis en
taveur des entrepreneurs de baftage et ies
conducteurs da machines k battre. De nom-
breux députés, notamment de la droite,
a associent a ces réclamations.
M.te général Roques, ministre de Ia guer¬
re, dit qu9 da nombr.cuse3autonrations ont
été aceordées,et qu'il désire en accorder en¬
core autant que cela est possible, mai3 it ne
s agit pas seutement da battre le bté, il faut
aussi bittre i'ennemi.
M.Mélinaappnie la déclaration du géné¬
ral Roques, L'incident estégalement clos.
La procbaine séance est fixée a mardi.
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Au Nord de Ia Srmme, hier, en fin
da soirée, au cours d'une attaque vive-
ment menée, nos troupes ont emportó
d'assaut un ensemble de trancliées
allemandes au Sud de Pvaucourt et
poussé un élément jusqu'aux lisières
de ce village.
Pendant la nuit, les Allemande ont '
renouvelé leurs attaques dans la ré-
gion a l'Est de Ciéry. Toutes leurs
tentativss ont subi un échec sanglant,
notamment vers l'extrémité Sud da la
croupe 76, ou I'ennemi a éprouvé de
fortes pertes.
Au Sud de la Somme, nous avons
facilement repoussé une attaque a la
grenade au Nord-Sst do Eerny-en-
Santerre.
Entre 1Oise et l'Aiene, un coup de
main sur une tranchèe ennemie dans
la région d'Autreches nous a permis
d'infliger quelquss pertes aux Alle-
mands et de raaiener des prisonniers,
) Sar la rive droite de la Mease,
I'ennemi a essayé d deux reprises
d'aliaquer nos lignes a L'Oaest de la
route du fort de Vaux. ATos fcux de
mitrailleuses Vont chaque fois rejeté
dans ses trancliées de depart.
Nuit calrne partout ailleurs .

huil obus sur une grosse usine oil s'est
déclaré un incendie.
Dans la memo nuit, les hanls-four-
neaux de Dom bach ont recu a nouveau
dix obus et la voie Jerrée de Metz d
Pont-a-Mousson quatre qui ont pro-
duit d' importants dégats.

LesSuccesdeI'offeasiveiinlaiMiip
It heures40.

La nuit dernière, nous nous som¬
mes emparés du bois Wanderaerk et,
sur un front d'environ mille mètres,
des tranchées du Sud-Est de Thiep-
val. „
Ce matin, nous avons attaqué sur
un front de dix kilomètres entre le
bois des Bouleaus, et au Nord, la
route d'Alfcert a Bapeaums. Nous
avons remportè déja des succès con¬
siderables, avan§ant par endroits jus-
que deux et trois kilomètres.
L'attaque se déroule de faqon satis-
faisante.
Nous avons détruit quatre avions
et deux ballons et avons bombardé
efïicacemeat trois quartiers généraux
et la gare de Bapsaume.

Retrograde,is septembre.
Front du Caucase

Nons avons délogé des
de Tchoukhoarnochen. Kurdes da village

ÏÏÉROÜMAIN
iö septembre,7 h. matin.

Snr le front Nord et Nord-Ouest, oa ne
signaie qne de faibles ecgagemeius.
Sjv le!front Sad de la Dobroudja, com¬
bats violents. Les troupes russes et roumai-
nes se sent retirees vers ie Nord.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANQA1S

mi-

« Quelque confiants que nous soyons
daus Tissue désorinais certaine de !a guer¬
re, dit M. Briand, nous ne devons pas nous
laisser aller ê un exces d'optimisme. II
nous serait funeste s'ildevait ralentir notre
activité sous le prétexte que Ia victoire ne
peut plus nous échapper. »
L'avis est asouiigner et a retenir.il vient
d un homme qui sait bicn de quel enthou¬
siasme et de quels efforts notre ad¬
mirable pays est capable, mais qui sait
aussi le meltre en garde contre ies dangers
d un optimisme incoasidéré qui ne tien-
drait pins cimptc, grisé par les perspec¬
tives dtt trwaiphc CGrUiu, des éuergies

s**
LoSénat discute i'emprant da S 0/9. Anrès
la Jectnre du rapport da 61.Aimoad, M. Ri-
*1 Insiste Ponr ot)tanir un vote unanim». II
réédite les renseignemeats donnés a diverses
reprises, et notamment hier a la Chambre.
Notre dette totale s'est angmentée de 37
milliards depuis le öébnt de ia guerre, mais
e pays doit avoir confhnca et répondre A
1appe; qui ini est adressé. 61.Ribot fat élo-
ilna-nl(jtacclam6 par lc Sénat, qui a voté
1anicnage de son disconrs ; puis 1'emprant
est vote A1onanimité de 234 votants.
Le Ssnat s'est ajoarné Ajeudi procliain.

Th. Hemry.

C( La Ville de Verduna bien
méritéde la Patrie»

Le Journal officula pnbüé liier matin le
rapport du mmistra da la gurrre an prési¬
dent de la République, coucernant l'attribu-
tmn de ia croix de la Légion d'honnenr A la
villa de Verdun. Ea voici le teste éloquent
dans sa sobriété :
« Dmais le 21 fóvrier dernier, la ville de
verdun, dam sa farouche résolntion de
msmtenir son territoire invioló, oppose A

25 heures.
Au Nord de la Somme, nos trou¬
pes ont réalisé une avance au Nord
de la ferine Priez oü nous avons
enlevé un système de tranchées
allemandes sur une profondeur de
cinq cents mètres environ. Cette
avance, conjugée avec les operations
de l'armée britannique a sérieuse-
ment ainorcé I'encerclement de Com¬
bi 53.
De vifs combats ont eu lieu a l'E>.t
de la route de Béthune, au Nord de
Bouchavesnes,au cours desquels nous
avons élargi nos positions.
Au Sad de la Somme, deux attaques
déclanchées a seize heures, dans le
secteur de Beniécourt Berny, nous
ont valu de seasibles avantages.
A l'Est de Deniécourt, une tranchèe,
fortement tenue par I'ennemi, et un
petit bois ont éte enlevês après un ra-
pide combat. Au Nord-Est de Berny,
trois tranchées ont été successive
ment conquises par nos troupes.
Deux cents prisonniers, dont cinq of¬
ficiers, sont restés entre nos mains
Nous avons pris une dizains de
trailleuses.
Les derniers renseignements par¬
venus signalent quo le terrain conquis
eet après midi est couvert do cada
vres allemands.
Sur le reste du front, journée •re-
lativement calme, sau ƒ clans les sec-
teurs de Thiaumont, Fleury, Vaux,
Chapitre, 011la hitte d' artillerie se
continue trés vive.

aviation
Sur le front de la Somme, nos pi-
lotes se sont aujourd'hui particuliè-
rement dislingués. Au cours de nom-
breux combats livrés au-dessus des
lignes ennemies, le sous-lieutenant
Gay nemer aoattii son seizième avion,
le sous-lieutenant Nungesser son
douzième, Henrteaux son sixième, le
sous-lieutenant de Dochefort son
sixième. De plus, il se confirme que
dans un combat de ces derniers
jours, le lieutenant Dieulin a rem¬
portè sa sixième victoire. Deux au-
tres appareils allemands, attaqués de
trés prés, ont dü atterrir séricuse-
ment touchés.
Sur le front de Verdun, un appa-
reil ennemi a été abattu au Nord de
Douaumont

LesAnglaisavancenten liaison
aveclesFieip's

TroisVillagesel deuxDaissont
enlevês.2,303Piisonnlers

21 h. 30.
La bataille qui s'est engagée au¬
jourd'hui a été particulièrement vioj
lente ; elle nous a rendus maitres de
toutes les hauteurs qui séparent le
village de Combles de la route de
Pozières ainsi que du bois des Bou-
leaux, de Fiers, du bois des Foureaux,
de Martinpuich et de Courcellette.
L 'ennemi qui a oppose une résis-
tance acharnée a laissé entre nos
mains plus de deux mille trois cents
prisonniers actuellement dénombrés,
y compris soixante officiers, dont six
commandants de bataillon.

AVIATION
L'aviation est demeurée en liaison
constante avec l' artillerie et l'infan-
terie. Elle a fourni pendant tout le
cours de la bataille les rapports les
plus complets el les plus exacts. Elle
a pris sous lefeu de ses mitrailleuses |
l' artillerie et l' infanterie ennemies, d
qui elle a fait subir de lourdes pertes.
Nos aviatèurs ont égalsmenl effec-
lué de nombreux raids contre les
aerodromes et les gares des ennemis.
lis ont jeté des bombes sur les tfains
transportant les troupes et les convois
stationnant sur les voics de garage
ont été soumis au feu de nos mitrail¬
leuses.
Un nouveau Drachen ennemi a été
descendu. Le chiffre des appareils
allemands détruits dans la journée
s'élève a trcize, neuf autres ont été
contraints d atterrir avec des avaries.
Quatre des no tres ne sont pas r en-
trés.

-O—

QUEBULGE
IS septembre.

Sar !esdivers points da front beige, duel
d artillerie.
Dans le sectenr de Streenstrate s'est dé-
rouiée en fin de joarnée une latte d'artiile-
rie da tranchèe.

Salonique,iö septembre.
De la Slrouma au lac de Doiran.
la canonnadc continue de part et
d autre assez violente dans la région
des monts Belès.
Sur la rive gauche du Vardar, les
troupes bntanniques ont livré un
combat qui s'est terminé a leur avaa-
tage.
Macukovoa a été pris d'assaut, ainsi
que deux pi tons au Nord de cette lo-
calité sur lesqueis les Aaglais se sont
so-idement établis.
Cent prisonniers et una dfzxiine de
mitrailleuses sont restés entre leurs
mains.
Sur la rive droite, les troupes fran-
caises ont enlevé des tranchées en¬
nemies sur un front de quinze cents
mètres et buit cents mètre3 environ
de profondeur.
A l'Est de la Cerna, les Serbes pour-
suivent leur progression vers Vetra-
nik Kajmakcelan.
A l'Ouest du lac d'Ostrovo, la lutte
engagée depuis plusieurs jours emtre
l'armée serbe et des forces bulgares
importantes, a abouti a un trés bril-
lant succès de nos aliiés.
Gornicevo a été enlevée a la baïon-
nette, ainsi que la majeure partie de
la crête Malkanidze.
La cavalerie serbe, poursuivant les
Bulgare3 en déroute, s'est emparée du
village d Ekiibu, obiigeant ainsi Fad-
vors&ire a une retraite précipitée de
plus de quinze kilomètres.
Au cours de ces actions, les Serbes
se sont emparés de vingt-cinq ca¬
nons et d'un grand nombre de prison¬
niers dont le nombre n'est pas encore
connu.
A notre aile gauche, les forces
franco-russes ont complètement dé-
barrasse des bandes de comitatji bul-
gares, qui s'étaient avancés jusque
vers Koyani. toule la région au Sud
du lac d'Ostrovo sur une distance de
soixante kilomètres.
Quatre avions francais ont lancé
de nombreux projectiles sur Sofia. Un
d'eux continuant son raid a atterri a,
Bucarest.

DiseeuRs
deM.AlexandreRIB0Ï
MINISTREDESFINANCES

NousavonsannoncéUierquoM.Ribot,rainfstrai
flcsfinances,availpris la paroleau cours do Is
séancedolaCbambredes députés,ieudl, pour v
présenterJo projetd'emprunt que l'assemblceaadoptóè l'unamraité.
Voicicn quelsternes
LaChambre

s'est exprimóM.Ribot:
est encore sous I'impression

des déctaialiens si fermes, si nobles, de
61. Ie président du Conseii. Si exempta
d'optimisme voula qu'elie ait été, c'est un»
parole de conliance et de cor.fiance entiera
q l a été apporlés a la tribune. (Applaudis-
stments.)
Lemini tre das finances a son lour vous
apporte une paroio semblable. fl vous de¬
mande de faire acte de conQince, on votant
Temprunt. comtne vous I'avtz votédéij uao
prem ère fois, A t'uniciinité, acte de con¬
timee en reus-memes, dans le pays, dans li
victoire. (Applaudissemects.j
Cen'est pas le moment d'entrer A fond
dans i'exameu do notre situation (inanciè'e.
J'-n ai dounó les óiéments dans Fuxposédes
motifs des crédils provisoiros. Si des ques¬
tions me sont poxées, j'y répondrai duns
quelques jours Nous n'avons rien Acaclirr,
nous vouioos que la ecarté foit eomp èta
dans nos finances. (Tresbien t Trés bieu !)
Boancs finances ct pays confiant
Coquo je pu s dire, ce qua j'ai Ie d oit
d aitirraer, c'est qu'.nprèsdeux am de guerre.
et quehe guerre, 61ssieurs ! nos finances
doivent iaspirer au pays une conüanco en-
tière. (App'audissements).
II y a quelqucs jours, qnand cous céié-
brions I'anniversaire de cette gior.euse ha-
taiile de Ia Mirne, je ras souvennisqu'il v a
deux aas nou3 n'avious pas d'autrcs ros-
scurces quo celles quo ponvaitnons donner
la Bmqoe de Francs. C'ést ace moment una
nous créions ies bona de la Defease u.dio-
nale ; noos pouvions aiors nons icquiéter
dfs difficuitesqui se dressiient devant nousp
eh bien.denx ansapres, j'ai le droit de d ra
quo ces difticuités ont eté sirmontée . Et
cola n'est dü ni A l'habiloté des eombinai-
son", ni Ala sag'sso oa A l'expérienee drs
personnes. Gela est dü au pays. C'est au
pays qu'il ea laat faire lionneur. (Apnau-
dissements).
C'est le pays qui fait lai-même s s destt-
nécs. Le pays n'a j rrnuis doutc do la via-
toirp, paree qu'il n'a j mnb douté d' lui-
trême, de sou énergie, de sa rfspUi ion, de
sa volonté do vaiecre. (Y.ti spp audissa-
m rits.)
Nobs nous adrossons a lui de rouvean ;
nous Ini demandons do faireun ade eiepetrio-

enfin, dans les Vosges,
Ul<l(ü5eil, ys canons antfiaériens ont descendu

Jarmée de lenvahisseur une résistance qui Lokker qm s est ecrase sur lc sol,
1 M 1prés de Lusse.fait l'admiratioa du monde.
» Le merveillenx höroïsme de ses défen-
senrs, uni Ala fsrmeté d'ama de la pooula-
tion, a rendu illustre A jamai3 Ie nom de
cette vailiante cité.
t>/ 'L??1da Ö970!rda gouvernement de laRépublique da proclaraer que Ia ville de
Verdun a bien mérité de la patrie.
» Aussi, avons-nous i'honneur de vons
proposer de biyn voutoir revêtir de voire si¬
gnature la projat de décret ci-joint,approavé
par le conseii de l'Ordre, et décidant qua Ia
croix de la Légiond'honnear est coaferée A
la viiie de Verdun. »
Snit Ie décret aatorisant la vitle de Verdun
f 7'rp. ffgnrer dans ses armoiries la croix dela Légiond bonnear.

LaMobilisationau Portugal
Les s^dats de la première et de la qna-
divlïsea vienceaj d'Atrecenvequéj.

Notre aviation de bombardement a
fait prenve d'une grande activité.
Dans la nnit du ij au i5 septembre ,
un groupe de dix avions a lancé
soixante-dix-sept obus de cent vingt
et huit obus incendiaires sur les gares
et les voies ferrées de Tergnier a
Chauny, sur la gare et les baraque-
ments de Guiscard . De nombreux
coups ont parté au but, un violent in¬
cendie a été constaté a Tergnier et
un contmencement d'incendie a Guis¬
card.
Un autre groupe a jeté quarante
obus sur les casernes de Stenay oü
plusieurs incendies ont été constatés.
et quarante sar Vusine de Bomb ach.
Un pilote a poussé jassqu'a Dillingen
dans la vullée de la Harre pover jeter

COMMUNIQUÉSITALIENS
LssHaiiansrflsiportenlunéclalanlsuccès
_ . , Rome,13septembre.
De general Gadorna annonce que
sur le Carso I'infanterie italienne a at¬
taqué les positions ennemis, è l'Est
d'un vallon, et s'empara de plusieurs
lignes et de retranchements, captu-
rant ainsi 2,1 17 hommes, dont 71* of¬
ficiers, des mitrailleuses et des lance-
bombes.

LESSERBESETLAFItASCE
Paris,13septembre.

M Poincaré a adressé ses féiicitaUon3au
prince régent de Serbia pour Ie sucoês rem¬
portè par l'armée serbe.
Le prince Alexandre de Serbia a fait par-
venir a 6f. Poincaré un téiégramme en ré-
ponse a la dépêche du president de la Ré-
pubtiqne anuoncant la remiee A l'héroïque
ville de Verdun de la médaille d'or do
Serbia et exprimant son admiration pour la
ville de Verdun qui, par sa résistance hé-
roïqoe, rendit possible Faction actoeile
dans tes Balkans et sa reconnaissance pour
Ia République franpaise qui fit tant ponr
preparer l'armée serbe a de
exploits. nouveaux

Officiers anglais décorés
Londres,13septembre.

Le rol a conféré l'ordre Pour Ie 6Iérito a
Iamiral Jeiiicoe et 61.Poincaré lui a décerné
ia grand-croix de ia Légion d'bonnenr. Le
Président de la République a nommé au
Utre de grands-cfficitrs l'amirai Barney et
les vice-amiranx Beatty et Spencer Bacon
De nombreuse3 décorations de la Légion
d honaenr sont accordées Al'armée et A ia
marine anglaises.

usine en appoitant au T'résorpublic les eco¬
nomies, les fonds disponibles qu'il a en ré¬
serve. II répondra drmnin Anotre.appel, et
si je suis aujourd'hui A cttie tribune, c'est
uniquement pour alli.mer la contin ee on?,
tiére de la Chambre, nnanime dsns le pays
et dans lc concours qn'il va nous apporter".

Uu emprunt sain
Qua voulez-vous qie je vous disede eet
emprunt I II n'tsl pss ciscuté. C'esta l'una-
Bimtte que la Commission du budget vous
demande de le voter, e'ett Al'unanimité qua
vous te voterrz tout Ai'heüre.
. Oa nous a demandé ponrqnoi nons ne l'a-
vions piasfait pius tót. Nous ne i'avons pas
fiit p'us tót, paree qua nous n'avions pas
b»somde le faire, paree que Irs ressources
que Ie pays nousaoporto chaque mois i oas
suffisaieat Afaire ffce aux dépenses si en-
sidérables qu'effes fussent, paree que, du-
rant ces derniers mois enGore,c'est 1 mil¬
liard A1,200millions par mois quo le pays'
nous a apporté. (Applaudissemants).
VoiiAuae première raisoa. J'en ai nne au¬
tre : c'est que nons vouüons laisser aux ca-
pitanx le tempi do se former, parce que
ce que nous aemandons, ce ne sont pas da
vaiaes appareoces ; c'est aux capilanx rétJa
et dispombles que nous faisons appel. Ah !
s'ii s'agissaitd'ohten r un succès d i fagade,
nous pourrions imaginer des combinaisons
et de3 stratagêmes. 61aisnon, ce que nons
vonlens, ce sont lc3 économies vraies dti
psys; nous voulons une opération sainc, qui'
échappe Atoute critique, claire et Inminsu-
se comme la lumière da jour. C'estdins c s
conditions quo le dernier emprunt a étó fat.
et c'est pour cela qu'il a réussi, e'ett pouc
cela qu'il a étó si admirablement clisse, c'est
poor cela qu'a aucnn moment il n'est des¬
cendu an-dessous du prix anque' ii avait ctó
émis, qu'uu contraire il a gagnöchaque jour,
lenlement, mais suremant, un p. u de haus¬
se Ala Bourse de Paris, sans aucnne inter¬
vention, et quo ceux qui ont souscrit pec-
vent se dire Acette lieure qu'ils ont accompli
non snuiement nn acte do patriotisme, mais
en möme temps un acte de bonne adminis¬
tration de leur patrimoine.
Le snccès de cet emprunt est le gage de
celui qui vasnivre. Nous n'avons pis eu nn
instant d'hésitation sur le choix du typa quo
nous devions adopter, nous avons repris ce
30/0 dont j'avais dit qu'il redeviendriut po¬
pulaire.
Etoai'est il pas derenu ? Nous voyoni
les pins modestes épargnis aceonrir A la
Bourse pour achetcr co titre, nous voyons
quo chaque jour 6 A7 millions sont apoor-
tés Ala Bourse par les plus modestes d'entro
nous.
Ilestdovenu po ulaire, ii le restera. Eh
bien.nous l'cffious de nouveau anjourd'hui,
avec cette garantie one l'opéfation te fera
dans les mêmes conditions et que domain
personne n'aura i regretter d'avoir apporté
son argent an pays.

Les modalifés

LesIfaliensdéveloppantleurssuccés
Rome,13septembre.

Entre le torrent de Vanci et la val¬
lés du fleuve, nous élargissons la pos¬
session de la crête du Gauriol, malgré
une résistance tenace.
Sur le Lagazuol, i'ennemi canonna vio-
lemmeot Ies pojitions conquises récern-ment.
Nous «vons abatin deux kydf&suons an
gotfa de i'anaano,

LA CRISE GRECQUE
Athènes,13septembre.

A la suite des pourparlers avec les minis-
tres de I'Entente et l'insistance de 61. D'mi-
tr^kopoulos Avoaloir constituer nn Cabinet
politique et non nn Cabinet d'affaires, /'ac¬
cord ne pouvant pas s'ótabiir, M.Dimurako-
ponios a décliné la mission de constituer un
ministère.
M.Zairnisconseilterait la formation d'an
ministère de concentration comprenaot non
Jes chefs mais d^s parffsms de tóns partis.
Le r«;onr »u ponvoir de M XDnis <-st dé-
memi, ii se dispose 4 alter vmegiatarer A
HgtOO.

Nons faisons notre opération dans dee
conditions ic-spins simples. Nous ne de-
msndons plus, cette foi3,.aux portoors de
3 0/0 de le convertir ; nous avions surtouf
été décidés A leur proposer la conversion
parce qu'on craignait que l'émission dn
nouveau type n'araenat un certain déclasse-
ment de la rente 3 0/0. Eh bien, voyez Ies
cotes de Ii Bourse, voyvzcomme lo 3 0/0 se
défend bien, comme il se raaintient t Nous
n'avions pas besoin de cette opération un
pea compliquée, qui a eu l'avantage de ró-
dmre le montant nominal de la Dette, mais
qui a l'inconvénient de faire peser sur nons,
dans les années prochaiaes nne annaiié un
pen plus forte.
II ya une autre diiférence avec I'emprnnt
precedent : c'est que nous ne nous sommes
pis cms obligesde mesurer, pour Ies depo-
s n's des Cutsses d'épargne, la faculta ua
veoir 80ascrire.
Pourqnol? Puree que, depot*
leaijpi <355, t* c»4.y£ra«Kcat asm
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que boh3 pouvlons, a cette heure, faire un
grand acte de confiance, ct que noes pou-
vions, pour marquer ia séenrité qui règne
(dans le pays et dont Ie ssnliment se cleve-
loppe de p. us ea plus, lever toutes Ie3 res-
Irie ions qui avaient 6té apportées, par me-
sore de prudence, au débnt de ia guerre,
pour Irs renibouTsements do-"Csi s -s d'é par¬
izee. Quclques nns troov* rout peut-être que
«'est une mesore h>rdie, il taut Oeer en
tem os de guerre. . . (Appiaudissements.) On
He fail rien rans haröiesse el saus confiance
<L.«s le pavs ; quand demain nous abroge-
roos ce «teert t dejuillet 1914,rons le lerous
»an» la rooindre apprehension. Ceite mesnre
ne re rattache pas a l'emprunt, elle eu est
la préfaee rt je r,e regrntte pas, pour ma
part, que cstte grande operation de l'em-
pront fosse dans cette atmcsphère de con¬
ti mee et de sócurité.
Qu'ajoiiterais-je? Que, rompant aveo one
romitie trop accienae, nous n'obligerons
pas tes porteurs a revenir si souveat aiss
guichefa. Nous leur donnerons dè3 demain
pes certiticiiis provisoires au lieu d'an réeé-
pissé.
Ost un psiit progrès, mais il sera bisn
apprecit- de nos csneitoyens.
"Voila tonts t'óconomie de i'emprunt.
gaant it son suecès, je n'ai pas besoin de
vous en parier.

L'Empmut poor
la Victoire dtt Droit

De même qne nons nous adressons au
pays ate : one confiance entière, de même
le pays tout entier nous répondra, sans ais-
tinction d'opinions ni de classes soffiales ;
tone, r elies comme pauvres, comprendront
anjourd hui comma la dtrniète fois quel est
leur devoir...
lis i'sccorop'iront joyeusemmt, et nous
■verrons de nouveau se lever cette armée de
tVp .i'gne ffanqaise, toujonrs fidéle, toujeurs
■eonvawcue, toujonrs coctiante dans fa pa¬
ree da l'E:af. E> saluant entte armée. e'est
la France ede-mcme que nous salaerons, ia
Francs qui vent vuincre et qui sent que sa
victoire (era quelqua chose de grand et
d'innnortei, patca que ce sera ia vicioire du
d'Oit et do ia liberie dacs Ie monde, la
Franca hém'qae aujourd'hoi, la Franco po¬
litique et faborieiise après la guerre, la
Franco toujours digne de ?oo passé et de
se3 d-^stmees glorieusei. (Vifs applaudisse-
nients sur tous les bancs).

LEGÉNERALNIVELLE
Grand-Officier de la Légion d'Honneur

Nous avons annoncé, hiar, que ie président
de ia République avait remis, A Verdun, la
plaque ds grand-officier de ia Légion d'imn-
neur au général Niveile. Le Journal offlciel
a pubiié, hier matin, son inscription au ta-
Jbffiau spécial avtc la citation suivante :
Est inscrit au tibteaa spécial da la Legion
d'honnour et élevé a la digaité de grand-offi-
cier :
Le général de di vision Uobert-Georgss Ni-
velie, coinmancUat une armée :
« Commando, depuis qaatre mois, une ar¬
mée q :i a rósiaté victcriensement anx atta¬
ques sans cessc-reDOuveiéss de i'ennemi et a
sunporté hér<ïjüement les plngdures épreu-
ves. Aaffirmé dans ce commandeiuent, avec
les plus briilantes qualités de chef, uue éner¬
gie et une ioree de caractère qui ont pnis-
famment iuüaó sur ie développement des
opérations engaeées sur tout le front. Après
avoir enrayé l'offensive da I'ennemi vers un
objt-ciif ncvetm i'enjen moral de ia guerre, a
repns l'offeosive piod a pied et, p;r des at¬
taques répfêtées, est parv" nu a dominm' i'ad-
versaire sur ie terrain même que ce dernier
avail choisi.pour ua effort décisif. »
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LA GREGE

la crisemisistérieHeenGrèce
V. I)im<traknponf08 evant consnlté les di-
pJomatcs de i'Eatenie, se mont re trés réser¬
vé au sujet d'nno modification immédiate de
la politique de la Grèca.
L s chefs de groope te monirent hoslilcs
a i'niéo caresséo par M. Dimitrakoponlos de
former un cabinet po ifique, alors qu'il est
presqce s?.ns paribsns.
La situation reste iadécise ; la formation
d'on cabinet comprcnant das représeufaats
de tous les pait-s scmble possible.

LaprogressiondesAnglaiseaMacédoine
Sur le Lor t occidental de Masédoine, Is
combat se pourssit ssns trêve avea ie même
ncbirnement ; les troupes ailiées sont tou-
joars en progression.
Les troupes anglaises viennect de rempor-
ter r.n trés hein soccès a Matcliukovo. Ce
point, pour bi ponssée en avaot de nes li-
gncs, a tine gro^c importance stratégique ;
i! était, dr-puis pfnsiccrs mois, dangerense-
ment battu par 13 grosse artillerie cn-
nemie.

L'cccüpalieüdeCavaliaparlesBnlgares
On a nonce d« Volo l'arrivée, par le ba-
tca Ens», de c»nq cents réfugiés de Cavalia.
lis donnent sur les événemenis de Cavalia,
don! lis out *té les témoins ocul.iires, des
details vraiment terrifisnts. Samedi après-
midi, dcuï .--vïnr.sbombardérent la villa et
ib tiniii-e ">t'es ooartiers da Stamboul ct de
Tscharthi «.insi qua ia manufacture de ta -
bacs B sevist'. On compta dis morts, dont le
.directenr de la manufacture, et de nom-
brenx bleisés. Dlmsnche arrivèrent des of¬
ficers al Iemands et bulgares qui exigèrent
la reddibon dn la viiie et l'é'oignemeut de
i'eririée grecque dar-s 'es vingt-qcatre heu-
re3. Une rnmnitueuse panique se produisit
ansshöt p3tmi les habitants. Les soldats,
m issés sur les qnais, demsndaient en vain
ces bateaux DOr;reffectner leer départ.
Survint nn officier allemand qui fit con-
n; itre aux rbefo dn contingent grec que ce-
loi-ci 00 rraif uemeurer k Cavalia en atten¬
dant u'être dirigé sur Drama pour y être mis
a la disposition de l'état-naafor germano-
bn'gare.
lüterrogé psr le général Hasjopoulos,
commancant dn corps d'armée grec a Ca¬
valia, qui désirait sivoir qnel sort serait
réterré è l'armée grecque en cas de gnerre
ectre ia G èce et la Bulgarie, on autre offi¬
cier aüemand répo»idit qu'elle serait consi-
tiéréa comme prisonnière.
Au cours d'une réunion tenue entro les
autoiilés et les dépntés de Cavalia on décida
de transferer l'armée grecquei Thasos, mais
ie général H-sjopoulos s'oaposa a cette soln-
tion et proposa de rendre i'armée anx Bul¬
gares. Le co'cnel Chrietocloulos refnsa et
deux ruide soldats ie suivirent. Le colonel
demai da alor3 ê i'ausiral franpai3 qui se
troavalt #n rade de Thatos des bateaux ponr
transporier sts forces Les sentinelles ayant
abaiidoanê leur garde, les portes de3 pri¬
sons furent onvoces, et les détenus, parmi
fcrsquels se tronvaient les massaereors de
D xato, se répandirent dan3 la villa et com-
mencèrr-nt ü piüer. A ce pillage prit part la
liopo'ation lurque, qui s'était aussitót souie-
vce. Le marchê public, plnsionrs établisse-
rocats de commerce, des dépóts de matériel
dr j'BtaL de nombrenses habitations parti-
culiè'n? furent mis h sac.
Cejwndaot tJ«s scènes navrantfs se pss-
ss.iynt sur ie$ quais. Flufiears barqaes, pit

s'ét. 1 o' réfsigios les habitants, chavirèrmt
et des ferumes et des eulants lurcnt noyés.
Des ofliciers et de3 soldats grecs, qui ciier-
chaienl a atteir.dre a la na ge ies bateaux
alliés qui venaient de faire leur appanticn,
périrent égalemer t dans les eaux. Lc sauve-
tage put être enfin orgauisé et plasieur3
nulliers d habitants fnreut embirqnés pour
Thasos.
Malgré les efforts dn générai Hssjopouïos,
environ quinza cents officiers et soldats, sous
le commandement da colons 1Christodoulos,
pariircnt avec les réfugiés; les Bulgares at-
tendaient è cinq minut'is de Cavalia la sortie
des troupes grecques.
Parmi les réfugiés arrivés è Volo se trouve
ie chet dö la police de Cavalia.
Plusieurs offic ers et soldats bulgares eti-
trèrent dans le village de Dormibzik oh ils
se livrèrent aux pires excès, dévastant et in-
cendiact les babitatiocs, outrsgeant ies jea-
nes filies et emmenant les hommes en cap-
tivité.
L'cccupalloa(ScCavaliacll'opifiifmgrecque
On con idére que l'occupation de Cavada
par lts Bulgares proure que cerx-ci, malgré
lenrs aliirmations réitérées d'amitié a ia
Grèce, n'ont rien abdiqué des ressentiments
que leur a cavisés leur défaite. Cavalia, qui
fat toujonrs !e rempart de l'heilénisme ma-
cédonien, revoit i'cnneroi héréditaire.
Lo métropolite de Cavaiia, qui vient d'ar-
river au Pirée, raconte que des avrona aüe-
mands ont lancé sur la viile dés bombes qui
ont tue cinq Grecs et en ont blessó quatre.
Des nouvelles contradictoires circuient
sur tous les événem mis ; les journaux les
pnblient. Selon la version la mieux contrö-
lée sur l'atïaire de CavaMa, ies Bulgares au-
raient intimé aux troupes grecques l'ordre
d'évacmr ia vifle. A ia suite de eet ordre, les
autorités qaittèrent ia vilio ; un grand nom-
br8 d'habitants et ies troupes grecques au
nombre da 3.000 environ gagnèrent file de
Thasos ; qu nt au matériel de guerre exis-
tant h Cavalia, il fut porté a bord da navire
grec A?is.

BestroupesgreqnescapSurécspar!cs
AlleuiundsclintcriiéesenAHessape
On ne savait ce qn'étaient devenues les
troupes lai3sêes en Macédoine orient-ale par
l'état-major grec depuis que l'invasion bul-
gare s'en ffirgement répandue dans cette ré-
gion. Ces troupes spcartenaient au IV®corps
u'armée, dont le siège est k Cavalia. Oa est
rensslgné maintemnt sur leur sort. Una
note allemande, q ie reprodnisent les jour¬
naux suisses, annonce ên cffet i'événement
extrao»dinaire que voici :
Sous lo prétexte dVmpêoher les troupes
grecques de se joindre k la li« division qui
a pris les armes a Saionique ponr rèsister è
l'invasion bulgare, les Aliemands, aprös avoir
pariemcnié avec lo commandant da corps
d'armée (préalab'ement privé de touta com-
manicition avec son gouvernement), ont
décidé qne les troupes grecques seraient en-
levées ct transporter s en Allemagne. Comme
on pourrait douter d'un fast aussi extrava¬
gant, voici ies termes dans lesquels il est an¬
noncé par la note que reproduisent les jour¬
naux suisses :
Le 12 sepfemtire,i! ile commandantdu IV»corps
grec) priiit lo bant com ■■sndement allemand da
protégrr (sic)fes braves troupes ffiéies au roi et
au gouvernement, da ies garantir devant la pres-
sion de l'Entente et de leur sccGrder un atri et
des vivres.
11est déféró a cette demande. Pour préverir
foute viotaUonde ia reutrclité (sic),il a étó déci¬
dé, d'accord avec le gënéra! commandant, que ies
troupes grecques, «rmées et équipées, seront
transporffies, en leur quatiló de ceutres, en Alle¬
magne, oü on leur donnera un abri. E'ies joui-
ront du droit de l'hospitalilé jusqu'a ce que leur
P&triosoit abacdonnée par les troupes de l'En¬
tente.
Ainsi, les Atlemands ont pris pour otage
une portion de l'armée grecque et l'ont em-
rnenée chrz eux.
Les Grecs étaient déj\ renseigné3 sur la
valenr de la promesse btilgare suivant la-
quells les troupes da tsar Ferdinand ne de-
vaient pas pénetrer sur leur territoire. Les
voilé maintenant rtnseignés sur la valeur
de la garantie allemande qui sanclionnait
ies prorassttcs bulgares. Non seuiement les
Aliemands n'ont pas arrêté ies Bulgares
('eur état-m qor annoncait hier même qu'ils
étaient entrês ê Cavalia), mais ils enlèvent
des troupes chargées de défendre !a Macé¬
doine.
Oa se derr.ande quelle va être l'attilnde du
gouvernement d'Afhènes.
Suivant dc-s renseiguement qui semblont
exacts, l'eflectif des troupes grecques enle-
vées par les Aliemands serait en réalité as-
sez foible. C'est peut être pour terrifier la
Grèca que ie gouvernement allemand fait
grand bruit de i'incidont. Reste è savoir s'il
ne parviendra pas plulót a la rérolter.

L'agilal'ondansleslies
La plupart des journaux venizelisles font
ressort Ir i*estension du mouvement anti-
goavt-i' -itvecta! dans les iles.

inlerdicliöüauxnavires«rees
deqoillerlePirée

Lo gouvernement vient de donner I'ordrö
acx autorités du Pirée d'inteidire tout dé-
part de rapenrs grecs. Les navire3 qui ont
quitté ie Pirée ont été prévenus d'avoir a
rentrer an port. On suppose que ces mesu-
res ont pour bot d'interrompre momentané-
roent les communications avec les iles oü
des désordres ont été signalés.
II se pourrait aussi que le gouvernement
voulüt avoir des navires a sa disposition pour
les envoyer ACavalia afin d'y recueiiiir les
réfugiés.

LeComitédeDéfesscnationale
a Saloniqne

On avait annoncé que le Comité de dé-
fenso nallcnalo de Sa'onique avait pris pos¬
session des diverges oatsses de l'Etat : caisse
des recettes, caisse des payemeDts, elfets fi¬
nanciers, Banque agricoie, et que ces éta-
b'issements seraient adminhtrés par des
fonclionnalres nommés par le Comité. Mais
le Comité de défeose nationale vient de
taire connsitre qu'il n'a pas « pris posses¬
sion des caisses de l'Etat » et qne celies-ci
continueront è être d'rigées par ies fonc-
tionnaires qui précédemment assuraient le3
services. Le Comité a sealement fait dresser
des procès-verhaux étabtisssnt le contenu
des caisses de ces divers établissement».
Par ordre du colonel Zimbrakakis, il a été
interdit sui fouctionnaires civils de l'Etat
de quitter Saloniqne sans nn permis spé¬
cial, délivré exclusivenient par le Comité de
défense nationale.
Mercredi a été tenu ANaonssa nn grand
meeting oü il a été votó b'aeclamation que
la population se rangsra't aux cöiés des ré-
vofotionnaires de Saionique.
Une commission a été flésignée qui est ar-
rivée è Saloniqne, potir remettro eet ordre
dn jour au Comité de défense nationale.

Htaae«degrèvegénéwle
Le Syndicat des corporations onvrières
d'Atbèn- s se solidarise avec les grévistes et
menace da declarer la grève générale si sa¬
tisfaction n'est pas donnie au personnel des
tramways.

LA BULGARIE
LaBulgarieetlaGrèce

D'après un téiégramme de Sofia A Ia Ga-
Sftlir dn Francfort, la direction des postes
bulgares a décidé da snsoendre ton lés ies
expemtmn'de lettres pa 'o^etó A (testina-
tioa deJaGrèpe, * " '

"bïf- ■

LeHinislèrcbulgare
A Sofia, M. Christopopof, miuistre de l'in-
térieur, a offert sa démissicn ponr re-
prendre du service dans l'armée oü ii a le
grade de üeutecant-coiqnel. Le roi a
sccepté sa déoiission ct lui a conferé a cstte
occasion la gr,nd'croix du Mériie civil. Ijo
president dh Conseil, M. Rsdoslavol', a as-
sumó la geAicndu ministère de i'intérietir.

Lesalroeilésliulgares
La presse allemande met ea circulation
des informations tendanta monlrer que fes
troupes roumaiccs opêrantdans la Dobroud-
j 1se seraient adoanées Ad-:s actes de ernan-
lé centre les populations bulgares. I! est a
peine besoin de déinsutir cesaisertions m«n-
songères. Elies n'ont qu'un but : de eréer
une diversion anx atrocités des troupes bul¬
gares commises sur les blessés, les pr son-
niers et les habitants rouraains. D'aiileurs,
l'arrnée bulgare est eoutumièra du fait, sa
réputition cd dcfinitivenient étabiie et stig-
matisée a la suite des violences auxqneiies
elie s'est livréö coatre toas ses voisios bal-
kmiques sans exception, durant la dernière
gaerre.

LaviiiedeRonslchoncbévacaéeenparlie
Le maire de Roustchouk, M. Michailoft, ac-
tnellemrnt en mission diplomatique A B r-
lia, a tSéclaré a un correspondam de la Tae-
glichc Rundschau que la viiie de Roustchouk,
qui se trouve sous le feu des canons rca-
mains, est évacaée en grande partie par la
population civile. Jnsqu'id la vilie na pas
trop soutlert du bombardement roumain, Ja
douane et la fabiique d'aicool or»t été princi-
palement toacbées.

LA SERBIE

LesSuccesserbessedéveloppeut
Le comaruniqué serbedit que tes Bulgares
recuient sur de nombrenx poiDts, sous la
pression de 1'infanterie serbe qui occape
successive ment toutc-s ies positions enue-
mies»

LA ROUMANIE

ABucarest
Les nonvelles alleraande3 annoncant qua
Ia familie royale ainsi que les ministères out
quitté Buearest et se seraient réfugiés AGa-
laïz on a Jassy sont complètement fausses.
Le roi Ferdinand est au quartier général ds
l'armée ; la reine, qui est restée ABuearest,
visite les höpitanx tous les jours et passé ia
plus grande partie «ie ses journées et même
ile ses nuits cans l'bópital qu'ele a installó
au palais royal, soigoant les blessés avec un
dévonement incomparable. Les ministères
fonctionnent normalement.
La villa de Buearest est absolamsnt tren-
quilie ; la population est largement pourvue
de tout ce qui est nécessaire et le3 approvi-
sionnements sont foeiles.
Deux aviateurs tranqais, Ie lieutenant L...
et le sons-lieutenant N. . partis de Saioni¬
que, oat survo!é Sofia, oü ils ont lancé cinq
bombes, et sont venos at errir A Buearest,
après un voyage de cinq hemes sans inci¬
dent.
Da Bacarest, ils ont lancé par radiotélé-
graphie ie message snivant : a Salutations et
compliments d-s aviateurs sous-lieutenant
N. .. et lieutenant L. . ., qui sont arrivés A
Buearest en bonno condition, venant de
Saloniqne. Vive la France I »

LcgouveriicardeTiuliikaïse seraitnoyé
Oa mande de Sofia an Journal de Berlin d
Midi que ie general ronmain Bsssarabesco,
gouverneur de Turtukaï, ayant vouln, pour
échappcr Ala captivité, traverser le Danube
sur cncanot, son embarcation fut prise sons
Ie feu do l'arlilierie buigare et conla. Le gé¬
néral Ifossarabeseo a done trouvó la mort
dans le Danube.

Sur le Front Russe
Prlsonniersranses reoueillis

Des contre-torpillsnr3 rnsses ont recueilli
sur la cöte d'Anatolie des prlsonniers russes
caoturés par les AUemands a Varsovje, en
1915, et envoyés ASivas oü ils étaisnt obiigés
de travaiiler'A des travaux d8 retrancbe-
ments.
Ls oot réussi A s'échapper et Atraverser
les montagnes.

Sur le Front Italien
Ls msnacs pour ls Treatin

Snivant des intormaiion3 privées et même
de source officiense, il se confirme que le
baat commandement autrichien est trés
préoccupé de la tournure que prennent les
opérations italiennes dans les Dolomites.
La conquête, par nos alliés, da Cauriol,
est lo principal motif de cette préoccupation.
L'activitê italienne dans la région de i'AVi¬
sio, continue incessante, 6t uue série com-
pliquée de petitss actions locales tendent A
la réalisation d'un seul et vaste plan.
Les efforts italiens vers la ligne de Trentc-
Bolzaao sont évidents et le commandement
autrichien de ce secleur da Trentin se bate
de prendre des mesores, espérant ponvcir
empêcber la manoeuvre eanemie qnt, si eila
réussissait, compromettrait gravement la
situation des impérianx dans ie Trentin.
De nombrenx contingents ont étó prétavés
sur divers sectenrs da front et se troavent
déjA concentrés dans cette région poor ètre
envoyés dacs la valiée de l'Avisio.
Le chemin de fer du Brenner continue A
transporter de l'artillerie et des troupes vers
ie Sttd.
La iigne étant littéralement congestiounée
par un trafic intense, de nombreusrs éqni-
pes d'onvriers et de prisonnfors travaillent
a remettre en état la ligne du Pasterthal,
mais les tirs continuels des Itatiens rendent
tons les travaux ieuliles.
Oa remarqae qae i'art'llerie de nos alliés
a pn rénssir Arepérer, gracs ö s?s servicss
aériens, tontes les posmourimportantesdans
la région dTanichen-Toblach.
II est probable qne les autorités militaires
antrichlennes jugeot néc?ssaires de préparer
l'opioion, car elles parmettentaux Insbrucker
Nuchnchten d'écrire quejes Italiens occu pent
les hauteurs dominant la voia ferrée de
Bo'zano, et qae les communications en-
tie Bo'zano et Trente risquent d'êiro inter-
rompne3.

Deuxprisenciers Italiens s'évadent
Le comte Aeliole, trère du micistre, et le
sergent Adamoii, tons deux aviateurs, faits
prisonniers par hss Autrichiens, A Tol-
mino, ont réassi A s'évader et A regagaer
lltalie.

Navires espagnols coulés
le vapeur espognol Luis-Vives, de 2,300
tonnes, parti de Valence avec une cargaison
de fruits et de légumes, a étê torpillé par nn
sous-marin allemand.
Le ministre des affaires élrangères a chargé
immédiatement l'ambassadeur espagnol a
Berüa de protester énergiquementaaprès

da gouvernement al emnni, étant donné
qua le Luis-Vives ne transporteit pas de
marchanaises déclarées contrebande de
guerre.
Lp iorpillage de ce nouveau steamer porta
a 50,000 tonnes les pertes épronvées par la
marine espagnole du fait de la gaerre soas-
marine allemande.
Des télégrammes de Bilbao annoncentqne
le vapeur Olasarri. de 3,700 tonnes, parti de
B'lbio pour l'Aogleterre, a été coalé par un
sous-marin.
14S Bateaux norvégiens coulés
Suivant un télégramme de Copeahague. ia
reprite de la guetre som-marine allemande
a camé une vive aoxiété dans h marine
maTchande norvégienoe. Depnis le commen¬
cement da septembre, douze vapenrs, d'one
valeur totale de ii millions de krosers, ont
été coulés.
Dmsce nombre se trouve VEUsabdh, ds
13.000 toaneaux, ua des plus grands vapenrs
norvegiens, qui avait a bord une cargaisoa
de grande vaienr.
Depuis ia guerre, 148 navires norvégiens,
a'une valeur totale do 61,500,000 kroners,
ont été détraits.
Sept Navii'ss torpi.lés

en deux jours
Une dépêche de Gopenhaeue annonce que
les vapeurs norvégiens Loiscn et Kongrtng
Ont été cooiés.
Sept navires norv«'g:ens ont été égaiement
conlé3 mercredi e jeudi. Ils représentent
une pertc de 9 730.000 couronnes.

Navir63 coulés
Le Lloyd annonce qne le steamer Hans-
Tavscn a été coutè.
Le floop Jeanne, , a débarqué A

i'équipags au vapeur dacois Earis-
jensf.11,qui a étó torpillé par un tous-marin
allemand.
Les navires aliemands

saisis par les Portugais
Un télégramme de Lis bonne annonce que
38 des bïteanx aliemands saisis par ls gou¬
vernement portugais sont en état de prendre
ia mer.

önipeLegale

LAGÏÏERREAÉRIMN3
L'aviateur Robinson regoit une prime
Le président du Baltic Exchange a remis
au lieutenant Robinson nn cheque ds 12 300
francs, offert parM. Bow au premier avia-
tenr abattant un zeppelin sur territoire bri-
tannique.
UnAvional'emand sur la Suisse
On annonce que, daas la nuit de mardi A
mercredi, un avion ètranger a survolé la pe¬
tite ville baloise do Riehen. Une grande par¬
tie de la population a été réveillée par le
bruit du motecr. L'aéropiane était" mnni
d'an projecteur an moyen duquel l'aviateur
faisa:t des signaux inmiaeux. II s'agit d'un
aéropiane allemand, car il n'a pas été ca-
nonnó par les pièces du fort d'Estein.
Le raid sur Venise

Une bombe, tombés sur la cé èbre basi
lique Saints-Jean-et-Paul, a troué le toil a
pen prés au milieu de la grande nef et est
tombée obliquement dans une des nefs laté-
raies. L'explosion a prodnit dans le mnr nu
trou de plus de d?nx mètres, tandis que ies
éclats étaient projetés sur les monuments
funéraires et les autels avec ene extréme
violence. Les mesnres préventive3 prises par
l'administraiion des beaux-arts et le génie
militaire ent heurensement sanvé plusieurs
oeuvres artisBques, les monuments fanérai-
res étant protégés par des sacs de sable et
les principales pe ntnres mises en lieu sur.
Sent, le famemx plafond représentant la
gloire de saint Dominique, exéenté par Jean
Baptiste Piazzetta, a assez soufiLrt. On croit
toutefois sa rs stauration possible. Le dépla-
Cfiment d'air prodnit par l'explosion a brisé
tons les vitraux de t'église. Aussi se fölicita-
t-oa d'avoir mis Atemns A l'abri les vitraux
merveiileux de Givarini.
Raid d'Av'ons alliés

Onze hydravions italiens et un hydravion
et plusieurs avions francais ont bombardé
efficacement Ie3 batteries et le hangar de
Parenzo.
Tons les appareils sont rentrés indemnes.

EIV BELGIQÜE
Les Bruxellofs punis pour

la visite de l'avlon anglais
On mande de Brnxelles qae le gouverneur
allemand von Hurst, a la suite du récent
raid d'avions alliés sur ia Belgique, a pris
des mesnres sévères contra la population de
ia capitaie. Sons prétexte qne les habitants
auraient fait jouer des signaux Inmineux
pour guider les aviateurs et que la ville au-
rait manifesié sa joio da la réussite dudit
raid, tons les étabhssoments publics, théa-
tres. cinémas, concerts, magasins, catés et
restaurants sont et resteront fermés, du 12
au 18 septembre, A9 heures du soir.
Les Aliemands volent les provisions
américaines pour les Beiges
Le Rtbe Seifstidende, de Copenhague, ap-
prend que les soldats aliemands s'emparent
maintecar.t des approvistonnements accu-
mulès en Belgique ponr le comité américrin
de seconrs.
Les Procédés aliemands

Une compagnie beige de chemïns de fer
vicinaus, ayaut reern la promesse du gou¬
verneur ailemand en Belgique qu'ils ne se¬
raient pas requisitiounés, avait demandé A
l'Augleterre l'autorisatioa d'importer les ma-
tériaux nécessaires A l'exploitation des
iignes.
L'Angleterre avait premis cette aclorisa-
tion moyennant de- garanties allemandes.
Ponr route réponse, 1'Allemagne vient de
saisir 209 locomotives et 2,500 wagons.

EN ANGLETERRE
Hóplta! anglais incend é

Un ine ndia a éclaté dans nn chateau aux
environs da Bedfort, tranrformé en höpitat.
Tou3 Iss maiades ont été sanvés.
Des secours oat été envoyéï ds Londres
ponr combattre l'incendie qui prend da dé¬
veloppement.
——— O" ■

EN ALLEMAGNE
Les Pertes allemandes

Le Telegraaf annooce, selon des nonvelles
de source beige, que treize grands trains,
transportant des soltJats aliemands morts on
blesses et deux trains plains de canons de
tons calibres mis hors de combat par le leu
d'artillerie, ont traversé, dans ta nuit de
mercredi, la Belgique, allant vers l'Allema-
gne.

Mort d'ua Notable Espagnol

Lecéièbredramaturge et mathématician
José Echogarey,titulaire da prix fiohei,eet
décédé.

Mort au Champ d'Honneur
M. Bernard Zotla, fits de M. Dunte; Z Ua.
petit -fits de feu l'ainiral Moochtz, vieut dc
tornber glorieusement au champ d'hnnueur.
I! a eté frappé d'un éclat d'osns. M. Bernard
Zolla a ê é décciré avant de mou^ir, de la
croix de gnerre et de la médaille militaire.

Clfaéirma 4 l'Ortlrc dia J aap
Du Corps d'armée

La 12®compagnie dn 125®régiment d'in-
fanterie a eté citée A l'ordro du corp3 d'ar-
més en ce3 termes :
Ayaat r<cu mission t'cccuper et lenir nne po¬
sition, raalgrè un bonibardetnent trés violent et
ininter.'ompu, a réststö et rc-pousséles nombreu-
ses sttsqiies enncmies des 7 «t 8 msi 18 «. Est
restée 3 jours ssns ravitaitsemeDt.
A fait pretive tie courage et do ténacité rem-r-
quables. Otfieierset hommes de trouiie3 étaient
fléeidés a re pas céder un pouee do terrain et k
résister jusqu'au <!enier hotnm>.
Le soldal Ernile Levacber.do la classe 1916,
eDgsgé volontaire, a rf^u une altestati 'n
aux termes de iaqnelle it faisait parlie de
cette compagnie.
II est domicitié roe Emile-Rsnoaf, 74, au
Havre.

De 1%Division :
Le oaporal Henri Bartin, ouvrier agricole
AOcteviile-sur-Mer, uu 29®bataillou de cbas-
seurs Apied, a èiécité A l'ordre da sa divi¬
sion aacs les termes suivants :
A, dans la nuit du 25au 28 janvier 4916.con¬
duit nn patrouiile de volontarres sur un terrein
t' és dangereux et rapporté des renseigoements
importants.

Du Régiment :
M le docteur Clément de Boissière, aide-
m jor au . génie, a été cité a l'ordre dn ré¬
giment :
Pendant le c'ombst,sous un violent bombarde¬
ment d'oaus de gros calibre, est allé cbereher des
b essés (ntre les lignes franfaises et la tranchée
conquise ; lés a ramenés dans la position fran-
Cahe oü malgró la persislance du bombardement,
il leur a prodiguó des solns dévouós et eciairés.

Seuvellei JliUtaieas
Infanterie (active). — I.es élèves aspirants
snivaat3, du centre destruction de Join-
ville, sont promus aspirants : 3®région, Be-
nevis, Cahenne, Le Chanoine da Manoir,
Ilaimet, du 5®; Essette, Grenier, Senecal, do
24e ; Cimas, Poarny, du 28®; Bapst, Dr3p,
Brftvil'e, Tuil!i»r, du 36®; Chopia, Dnpont,
Larivière, du 39e ; Duche, Mary, Philippe,
du 119e; Boüdry, Kaha, Petiou, da 129®.

Four See Orphtilns de In tl 1serre
(Colohied'Elntui)

La prochatne permanence de I'Asscciation
Nationale tics Orphelins d8 la Gaerre aura
litu le samedi 16 septembre, boulevard de
Strasbourg, A i'Hótel Moderne, do 9 hearesdu
matin a 4 henres du soir.
Les dons seront repus avec reconnaissance.

Chambre de Cesnneree du Harre
Jtif important.

Le ministre du commerce et de l'indosfrie
rappeile que, pour ne pas s'exooser aux
poursmtes prévues par la I01da 4 avril 1915,
les personnss qui ont A trailer des affaires
en pays nentres, particulièreaïent AZurich,
doiveat exiger de lenrs agents dans ces pays
na eert heat de naiionalité délivré par le
consul de Franco.
Restrictions prononce'esen mUicre de prohibi¬

tions de sortie
La direction des douanes a adressé a la
Chambre de commerce copis de deux deci¬
sions de son administration ayant trait Ades
restrictions prononcées en matière de prohi¬
bitions de sortie.
Ces documents penvent ê'.re consultés au
secrétariat de la Chambre de commerce.
Suspension des exportations de certains produits
sur les pays Scandinavw et les Pays Bas.
La Chambre de commerce a rc^u de la
direction des douanes Ia communication sui¬
vante ;
« Les gouverneroenfs alliés ont décidé
d'arrêter jusqo'a nouvel orlro les exporta¬
tions sur ies pays Seandieaves et les Pays-
B»s des produits énumétés daas ies iistes
ci-jointes.
» L'interdiction seraimmédiatementappli
quée et les antorisations doivent être ccnsi-
derées comme révoqnées.
« II est fait observer, pour ce qui concerne
les articles énumérés dons les listes qui ne
sont pas frappé.s de prohibition, que les en¬
vois seront arrêtrs par les crr.isières et qu'il
est de l'intérêt dn commeice de renoncer A
leur exportation. »
N.-B. — Les listes des produits sont dépo-
sées an secretariat de la Chambre de com¬
merce, oü les intéressés pourront en pren¬
dre communication,

VITRINES
Les trisfesses de ia gaerre n'ont pas éteint
la v»rve de cos dessinatenrs humoristes, on
pintót leur esprit s'y est adapté.
Suivant Ie procédé du caricatnriste qui
ne retient que quelqnes traits d'one sil¬
houette pour les amplifier, en Prer des ef-
fa's plaisants, ils ont pris dans lrs choses de
l'haure qui passe les cötés susceptib.'es de
laisser une place A la fantasie.
Tantót celle-ci e'est faite bouffonne, exces¬
sive, laisant jaillir du rire d'un croquis pa-
rodiqne, d'one « charge » violente ; tantöt
eile a empronté les flèches do la satire. La
plume n'égratigne, eile pénètre en pleine
chair et ravage. L'ironie se fait amère, elle
apoelle Ia légende AJa rescousse ponr sonli-
gaor plas encore par des mots i'iaée traduite
par Ie dessin.
Ces deux notes se rencontrent dans la
collection des dessins originaux qu'un ar¬
tiste havrais, accaparé par la capitate de¬
pots una qninziine d'années, M.Quesnel, ex¬
pose actuetlement anx Galeries Le Bas. Ces
dessins or.t été tous publiés en première
page du Pêle-Uêle.
Leur exéeation en est minutieuse, souvent
adroite. L'historiographe de la caricature
sous la gHerre Ie3 retiendra comme les té-
moignages d'un esprit alerte, mordant, bien
francais, qui fut celui du civil sous la grande
guerre, deteateur permanent du sourire,
même dans les jours noirs. — A.-H'.

lje Règlemsiit den Béquieitiens
arribréts eu Iprêgwlièrc»

La préfectore sous communique lo textc d'one
circulaire du ministre de la guerre concernant le
réglement des requisitions arriérêes ou irrègu-
lières en la forms
Prr circulaire ea date du 7 oc'.obra 1914
insérée au B. O. dn ministère de Ia gnerre
(partie S. P. p. 428) les gênéraux comman¬
dant les régioas ont été invités Afaire régu-
laris3r et mandater par les sous-intendants
militaires les requisitions qui auraient été
exercées dan3 une forme irrégulière, A la
condition que ces fonctiounaires aient, Adé-
faut d'ordres ou de repus, la preuve cer-
taine que les prestations ont bien été efi'ec-
tuéss on livrées, preuve penvanl résntter
soit d'one enquête, soit d8 la déciaration
qitérieuredesautori}ésquioajjrégaijiüoqné.

soit enfin de declarations de témoins désin-
térs ssés dans l'affaire
Euontre, par cicniaire da 23 avril 1916
icsérée adjournal Officiel du 27 avril, j'ai
psescrit de onstuner uaas les depariemeats
oü «les paiftnenls do requisitions sa tron¬
vaient en nispens pour une cause quelcon-
qtte des Commissions mixtes, dites Commis¬
sions de I gnidation' des requisitions, chargées
de se ren.lre dans les divers-s communes
intéressees pour y acceroplir une double
mission.
1®Aider les maires A constituer les dos¬
siers reiatifs Arhaqne prestation et Aéïablir
Iss états éoilectifs dont la production est né-
cassa;re pour que le msndatemeot soit rf-
feetnópnr les fo tctionnaires de l Intendance.
2° R cevoir en présence du maire, les dé-
positions des habitants, examiner les t ires
qne possèdent ces demises pour just li r des
requisitions ponr lesquelles prestataires no
pourraient présenter attcnn litre.
Enfin, a la date du 16 acu I91G,j'ai ap-
pelê ('attention toute spéciale dn geaéral en
chef des généraux commandant ies régions
pariicuiiöfcraent iméressées sur les condi¬
tions dans lrsqucHes lrs membres des com¬
missions mixtes de liquidation des requisi¬
tions doivent être choisis et doivent effec-
tuer leurs opérations.
Ja leur ai rappelé, rotaramenLqne la mis¬
sion donnée A rrs com missions conü^te
principaleaient a faire des enquêtes surplaca
au sujet des réquisitient pour lesquelles les
prestHtaires ne peuvtnt présenter accan
tiire ia'jr intervention dans la prép-ira'ion
des états de réquisition n'éiant qos secm-
daire, qne ces commissions doivent opcrer
d'accord avec lc maire, après avoir annoncH
a l'avance leur passage dans la commune ;
qu'elles penvent doncarrêterdf fmitivement
li situation des réquisi ions opérées dans
cbacune des communes visitées par elles, en
vue de permettre a i'adniinistralion d'oppo-
ser dans ia suite une sorte de déchóance A
toute nouvelle reclamation qui ne serait pas
appuyée de jast fications indiscutable3.
QuVUes dowent en omre compléter les
enq«êt"s précédemment faites par le servi¬
ce de l'intendance, de raaoière a permettre
aa fonctionnaire da ce servies de sfatuer en
toute connaiss nee de cause sur les deman-
des des prestataires n'ayant aucuït titrc. de
réquisition ; qu8 leur róle est essèntieiie-
meat conclliateur, ca qui just lie lo choix du
membre civil parmi les notables industrie^,
commerpants ou agriculteurs du départe¬
ment, pk! tót que parmi les fonctionnaires
de l'ordre admirsistratif.
Je leur ai fait renoarquer que les Commis¬
sions opérant dans la zóne des armées pour-
ratent aussi funrnir d uHIes renseignements
sur les distinctions Aétablir6ntre les « dom-
mages de guerre » qui ne pourront être ré~
parés dans l'avenir, suivant les régies et
daos les limites qui ouvrent un droit ïmmé-
dia».4 indemnité en vertu de la loi du 3 j nil-
lot 1877 et qu'elles pourraient procöder elle>
ir.êmes A une discrinainali on dans las re¬
clamations prodoites par les habitants, sai-
vant les canses ayant occasionné las pertes.
Je signalais, Aeet égard, qu'il y a lien d'ad-
mettre en principe la réquisition toutes les
fois que l'utilisatioa paria troupe des objet3,
denrées on ,matière est certaine et Aéte faito
suivant leur destination normale.

Rouen, le 8 septembro 1916.
Le Ppéfet,

ï.a CuKure da Lia
Graines de sentence

Cofwmnniqué de la préfectura :
Avant la guerre, les semences de lin ö'airnl
fournies, en majeure pariie, par ies imoorlaie i s
du nord de la France Mais dfifiiis deux »ns lrs
agriculteurs de la Seine-Inférieure emploient,
cr mme semence, des graines « d'sprès lonne »
récultées en Franoe. Les résu't&ls obtenus n'ont
été que passable* el it fersit a craindre qu'ils
deviennent tont a fail imuvais. si Fortconlinuait
a employer des graines récoltées en Franceet
s'éloignant de plus en plas des graines originates.
II y a done un intérêl de premier ordre, pour
s'üssurer une bonne récolte, a scmer des graines
de liu « tonne » de provenance directe de Hussie.
En réponse a la demande qui lui en n ètë f.ite
le 25aoüt dernier, M.le ministre de t'agrieuUuro
fait eonnaïtrc, sous toutes léterves, tes mms des
exportateurs russrs auxqueis les groupermnts
egricotes et les cullivateurs do lin de la Seiae-
Inférieure pmirraieat s'sdresser, directemeot ou
par l'intermêdiaire do leurs fournisseurs habilucts,
pour se procurer des graines do tin r tonne ». e
sont MM.A. Sell mor, de Riga ; V. Mciin. da
Rva : Bejt et C», de P.rnow; G. D Schmidt, da
Pakow.

EafrtUen des Eêtisa®— 's
inunJc'i» nis

Nons avons annoncé qn8 Ie Conseii muni¬
cipal avait choiti M. Achille Sautret, entre¬
preneur de peintore, pour assurer l'entra-
tien des bailments couimunaux, moyen¬
nant un rabais de 46 0/0.
I! con vient de noter que le travail a été
consenti mevennani, une augmentation de
46 0/0.

Panr Ia Fansiillc Soiitt-IIartin
50, rue des BrifuHettes, Giaville Sainte-

Honorine
2® Liste

0. r.......:.: .f. io —
Perkin3 4 —
Curette 2 —
Anonyme -2 —
Ls petite Marie 2 —
Mi e Barihe Duranton 5 —
Philippe Marx 5 —
M. et Mme Ccëz 50 —
F. C 20 -
H. E 3 —
Aefouyme 2 —
G. Boncoeur 1 —
B. V 3 —
Le3 élèves du pensionnat St-Roch.. 10 —
L. M 20 —
Siilly I —
Uu père de familie 5 —
L. S. Graviile 3 —
Ileinette, Graviile 1 —
F. L 1 —

Total F. 132 —
Lisle précéien te. .. 2.1103

Ensemble F 363 Qï

L.fSrff/r.F/
Les travaux de relèvement de l'Abeille-FI,
cou'ée dans les conditions que no s avons
relatées, dans le sas Quinette de Rochemnnt,
viennect d'être CO;fiés a M. J.-Baptiste Get-
ton, qui fut chargé du relèvement de la
graad8 drague Andrée.
L'entrepreneur sa hate de réonir le maté¬
riel qui lui est nécessaire.
Dins le but de débarrasser rapidement la
passé, il se propose de procéder au souiève-
ment de I'épave au moyen de deux chalands
acconplés et d'élingues. VAbeille VI serait
alors conduite sur un des hauts fonds de
l'avant-port, devant la Musée probablemeat.
On pourrait aiosi examiner ies avaries,
aveagler ta voied'eau et procéderau reires-
sement du petit navire sans qne la naviga¬
tion dans le port soit aucunement göaée.

Bsnvcné pap nae Aufemebile
Jeudi, vers midi moins un quart, le jeune
Louis Jouère, &?.éde 9 ans, n'ayant pa pren¬
dre ua tramway qui venait de passer A Ia
station de fa rne" Berthelot, rue ds Norman¬
die, s'upprètsit a regagner le trottoir, lors-
qu'il fut reaversé par one automobile da
Fnsme Schneider que condaisait le chauf¬
feur Sondry.
I) ins ra chute, Ie jeune Jouère fat biesïé
au vteage. 1' pat regagarr son domicile, sa
biessur»B'èfftaataaèuw;
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Collision

Jsedi matin, vers buit h«nrea et demie,
uufi voitare de !a Drasserie Paillette et une
vod» re de ia maison Philippe, marchand do
cfiarfcon, rue B-ulhelct, 2ö, se sont rencon-
lïécs ü i'angie de cette rne et de la rue
de N /mandie. Le chevsl de Ia Brasserie fut
kgeretnent blessé a ia harcfia gaoelie et
«jatlques büuteiiles de biöre lure ut briséss.

MISTINGUETT, a TOlympitt
Avjourd'hui, Matinee a 3 htures. «

mrnmtmmmmmm■ ——w— b»

BalaJe s«r 1» voïe |>u!>liq<io
fers^ept heures, jeutli soir, on horame
pyarii les apparenees d'un ouvrier cbarpon
i;cr et sur ieqoei on a tronvé des papiers an
nom de p.eaé Dier zat, né le 7 s-ptembre è
V IV che Derri n (Có es-du-Nord),a été trou
»awns connaissaneesor un trottoir de la roe
Juii s Lecetne. Uno voitore d'atobalance an
jfaiso ie trarispcrta k l'Hópitai Pasteur.
Cet hom me portait des écorchures au cóté
droit ue ia figure qn'il s'était saus doute ïai-
tes en lombant.

Ce soir, mètrte spectacle.
Demain dimanche 17 septembre, matinée
k 2h. 1/2.
Locationd811heuresÜmkiiet de 1h. 1/2
a 9 heures.

Ireldtni du Travail
Ën travaillant au transport de barresde
lèr dans l'usicedes Trffilsries, an cuvrier
msrocainnomméBonstk ben Ider, agé de
2öan?,a été b'essépar une do ces barros
«j.;iiui est iombéesur lepiedgauche, il est
eatré en traitementa 1HöpitalPasteur.

18EOTETEBFïISTE,17,p.S--T58:£3!(ssglsSelar.üeiata)

THEATRES4 GORGERTS
Grand- Tkó&lre

Cojierrt nnhnio
Sülss Lena Ashwcl!

Lorsqu'il y a hnit jours ia grande ariisto
britanuiqus Lena Ashwaii donna una bril-
tente toirée, pour laqueiie nons n'êötnes
que des éit ges, ia saüe s'était tronvée trop
pftiie cour contenir tous ies amateurs.
Miss'Lena Ashweil n'a pis vouln laisser
les braves Tommies au regret da n'avoir pu
applat dir sa troupe. Eiia out lót fail dedéci
der qu'uec nouvelle soirée serait organisée
et ca Uit hier un nouveau succès ponr la
comédienne airaée et ses compagnons.
Une excellents interpolation de The School
fcr Scandal, de Sheridan, leur valut un vrai
t'riomnbe. Lena AsliweH jcuait le röle de
Laey Teszie oü eile dép'oie le reeilienr de
son beau talent. Aux bravos qui la fêièrrnt
fnrent arsociés Messrs. B:r Field, Frank Ma-
et y, Paget Bowiaao, Oswald Stronz.
D?ux anires scènes, My lonely Soldier et In
thr, fog torent imerpretées avec brio, la der-
Bièrc surtont cü l'aateur elie-mêrae, Miss
Gertrude Jennings, tenait l'nn des pricci-
paox röias.
La parüe concertante ne fut nas moins
goütée. Une déiicieuse soprano, Miss Marjo-
r;e Des con, chaeta avec douceor --Love's Gar¬
den of roses, de Wood, et O Day Divine, de
Oliver. E le fut pltisietirs fois rappe ée. II
en fut de même do Miss Grace I veil d.sns fle-
tin Adatr, on s de deox artistes dans un duo
dé Lohr : Where my Caravan has rested.
Nous aur.in» one mention spéciale pour
M. Herb -i t Withers, un soldat de I'arméc
briianniqoe oni joui brUIamment sur le
vicloncelie la Berceuse de Joceiyn et une autre
berceuse non moins gcütée.
L'orctiestre da Canadian base depot élait
encore a honnenr et sous 1'habiie direction
do Sergent Bruce Liddie, exécuia d'excel-
lects morcearix.
An piano, M. Tbéodore Flint, toujonrs ap-
pr.'Cié de c ux qu'ii accompsgne avec tant
ae miesiria et surtout du public.

Folies -Bergère
Troupe nouvelle

jlalgré la difficultédu momenta recruter
de hens nutnéros — les attistes étrangers
n'ob;enint pas toujonrs leurs passeporls
selcn leur desir— il. Massias,1habiledi¬
recteur donotre grandmusic-hall,a réussi
è composerponrcettesemaineun program¬
me aujsi divertvssantquevariè.
Unnouveauromancierfait 1'aitraitde la
première partie, M. FrayvaJ,qui nuance
agréablcmentSur leLac,LunsJolie,LaSaint-
Ilubert; pnisdeux acrobates sur piédestal,
ies ZeCad BiUy,dont un tout jeune hom-
me,dépioientnoe souplesseremarquable.
M!es Lictte,F/éai et Lovelgg'ementent
prr leuts chansor.nttïe3 cette première
partie.BansIasrcondonppareit tout d'abord le
désopi'antAurei'sdont les fantaisiesJe suis
nerveux,Souslesbananiers,Iljouait dis cas-
tagnettcsamusenttonte la salie.
MissAndreaBauvetlfaitmontredemulti-
pies talents : prestd gilairtce,danseuse,
musicienneet tirecse de précision,ces qua-
liïés lui permetlent de rccréer l'assistacce
un long moment et, son apotbéosav nue,
lorsqu'ellojone nne briilante i'antaisiede
Carmensur greJots,lui faitrecueiilirdesap-
plaadisEetnentsnonrrls.
Aotour de J anot, lo roi de8 Bitelcnrs,
d'smuserfoilementla salie par ses bauta
deset tc3toursprésenté3en pince-sans-rire
accompliqui fait... rire aux larmes.
Poor*terminer,Léonceet L'iiane, un joii
corp'e trap ziste,execute,son trapèzr sus-
petda sur une écbelleen équiiibreinstable,
lc-stours les plus périlleuxavec ur.s g &C3
ccnsommé9.C'cstu« trés beaunuméro qui
e obtenutous iessuffrages.
On\o;t done qu'n y a qnelques bonnes
soireesa passer anx FoliesBergère, et les
pöiiuscn permissionn'y maaqaerentpas.

Square S&lul-Roch
Ccncei't jiohp lea PfLauinrrs

de {jues-re
Ainsi quo nous l'avoas déjè fait connaitra
è nos leeteurs, la musique de 1' « Army
Orduance Department » qui s'est dejd fait
apprecier an Havre, a déeidó do don-er nn
concert au bénèfice de la Boctété ILivraiss
des prisonniers do guerre. Ca concert aura
lieu au Square Saiat-Itoch, ie dimanche 17
courant, a 3 heures.
Cette manifestation artistique sera des plus
intéressantes et nous sommes conv*iccus
par avance da succès qa'eile obtimdra au-
près de nos concitcyeus. Coux-ci auront
d'ailleurs a ccenr de remercier n03 hót-JS da
leur initiative et ils tiendront également, en
laciiitant ia t^èhe de i'GEivre des Prison¬
niers de guerre, è tamoigaer è ctux-ei hur i
sympathie reconnaissante.
Le programme est ainsi fixó :
March, Pari; up Your T enbles (Heme) ; Over¬
ture, bigrtj Cavalry (--uppé; ; Vfilse lcntc, La 11a-
vratss iLieut. J.-B. Wcol ; Poika, The Virtuoso
(Orernswsy), ccrcet sclo : Soloist Bandsman W.
J:-cti oa ; seiecliöu, lo^anlhe (Sullivan) ; Two Step,
Policeman's llol day Ewieg).
Interval (dix minutesi.
March, Liberty Bell (Sousa); Overture, lmpetu •
IBitlegoodi ; Vulso. Urnequilted Lovt (Linckei; Se¬
lection, ll Trovatore jVerdi i ; Piece (Farcei. Tbt
Jolly Musicians (Thurban) : Two Step, The ft'ei-
dipg Glide (Peiher).
Extras. — Valse, Septembre fGotPn) ;.PaHrol, The
British (Asche). — La Marseill.ise. — God save
the King.
Entrée : 0 fr. 23. — Chaises : 0 fr. 23.
Ouverture des portes a 2 h, 1/2.

«Qfc--

Théi\Ire-Cirque Omnia
Ctüémn

Anjonrd'liui samedi, soirée a 8 h9ure3 1/4,
avec ie magnifiquo programme de la st«
maino qui a obtenu ch que jour uu vif suc¬
cès avec : Pour la première fois aa Havre
$». 5»a SSsaSfsi, comèdie dramaiique de M
FronOsnan, tmerprétée p.;r Henry Krauss
la Catalogue pittortsque, plcin atr ; Uesnrrcc-
tion de Boireau, scène comique ; Nèdra, dra-
mo en 3 part'es ; Rigadin avarice t'heure, in-
terprété par Prince. D«rnières actuatités ds
la guerre et du Pa'hé Journal.
Location ouverte comme d'usage.

KURSAALCINEMA
22, Rue de Paris, 22

Programme iusiiu'a r.iiiuli noir

SON IklflRSLE NOCEUR
Amour et Vengeance <0™,Lh,ae

VIOLENCE trois parties
—y>s o SLaf A Grana drame sensaiioml
<s_. I r\ r-*k en irois actes

DÜBALLOT, Coniiqae
25 minutes de fou-rire

CIfÏÊ-i^AïIZcJiF
2S9, rne de Kos'tnandie, '239

L'Enigme des Millionsfaittwijoursse»sall»s
15*Episode: L'HYOROSÉROPLAëE
«I<e sou Frère, Drsüs

liürnvru «S® StrncatlUe, comique ;
BFoncitu «8ti8Ji«ler, grand dram»
ainéricain ; Mes» Ktveia CiéajiaaSiisv,
comédie.

diafiot a riiötel
■■ 1^*.■—■«■«■■■ in,1,rn

§iïltetlniss igodéiéê
Seelêté Sfntaell® Prèvoyanee d«s R«a-
p'.oyés de tioaisaerce. au slège social. §. rae
C itgny. — Téiiphens ,v 2S0.
La Sociöte. se charge de procurer a MM.los Négo-
ciants, Banquicrset üourtiers, les employés divers
doDt iïs auraient bssoin dans ieurs bureaux.
Le chef du service ?o tient tous ies jours, it Ia
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition
des sociétaites sans emploi.

f®11*«onvnqnês a 8 heures, a l'oeirol de fioue» :
Sucrrand, Moisson, Havel, lollig, Durand, Lo-
Bormand, Langiois, Beaugeard. Girand, Goquet.
fesntères, Dhaveder, M.Lemaislre, Lecoq.

Patronnge LYtijue Havrais. — Demain, 4 3 b. 1/9,
sur ie terrain du hois, le team premier du PLU
reDconlrera 1'équipe er.glsiso dc i'usi»# Deuteh,
en un matab amieal. Cetie équipe étant uno des
meillenres équipes anglaises de la région, «e
match pro met d'étre lniérassant. Voici la comoo-
sition du PLU :
But : Maugendra ; arrières : Lejrune X.. de-
mis : Fenètre, Deeart. Pelletier: avants : Aller,
Lesrars, Arnouit, A Poinferrat, Lessuvage.
La secorde équipe rencnnltera la 2»de l'ASFB,
a 3 b. 1/2, égalemeBt su bois.
Sont eonvoqués : Pequis, Eudier, Csdiou, Meu-
Bier, Duehenain, Bousquet, Rousseiin, Maugen-
dre, Caion, Fernand, Ledorge, Bourhis, Aubi»,
Le Matqusnd, etc.
Cross Country. — Demain matin, & 9 henrrs
precises, entrrinernent cn groupe sur 4 Itiirunè-
tres. Iiendez-vous a 8 b. t 4, au vestiaire Passet,
ea face ia porie des Acacias.

€laatn]»!osis>a« cte Jew de Kali®
Quatrième Journée, Dimanche 17 Septombro
Ptaee Carnet, ii 3 heitres prêclsss,

Lultes en 7 jeux.
1" lutlc ■Li-brun conlre Dafrane.
2« Jutte : Paree ontre Schots.
Finale enlre les vainqueurs cn 7 jeux.
Avec Ie concours de la musique du ü.O.A.l!.,
sous la dirtelioü du lieatenaat Van Eesbreke.

IBMItlBElfilBIAtS

Mntuelle CoooniercSale Havr-aise. -
ception di-s cobsations d-nra n dimanche,
heures a midi, Hótel de Vtilc, talie G.

- Per-
d« 11

SelcGl-Palacc
C'csc toujonrs dn nouveau qu'cffra h sa
fidele cliectèle, la Sociéie de i'Ouest Cinéma,
dans son luxuenx établissement du boule¬
vard de Strasbourg.
Cette semaine, le fiim principal du pro-
gramme a ponr titre : Le Comte Rupert de
Hentzuu, et constitue Ia so ito du grand film
Le Prisonrdrr de Zenda, qui a ebtenu ia se-
mainedern ére ua si légiiime succès.
Tiré de i'ceuvre sensatsoanelle d'Anthouy
Hope, montó avec un soin exceptioneel, ce
fi rn fertile en ine dents, cn intrigue*, cn
complications de toutes sortcs, sera certai-
rement vu avec beau coup d'intêfêt par
een x de nos concitoyens qoi admirèrent la
première partie dc cette passionnante his-
tcire. Pour les autres, qui n'ont pas en cet
agrément, il isnr sera Iacil8 de connaitre io
cornmenceraent da ce roman d'aveature
gtica au résumé qui leur est fourni par le
programme, et prendrent anlant de plaistr
au défilé de la secon do partie qui donae iieu
a des scènes vraiment pathétiques.
Avant ce ft m, las spectators sont convlós
a admirer una trös aimable comédie qui
meten scène deox éponx, séparés uu mo¬
ment par on malentendu des plus futiles, et
qu'unévénemect incttendu rapproche a nou¬
veau pour Ie grand fconheur de chicun
g enx. Cotte saynète intitulée Sous le deuxiè-
me parasol d droits est des plas attrayarues.
Eiie se dérouie en des décors charmants et
est jonéo d'exceilente ffpon par un groupe
de mimes heureusement coraposé.
Une autre comédie : Willy a perdu
500 francs, met a l'honnetsr lo dé roue-
muni, l'hontóê'eté, la gratitude, et termine
exceliemment un spectacle que cnmpiètent
fort heureusetaent : A Travers la Chine, pro¬
jection évoquant des sites pittrresques et
des cités curieuses, et ies Actuatités de la
Guerre, doat ii n'est point beeoin de dire le
pa^sionnant attrait.
Noublions pas qa'un excellent orchestra
contribae au succès artistique de ce char¬
mant spectacle.

Anjonrd'liui, soiree k 8 h. 1/2. Danxième
representation da programme de la semaine
avec la merveilleux film li® csasaïe ESss-
i»-r(;de ï5iesaïB«H suite do Prtsonnier du
Zend t. Sous (e detixième parasol A droite, scène
comique. W illy a perdu 500 francs, et fes
derwères aclua ités de la guerre.
Bureau de location covert de 10 heures
k rotdi etde Hi. 1/2 a 3 heures.
Demain, matinée a 3 heures, soirée k
8 h. 1/2.

BISTimETT «ens
LA LOÜBLS BLESSURE
-: PATHÉ- JOURNAL :-

It rtinjfi-lra ""«"VtgS'"''"
Avjourd'hui, Matine'e a 3 heures.

GAUMONT
rne de la Comédis. 16

Les Naufragés
DB « L'ORf HOQüE »
grand dramo «'avèntures

Société Bavralse de Tambours ct Clal-
roas cl ü'EÜiicatiou militaire. — Toas ies
soelófjires sont priés d'arsisirr a la rêaaion qui
sura lieu le samrdi 15 septembre, a 8 heures pré-
Cises du soir. Presence obligatoire.
Ofdre du jour: Communication du president.

gullsUadsBSpsta
Foolhall- iszeeial 3an
L,a lléourerluro su I1AC

Ainsi que nous l'avons déja annoncé, c'est de¬
nt -in quê lo terrain do Sanvic rouvrira s?s portes
au public havrais. C'est la une nouvelle qui satis—
fera tous ies sportsmen.
Cette réonve> lure se fait cette ancée nn oeu
pius tót qu'il n'est d'ussge su club doyen. C'est
qu'en e-ffet la jcunesse franf.aiso a l'henre ac-
tBcüe so doit a elle-méme de se preparer pbysi-
qnèment avec toute l'ardeur possible pour ie jour
oü elie sera appeiée a son tour a grossir las
rsBga de notre glorieuss srmée. Leurs sïnös leur
ont Iracé la vote et ('experience a dómonlró que
les hommes er.iraïnés aux sports ont fait les
meiüeurs roldst?. Nos régiments de Normendie,
oü ie sportétait si en boaacur. se son!, cbacun
le sait, signalés par leur endurance ct leur va-
lenr.
Dans celie oeuvre do preparation miiitsire par
la pr.'tique des sports, le Havre Aiblélic Curb
tieni une pisce orépondéranto. C'est psr plusieurs
cantaines qu'ii f«ut 'eompter ies membres et an¬
ciens membres du Club doyen qui ent été appelés
sous les drspeaux. Hölas I plusieurs d'entre cux
ont déja dome leur vie att pays. Les autres conti-
nuent a se batire sans défaillanee, faisant rejaillir
sur fis tnêtno club qui ies a préparés ph.ysique-
ment au combat un^ psrt de la gloire qui Ies au¬
reole
A l'heure sctuelle, les jonnes des chsses 18 et
19, entoures do quelques joueurs étrangers bien
cocnus, s'apprêteat a contineer, cette saison, ia
tradition de lours devaneiers, et Feapressement
avec lequel ils s'earölent aotueüemeat sous la
bannlèro du cinb doyen est ia meilieuro preuve
de leur désir de bisn faire. Nous nouvons aire, en
tffet, que msig.-è le rerrutement iimite de l'heure
présente, !e BAGest^ssuré, dés raaiatenant, d <
pouvoir mettre sar pied au moins cinq et ptut-êtie
six équipes da football.
Demain lo public sera admis a assister aux de¬
buts de deux premières équipes qui, dëpuis deux
dimaneb.'s, ss sont entraSaécs. Pour eetto réou-
verture, 1'exeelient team du Royal Army Medical
Corps n° 9 donnera, a 3 h.t/2, la rsplique a l'é-
qtiipe i, et Ie lever de rideau a 9 hi ures meltra
cox prises l'équipo II aTec tine forte costbinaison
beige.
Voici done deux belies rencontres interEatio-
nales en vue. Nal douic qne ic public havrais ae
vieisne nombreux assister a ettto intéressante reu¬
nion sportive.
BAG : La 3- équipe jouera au Bois, a 3 heures,
eontrc l'ASFB II. Sont c.avoqtiés a 2 heures. a
l'Ilóiel de Vilie : Bretlel, Lchburg. Duiertro, vta-
guaux, Lucas, Desomor, Letac, Cognet, Brown,
B>cret, Monion.
Sont convrquós a JO heures du matin, a Ssnvie:
Goudier, Tirsrd, Bouiiet. Laplaaehe, lionysmes,
Romain, Bertholet, Siadeimann, Gardye, Pnbure,
Fouebteri, Lepetit, Boitard, Duesiery, Fiiastre,
I.odu, Mety, Mallet, Pelielier, Fressier, Trockaert,
Voisin.

Association Sportive Fridiric-BelUnger . — i"
équipe, cnlraioeaient au Bois. U. Masurier et ses
smis sont iustamment priés de venir a cet enlral-
nement.
t' équipe centre HAG(3), a 3 heures trés pre-
cisrs, au Bois. Sont c -nvoqués : Legav, Roassel
(cap.), Dorsnio, hue, Lfgr;s, E. L6ostj Georges,
Ostis, Legobien, Leporq, Label.
équipe contre PlH Hi, a 1 h. 1/8, sur notre

terrain du Bois. M. Sucbet, Jutiard, Lemonnior,
Lcnoble, Viandier, l.ovavasseur, Legard, Bous-
quet (cap.), Roeq, Mo&kowiich, Rousset.

Gravilie-Sainle-Honopins
Servies ties Egux. — Pour prise d'abonné, les
conduilcs Elimenuni le quarüer des Acscias, les
rurs de l'Abbsye, iion miraii, impa'se Issbclie,
e?ciliers Legrand, Montmorency, ' Jean-Vaijesn,
rusFaatine, impasse Cossetle. setoni fermées,
aujourd'hui ssmsdi, a parlir de onzo heures et
pendant qaeiques heures.

Octeviilc-sur-Fder
Etrt Cioil. — Naissances. — Du 2 aoüt : Geer-
geüe Donavin. quarticr du Bourg — Da 5 : Made¬
leine Gantsis, bameau da Doudene.vllie. — Du iO :
Aibsrt Hubert, bameau de la B ièr-. — Du t8 •
Yvonne Ouf.qusrlier du Bourg — Eu 23 : Bernard
Maugls, quartier du Bourg. — Du 30 : Marie Gran-
cber, quartier du Bourg.
Dices.— Du 3 aoüt : Marie R«née Lecompte, Ï2
ans, couiuriöre. brrneau dn Groqm»t; Rsymonde
Donnet, 3 ans, haeieau de DoHdeoeville.— Du 15 :
Fernando Lecompte, 3 mois i/2, quariier du
Bourg.— Du 16 : Féiiciea Argonlin, 1 au 1/3, ha-
mr-au de i'Arseaai. — Du 21 : Georgette Donsvin,
19 jours, quartier da Bourg.— Du 2i : Julia Aubin,
1 an, bameau d'Edreville. — Du 28 : Constaace
Eudes, f-mme Vincenf, 23 ans, joumalière, ht-
meux dc Saiat-Suplix. — Du 3U: Victoire Loriot,
veuve Avencl, 60 ans, journaiière, quartier du
Boirrg. x
Transcription de diets. — Victor Roussel, 31
ans, Soldat aa 329»d'infasterie.

Mélamare
Accident. — Le nomtaé F-anle Dévaux, agé de 61
ans. su service de IL Rsbby. agricuiteur a Héla-
m«ro, était monté sur une v'oitüre (i'avoine.Ayaat
perdu l't qniiib-e, il tomba a t -rrc. et dsns sa
cbute. se fraclura plusieurs coins. Le blessé a
re?u ies soias du docteur Bouyssou.

TiRAGES FINANCIERS
Du AS SopiemDre 1916

130,003

30,000

"VIII© d© Paris
Emprtmt 1835

Le auméro 403,387 est remboursó par
franes.
Lo numéro 543,3i9 est remboursê par
franes.
Les 4 nutnéros suivants sont remboursés cha-
eun par 10,000 francs :
86.030 | 83.182 | 832.8ii | 157ASÜ
Les 8 nutnéros suivants sont remboursés eha-
cun par 8,000 franes :
98.971 | 397.003 | 433 677 | 141.606 | 848.630
Les 10 nutnéros suiranls sont rsmboursés cba¬
cun par 2,W,<)franca .
2.101
44 921

85.659
254.670

283.631
315.664

163.7Ö2
48i.0t,0

491. 8'3
808.679

Casal d© Suez
Obligations 5 0/0

Lenumero139,415est remboursepar130000francs.

BOURSE DE PARIS
15 Skptesibre 1916

Feuilletondu PETITHAVRE §1

LoFiisÈi'lii
GrandRemanpatriotique

PAR

Marc MARIO

■»Ah! il se fign'raitqu'ii n'avait qn'a
la;.ecfses,uhlanset ses hordesde sauvages
pour prendre Uuris oü il croyait enirer
commedansdu beurre !, . . ct dans sa folie
d'orgueil, il en était telfement sör qu'ii
s'ctait commandéce Balthazar pour fèter
sa victoire!. . . Eh bien ! c'est nousqui al¬
iens ie boulotterson baitliazar, et tu vas
voirquel coopde fourchette ont Ies zou-
zous, comme?a tu pourras renseigner tes
sales paysde boches sur ceux que nous
donneransdans leur sale bidocheI. . .
Et tout cn criant cette dernière phrase,
car Martials'etait manté pcu k peu, malgré
les protestationsdumajordomequ'ii envoya
dinguer d'un direct du gauche apptiqüé
dans touieslesrèglcs, il sarsit la poularde
et la brandit victorieuscnient.
All, de son cóté, s'était emparé d'une
chaiseel la souievantd'une seule main, il
la fit tournoyer cn Pair d'une faoon peu
rassurante pour les larbinsqui sc garèrent
pcurcuscment au plus vite, car il jnrait
des : «Adiukelp bea aloqfl » et des»Adia

biedek!» lerribles ea roulant desyeux de
démon.
— Et puis pas tant de chichis!. . . —re¬
prit le zouave.—Nousn'avonspas besoin
de boulotterici. . . Nousavous ia poularde
a Guillaume,cela noussuffit.
Le lurcorfiflade son cótéquelquesmi¬
elies de pain, remplit ses pochesde fruits
et de desserts,sans oublier une bouteille
ou deux, et triomphant, bleu que toujours
menagant,il suivit son camarade.
Lesautres se félieitaientsans doute d'en
êlre quittes ó si bon eovnpte,car ils n'es-
sayèrentpasde s'opposerau dénart de ees
soidalsd'Afrique,dont ils avaientune ter¬
reur pareillea ceilc de leurs compatrioles.
Dudehors.Martiallour cria :
— Pour ut c fois, jc pourrai dire que
j'ai fait un diner royal. . . Ledinar du kai¬
ser !
— Moi,c'est li Guiliatiraeque je vouli
mangir!—ajoutaAli.

XXV

EN BATTANT EN BETRAIT&

Lediner du kaiser!. . .
Mariiai n'en revenaitpas. Ilse promet-
tait de fairejolimentrigoler les camarades
cn leur raeontant ca¬
ll exultait en dévorantla poularde, dont
ilarrachait lesmembresavecAli, assis sur
un bancdes Champs-Elysées,brisant les os
a pleinesmains,ct n'oiibliant pas i'un et
l'auirc de donnerl'accolade anx bouteilles
deSanternesct de Pommardqu'ils avaient
enicvéesau basard.
C'est lepuin surtout tui eatbpasiasmait

Patronage Ldigm de Graville. — Dimanche pro-
chain, uno équipe mixie du PLG rcaconlit-ra une
équipe englaise s'tr lo terrain de cetie derniére,
ruo Yaubat), è 3 h. 30.

les deux eopains: de belles petites miches
de pain viennois... car, pour le kaiser,
I'hótelallemaudna s'était pas tenu au pain
bouiot, Ie seul admis par la prefecturede
policedans Paris cn état de siège.
Martial reniflait chaque bouchée avant
de i'avnler.
— Flaire-moi done ce brichton, mon
vieux chadi !.. . — disait-it au turco. —
Cane ressemblepas a riotre boule de son
liein1.. .
— Adameierbesef!.. . — répoudit l'A-
rahe la bouéhepleine.
Touty passa, ia poularde,le^ fruits et le
dessert. . . et les deux bouteillesparurent
même a nos deux lascars un peu justes
commeboisson.
Le problcmcdu gite se dressaitmainte-
r.antqu'ils étaient repus.
üü aller couchera cette lieure?
Mtis peut-il «Hreadmis-qa'un débrouil-
lard de i'arméed'Afriquese trouve embar-
rassé en pleinParis, mêmelorsquetout est
feriné?
Dansla ruc Montmartre,oü le voisinage
des halles maintenaitune certaiue anima¬
tionnocturne,Martialn'eut pas de peine è
trouverun petit hóteldont la tenancière se
montra-accueiilante.
II était tenu par des Francais, celui-la. . .
Si bien que lorsque, pour inspirer coa-
fiance.le zouavelira une «rouiiiardc» de
sa (loche,offrautde payerla chambrc qu'il
allaitpartageravec soaami, labravefemme
refusa sa piècede cent sous.
— Qone serait pas è fóire en cemoment
de prendrede l'argenta des soldats, — lai
dit-elle. — Aliez, mes amis, et dormez
bien...

MARCHE DES CHANGES
Loadres 57 85 »/» a 27 90 »/»
Danetrtark t 58 »/» a i 62 »/»
Espagce 8 H4 » » a 8 93 »/»
Hobande 3 36 1/2 a 2 40 1/2
Itsiie 89 4 2 a 941/2
New-York S S3 o » a 8 88 •/»
Canada .* 8 *0 1/2 a 8 86 1/2
Norveae i 89 i/« a 4 63 1/2
Portneal 4 — »/, i 4 20 »/»
Petrograde 4 82 </s a 1 89 4/2
Suédc 462 4/3 a 166 »/»
iiisse 408 »/» a 410 »/»

ÉTATCIVILDü HAVRE
NAISSANCES

Du 15 siptcmbre.— Jacques PALLE, rue Félix-
"Fsure, 75 ; Jean VAN DEN BERG, rue é'Katimsct-
ville, 4.

m§m 0E PENDULES
300ÜOÜÈLESüo30aBOOfr.
CHEZGAÜBEBT, de-VUI»

EUepensa:
— Caporterabonheura monpativrepetit
qui est lüt-bas.. . et dontje n'ai pasde nou-
vellesdepuis qu'i! est parli.
Pour quitter Paris, le zouaveet le Turco
n'éprouvèrent pas plus de difficultésque
poiiry arriver.
A la gare du Nord,il y avail toujoursde
nouveauxdépartsde eonvoismilitaires.
Pas besoind'autrecombinaison!
Maintenantils roulaientvers la frontière,
ou plulöt vers la Belgique, «ar c'est la
qu'on se battait contreccite fameusearmée
allemandequ'une poignée de Beigessulli-
sait a arrêter.
C'est lè-bas, dans lesFlandr'csbeiges,du
oótéde Charleroi,avait-on dit, queMartial
trouverait sonancien régiment.
Maislorsquele train fut arrivé prés de
ia frontière, il dut s'arrêter.
Desordres urgents avaientété envoyés.
Un officierappurtenanta l'état-majordu
généraiissimese trouvait lè pour assurer
leur cxécution et prendre séance tenante
les dispositionsque les circouslancescom-
porteraient.
Lesnouvelles—dc mauvaïsesnouvclles
—commcnc-aietita se répandrepeu è peu
parmi les troupes débarqaées du train et
rangécsle longde lavoieaeriière la ligne
dc leurs faisceaux.
LesAIIemandsétaieut entrés dansLiége,-
dont plusieurs fortscependanttenaienten¬
coreet opposaienta l'assiégeantune résis-
tanceacbarnée.
L'armée"francaise—appeiée par le roi
desBeiges,en inêmc temps que l'Angie-
terre, au secoursde sa patrie envahie par
les hordesdu kaiser, au mépris des traités

tssm
3

DECÉS
Du IS septmbre.— Marguerite LETAILLEUR, 7
ans, rue aefiormandie, !9i; SoisngellAilSCOUET,
9 mois, impasse Vornière ; GAU.DRAT,morl-né
(fóminln), rue dn Perrey, 81 ; Marthe LAMBERT, *
ans, rue do Normsndie, 431; Célina ADBOUBG.
épouse PAON, 82 ens, sans prefossion, rue d«
Montivilliers, 113; Charlolie MANSOIS. épous»
ilANuUET, 31 ens, sans profession, a Graviiie ;
llenrielto CASTEL, 30 aus, garde roalides, rue
Washington, 83; F.usèbe MALLET. 41 ans, jout-
nalier, rue Bazan, II ; Lucien AitlVEN, 8 meis,
rue Berlheiot, 7; Aïbcrt 1EC01NIRE, 31 ans,
jonrnaiier, rue Lapérouse, 8; André LEMAïTBE,
8 mois, rue Besnverger, 46; Mario RAZER, li
mois, ruo Bszan, 45.

8péoi»Uté <1© Beuil
A L'ÖRPHELINE, .13-15, rue Thiers
Benil esmpiot en 93 hecrea

Sur demand», -aio parsonse tnitiSe an dsun pert* a
«nci&ir4 domicile

TELEPHONE 93

£ tmpnmarto do Jsurml &J3 MSA.S'.33JSA%
J 8. Red PSSVSSBU*. 8 ^

| LETTRES or-: DÉCÉS5 -
Bm»»4s 9 JtsiM

«9
te ö«a* g

LesAVISdaDECK;sentsaniesJS.fr.ia llgaa

Mortpourla Franco
Vous ö'.es prié d'assister au service reli-
gieux qui sera cóiébró en Fégiist' do C'iquc-
tot-i'Esneval, lo lundi 18 sepierabre, a dix
heures du mvlin, a lamémdfre de
IVlonsieur Ga3ton PCrRET

en-

H. Leon PAOHELLE. s->n époux :
M. et a- Albert LESHCE.ré, PSUIHER ;
M at éi-' filé DUF, csa PAUSSiLLE;
IP Ernest PAUVELLE ;
II et S" Eutf ,o PAÜHELLE et leurs
IMS ;
K" Ysacs BREAPDet ses Enfants ;
to- Void, aN6AMUARE et see Infants ■

~y,i ?,KgfWj;ss',T'i7pe;)e
RfSadsmo Léon P/lUAilELLE
néa Cé'.estias PAUSÏIER

leur épouse, steu.MaBie et cousino,d'' cédöe Ie
li seplembre 4946. a 8 hemes 4/2 du matin,
?A' sa 41*aSR«e, siunie öcs Sacrcmonis do
i p.siiso,
h' vwjs prlent do bien vouioir assislcr a
ses coBvoi, service et inhumation, qui auront
lieu ie dimaneba 17 •c.urant, a une heureet
demiedu soir. L'ir.bmnation aura lieu a la Gha-
peil* du eimeiière S-iafe-Msrio.
Ou so r-éiinira au d imietle morlaairo.routo
Na!iouuio, 10, '4 .

flSJ&S Ï6SP10RP 'S £32Aas!
Selon la vo'onli de la tlffauk, on est prté de
»Ynvoyer que des ft urs tktareitis.
II ne sera pas envoyë de Jettres d'iavi-
taiion. Ie present avis tn tenant iieu.

Mitrailleur d; l" Cl sse au
Dé.ori de la Croix

15G' d'infanterie
tl-, tiwrn

tombé glorleusement le 1" juin toto, a l'ags
de 22 ans. '
De Ia pari do :
IP. st ff—Edoucrd P8RET, ses père et mèrc ;
M Henri AYlUEL. prisonnier de guerre eï
Madame, r.ée PORET
éS'u Fernnncte PORET.
(S. André poüEt, brigadier infirmicr, décoré
de ia Groix do «uerre,
8ea üères f t rosnrs ;
OasFamilies PCHET. PALFRAY. LEOAM. LE¬
BER. LAMBERT, HAÜCHECORNE,BREOEL,
Se< onel'i», tantes, cousms, eouünes ; j
Lo Familie et les Amis.
Lo présent avis tiendra Uau d'invi-
tation.
Havre, 136, ruo d'Eiretat.

Griquétot-t'Esacval, prés la Gare.
Train par tant du, Havre a 7 ft. 40 du m*tin. j

-a~-rr~*tirr^<*-arat*r-r ,

Vous êt-'s prié d'assister aux convoi, service
et inhumation do
üoanlear Albsrt-Svsgèss LECOIÏTTEB
Mobilise eux Trsmnx du Port

décédé accidcnlclicnjent Ie ü septembre 1916.
a l'dge de 31 ans,
Qui auront iieu 'o dimaneha 17 septembre, &
une heure et demie, ea Vêgliko Saint Joseph.
Ou sc réanira-a t'hópüa! Saint-Josei b tctopo-
rsire n* 15, ruo Victo*-i!ugo.

FmBicspalliRipsii i"iAsai
De la part de :
Albert LECOIHTRE,sa veuve ; Re,nés

LECOWTRE.sa li,ie ; *»• Emilia LECSIHTBE.sa
seeur ; M VALI.IU.actuelleriient au frori, id -
dame et leur Enfant, frèrc et soeur ; tl .EVHARO.
scluelieateet au Doei Madame et leur Enfant,
frère et soaur : Z/11'1Claire st Pose LECfHMJRE,
ses soeurs ; M. et MOULIN,ses bFmux-pa
rents ; {/"• Ytuoe P/CrlON,sa uelle steur ; M.
Bené MOULIN,mobdisó. soa beau frère ; tes
Families LECOHiTRE,MOULIN,BARSE,et ssa
Amis.
Le présant avis tiendra lien d'iuviia-
tion. (371)

Vous êtes prié dc bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation de

MadameVeuveFran?sl3VALLEHAITD
néo Marie DELALONOBE

déeéJée ie 15 septembre 1916. d>;ns sa 7i' in-
néo. luunio des sacrements de l'Eglise,
Qui anroni Iieu ie Iundi 18 courant, a dix
heures du m.atin, en ''égiise Noire-Dame-de-
Boa Secours de Graville, sa psroisse.
On >e réunira au dom'ciie mortuaire, 63,
route Nationale, a Graville.

Priez dicu psnr le repos de son Ame!

Do la psrt de :
M. 6 DEBREUtLLE, pharmacien de ir,ci#S3e,
Conseilier gén-'-ro! ;
&'•" 6. DEBREUtLLE.nêe YALLEP.AND,ses gen-
dre et fitle ;
M Roger DEBREUtLLE.
M. Maurice DEBREUtLLE,
rps paJils-mfants ;
M" Yeure BRIONet ses Enfonts ;
M. et 8" Léopold VALLEUAND et leurs En-
fsrits,
ses beau-f.ère, beiies-seeurs, novtux et
nières ;

8. G. DEBREUtLLE; _
tes Families FRtSOULET. BERT0T, LETOUR-
NEUR. BOURIENNE. CiRABEUX, B/NET. 60SSE-
L/N. VALLEUAND, PAIlLETTE, GREN/ER, DELA-
LONORE, PEULLIER BR/ON, ses ntveux et nie¬
ces ; fleurt. LEVtQUE, ses cousins et cou-
sincs et des Amis.
Vinhumation aura li;u au Cimetière Sainte-
Marie du Havre.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, Ie présent avis en tenant lieu.
Des voitures slationwront place de l'ilóUl-
di-Ville, a pnrtir de Oh. 15.

8 et f!«' Slants/ LA" BERT, nés CQRRUOiE;
éi-' Vaate LAMBERT:
8" Veu-'e COP,RUBLE :
t!K' A. COSRUBLE: "'%■
8" Bcbris: LAMBERT et ses Er.fasts'
il. eJLM-' E. LAMBERT, et leurs Enfant 3 ; M.
Aphonse LANB.RT et ses Entnnls ; id. et M"
JOSEPH, el Ours Er,fairs ; 8. et Si— Robert I
LAMBERT, ct tear Enfant : gl'<" Marl i, Susanna
Therèie LAMBERT ; MM Andre et Maurice
LAM2ERT : i) Henri LAHBERT, et ses Eatants :
M. t'abbs Zozine LAMBERT, trappbte g—
Vmoe OUMOIS : At. DÉROUELLE. et ses Enfants ■
it- Yeuee LEVaSSEUR,it sen Fits : las Families
HENRI. YRAC, JEAN. OELAPORTE, PICHARO
MOUDEViLLE,COTE, HOULIER,
Ont la donlenr de vous faire part de la rerie
cruelle qu'ils viennent d'éproaver en ia ner-
sonne do

Marths-Marie-AntcioèttoLAMBERT
leur fitle, peiite-IHIeï ' niece, petito-uièce,
ousiBoet peliie-eoosiae, décédéo i<>U sep¬
tembre 191», a 8 b. 4/4 du soir, dan3 sa 5-
»nuée.
, Ei vous orient de bien vontoir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui nuroot li-u
I le dimsnche 17 cou/ant. a uots hi tires trois
I q ssfts du soir, cn léglise Sainie-Alarie, sa
•areisse.
Oa se réunira au domicile mortuaire, 43!.
rue de Nortnandie.

Un Argc au Cicl !
II na sera paa «nvoyó de iettres d'invit»-
! tion, le présent avis en tenant lieu

8 Charies YIEL. sort sre'tdrc ;
M— Charles VIEL. nêe BUNEL, sa fiile ;
tt. Raaut PONNARD;
8. Dasi 6 YIEL,pilote dc ia station du Havre,
ses gr-ndrer, ;
8. Charles VIELRis, disparu a Tuburc lo 11
octobre 1918 ;
id"' Martha VIEL-,
8 . Max BONNAND;
Osaise, Thérèso et Simone BONNARB,ses

petits-enfama ;
St. et SI" Augusta 8ABILLEet tsurs Enfants ;
M et fit1'"Eauie POUSC/ERet taurs Enfants:
tes ueveux et nièces. la f mille et les anus r. ■j
j mercicct ies pcrsonars qui out bien ro-iiu as-
sister aux convoi, service ct inhumation do
MadameVenueScetbèneBTJMEL
N-ie Marie BIDAUX

IB—Vsuoe J. R LESL0N0et la familie rem r-
eient les p-.rsocnes qui ont b/en voiilu assis¬
ter aux coavoi, service et inhumation do
Monsieur Jean-Bapiiste LEBLOND

Elect ■leien

8- Re' 6 QUEVAL ;
At"' B ase QUEVaL ;
Si— eeuoe Leon QUEVAL,la famillo et les
amis rewercient les personnes qui ,>m bien
vou;n assister au service rtligieux céiébre en
ia mèmoire de
SergsntMitrailleurRenèQUEVAL
Entrepreneur ne Dénéaagnmi nts

RÉOUVERTÜHE«Ie* Conrs d'ltalien et
(i'Ewjrojrnol professes

psr Si. E'. VA/-SÏA,6, rue Lcmaistre.
Prix : SIX ï''«Aivc:Si par mois.

R i3.16.i9. (22!*)

|P EeniomU.PrjsUüta,Cvsfljf,
CUiRISONSUREparts

16,17

LvdsctMi.F.Ö4A8C,ik'- s fi.-,fïE3hK£ei,tptitcaPuarutaciss.

BAG A. VAPEUR
ENTRE QUÜ.LE3EÜF ET PORT- JEROME

Mol» «Je Cieptemhre
Premier «Jp*rt de Qnllléberu u 6 neares da matin
dernier dSna t de Quiiiebeuf a 7 hsarna dn aotr.
Prenier depart da Port-jerbra- A 6 henres SO du ma-
tiu. derntfir atv an de Poit-jèiUmo tt 7 b . 30 ua »ntr.
46, Arr de !0 h S5449 li.33
4 Arr d 14 ii.40 ft 3 h.49
■8, l'as d'arrét.
49, ilito
90, (iito
21. dito
29, olio
23, dito

2». Drrnior nap. 7 il. —
», Arr dc 7 u. — » •»h. —
Darn dc!> 7 li lUsoir.
2S, Arr. dc 7 113u ft 9 h.36
27. ,nr. u? S u — , If) n —
98, Arr. dc 8 h 35 a 10 ll 33
49 rr ao 9 ft. Salt:, 5
30, Arr.de i) h 50 ft ti h.50

A Cexeevtto« ies arrets a-ilesnis tuamues
Pendant la lo .rnCed'arrèt mrnaaelle, le tervica est
assaré par nn caaot

garantissanl sa neutralilé, qu'un ministre
allemanrl,ignorant ie mothonneur, traitait
de «chiffonsde papierp,—occupaitChar¬
leroi depuis cinqjours.
Unebataiile terrible, engagéeconlre des
forcesellemandes considerables,avait eu
pour theatre ies rivesde la'Meuse,aux en¬
virons do Dinant, et ses eaux rouges de
sang eharriaient dc nombreux eadavres.
La veille, nne rencontre de cavalerie
avaiten lieu ü Florenvilie, et. un combat
menrtrier surtout pour le? Allemands a
Aerschot,au Nord de Louvain, en lequel
un corps d'arméebeige s'était vaiiiamment
distingué.
Maisles Allemandsavancaient toujours,
maigréles hécalombesde leurs homtnes,
que le commandementne mécageaitguère.
Tout Ieterritoire beigeenvahi élait livré
aux pires atroeiiés,a des sauvageriessans
noin, dont les Peaux-Rouges èux-mêmcs
eussent été ineapabies.
L'incendiedévoraitde paisiblesviiiages,
dont les populaliens, pêle-mêie, femmes,
enfaiti, vieillardsétaient impitoyablement
mossacrés,dont les hommesvalidesétaient
emmenésen captivité,au méprisde toutes
les löisde la guerre et des conventionsin -
ternationaies que les Barbares foulaient
aux pieds,toujours, en vertu de leurs inso-
lents principes : « la forceprimeIe drcit»,
et commel'avait dit unde leurs généraux:
« A ia guerre, on se débrouiile commeon
peut ».
Le bruit se répandait que le gouverne¬
mentde ia Beigiques'était réfugié a An-
vers et que ies AHcmandsvenaientd-'entrer
a Bruxelies, sans combat, car ii faiiait 1

épargnera l'arlistiqae capitaleies horreurs
du vandalisme.
Cen'est pas tout.
Desforces aiiemandes considérablcs se
ruaient sur Charleroi qu'elles disputaient
aux Franpaiset l'ofi'ensivede nos troupes
se trouvait brisée,par une faute, disait-on
tout bas, sans rien préeiser.
Le fait est qu'onétait obligede baüre cn
retraite.
Dc ia, les ordresqui avaient été donnés
par le généraiissimed'opérer une retraite
stratégiquejusqu'au point qu'il indique-
rait au moment voulu cn communiquant
aux chefsde corps d'armée ses décisions
nouvelies.
Les troupes du convoi militaire arrèté
avaient été répartics selon leur destina¬
tion.
SeuisMartialet Ali ben Amar n'avaient
pas d'affectation.
Au fait, les officierschargés de diriger
les divers détachemcnts sur leurs régi-
menis,n'avaientpas cts'occuper d'eux.
Martialen prit I'initiative.
II alia irouver un capitahïe d'état-major
qui tenait de quitter un groupedans le-
quei se trouvaitun général et deux colo¬
nels et, lamaina la chéchia, adistanceres-
pectueuse, il témoigna par son attitude
qu'il désirait parlcr è cet officier.
— Qu'y«-t-il — demanda Ie ca-
pitaine.
Le zouavetira soniivret de sa vesle et
répondil;
—Monoaphaine,je voudrais vouspricr
de medireou se trouvele 3ezouaves.

,(A ■suitre
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li toutes Sai^öBS
poui» Stege siét'ea* v©ti»e §L3LI%tCh-
et vons FORTIFIER

IPiR-EXsTEZ

L'ERGINE guérit les
Sligraines,Rémlgies, Grippe,Influenza
Fièvres, Üouleursfïiiuyiaïismaies,Courbalures

S/EIS52IXE ne peut occasionner ancnn trouble storaacal.
Sou euiptoi fréquent ne dcnne pas d'acconlumance.

Jfc'ERCJSWE peut êtrg employee par tous et ne contieat
aticuu aicaioïde ou principe dangerenx.
ïi'ïïisa3<;3TSE est im sédatif nerveux par excellence.
ï/EKCifiXE est un prodnit exrludTement Srasi^aSs.

PHARMACIE PRINCIPALE
LE HAVRE - 28, Place de l'Hótel-de-Ville, 28 - LE HAVRE

PHARMACIE DES HALLES-CENTRALES
EE HAVRE - 56, Rue Voltaire - LE HAVRE

3Liïs d.'ï£ixfaxits
La Maison rachète en ëchange

les anciens lits en bois ou en ter
DÉPOTS

ÜÉHÉFiAUX Le flacon : «tiL fr. SO ;
Les sis flacons pour une cure : SS francs

«te*■>«*» A >?•»ayesfrtZ.-♦?,dft»fr»yi cfr.
DÉPOT SPÉCIAL AU HAVRE :PRIX : Le cachet, O.Ï3© 6 cachets, 1,<Jö ; 12 cachets, S

En raison du prix ïnodique des marchan-
dises, la vents est faite exclusivement au
comptant. — (Acs bons de l'Union Economique
soul accepten en paiemmt).

Drcperie-PtaiaciePSLOND'OR
place do l'II«tel-di;.X'llIu

8ï TOUTESPHARMACIES

Ö1MIMI ^ JoBrnaliers,
él li t 111BRlil. Ö6SCHABR1TIEBS
et un chauffeuk pour l'industrie
Prendre i'adressc au bureau du journal.

Septembre navas

Saniedi ... 16{1050 SKfP^SHüSÜLÜlI» f£5S iwauwiJes clart®pS ü rétabltront le cours
Interrompu da vosfonctlons mensuollss.
Dsmantiez renaeigncm.nts ec noctc c yrattucs.

vopo3: Produits Claws. E-Uss-jsssfsksts.Pa2l^ 3 FRANCSDimancUo.17 11

f|Ummmi toon d'entrepöt
Uil lil SeiullLSr connaissant un pen le tra-
&»s.esBH!Sfcsa. Vail de lonnellerie.Emptoi

stable, trés bons sppoi clements. — Prendre
l'adresse au bureau du jouraal. 13.16.17 (3S1)

Pension, Demi-Pension, External
Preparation au Broost élémentaire, au Brsoet sar
périeur et au Bacealauréat latin : Languos.

LaRentreees!fixésauMardi3Octafera
A partir du Landi IS Septembre, M« la Directrice
rcccvra, 88, rue Frédéric- Bellanger, tons les
jours, de 2 3 6 heures, le samedi et Ie dimaa-
che exceptös. 16.18 (370)

Lui!(11
Je paio le vieil OR, mème brisê, 3 fr i«
gramme en échange.
SPÉCIALITÉ DE DIAHANTS D'OCCASÏOV

LELEU,40, rueVoil3lr8(Tóiép.14,04)
(La rue Voltaire commence a I'Hotel Tor toni)
IUONTRES «I.oncines 9 «Zénilh » « Juvenia»
Spécialité de Bracelets-Monti es
DÊCORATIO.A'S. Tous les ordres. Beiges el
Francis, tou3 les rnbans, tous les nceuds, toutea
les barreltes et toutcs les rosettes on rangasio.
Specialilé do Baretles p'usieurs ordres ensemble,
svec les paltnes beiges et les ins'gnes de citniiou
do la Croix de Guerre francaise. — Paimos belees
pour dilïérencier les Décórslions obtsnues pen-

l" 50efll 1 fr' Ct 2ff' ;-vermei''
Chevrons et Fourragères pour I'Armée fran-
C»S9. (369?,!

FOTtsDS DE COMMERCE
Pour VENDUE ou ACI1ETER ua Fonds da
Commerce, aaressez vous en toute conlïaacu au
CaDiaet de M.J.-M. CADIG,231, me de Nurmawflo
au Havre. En lui ccrivant une simpte let tra. il
passera chez vous. »-16s 53111

Septembre HAVRE tkouvuxu

Samedi... 1G

Dimanciis. 17 II rnmmi (toonBoulangeril slilaiöt:sns' Bonsap-
Prendre l'adresse au bureau du journal. (.T6z)

Lundi Aux Caves PTiénix
Vendue 30 O/O moins eher qu'aüieursSeptembre HAVRE

Earned!... 16
Olmanche. 17
Lnadl iS

jffaison unique : £ SS, cours de Sa MéftttSiSique
RHUM PHÉNiX PHENIX DES RHUMS

Eaux-de-Vierenommées.PlusisorsmiiliarsdeOoüleiüesViNSfinsapnx(risniodérés,es!dsmandéal'EpïcerieFOTIÏT
S'y a iresser. »— - «i» -

T#L*"* 8tr*»b,Le st. fr. Hermine , ven. de Fort- de-France, est
arr. &PauiHscle 11 sept.
Le st. fr. SairU-Laurent, ven. de Bordeaux, est
arr. a Marseille le 14 sept.
Le st. Ir. Georgia, ven. du Havre, est passé è
Sacd-Ki y le 12 sópt.

— Hauteur 7 ■ 4S
— » 7 » 03
— » i » 03
— » 1 » 45
D.Q. 19 sept, i, S b 35
K.L. 27 — I 7 h 34
P.Q. Uct 1 1111.-
Ï.L. 11 - 6 711.01

PLEiHEHER Toutes les Feairaes connaissent ies dangers qui les menacent
a l'époqce du SSÉTOI1 II ïï'AGE. Les symptömes sout bien
1 connus. C'est d'abord une sensation d'étoufie-

ment et de suffocation qui élreint la gorge,
w /-ï|'a des bouffées de cbaieurs qui mentent, an
ff I visage pour faire place a une sueur froide sur
I x- Wr j tout le corps. Le ventre devient douloureux,

# ,es régies se renouvellent irrégniières ou trop
abondantes et bien lót ia femme la plus ro-
buste se tronve affaiblie et exposée aux pires
dangers. C'est alors qu'il faut, sans plus
tarder, faire une cure avec la

BASSEHER ( i9 {6
Lsvar dn Sols!!.. S h. 30
Gons.dn Sa'.etL. (S li. 62
l*r. ds ls l.nna. . 19 ü. 43
Coa.dB'.S5.nns.. 11&.15
(*)Heure saclenno.

Bjl fx | rsi Ioyer pavó par Cham
ii 1» I B' hres meuhlces. Liqui-
r il I I des 00 ® 1 10 fr- t;ariil/ ï 8. jour. Prix 6,000 (rancs,
Ecrire UIKAN, 13. bureau du journal.

9.11.13.It).I1.'i78)

mkxz, essjijiü

DFlilBf UneVendeuse
DbiHlilla/L p0Ur /,, payon ^ $ercerie, Facililés.

Bonnes references exigées. — Prendre l'adresse as
bu"esu du journal.

BazarHALTE-LA,129,rusdeParis
A\: r,!?H41Vni? une CAISSIÈRE trés au
lilt lyliTI/iiVi/Ji courant de is caisse. De sé-
rieuses references sont exigées. - débutantes s'abs-
tenir ct une euiployée pour la manutention.

Sxlger ca PortraitSepl. Navircs Éatrés ven. de
11 st. ang. Conwgo Australia
— st. fr. VUle-d'Isigny, Horlaville Gsrentan
15 s!. ang. Sixoleine New Orleans
st. a«g. City of Swansea Newcastle
— st. nor\v. I bjorn Barry
— st no'w. Garm : ....Gardiff.
— st. ang. Sea Hound, Bonnette Liverpool
— st. ang. Hanlonia ..Southampton
— st. fr. Morbihan St-Kazaire
— St. fr. Hirondtlle Caen
Par le Canal tie Tancarvüla

14 pen. Ilenri, A^ie. Rkin Perlé, Rambaches »• 8,
Aqu'daine, Sivernais, Franche Comté. Paris,
Mtnci), AngeGirdicn, Globe,Gugar.ne. Uoucd

M in i|T I ctii de deux personnes dernande
If 1' 11 It Bonne a tout faire ou Eem-
ill S is || F|j me de Ménaare. Trés pressé.
Lil a IS Is UJ Se presenter le matin,
S'adresser, 42, rue du Beau -Panorama, 42,
Nice-Havrais. (3582*)

Plus deBoutons Plus doDêmangeaisons

T3 dc toutes les Maladies de la
4 peau : boutons, dartres, eczema,
^ acné, herpes, impetigo, scrofule,
ulcères, plaies aux jambes, etc., en
employant la

Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint
l'age de 40 ans, même celle qui n'éprouva snenn malaise, doit
faire usage de la «fOUT'EMCE de E'ALIié SOIJSSV a des
intervalles réguliers, st e.Ile veut éviter 1'aftlnx subit du sang au
ceiveau, la congestion, l'attaque d'apoplexie, la rupture d'ané-
vrisme, etc. ^sa'cllo n'nnbiis pas que le sang qui n'a plus
son cours babitucl 38 portera de preference aux parties les plus
laibles et y développera les maladies les plas pénibles, Tumours,
Cancers, Neurasthénie. Métrites, Fibrcm6s, etc., tandis qu'en
faüant usage de la ^ISUI'EWCE de I'AïsJjé S©UKY,la feinme
évitera toutes les iniirtnités qui la menacent.
I.e flacon, -5=francs, dsns toutes les Pharmacies ; -Tofr. g«ï franco.
Expedition franco gare, par 3 flacons, centre mandai-poste de s " francs
adressé a la Pharraacic Mag', EsussoiNi'Ji'Eitisa, a Houen.

Notice conlcnanl renseignemenls gratis

Ö|| mmmi (IneFemmedeJournée
1 Ui IS Illli P°ur nsitsyage de magaslnss 6t.6.-ie3»ttII$E, toos les mslins
S'adresser, de dix heures a midi, Maison TIS-
SANDIER, 3, boulevard de Slrasbourg'. (374)

HStTIT I /ECBT 5aas enfanls.offrant référerces
Fk |j! |É 1 | ' lil V' ordre, demande a LOUE1I
11 Mi!ia !l il Hl cctobra au plus lard.cham-
iSB.s.t t s i I U SJ bre. salie a manger, cuisiae
meuhiées. Préféreaceqaartier boutevsrd Marilime.
GUÊRIN, boïte postale 632. 12.ii.i6 (183z)

les Pstitee AnnoncesAVISEIV2SS
masiauin sis iignes,soaltarifées fi*.

CessioadeFonds(ler Avis)
Par acles s. f. p. M»«V'« P. Argenlin, 46, route
Nationale, a Gravble, acédé son fonds de Bsretrie,
Benneterte, Contectien, a M. E. iiai'rau.Dasjiraw
Eleciion do doaiiciie au fouds vendu.
IJrise de possession le 2a septembre.

18.26 (373z)

Prix : 1 franc

0,, .... , ,,n. a loner peur ie i" Octobra
H IlLKMsMyr a Sanvic ou Sainte-Adresse,
li IllliiailIlL Dnviilon mculilóat s^^isriassa#». av?c esili gaz> buaoflerie,
jsrdin, etc. — Ecrire pour mardl, it M. IIENRI,
bureau da journal. (375z)

LE R01DESDÉPURATIFS
LE FLACON : S fraacs

tl 3 Uil Ï7 M SJ falcnee convenant pr
Chauffer itö'e! particulier ou Villa. Etat de neuf.
S'adresser Gancierge, Salie des Ventes. (353/,)

contenancs2.000 litres
preudte l'adresse au bureau du jouend.A LES HtVB>VJStTTEaSE£_.^t

P Vt/piiMilFSff R? Ingénieur-consotl. 84, ras
t i «ÏCltffl.HthLfiv, Thisbaut. au Heere. Offre ses
services. — Spéoishste en construction bailments
induslriels, Construction mécanique generale, ma¬
chines a v.ipcur, transmissions, fabrication muni¬
tions et organisation usiaes. — Expertises.

8.10.12.14.10 (22z)

^ ENGLISHCOUVEESATIOIT-"
OFFICER who hss spent some Months in
Entilandshould bopieased to meet person. Si easing
Enslish very well, in order to exchasgo good
Eng ish Fr.-nch conversation. — Pieaae write
ACHILLE, bureau du Pelil Havre. (3S0z)

(3737.)
fx a nu avee deux jeunes fiites. cccucées
il I 11 |jl toute la journée, eliccc»»»
11 1 ill 111 une 011fleux CfSaemalir-es avec
Sj 11 llfi EJ pengton. dans mutsoD honor.blo
centre de la ville.— Répondre GA4VET,bureau du
iournal, (377z)

EN VENTE t

Au. F'aloïi D'Or
20, Place de I'Hótel-de-Yille, LE HAVREIÏIDE!

S'ad esser it M. I.udea LKBAILUF, marsacher a
Pantaine la Mallet, par Montivilliers. (372)

EAUPURGATIVEFBANCAISE

IA I II fl habitan! pavilion avec jardio (rue de
§31 II Ü l'Abhaye, 28S) a 6-avilie.
IIill!!HiPrendrailEnfantdsbonneFamilso
dgé de x a 6 ans. cn pension 50 francs par mois.
S'adresser de 3 a 5 heures. (363zj

—zf>//jsaz—
La Reine des eaux purgatives
Entrepot général :

Phari?-Drogri:du P1LON D'OR
Détail : Toutes Pharmacies

i BELLE JUME3STT
H 1' |il il §§ 11 ill 4 an3>so moR!-eets'altelle,
It 8 IJtV 1/ IlJU trés douce, belie origine,
l*on prut 1'essayer.
S'adresser aa bureau du journal. 16.17 (361)

Havre — Imprtmerte au Journal Le Havre. 33. rue ffoatecetle.

L'Administrateur- Déléaué Gérant : O. It AA'DOI.ET

impriuia sur macntiiea roiauves ue ta Mataoa liKiUtlKï (4. 6 ct a uagesjPt? ! j <«5b ft gf particuliere». Pensions de fa-
t*i\ mttle. Internet srelnire sont
ï ïi' \5 ffM\ domsndcg pour F.lèves de. 13 4
lltvillttv 18 ens. — Airesser proposi-
tions au Directeur Ecole pratique, l . rug
Dum-é-d'Aplemont. 14.16.17 (S77)

35 ans, reference pre¬
mier orö e, cbi'-rcbï
situation dans msison
sérieuse. Chef tie CHEMINS DE FER DE L'ETAT {Servicemodifiéa partir du lerSeptembre1316)S IT'tlTl? Ageocement de Slagasih

I if &>I Si II i to.it cbéne, etat nenf, cotntirc-
II BiPliflf n.int 2 Gomplotr* 3™80de long
14 3l.LIcKil, e*ee tiroirs swrmontés de vi¬
trines, e.tat'ères et tin bahul avec glissières vitrine.
S'ad.' ohez Jl. TO.M1N,menuisier, 57, rue Thiers.

16.17 (381z)

seiwice ou autre
Réponse J. F. A,, bureau du journal De PARIS a IÏQCEIW et au HAVREDu HAVRE h ROIEV et a PARIS

Ai 'li rif)llniianpt;̂mMemtnt,
if ill I? I 111 i uUUalic-o transit, etc ),
ill !1 i I ill I ilj cbercha Place dans mu-
aj til a JLsit 1 li son de transport. Bonnes
réfereoccs.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

44.16 (272z)

STATIONSSTATIONS

Paris dép. 4 »2 7 30 7 53 41 » 1621 17 » 4745 22 45
Mantes, eiilb arr. 6 24 » 8 53 1349 482i b 1814 0 <0
— - d£?j?. 6 31 n 8 53 1259 4838 » 1816 0 3D
Rosnv 8 40 » » 13 8 18 57 » » 0 39
Bonmèrcs C50 n » 1319 1858 » » 0 51
Vernon 7 41 » 9 8 1341 1919 » 1850 1 L>
Le (ioulel 7 b » » 4352 1930 » » 1 25
GaiUon 7 33 » « 14 2 1940 n » 1 37
Sfe-Pierre-du-V.,emb 8 1 » 9 36 4432 20 6 » 19 8 2 5
Lèry-Pose» 8 li » » 1442 20 13 » v 2 15
Pont-de-CArelac 8 24 » » 1435 2029 » 192f 2 29
Oissol, emb 8 54 » 9 54 4519 20 49 » 1930 3 1
St-*?Uewie-du-Iio«\Tay.•. 8 51 » » 1526 2056 d » 3 8
SottOTill© 8 59 » » 1548 21 17 » » 3 37
Uouen (riy d ) arr . 4038 § 32 49 43 1G 3 21 32 19 4 1959 3 52
- (riT.d.) dép. 4048 9 49 1021 16 13 21 42 49 12 1957 4 10
Maromme 1058 » » 1623 2452 » » 4 20
Malannay 11 7 « *> 4632 22 1 » » 4 29
Bareritin, emb 1123 » 1042 1652 2224 » 20 19 4 59
Pavilly 4129 » » 1038 22 30 » m 4 55
Mott»ville H 56 » 11 2 1723 2258 » 20 39 5 2*
Tretot 1211 » 11 ii 1739 23 12 » 2050 5 37
Allouville-Beiiefosse. 4220 » » 1758 23 22 » » 5 46
Foucart-Alvimare 1228 » » 1756 23 30 » » 5 54
i'olbeo-Nointot 4241 » n 18 9 2342 » » 6 7
brêauté-Heuzev.. emb.... 1259 » 41 39 4829 24 » r> 24 16 6 27
VirviileManDevflle 43 7 n » 4837 » » » 6 35
Saiu -Ronaain 13 15 » » 1845 0 42 » » 6 43
St-Laureiu-Gainneville... 1325 » » 4855 » » »> 6 53
Ilarfleur 4332 » » 19 3 0 28 » »> 7 1
Graviile-Ste-Honorine— 1340 » » 1911 0 35 n » 7 0
Le Havre arr. 1346 4064 4159 4917 0 42 20 23 24 36 7 U
Trains H. 303 ct H 307 .—Cestrains ne prenncnt cn 2set3' cl, qnelcs voyagenrs
efTectiiantun parcours d au moins 50kilom. cn 2♦ classe ct. 80kilm. cn 3*clASse*
far exception, ils prennent sans conditionde parcoor* fesvoyageurs do 2«ct *•
claaso cn prevenance ou t destination des cmbrancbeiueats munis a'an biiiet direct.

one «JEUNE FUXE de
13 a li ans, préssntée par

\
»—17s (a§3)

Wided'Aïilos, Mofos,Yélos
Décl»s«é#

peovenanl du Chappolde l'Arméa Be'fle
Bemander renseU b menls au DlRECTEUi'. dei
A. C. A., Arméa beige, a Sainte-Adre««e.

12.16.J0 (200)

POliESl Wre
A VENDEEDISPOHIBLE
S'adresser, chez AUGER, n» 17, rue Séry.

15.16.17. 322)

^ O fr. © l'heure
sont demandóschez (i. Leprout, 13, r. Michelet

(3Mz)

ses parents.

E. VAUCHEL
21, rue Frédéric-Sauvage (Tèiép. 15 79)

EnireprisaGénéraled'lnstruments(iePesages
8 et 10, rue Jacques-Gruchet

I SVIJ|1 desSerrurigrs,Forgerons
lis ill] elFrsppsurs

14.18. f6 (298z)

We Employ
ENGLISHQUALIFIEDDISPENSERS

(By Exam.) :

Mr.H.J.SHARP,QiialilledDispenser
(EISTGLISTTj
Is now Assistant at the
PHARMACIEPRINCIPALE
Near the Headquarters Base

£8, fiiee de i'flóteJ-d»-Ville el 2, rue Mes-Lecasse
- LE HAYRS -

SSNTEUBS&AIDESm£0T
demandés pour Le Havre

Ecrire FRYER ET G*, constructeurs, Rouen.
16.17 (3'i7z)

j[is ion S4iTTnareK kviu.ii.wu pour ssile « manger,
i|i npj||pr CHARRETIBR
I» iliianliL et desManoeuvres
ê'uiroêiCt Si, rus ïhiijéjst, Htyr«. IS.iS (Btizi

est boo «»(. — Preside* PidrcMe an JMreau du
jmaai &iii Fti par nous, Hi tire da /» Ville da Home, peur la léyahsatim de ta sqjmture 0. HANDOlëTj appmée ci-cvntre


