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L'AiiiludeÈ laGrèce
L'Angleterrc avait offert a Ia Grèce lïle
de Chypre, a la condition que les troupes
grecquesse rangeraient aux cötés de celles
de l'Entente. Bieu que le Foreign Office
Ti'eüt fait aucune déclaration a cct égard,
le Daily Telegraph, le Daily Chronicle, d'au-
tres encore l'avaient dit. Et non seulement
l'Angleterre, d'accord avec les Alliés, avait
proposé Chypre, mais certains autres avan-
tages qui n'étaient certes point négligea-
ides.
On savait que M. Zaïmis avait des entre-
tiens avec les ministres de la Quadruple-
Entente, et les journaux hellènes en avaient
parlé.
« II semble certain, disait YEthnos, que
la Quadruple-Entente a fait a la Grèce de
nouvelies propositions consistant en i'offre
de concessions trés larges en échange de
la sortie de la neutralité, les puissances de
i'entenie promettant en même temps d'eu-
voyer ASalonique un corps expéditionnaire
de trois cent mille hommes. »
La IJcsila, de sou eóté, précisait que les
nouvclles propositions de l'Entente porte-
raient la fronlière de la Grèce presque jus-
qu'a Constantinople ; que la Bulgarie n'au-
rait plus accès sur la mer Egée ; que le
danger bulgare seraït pour toujours écarté
et que la Grèce, en outre de Cbypre, ob-
tiendrait des concessions en Asie-Mineure.
II est bien certain que la valeur de 1'ofl're
ainsi faile par l'Angleterre, au point de
vue purement hellénique, — le seul qui
devait guider M. Zaïmis, car il l'ayait dé-
claré — résidait dans sou caraelère formel.
Comme le disait le Daily Telegraph , la ces¬
sion de l'ilc de Chypre n'est pas faite sous
condition du triomphe final de l'Entente,
« c'est une offre réelle, tangible, qui sera
exécutée aussitót que la Grcce aura ac¬
compli ce que l'accord , proposé attend
d'clle. C'est un projet qui sera certaine-
ment bien accueilii par M. Venizelos et ses
partisans, car l'offre ferme de Chypre ne
saurait être indifférente a tout patrïote
hellène. »
Or, suivant une dépêche venue de Lon-
dres et regue hier soir, le Times annonce
que, dans les cercles bien renseignés, on
croyait que la Grèce aurait refusé la ces¬
sion de l'üe de Chypre.
On hésite è penser que M. Zaïmis et son
gouvernement aient commis pareille bévue,
cll'on se refuse Acroire que le Kaiser ait
pu amener le roi Constaïitin a se faire payer
sa neutralité, — comme des informations
allemandes le prétendent, — par la falla-
cieuse promesse de quelques regions du
territoire serbe voisin des frontières hellè¬
nes, et notamment de Doiran ou de Mo-
nastir.
II est possible que les intrigues alleman¬
des, en Grèce, n'aient point trouvé une
contre-parlie suffisamment agissante de
la part des alliés. Mais, tout de même,
les descendants du subtil et ïndustrieux
Ulysse devraient faire une différence entre
de fulurs, minimes et problématiques avan-
tages, garantis seulement par de simples
chiffons de papier boehe, — et des promes¬
ses formelles, sérieuses, d'un grand profit,
et immédiafement réalisées.
Si M. Zaïmis et si son roi ne veulent ni
de Chypre, ni des cótes de la Thrace, ni de
l'Asie-Mineure grecque, que veulent-ils ?
Et que pensera l'opinion hellénique ?
Nous ne pouvons cependant pas nous
laisser berner plus longtemps. La Grèce
sait ce qu'elle gaguera a marcher avec
nous. Sa position géograpbique et les flot-
tes alliées peuvent lui rappeler qu'elle au¬
rait tout a perdre si eile s'avisait de favori-
ser nos ennemis.
S'il est vrai que Ia proposition faite a
Athènes par l'Angleterre, d'accord avec les
puissances alliées, a été repoussée, — désor-
mais, suivant l'expression du Temps : « ce
sont des actes et non des avances ou des
présents qui détermineront l'atlitude défl-
nitive de la Grèce. »

Th. Yallée.

RETOURDEM.ALBERTSARRAUT
i

MM.Sarraut, ministro do I'instruction, et
Abel Ferry, sous-secrélaire d'Etat aux affai¬
res étrangères, sont arrivés vendredi matia
a Bordeaux par to pnque bot Venezuela, revs-
nant du Marcc, oü its avaient été délégués
par Is gouvernement sur la demande da gé¬
néral Lyantey.
MM.Sarraut et Abel Ferry rapportent du
Maroc ies meillenres impressions ; l'exposi-
tion, dont le succès a dépassé toutes ies pré-
visions, moutre com bien est grande l'activité
économique du protectorat malgré !a gnerre
européecne. Les ministres ont été pirticu-
lièreraent frappés de I'empressement des
indigèncs de toutes le3 classes Ase rendre A
cette exposition et A manifester sur ie pas¬
sage des membres du gouvernement les sen¬
timents d'attachement au régime de l'occu-
pation frangaise.
Les ministres ont, en outre, admiré la te¬
nue et l'esprit des troupes qni défendent le
front marocain avec une abnégation qui
les font les égales des armées des autres
fronts.
L'impression que fes ministres rapportent
du Maroc est leur compléte assurance que
les populations indigones soumises Anotre
influence sont animées du plus pnr loyaiis-
ime, et que la France peut considérer le Ma-
j roc, la plus jeune de ses colonies, comme
! déflnitivement incorporé dans son empire
1du Nord de l'Afrique, grace A la politique
}henreusement inspirée et AFaction militaire
du général Lyautey.
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COMMUNIQUÉSOFFICIEUS
Paris, 22 Octobre, i 5 heures.

L'ennemi a tenté hier soir, sans au-
cun succès, une attaque cpntre les
saillants Est et Sud-Ouest du fortin de
Givenchy.
II a été aussi repoussé trés facile-
ment dans la vallés de Souchez oü il
tentait de progresser.
En Champagne, le bombardement
se maintient trés violent a l'Ouest de
Tahure, a l'Est de la hutte de Mesnil,
et dans la région de Ville-sur-Tourbe.
Nous avons partout ripostó par des
tirs de rèpression visifolement trés
efficaces sur les batteries et les tran¬
chées allemandes.
L'explosion d'une de nos minos, en
Argojme, a fait sauter et entièrement
dètruit un poste ennemi.

Un groups de nos avion s a bom¬
barde le pare deviation allemand de
Cunel, entre l'Argonne et Ia Meuse.

Paris, 23 heures.

En Beïgique, aux environs de Lom-
baertzyde, tandis que l'artillerie alle¬
mande tirait sur nos tranchées, nous
avons arrêté net los préparatifs d'atta-
qus en dispersant par notre feu les
forces ennemies qui se rassemblaient
a proximité du front.
Notre artillerie a, d'autre part, trés
efficacement bombardé au cours de la
journée les tranchées et les cantonne-
ments allemands entre l'Avre et l'Oise.
En Champagne et en Argoune nous
avons maïtrisé par le feu de nos batte¬
ries la canonnade dirigée par l'ennemi
contre nos positions aux environs de
Tahure, Massiges, Karazée, et Four
de Paris.
On ne signale pas d'action impor¬
tante sur lo resta du front.

OfficialReportof the
FrenchGovernment
October,22. — 3 p. m.

Last night the germans attempted, with¬
out any success, an attack against the block-
bans of Givenchy.
They were easily repelled in the valley of
Seuchez where they attempted to progress.
In Champagne, the bombardment is still
very heavy West of Tahare, East of the hill
of Mesnil, and in the Yille-sur-Tourbe sec¬
tion.
We riposted efficacsously by gun firing on
the foe's batteries and trenches.
In Argonne, a germau post was comple¬
tely smashed by the explosion of one of oar
mines.
A squadron of our aeroolanes bombarded
the aviation camp of Cunel, between the Ar¬
gonne and the Meuse.

COMMUNIQUESMISSIS
Peirograd, 21octobre.

Dans la région de Riga, sur le front de 1'Aa
inférieure, combat d'artillerie.
L'ofleasive des Allemands A l'Est da vil¬
lage d'ölay, sur la route de Mitau, a été re¬
poussée.
Sur le front Al'Est d'Olay, canonnade in-
cessante.
Anx abords de Milan, nos avions « Ilia
Monromiefz » ont jetë qnelques dizaines de
bombes. Suivant des renseignements de sour¬
ce sure, ces bombes ont causé de grands dé-
ga is an cliemin de fer et aux magasins de
l'ennemi.
Dans Ia région d'Olay, nos troupes ont
abattu un aéroplane allemand. Les aviateurs
sont morts.
Dans la région du village de Plakanen, a
FEst, d'Olay, les Allemands, A la faveur d'un
rideau de fumée, sont passés quatre fois a
I'attaque, mais sans succès.
(Olay,ou Ola'i, est siluée sur !a voie ferrée
Mitau-Riga, a 2S kilometres au Nord-ISst do la
première et a 20 kilometres de la deuxièru8ville).
Dans les régions de Friedrichstadt, da Ja-
cobstadt et sur ie front d9 la région de
Dvinsk, rien d'important Asignaler.
Au Nord du bourg de Postava, après un
combat opiniatre, les Allemands ont été dé-
logés da village de Roussiki ; nous avons
fait prisonniers plus de 200 sotdats et un of¬
ficier.
Dans la région au Sud-Est de Barano-
vitchi, grace a un coup de main impómenx,
nos tronpes ont enievé les positions alle¬
mandes prés des villages d'Ekimovitcbi,
d'Odomoeztchina, de Noviki et de Nagornia.
Ao cours de cette jonrnée, nous avons fait
prisonniers 85 oflieiers allemands ou autri-
chiens et 3,532 soldats ; nous avons pris en
outre dix mitrailleuses et nn canon.
Pendant la prise des positions allemandes
etantrichiennes, dans cette région, il a été
établi que l'ennemi se préparait a lancer
contre nous des gaz asphyxiants. Nous avons
pris des ballons remplis de gaz.
(Baranovitchi,a 130 kilometres au Sud-Ouest
de Minsk,a 180au Sud de Vilna et a 200a l'Est
de Bielostok, est un important nceudde voies
ferrées rayonnant dans tons les sens).
Au sud du Pripet, nos ttroupes ont pris
d'assaut une série de villages sur Ia rive
gauche dn Styr, en aval do Ilata'ovika.

Pendant Foccnpatson dn village de Soina-
rova, nous avons fait prisonniers plus de
300 soldats, et nous avons pris 2 mitrail¬
leuses.
Une conlre-attaque des Allemands, dans
la région du bourg de Kolki, a été repoussée
avec de grandes pertes de lear cöté.
Dans Ia région si tnée an nord du village
de Tchernysh. au sud-est de Koiki, sa sont
déroulés de violents combats.
Les Autrichiens et les Allemands conti¬
nuant Aemployer, dans les combats sur la
rive gauche dn Styr, presqne exclusivement
des balles explosibles.
[Kolkiso trouvo a 30 kilomètres au sud-sud-
ouest de Rafalovka, quo cous avons siluée bier.
Onmande d'autre p-rt de Gssève, le 21 octobre,
que les journaux allemands avouent la défaile
d'uae division allemande sur le Styr, avec la
perte de plusieurs canons ; celte division a batiu
en retraite sur de nouvelies positions.}

NOUVEAUSUCCÈSRUSSE
Petrograd, 22 octobre.

Sur Ie front occidental, par un coup de
main énergique dans la région de Keuvel
Olékhie'z, a trente veratcs au Nord de Tar-
nopol (Galicie), nous avons enievé bier une
partia des positions ennemies.
De même, nous nous sommes emparés
d'une partie des positions ennemies dans ia
région a FEst de Loponschono, au Nord du
nouvel Glexinefz.
Au cours de la jonrnée, nous avons fait
prisonniers dans les divers combats 148offi¬
ciers et environ 7,500 soldats. Nous avons
pris deux obusiers et de nombreuses mi¬
trailleuses.

CQIÏÜMQUÉSERBE
Nicb, 19octobre.
(Segue le 22.)

Sar le front Nord, l'ennemi a ouvert un
feu violent sur nos positions.
Nos tronpes occupent ia rive gauche 6,0 la
rivière Kooska. L'ennemi a attaqué avec
acharnement au Sud da Grodska, et il a
réussi a occuper une colline au Sud de cette
viile.
Nos tronpes occupent Ossatchlna, Onbe, la
rive droits ds ia Kolonbsra et ia rive gauche
de la Belianitza.
(LaKcnska (Korjskaj coule de l'Ouest a l'Est,
a une vingtaine de kilomèlres de SemoBdria.
Grodska(Grozka).sur Ia cöaussée do Belgrade a
Seraendria, est siiuöe tout prés du Danube, a 23
kilomèlres au Sud-Estde Belgrado.
La Belianitzaest uoe petite rivière qui coule a
use dizains do kilometres a l'Est do laKoloubara,
cette derniére so jetant dans is Save a Obreao-
vatz. Oubo(Ub)est a 13kilomètres a l'Ouest de la
Koloubara. Laligp.eindiquée par ie communiqué
s'éteud de 1'Esl a i'Oaest, a une trestaine de ki¬
lomètres au Sud de la Save).
Sur le front Est, dans la vallée da Timok,
I s détachernents cuaomis so dirigent vers
Kraiiévo-Tselo.
Sur les autres parties de ce front, pas de
changement.
Dans la région du Pirot, tonfes les atta¬
ques de l'ennemi ont été reponssées.
Déns la région de Vlassina, les combats
acharnés continuent.

LaGrècarefussiailrtie& Chypre
Lcndres, 22 octobre,

Le Times annonce qua, dans les Cereies
bien renseignés, on croyait hier soir que la
Grèce aurait refusé l'offre de cession de File
de Chypre.

Londres, 22 octobre.
L'Agenca Ranter apprend que then qu'il
ne soit pas possible d'obtenir da déclaration
préeise, l'impression générale prévalant
clans la matinée est que ia Grèce n'acceptera
pas, si eile ne refuse pas déj-i, Ia derniére
offre des Alliés.
On déclaraii dans la matinée, a la léga-
tion de Grèce ALondres, n'avoir rien encore
regu d'officiel a ce sujet d'Athènes.

LesAlliéscontrelesBnlgares
AtbèBes,22 ociebro.

Oa mande de Gavalla que ia Hotte alliéa
bombarde depais hier la cöte de la Thrace
Bulgare et Dedeagatch.
Les troupes franqaisescontinnent Aquitter
Salonique aliant vers le front serbe.

BEwann>^|^*a»w«M|

GravesDésordresenBulgarie
Loedres, Si octobre.

Ds Bacarest au Daily Telegraph :
« La population de Stara-Zagora, appre-
nant Farrivée des troupes turques, s'est ré-
voltée. Les gendarmes ont fait feu sur le
peuple.
» Le même incident s'est produit a Yam-
holi, oü le préfet, qni se disposait A haran-
guer la loute, a été assassiné".
» A Djoumala, une mutinerie militaire a
été suivie de représailles.
» A Belogradohik, nn bataillon a refusé de
marcher et six cfticiers, soupgonnés de com-
plicité avec les tnutins, ont été destitnés. »
N.-B.—Stara Sagora, chef-lieu du département
de co nom, dans Is Bulgarie duSud, compte 21.000
habitants.
Yamboleest une petite ville située sur la ligne
de Tirnovo a Bourgas.

ËTRANGEOPÉRATION
Londres, 22 octobre.

Le Lloyd annonce que les vapeors anglais
Aukiris et City-of-Berlin, détBnas AHambonrg
depuis Ie commencement de la guerre, ont
étécoulés par l'ennemi.

Autres DépartesneiUs,..,,
!Union Postale
iL s'abonneégalement,SANSFRAIS,dans tons les Bureauxde Poste de Franca

LesrslaïlonspostalesavacfesPrisonniers
Paris, 22 octobre.

Le gouvernement allemand qui avait in-
terdit foute correspondance avec les prison¬
niers de guerre retenus dans ies régions en-
vahies de France et Belgiqae vient da rap-
porter Cftlc mesure.
En conséqueace les objets de poste aux
lettres : lettres, carles-posiales, niandds-
poste, colis-postanx ne dépassant pas cinq
kilos, peuvent maintcnant être adressós Aces
prisonniers dans les rr-êmes condiiions que
pour ies prisonniers internés en AUemagne.
Ges envois sont, comme ceux Adestination
de FAIlemagne, acheminés par Ia voie de
Pontarlier-Berne.

Lesolialiifisrssliamandsfe laoiarduNord
confinesdanslespols

Stockholm,21 octobre.
En raison du raid effeetué ia semsine der¬
niére par les vaissemx anglais sur ie Dogger
Bank, et au cours duquel 38 chalntiers alle¬
mands ont été capturés, li flotte allemande
de chalntiers de la nier du Nord est rnainte-
rrue dans les ports.
Les efforts faits poor remorquer le steamer
allemand qui tentait de se réfcgler dans le
port d'Oxe!osund ost échoué. Le vapeur a
con Ié pres du phare d'llaefricge. Un des¬
troyer suédois a'recaeiiii l'éqnipage.

Hlil il Bil Jlfi
adéclaréamAméricain
Le Times reproduit une remarquable in¬
terview accordée par Ie géoérai Joffre a
l'ècrivaia américain bien cónnn, M. Owen
Johnson, qui la pablie dans le Collier's
Weekly.
Après avoir raconté sa rencontre avec le
généralissime frangais, M. Owen Johnson
ajoute :
« 11me frappa comme I'iccarnation su¬
prème du sens commun. Ea conversant
avec Ini, on éprouve la sentiment qu'il ne
risqnera jamais tout snr un senl coup de
dé ni ne se liera jamais a une inspiration
soudaine.
— GénéraMoi dis-je, noas sommes actuel-
lement en Amérique diviaés en deux grou-
pes distincis, l'on qui, bien qne considfrant
la paix comme i'ideal suprème do. ia civili¬
sation, a'en clierche pas moins, en présence
des réalités da l'histoire moderne, a amener
la nation a comurendre la néeessitè da la
preparation militaire ; i'autre, qni est com¬
pose d'iiiéaiistes convaincus et qui coasidè
re Fótablisscment d'one srmée comme une
incitation constante a ia guerre. San opposi¬
tion Aun système de défense est foodee sur
ce principe que la discipline de Forganisa-
tion militaire detruit pen A peu l'esprit
démccratique.

KolradisciplineelcelledesAllemands
—Quand line nation est vraiment répu-
biicaine, répondit Jcffre, je ne crois pas que
la préparation militaire coastitue un danger
poor l'esprit de démocratie. . . Dans nne ré-
pubiique oü ie, sentiment de la liberté indi-
vidueile est toujoors fort, le service militai¬
re donne an citoyen une quaiilé de discipli¬
ne personnelie dont ii a pent-être besoin
poxir respecter les droits d'auirni et qni Ie
rend en même temps capable d'agir en
corps erganisé. Si vons craignez le service
militaire en Amérique, c'est probablement
paree que vons eousidérez l'iaéal allemand
plulöt que Fidéal frangais.
L'art de la gnerre est praüqoement le
même partout. Les meines principes géné-
ranx sont enseignés partout. La différence
qui existe entre Pannés fraogaise et l'arméa
allemande réside daas la conception dn róle
du soldat. La théorie allemande est da faire
du sold it une machine, i.es Allemands ne
désirent pis que le soldat pease par lui-
roême.
Par leur discipline fondée sur la crainte,
ils lui enlèvent toute initiative, ils resident
ses moavements absolument mécaniqu-s,
entièrement soumis A la volonté de ses offi¬
ciers. C'est pour cette raison qu'ils sont obli¬
ges de combaüre en formation sarrée. Pour
appliquer cette théorie, ia classe des officiers
a été transiorméa en une sorts de caste de
brahmanes Peur perpétner cette espèce de
suprématie féodale, l'officler ne s'adresse pas
direcïemer.t au simple soldat, il lui trans¬
met ses ordres par l'entremise d'une classe
intermédiaire, celle des sergents et des capo-
raux. Yous avez été au front, dans nos tran¬
chées, dans nos camps. Vous avez dü voir
comme il en va dïffèremment Chez sous.

Lesoldatfrancaisel sssolflsisrs
— Rien ne m'a plas impressionné, dit
alors M.Owen Johnson, qne votre esprit de
fraternité. Eo fait, si ja n'avais assisté moi-
même Avos operations, jo pourrais croire,
comme doiveut le faire beaucaup d'ohserva-
tenrs superficiels, que c?t esprit de frater¬
nité pone aiteinte A la discipline.
— Mais non, il n'en e?t rien, répondit la
généralissime. Notre discipline n'est pas
cello que la peur impose ; nous faisons tout
noire possible pour démontrer la nécessite
de l'esprit da fraternité. Nos soldats sont
traités en hommes iateliigrnts, capabie3 de
penser et d'agir par enx-mêiues dans les
grandes occasions. Chaque jour des hommes
sorient des rsngs pour roonter en grades.
Les simeles soldats forment un réservoir
inépuisable pour le recrutemsnt d.-s otli-
ciers. On enseigne a ceox-ci A coesidérer
leurs soldals comme ieurs propres enfants ;
rien da ce qne leurs soldats désirent ne leur
est öésorrnai3 indifférent, ils veil lent A leurs
be30ins et A leur bi -n-être, partagent lears
travaux et leur nourriture. ils vivent en¬
semble, comme una grande familie. Qaar.d
nous taisons line charge, Fofficier est tou¬
jours en tête de ses hommes — on n'a pas
besoin de lui recommander de voir et il n'a
pas besoin non plus de regardor — si ses
hommes le snivent.
L'éerivain américain cita alors le cas d'un
de ses amis, lieutenant de l'armée^ francaise,
qui retusa de qnitter sa compagnie podr ac¬
cepter de l'avancement dans nn autre régi¬
ment. La figure dn général Joflro s'éclaira
d'un bon sourire, le sourire d'on père qui
est fier de ses enfants, et il répondit :
— Oui, c'est ca qui arrive toujours. Nos
officiers ne peuvent se séparer des hommes
avec lesquefs ils ont combattu.Vouscompre-
nez alors pourquoi « mes poiltis » saivront
de teis officiers n'imporie cü.

LaPaixaujouifiiuiserailynOrieia
—Et la question de Ia paix, demandai-je,
serau-je indiscrct en vons interrogeant sar
ce sajet ?
— La peix aujourd'hui, répondit Joftre
avec uuelqne chose de plus solenne! dans la
voix, la pmx aujourd'hui strait un crime envers
la postérité. Ge ne serail, (Tailleurs, qu'unar-
mist'ce darant leque! cbaqne nation conü-
nuarait fiévreusement a se préparer A la
guerre. Li nation frangaiso est, Dop intelli¬
gente pour s'y tromper'ou se laisser tremoer
Nous ne comb itlons pas une nation ayantles
mêmes idéés que la voire, mais un petiole
avenglé par i'idée de la domination impé¬
riale, na peuple qui croit que dans le pro
grès da monde, il n'y a pas de place pour ies
petites nations.
C'est cette goerre seule qni décidera si
ï'Europe conservera son existence libre et
individoelle. Si nous triomphons, mamte-
iiant, cous conqoérons le droit de contineer
a vivre d'une lagen démocrattque et paist-
bie, sinon cous üvrons FEurop" a Fidéal im¬
perial qu'on veut lui imposer. Ou qae voas
alliez, vnus vo.ns rendrez com pte qae Ie
people frangais sait cela. Vons vons ren-
dr z compte qu'il est absoluraent dn même
avis sar ce point. Le peuple Dvngais est
prêt A tont, car ii sait qnel est l'enjeu de la
lutte. Neus n'avons pas besoin de mentir A
nos so'dats. Peu importe la longueur de la
gnerre .Nous hCUeronsjusqu'd ce que nous ayons
conquis le droit de laisser un heritage de paix a
nos enfants .

Lanouvellecampagnaö'hlvar
— Evidemment, dis-je, une nouvelle cam¬
pagne d'hi ver no ssra pas aussi terrible que
ia dr-rnière ?
—Non, répondit le généralissime, ce sera
tout a fait différent. C'est une chose A ia-
queile nous avons travsiüé depuis des mois.
C» sera trés djfférsnt. Kous sommes prêts
maintenant poiir beaocoup de chores. Ii en
ess una partieuüèrement qne noes noas
efforcerons d'óviter : c'est de piétiner daas
l'eau ei dans la glacé pendant des jours et
des semaines...

LesfemmosdsFranss
Plusieurs fois, an cours de cette interview,
!e gér.ói'a! Joffre cita des traits admirablfs
d'hèroïsme iwdividuel ; M.Ow n Johason lui
dit la róponse que lui avaitfaiio uneonvrière
psrisienne, qni avait perdu son fils et soa
Irère A la gnerre, et A qui il demandait si
son courage était toujours aussi grand :
« Nons autres femmrs, nous devons tou¬
jours rei ter eoarageuses, monsieur, car c'est
a nous de donner du courage a nos ham¬
mes ! »
Le géaéral, profondément touché, répon¬
dit avec une grands Amotion :
— Ah ! nos femmes de France ! Eiles sont
snblirnes ! Personae ne sait combien elles
sont héroïques ; eiles-mênies ne s'en ren-
dent pas compte. P u mi elles, persrnne
n'a de défaiilance. Les mères eiles-niêmes
qui ont perdn leurs fils — leurs fils uniques
— na permettraient pas qu'on s'arrêlat
maintenant. Elles ont "fait leurs sacrifices
sans so plaindre ; mais ce ne dolt pas être
d'inutilas sacrifices.
Quand M. Owen Johnson ent oblenn, après
de grandes diffieultés, Fautorisation de pu-
biier cette interview, ii constata pour la pre¬
mière fois que Ie général Joffre avait Fair un
pen inquiet, oa peut-être on pea iatimidé :
— Js n'aime pas les interviews, déclara-t-
il, et même ja les redoute ; je mets one con¬
dition Acelle-ci, c'est qae, dans ca que vous
ecrirez, vous ne me mettrez pas trop en
avant. Ge que la France accomplit est irop
grand ; je n'admets pas qu'on parle da mei
plus que des autres, car je ne suis qn'im
simple citoyen de ia Répnblique.

Lalaitrisedesmersestplusimportante
queConstantinople

Les Niews van den Dag estiment qu'en sup-
pisant même que FAIlemagne rèassisse A
êtablir un passage continu de Bsrlia ACons¬
tantinople, ce qai serai'. tort désagréable
pour FAngleterre et sss alliés, la gnerre n'en
serait pas pour cela décidée en faveur de
FAIlemagne.
L'Allemagae serait évidemment fortifiée
poor la lutte éconoraiquo, eHe ponrrait ame¬
ner des soldats tores en Flandre, des soldats
rhénansau canal de Suez, mais l'Angleterre,
la France et la Russia ne seraieat nuüemsnt
contrair, tea de cesser la gnerre et d'accepter
ies conditions de paix de l'AUemagne.
La décision, au contraire, ne ponrrait êlra
obtence one si les puissances centrales bat-
teient la fiotte britannique en pleine mer.
L'Angleterre et ses alliés ne seront pas for-
cés de faire la paix tant qu'iis possèderont
la mai rlsc des mers.

Endeuxssmaines,lts Ausfro-Ailemands
auraisn!perdu285,000hows
Snivant i'estimalion des experts militsires
itaiiens, les armées austro-allemandes ont
soaffert les pertes suivantes pendant les
d ux premières semaines de ce mois: 120,000
hommes en Serlre. 45,000 ea Gilicie, 70.000
en Pologae, 20 000 su;- le front italien, 30,000
en France et en Belgique, soit un toial de
265,000 hommes.

GinquantsAmbulanössdestinéesa!a
Fianceoouléas

Le Fonds de seconrs frangais A le regret
d'ann oncer qne cicqoante ambulances, ré-
cemment inspectées par la reine Alexandra
et remises essnite au gouvernement fran¬
gais, ont été entièrement perdues.
Un représentant du gouvernement fran¬
gais avait pris iivraison des ambalances A
Londres et les avait embarquées ponr ia
France. Le Comité vient d'apprendre dn gon-
vernement frangais qce le navire qui les
transportait a été lorpillé par un sous-ma-
rin allemand.
Le Comité adresse un pressant appel A
tous les amis de Ia France poor remplacer
ces cinquante ambulances dans le plus bref
délai possible.
La reine Alexandra a adressé au Secours
Frangais un télégramme exprimant ses re¬
grets pour la perte des voitures-ambulances
coulées pendant la traverséeponr la France.

lis ies :

LA GRÈCE
L'alliludedela Grèce

Les ministres da l'Entente ont eiairement
expliqné la situation A M. Zaïmis et i'on
croit qae leurs explications font actaefle-
ment l'objet de discussions qao'idiennes ea
Conseil de cabinet.
La Tribana est informée par des oyaganrs
venaot d'Athènes qae ies Grecs changent ra-
pidement d'ópinion et que ie gouvernement
commence A s'apercevoir que i'atrnosDhère
politique devient insupportabie la sitnation
politique plas conapliquée, pendant que Far-
mée est convaincue qa'une inaction proloa-
gée. est impossible.
Ceci est perceptible sur toils les échelons
de l'armé9, qui hait les Balgares, se rappc-
lant leurs atrocités uu cours de la deraiera
gnerre.
L'arrivée des premiers contingents de bles¬
ses franco-anglais a pro duit une grande im¬
pression ainsi qua ia menace bulgare A la
frontière grecque.
Les Grecs reconnaissent qn'i! fiat A tont
prix maintenir la communication avec la
Serb ie.
Les sentiments de I'armée ont un certain
effrtt sur !e roi.
On attend des decisions im Ces Atous
momeals.

LadécisioadesAlliés
Le Times annonce que si ie people hellé¬
nique refoss la cession de l'ile da Chypre,
offerte par l'Angleterre, les goavernecaents
alliés sauront oü ils en sont et queües déci-
sions ils devront oren ira.
En tout cas il est évident que l'indécision
ayantsériensemeni retardé Faction des aliiés
dans ies Balkans, doit cesser maintenant.

L'oplaioagrecquecl l'aclioadeHaleatc
Les articles de la presse fraagóse rappe-
lant les offres de participation da Farmée
grecque a la campagne d'Orient soos la con¬
dition d'un appoint équivalent de torces al-
iiéas (c? qoi est précisément proposé anjonr-
d'hui par Ja Quadrupic-Eatente) frites par la
ministère Gounaris et repoussées Ai'époque,
prodaiaent une bonne impression dans les
milieux poiitiqnes qui y vo ent la preuve
que la justice est enfin vendue aux véri ta¬
bles sentiments et aux dispositions rêellcs
de personnaliiés grecques, trop viteaccusées
de germaaophilic sur- la foi de renseigne-
menis erronés.

LA SERB1E
LesOperations

Suivant les journaux de Salonique les Bal¬
gares aprè3 avoir oecnpé Pirot, s'a vancent
dans la direction de Nicb.
Saivant d'autres informations lss Balgares
n'auraieat pas occupé Kramanovo.
Ils auraient été rapoussés onlre Egri-Plan-
ka et Stratsin.
Ils ont été également repousses dans la ré¬
gion de Vélès.
Les tronpe3 s'avangant vers Nenir-Kapoa
ont franchi le Yardar, menagant l'arméa
h uigare, an Sud d'Istip.

L'acliverésisfanccserbe
Le ministro de Serbie A Athènes annonce
qae sar le front Nord les opérations des
Austro-AUemands subissent un temps d'ar-
rêt.
Sar certains points, les Se'-bes ont repris
l'offensive, reponssant l'ennemi.
Les retranchemeots das Allemands s'éten-
dent seulement 3ur qaelqnes kilomètres, aa
sud de Belgrade.
Les Serbas aaraient repoussé les Balgares
ei pénétrè AVrania.
Le ministre dément catégoriquement l'oc-
cnpation de Pirot et de Kramahovo, ainsi
qae de Vélès, par l'ennemi.
Dans la bataille engagée prés de Yélès en¬
tre les Serbes et les Bnlgares, on signals
l'apparition da la cavalerie tnrque.

LesSeriiesont-i!sreprisVrania?
Zurich, 22 octobre.

Les Dernièrts nouvelies de Munich appren-
nent :
« Les derr ières pluios out rendu imprati*
cables ies chemins de la frontière serbo-
bnigare, dans ia région du Timok.
» Les Serbes opposent une résistanco
acharnée. s

EnariaesPertesdeI'enBcml
Da la Tribune de Genève:
Prè3 de Ternowistze, au sud de Pojafave-
raiz, les Scrb;s, dans une contre-attaque
henrense, ont infligé A l'ennemi des pertes
évalnées a buit mille hommes.
Prés de Semendria, les Allemands se sont
retirés devant les violcntes attsqnes des Ser-
bes.
Au sud de Belgrade, nne division alleman¬
de, qui se dirigeait vers Leskowatz, a été
prise de Slanc sous le feu de l'arsiiierie serbe
et a perdu le tiers de son etfectif.
On mande de Semiin que ies perte3 aas-
tro-kongroises sur le front s^rba se montent
Aon total de cinqaaote-trois milie hommes,
parmi lesquels il y aurait trente sept mille
blessés.
Sur le front compris entre Dreschaejo et
Egri Palanka, les Bnlgares ont amené cinq
divisions et soisante batteries.
Les Bnlgares, après avoir occnpé la voie
ferrée d'Egrï Palanka, en ont été chassés par
une contre-attaqoe des alliés et ont perda
onze mille hommes.
Dans la nnit du 19 au 20 octobre, ils sont
revenus en force AEgri Palanka, en ont dé-
logé Alenr tour les alliés et sont parvenus A
s'y maintenir ; la lutte continue.

LA BULGARIE
k qaois'estengagesIaBulgarie

Turin, 21 octobre.
D'Alhènes a Ia Slampa:
II se confirmerait d'après des nouvelle?
vennes de Sofia que les clauses du traité
conclo entre les Empires centraux et la Bul- ,
garie seraient les saivantes : la Balgarie s'est {
engagée Amettre A la disposition des Austro-
Allemands ses voies ferrées, son matériel da
gnerre et Aattaquer la Serbie avec la tota-
lité de ses forces miütaires mobilisées



opêrant en même temps qn'une armée ans-
Iro-allemanne forte de 390,000hommes atta-
qoerait sur Ie front de ia Save et du Da¬
nube.
Le3Empires centranx auraient, par con-
tre, garanti a la Bulgarie que la Grécen'ac-
tomplirait aucun acte de guerre centre la
Bulgarie, se limitant a observer «implement
line nentralité armée.
Desempires centralis se seraisnt engagés
aussi 4 euvoyer one autre armée de 300,000
hommes au cas oii la Roamanie intervien-
drait en faveur de ia Serbie.
Commecompensation 4 ron intervention,
Ia Bulgarie aura tonte ia Macédoineoerbe et
*era libre de régter, cammo il iui piaira, les
questions territoriales concernant i'établis-
sement d'nn déboaché dans l'Adriatique et
dans l'Albanie méridionale.
Le correspondant dit ponvoir gsrantir
l'exactitude de ces informations, qui oct été
soigneusement eoatrö'ées.

LaRiissieetlaBulffarieo
La déclaration soiennelle de guerre de ia
Jtussie k ia Balgaiie a natursiiement prodnit
one grande impression chez les Rosses. Le
BousskoiéSiovoi'exprime en ces termes, qui
readent bien ia note généraie des joumanx :
.<L'acle rooastroenx est accompli, éerit Ie
graad orgaue de Moscou. Libéréa par des
Hots de sang russe, la Bulgarie, oubSiant
tout, a tirS le glaive contre laRnssie. Detons
les peuples des Balkans, le people lmlgare
était ie plus prés de uotre cosur.Nons étions
enciins a pardonner beaucoup a ce benja¬
min. Nous lui pardonnatires les injures de
gtamb iuiof, commenous souffrimesdas ma¬
chinations du tsar Ferdinand. Damême que
nous avonj fermó les yenx sur ies agisse-
ments des rusEophobss, non seulement des
agents ar,strc-a!!emands, mats de certains
Balgares, nous se voulüraes pas prêter trop
d'attentioa aux sentiments pen reconnais-
sants aux sentirnants qui se firent jonr en
Bulgaria tors da nos échecs en Mandehonrie.
Kous avions cspendant repu un averlisse-
ment sér'eax, i-ty a dsns sus. snr Ia vérila-
bie étai d csprit des sphères dirigeantes de
Sofia.NousFavions oublié.
» Maisaujonra'hsi, la Bulgaria,en se ran-
geant du cóté de ses anciens oppressenrs, a
son seulement Irahi la Rossie et (e slavisme,
mais tonte l'humsnité, dont le bonheur et la
liberté dependent do l'écrasement des Alle-
inands, prétendant a I'hégémoais mondiale.
La Russia ne ponvait pardonner ce dernier
crime. La guerre fratricide sera surtont di-
rigée contre Ferdinand de Cobourg et, jos-
qu'4 un certain point, peat être considêrée
comme iibératrice encore pour Is people
toulgare, si nous parvenons a le déiivrer da
jong nouveau qne vent lui imposer son tsar.
Qaoi on'il en soit, ia Rnssiese présente avec
ene conscience pure au jugement qui va
décider du sort du monde slave. »

Lacarmeedemaashes
Leministro de Serbiea Bncarest a protesté
ofiiciellemsnt, guprès da minisire des Efats-
L'ais, contre les exeès des troupes allemaa-
dea d Belgrade, oil la population masculine
a été complèleniest exterminée, tandis qne
les femmes étaient I'objet des plus épouvan-
tals'es violences.
Des femmes da quatre-vingls ans ent été
rmmeuées prisonnières en Antriche ; tout
cola pour semer la terreur parmi !a popula¬
tion serbe dn Banat.

L'agilaiieacaBulgarie
r La situation iniérieare qui existe en Bal¬
garia est beaucoap plus sérieuse que ies
hoavelles offisienses,de source allemande,
Be le laissent entendre. Le mécontentemssit
que la politique de M.Radoslavof provoqu©
au sein du parti rnssophila est trés grand.
Le gouvernement a pris des mesures sévères
pour réprimer tonte agitation. Desperquisi¬
tions out cté opérées a Sofia chez ies chefs
des par;ia d'opposition et chez de nombreu¬
ses personualités politique», chez lesqneiles
Onanrait découvert des preuves de l'exis-
tence d'cn complet contre le roi Ferdi¬
nand.

LA ROüMANIE

LesNépcisliöüs
La Stampaassure que los nonvelles qu'on
iTtsgoiten Italië do Bacarest signatent que
dans les milieux diplomatique3de ia capi-
tale ronrnaine, règne Ia plus grands acti-
Vité.
Le ininistre de Russie s'est entretenn, a
plnsiaurs reprises, avec le ministre des
finances et avec Ie président du Conseil,M.
Bratiano.
Qaoiqu'on observe Ia plus grande réserve
au sujet do ces entretiens, on creit qu'ils ont
trait a la continuation des Bégociations en-
gagées sur la possibilitydu passage de trou¬
pes russes a travers la Roumanie.

L'AtüüidedelaRoumanie
. Le SkoIoest iaforraé de Bncarest que M.
'Take Jonesco a déclaré que i'Ailsuiagae se
livrs aetueltemeat en Roumanie a de nou-
velles intrigues pour empêcher le gouverne¬
ment d'aecéder a la demande da gonverne-
mect russe de permettre le passage de ses
■troupes a travers le territoire roumain.
i M.Take Joneecodit qu'il faut qne ia diplo-
ilBatis de la Quadruple-Entente veiile pour
parer énergiquement ce coup.
! ün télégramme de Bncarest au I'tlU Pari-
,»im dit que les germanophiies commencent
a s'agiter en declarant qu'il est impossibleöe
IJaisserpasser des troupes rasses en terri-
Iteire roumain, ear l'arnséa aüeaaande atta-
■queraitiminédiatement. En résumé, iis de-
.mandeat le maintien de ia neatralilé. Soul,
[l'ancien président du ConseilCarp, inféodé,
'comme 1on salt, aux Austro-Aliemands, de-
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• d II est done fort probable que les deux
(appellations se sont confondnes en une
'seulequi a gardé deux sens différents:
pour les lettrés Bicêtre était Fancien cha¬
teau de Févèque de Winchester ; pour la
masse, c'était un lieu de malheur.
» Quoi qu'il en soit, le mot, tout en
ayant perdu son acception première, est
resté familier dans le peuple de Paris, com¬
me synoDymede mauvais et d'ingouverna-
ïsle : d'un méch&ntgarnement, on dit en-
;core : G!estun vrai Bicêtre.
j » La maison, ii faut Favouer, avait une
'jTéjmtation qu'eile méritait bien. Etle était
'devenue, sous Louis XVI, un hospice, un
liópital, une prison. G'est la qu'on faisait
passer par les grands remèdes « les gens
atlcints de maladies provenant de debau¬
ches » ; mais, comme en vertu de vieilles
liabitudes ccclésiastiques ils n'y étaient
yciusc qu:ala charge<Fètresujetsa Ia
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mande la coopéraüau avec ies puissances
centrales. Les mêmes atfirmsnt qa'nn chan¬
gement doCabinet serait imminent, se ba-
sant probablement sur ('audience que le roi
vient de (leaner uM.Msjoreseo, ancien pré¬
sident du Conseil,qui passe, lui aussi, pour
être germsnophilc.
L'opposition, au contraire, affirrae que
même si ie roi appelait M.Msjoreseoau pou-
voir, colni-ci, ancien président de ia confé¬
rence de Ia paix, ne pourrait pas abandon-
ner la Serbie. I!s réclament énergiquement
l'entrée en action de la Roumanieè cóté des
alliés et ont organisé uour diroanche deux
grands meeting? dans ce bat.
L'opiniou génerale est que tont dépend de
la portee des efforts rnsses et alliés dans les
Balkans,
Un notable roumain arrivé a Petrpgrad
avec nne mission dn minisire de Ia guerre
de Roumanie, a déclaré tormellemeat a un
rédacteur du NovoiéVrémiaque la Ronmanis
ne marchara jamais contre ia Qoadrnple-
Entente. Le parti liberal roumain dont l'ia-
fluence est trés grande, est pour Faction
avec ies alliés. L'armóe est tout eniière du
cóté de la Russie et de la France. L'opinion
pubüqna est persuodée qne la Roamanie re-
noneera prochainement a sa neatraüté.
« En ca moment, a ajonté Ie personnags
en question, la Ronmanis est presque prête ;
ellea une armée de RQ0.000hommes qa'elie
pent porter S i, 100,000.Dans Sa région des
Carpathes, 320,000Ronmains sant concen-
trés contre les Aiiemands. IVimportantes
mesures ont été prises par la Roumanie snr
le Danube, prè3 de la Dobioudja. Quant a la
quesiion de Constantinople, I'Entente s'est
etsbiie compléte è cs sujet entre Pstrograd
et Bncarest. »

Sur le Front Russe
LesoperationsauteurdeKiga
Lss Alleraands ont informé la population
de Milanque s'üséchoaaienr, duns leur ten¬
tative de prendre Rigaet s'iis étaient fercés
de se repiier, iis raseraiant, toutes les vilies
et tous les villagesdans leur retraite.
LesAilemands ont amené dans la région
de Riga de r.ombraox renforls const!tués
exclnsivement par des troupes du landstnrm
mobiüsécs en septembre derniar et dont
I'instraciion n'a duré que cioq semaines.

Sur le Front Turc
AbxDardanelles

L'Embres oublie une dépêche de Mytilèna
annoacant qua les alliés ont reponssé, dans
les régioiïs de Snvla et de Krithia, les atta¬
ques de3Tarc3, leuriiitligeant des pertes im-
poriaates.
Lecombat d'artiilerie continue.
Denx contre-terpilleurs ont bombardé
Tsêca-Tépé.
Loyalisneégyptiea

En réooRsoaux préparatifs tures dont la
prease do Constaniinople fait grand étalage
pour l'organisation d'une nouvelle expedi¬
tion contre l'Egypie, on assure ici que ie
sultan Husseine offert da lever nne armée
de 500,000hommes pour reponsser tonte in¬
vasion oitomane»—-o»."..■■■■■■■■i.—-—

Unnavireal!«mandsifëque
unsous-marinsuédois

On mande da S ockholm qn'aa chalaiisr
aüemand armé a attaqué par méprise ie
sons-marin suédoisHvakn(laBaleina),Ie pre-
nant pour na sous-marin anglais. L;; Hvalen
est presque démoii et on officiersupérieur a
été sérifsussmentblessé par un éelat d'obas.
Un marin a été bleisé. Le chalntier n'a tiré
qne des obus et a cessé ie feu anssiiöt qae le
sons-maria lui a signalé qu'il était de natio-
nalité suédoise.
Qaeiques instants après, ie capüaiae ds
chaintier sllemand est venu iaire des excu¬
ses an commandant suédois, déciaraat qu'il
était sur qse l'Aliemagna serait hsureusa de
dormer loc1(3satisfaction.
(Lellia'en, quia été eonstraitea Falieen1903,
a un dépiscementde 480tonnesa ia surfacect de
S30en iiümefsionSavitesseest de13nocudssar
l'eau et de8 dessous.Soaéquipsgccampre'adn
hommes.)
L'escadre suédoise ds Ma!moe est partie
poor Ystad.
Le ininistre de Snéde a Bc-rliaa n cu For-
dre ds protester énergiquement aoprès du
gouvernement aliëmand.
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U-n raid d'avior.s ailemands
sur Beifsrl

La Frontière, de Belfort, pubiis le récit
tuivant d an raid d'avions ailemands, efi'sc-
tué dimasehe dernier ssr Beifort :
li était neut haures quandon eateaditles pre¬
mierscoupsde casoride dos fortsdirigéssur ies
svions«Herasfidset !es sonneries des clsiroas
aBnoBquntlenr arrivéeet raDpelaBlsax liahitsnts
qa'ilsdevaieötso inctlre a l'abridu fcombarde-ment.
LesBelfoflffneset Bslfortaias.sssezsombrcux
dehorsa catte heuro. aaereurent trés disiiEclt-
ment, è penprés4 1SJ0ou 2,000metresun pre¬
mieravion,allaetde i'Ests I'Oaeste» survoiant
Belfort.11he tardapss a révéiersaaaiionalHóea
iarcsnl uae bombe.Iifutalorsmilraillécopieuse-

correction avant toutes choses et fouettés »
ou pent penser qa'ils ne témoignaient pas
un grand empressement ft s'y rendre. "La
Revolution mit fin a cette coutume bar¬
bare, et toos les malades spéciaux, dete¬
nus et maltraités a Bicêtre. furent trans-
férés le 12 mars 1792 a l'ancien couvent
des capucins, qui est maintenant Fhópital
du Midi.
» Jusqu'en 1802, époque oü Ie Conseil
général des hospices fut mis en possession
d'une partie de éiieêtre. 1crégime intérieur
fut déplorable, pius douloureux encore que
celui des hópitaux. Les vieiliards, lesjeu-
nes gens, les épilepfiques, les aliéné-s, les
femmes, ies enfants, les incurablesde toute
espèce, étaient internes pêle-mêle.
» Le rapport de M. Pastorel ne iaisse
aucun aoute a eet égard : « Les sexes y
» étaient confondus, comme ies ages, coni-
» me les infirmités. »
» Pourobtenir. la disposition exclusive
d'un lil. il fallait payer une pension an-
uuelle de i-'iOlivres. Ceux qui étaient trop
pauvres pour sedonner un tei iuxe avaient
uhe couchette pour buit : iis se divisaient
en deux escouadcs de quairo personnes
chacune ; ia première dormait de huit beu-
res du soira une beure, ia seconde de une
heureasix heures du matin. Grêce a un
pareil système, chaque nuit ies dortoirs de-
venaient des champs de bataille.
» Dès les premières années de I'Empire,
eet élat de choses futmodifié et ia maison
fat meublée de manière a ponrvoir aux be-
soins de tout ie personnel.
» Etle n'en resta pas mains un objet
d'horreur et de réprobalion, car c'est la
qu'on déposait les criminels envoyés aux

ment. l! éfaitsuivide deux atslrespsraisssotda
typsAlbatros.Oa#pcrcev«itaussi trés bien,gris
dans ie ciel bleu, a environ 8,000mèlres,ces
nouveanxoiseaux boches.Ils se mirect égate-
menta lancerdes boinbesct 4 parjirvers i'Est.
Quelques-unsde nosavions,peuen nombre s
ceworeent,s'éianeèrentcourageusamentsu mi-
Rêude la mitraiile,a la poarsnitedes Boches et
l'on distiaguaitles bruitsde combatssériens,
Maisau far et a mesure que les oisesux bo¬
ches,aprèsavoirianeélenrs bombes,disoarais-
ssienl. i! en revenaitd'sutves.Onen voyaitsur-
volerBelfortdans tous les se»s, taatót deux,
taslöt trois, taritötqu&fre.Aprés caeiqucs mi-
nuies d'accalrniedans ie bombardêmefitaérien
et dansla ripostedenos csnosis. cela reprenait
de plusbell-', f,'action dura alasi deux heures
consócutives,de netifheuresa onzeheures.
Aumomentoü notre population s'apprêtaita
déjeuner,a mitiitapanl,voicide nonvesudes oi-
sesuxbochesquirevience»!bombarderla ville.
lis s'en vontaprèsavoirISehöieur3bonsbes.Ils
revienncHta uae bsure et dearie. Puis, tcujours
suivantla raêrue(«clique,oa les revoit a trois
heures.El cbsquefois nos caaoas toneeBt,cos
mitrailleusescrachectet les bombestombeeten
diveraendroits.
Verstrois heures,un de nos avionsaaosteos
Fair et poersuit la dersier oisesu boehe de
cettejournée rcouvemestéede dimanche,jus-
qu'esAlssce.
Oe'tef"is, c'est fintpour la soirée.
Quantau résaliatobtenuparles Boches,ii est
Ieind'êtrcen rapportavec le nombredes avions
qui nousvisitèreüt: dedix-huila viegt, et des
bombesqu'ilslancèrent: de quaraslc4cinquante,
dontplusieursn'éelatèrentpas.
Touiccet'.cpluieaérienneerensaquelqoestrous
dansdeuxdu troi3lolts,dansdes prós,oesroutes
et des iardins.brisadesvitresct qaeiquesmenus
objets ; taant tssiheureusementdeux personnes
et en blessantseplautres.
Chaconfsisaitcette réflexion: aveclout le v«-
csrntequ'onentenditon pauvsusupposerque Ia
moitiéde Beifortétaitdémoile.Ea réalitê,il n'y a
aucundègatmstêrielsérieux et aucuae maison
dciruite.

LesFêtesdu Beïrama Tunis
Mardia en lien an palais da Bardo, Ia
réception soienne'le 4 ('occasion de la fete
de Beïram e'sde Finvestiturs des nouvesux
ministres.
Dans son discours, lo résident général a
féiicité ie bey pour sa ssgssse avec laqaeile
il a choisi les conseillersmosulmans.
Lehay a réponda cd féiicitsnt le résideat
général das résuitats obtenns par son admi¬
nistration inspiréa par la justice protcetrice
du travail. Il a affirmé, ea quelqses paroles
énergiqoes son fidèls atlachement a la Fran¬
ce, le loyalisme de soa peuple et sa ferme
eordiance daas Ia victoire prochaine dc- la
France et de ses alliés.

LEsplossageaHeiandeaSuisse
La police suisse fait une chasse terrible a

motif que M.Moser,de Neschaiei, qui était
aa service de l'espioasage aliemand, fat
urrêté lors ös san retour de Franca et tra¬
duit dsvant le tribunal militaire ds la IIE«
division. L'accuséa fait des arstix complets
et donsé quelqass détails sur la manière
dont i'AIIcmsgne reernte en Snisse ses
agents. Nous emprantons 4 la Suisse Libé¬
rale>:
« 11chsrcbe par le jonrnaux, au débnt
d'aoüt dernier, tins place de chauffeur d'au-
to. Qaeiques joar3 après, on lai offrit une
f.iiaatiön sesibiable daas le grand-dnché de
Ride. I! devait répotsdre a « peste restante »,
Zurich. Après correspondauce avcc um soi-
disaHt«MrneWirtli », rendez vous fat pris
dans cette ville, oü Moser so trouva en pré
seB.eed'nn élégant monsieur qoi lui aoprit
ca qu'on attendsit ds lui : non un service de
chauffeur, regis an service de nouvelle®,oü
ii gsgnerait saas grand risqae baauconp
c'srsent.
» lis te rendirent ensemble, Is même jour,
a Constance. Ls lendsmain, de 14,voyage en
auto, 4 Fiiboarg-ea-Brisgau et a Loerrach,
cü on descendil a la conronae. Un pen après
i'arrlvée, l'ólégant «Wirtli» pria Moserds
Fxccompagner 4 nne jolte villa, cü ils so
irouvèrect en prè.enco' d'un fouctioanaire
poriant l'ucifcrme d'officier, kquei ordonna
a Moser da. se rendra es France pour dis
jours et lui remii 80francs pour ga procurer
na imseport. A f'aide du passeport suisse
que Mosers'était precaré anprés des autori¬
tés nsucbateloises, i! obtist a'i'arobsssade de
Franca 4 lisrne na passeport poor la France
et, en possession da congé militaire au'if
svalt sillicité, il retosroa «ans rüfficultéa
Lcerrach. Car, 4 sa première visits dsns la
petite cité badoise, on lai avait dóilvré, sous
Is nom d'Alfred Mailer, aa permis ös libre
passage en Aiiemagne par ia vois ds Grm-
z?ch.
» Au va de son pisssuport francais, le
fonciionnaire de Lcerrach lui remit 400
francs, avec i'ordrs de se rendre pour üix
jours en France et d'y observer les monvo-
meats de troupes. Le Isndemain, il partit da
Nsncbatel poor Paris avec un billet de se-
conde. II y dsmeara six jours, puis se rendit
au Havre, sars apsrcsvöir da ïnonvements
rniütairès. I! lui fat impossible de visiter io
port et ii ne réussit a voir qae qaeiques con-
üDgentsbritanisiqaes. Pins d'une f-ois, les
gendarmes franpais ('arrêtèreat, la sonp-
poanant d'êtrc uh embssqsé.
» Le iö septembre, ii rentra en Suisse et
fut GüuHüle iendemaia matin a la gare de
Nsnehatei par la police. »

iwiLaeali

En ren ie

If PETITHAVREILLÜSTRÉ
ï> de.EaSissxes ï© ïViam^ii-o

galères qui altendaient Is depart de « la
cliaiue » pour ie bagne, et ia aussi que l'on
garöait les condamnés a mort jusqa'au
jour de leur execution.
» Lescachots oü ces maiheiirsux étaient
enferniés existent encore ; il est difficile
d'iïnaginer quelqae chose do plas bête-
ment cruel, ct ies « pozzi » du palais ducal
de Vènise n'ont riea *aleur envier.
» C'était un souterrain divlsé en une
serie de compartimer.ls éiroits, l'ermösde
lourdes portes, ne recevan! qu'un jour de
souffrance par un soupiraii ouvert dans Ia
voute ; d'evant ces cabanons s'allongcait
une galerie oü se tenaient les sentineïles.
L'obscurité liurnide ct malsaine devait y
èlre insupportable. De tellc-scages de uier-
re rie rassuraient pas les geöüers : au 'siè¬
cle dernier, Ou GhAtelet,qui par ses déia-
lions permit a la police d'arrèler Cartou¬
che, dont il était le complice, y passa qua-
rante-trois ans, attaché par quatre chalnes
seelices dans ies murailles.
» Onand. oppressé par l'atmosphère in-
fecieoüii vivait, il sentait ses forces $'é-
puissr, ii contrefaisait le mort ; on ie met-
tail sur un brancard pour le porter a la
salie de repos. Pendant la traiet, ii pouvait
respirer et se livrer a Faise a une débauche
de grand air. Ony fut pris plusieurs Ibis,
si bien que, lorsqivil mourut réellement,
on fry vouïut pas croire, et qu'on le Füssa
dans ses chsines jusqu'a déeomposition
presque compléte.
» Gas cachols servant aajourd'hni ue ca¬
ves a la pharmacie de l'bospice.
» A Bicêtre, oü Fori jeiait tont 1cramas-
sis des vagabonds de Paris, oü des malheu-
reax accusés de délils poiitiques étaient

LsEoid'Angkterreau Havre
Sa M&jestéIe roi d'Angleterre George Y
est arrivé au Havre hier matin.
M.le contre amiral Biard, goaverneur da
Havre, est allé présenter ses hommages au
roi, qui a reqn ensuite M.Morgand,mairo
dn Havre ; MM.LouisBenoit, «oos-prétet,
et Harry Churchill, consul général da l'An-
gieterre au Havre.
Le but du voyage de Sa Majasté était de
visiter direrses installations de I'arraée bri-
tancique.

MorIs au Champ d'hoimeur
M. Félix Jovan, sergeat an . .« d'mfente-
rie, décqré de la croix de guerre, a été tué a
l'ennerai ie 29 septembre 1915. Ses parents
habitant 24, roe do Tool, an Havre.
M.Auguste Giro!, ér,icier au Havre, 33,
rne Danphine, capora! an . .e d'infauterie, a
été iué ie 23septambre 1913. Ledéfunt était
originaire de Pont-Audemer.
Lamairie da Goderrilie vient d'etre avisêe
officieilementque ie soldat Gaston-Eoeèue
Georges,matricule 13843,né ie 3 mars 18884
Bréauté, domicilié a Goderviliechez sa mère,
affeetéan . .« régiment colonial, était décédé
!c 3 de ce mois 4 I'ambalaeca 12,4 Vitry-le-
Francois, a la suite de blessures de gnerre.

MédaSIJag ntURairrg
La médaille militaire a été coaférée an
soitlat André-MartricoLaperdrix, d'Ecrain-
vilie, de la I0«compagnie dn 129"régiment
d'infantcrie, avec la mention suivante :
Soldat,énergiqueet coursgcux,a été gfaveincat
blosséie 7 septerobrei9H. Paralysiedumembrosupérieurdroit.
La présente nomination comporte l'aitri-
butiOHde la eroix ös guerre avec palme.

Ciêa<i®HS!A «lu JUessr
Ds VArmée

Sont cités è l'ordro de l'armée :
M. Je chef de bataillon Rigaot, dn i!9<>
d'infanterie;
M.Assimon, sous-Iien tenant au 39«d'in¬
fanterie ;
M.Point, eapitame au 129®d'infanterie.
M. Robert Yailerv, de Fécamp, adjudant
an ..« d'intanterie, avait été i'objet d'une
nouvelle citation 4 l'ordre ds l'armée. Gstts
citation lui donna droit aux palmes sar ia
croix de gnerre et Ia médaille militaire.

Ds la Brtgade
M.Pierrs Gann, aarca» coiffeur,a Fécamo,
93,qnai Bérigny, soldat an . . .« d'infanterie,
a été eité 4 i'ordrs de la brigade dans les
termes suivants :
Goarsgeuxet dévouè, a déjè été blessédeux
fois,is ii softt,a Pierreoont; te 29décemhreda-
vantVpres, Utilisecomme agentds liaisonpen
(tentles combatsdn iö sepfembreet jours sui¬
vants,a dorméentière satisfactionen"tr«Bsmet-
taat aveciateiligeoeeet promptitudeies ordics
quiiui étaientccnfics,sous un feu des plusvio¬lents.
M, Henrl-Augnsiin Sauniar, de Fécamp,
rne Verte-Orée,soldat au 127» d'iafaaterie,
a été cité a l'ordre da jonr de la brigade
dans les lerares suivants :
Failprisoonisrm ramenaatsous los rafa'esde
mitrailteusassoa officierbiessé,s'est échasppéet
est revenule soir nuprèsde son officierqu'il a
róussia rantrordansnos Hgaas, donnaat ainsi
un bel exempfeds dévouement.
La eergeat Joseph Mauger, da 129" régi¬
ment d'infantorie, c-maioyé au chemiu do
fer, 4 Grainvillc-Iaiaavillè, et dsmeurant a
Brelteviüe :
Afaitpreuvedepuisle débntde Ir campagne
de besucoupde courageet ds saag-froSd,et bril-
laamaateolovésa demi-sectioaauxattaquesdes
23el 26septsrabrsISfS.—Groixdaguerre.

Du Régiment
Notre concltoyea M. Henri Dalhal, débi-
tant rae de ia Bourse, 16, qui est incornoré
au 39« régiment d'infsnierie, vient d'etre
promo caporai et cité 4 I'ordrs da régiment,
il a re?u a ca litre ia Groix de guerre svec
étoiie de bror.z?.
Mil. Maurice Dsmsry, sargent ; LouisCor-
blin, sergent-lotirrier : Paul Leselgneor, ca¬
porai ; Gisloi Baltey. soidat dn 239®régi¬
ment d'infanterie, 19e compagnie, ont été
i'objet ie 24aoftt (913,de ia ci'ation suivan¬
te a l'ordre da régiment :
Aucoursdu bombardementintensedu 24aoftt,
est trsvsilléseltvoaent4 dêterrer c!nqhammes
onfouissousdesêbouiemanU.Aiarsquo le öom-
bardementétait i ce moment tcca-iséautour de
i'emplacefneatoüits iravaillsish},ont réussièssu-
vcr deux de lenrs camarades/donsant un bet
exempiedecoursg-egt de dévouement.
M.Lsoa Pdliray, 32ans, employé des pos-
tés a Liii8honac,s©rgefit-vagaemestr8aa 39»
régiment d infanterie, fits ds M. et MmeCb.
Pauray, rne Paal-Bsrt, 4 Fécamp, a été cité
a Fordre du jour do son regiment, pour
avoir assure un service aop/ès du colonel an
milieu de plusieurs banibsrisments vio-
loots.
XcMvellfB mRStalres

Infanterie (réserve).—Sunt aomm-éssoaa-
iieutcnanis 4 litre trniooraire : Hoef, sar¬
gent- fourrier an 24?;affectéaa 39«; Crépin,
tcrgent au Tieaffectéan 129®; Dubo-q, ser-
gen'tan 36®affectéau 28e; Rudier, adjudant
an 19stêrrüorial, sffecte aa 129®.

enfermés par voie de ieftres de cachet, oü
ia noorriturc, insuffisante et détestable,
donnaitie seorbut aux prisonciers, oü ia
discipline était d'une brutalité excessive,
les révoltes furent nombreuses ; pius d'une
fois ia maréchaussee aceourut au secuurs
desgardiens luenacés, et dut rétablir For¬
dre a eouns de fusii.
» Eu 17'üi. les détenus de la « Petite—
Fossae» setaient souievés: on en Fusiila
quatorze ct ies autres furent pendos ie
iendetnain, après avoir été préaiabiement
fouettés.
» Pendant les journées de septembre
1792, Bicêtre snbit un véritabie sac : les
inassacreurs, qni róvaient jc ne sais quelle
épouvantable épuration sociale, vinrent
avec du canon, forcèrent ies portes, assail-
lirent ies prisonniers, ei. saus pilid comme
sans merci, lucre» t leus ceux qui ne par-
vinrent pas a s'éeiiapper dans ia campagne.
» Ce qui se passa la fut d'une eruanté
stupide, comme tous les actcs qui appar-
tiennent a ce qu'on nomme. dérisoircmcnl
sans doutc : « la justice ua peuple ».
» On tua les erimineis. -lesinfirmes, les
employés,' on tua tout, jasqu'aux enfants
idiois. En pariant de eeux-ei, un de» assas¬
sins dit tin mot qui a cté retenu : «Ges pe-
tits-14, c'est plus dur a abaltre que des
hommes. »
» Anjourd'iiui, il n"v a plus de criminels
a Bicêtre. Depuis 188ö, depuis que Sur ia
plaèe de ia Roqüette on a élevé le dépót des
condamnés, la maison est dsveniie excln¬
sivement hospitaüère ; eiie est a la fois un
liospice ouvert aux vieiliards, aux iaftrmes
etun osiie réservé aux aliénés, aux épilep¬
fiques et aux idiois.

SMeB»W!W9|WRie«ai«

exlr«»rdia»irt8
Snr ia foi d'nn télégramme erroné de
1AgenceHavas, dods avons annoncé la si¬
gnature d'on décret antorisant le départe¬
ment de la Seine-Inférieore 4 s'imposer ponr
insoffisance de revencs ordinaires. G'est
dn département de la Loire-Inférieure qn'il
sagissait.

Btsreau Deatral néléeralagi^ae
Le Bnrean central raétéoroiogique de
France vient de décerner des récomjienses
anx observatenrs qni se sont particnlière-
ment signaiès par ienr collaboration dans
l'annéo 1914.
Gesrecompenses consistent en médailles
de vermeil qae I'AssociationFranchise pour
l'Avancement das Sciences a mis a la dispo¬
sition dn Bureau eentra! météorologique.
Elles ont été attribuées 4MM.Curie, lieu¬
tenant snr 1'Amiral-Jaurëgmberry; Tailfer,
lieutenant sar VAmiral-Ponty; Lecoq, lieute¬
nant sor I Europe; Bonche, lienteaant sur
Caroline; Thoreux, lieutenant sur Floride;
Guitard, lieutenant sar Guatemala; Perret,
lieutenant sur Hudson; Bauton, lieutenant
snr Saint-Laurent; Prigent, lieutenant eur
Canwbière; Forgeard, lienteaant sur Ville
de-Mo,junga, 4 qni M. le doctear Soret, repié
seniant an Havredc Bureau central météo¬
rologique, est chargé de ies remattre.

Pour le front, Bottes caoutchouc et Erode-
onins américains hailés, chez J. Malloire,
24,ma Thiers.

Décès d'rni Utilitaire
Le 13oetobre dernier, nous fiisioas con-
naitre Je pénihle accident dont venait d'être
victims Is soidat Narcisse Berlin, agé de
31ans, êppanenant an 123®régiment d'ia-
fanterie.
Blesiiéie 23septembre, 4 Ia main, et for -
lement eontasioxsné au cóté ganehs par
1'explosion d'nn obus, NarcisseBartin, qui
avait été roigné a Evreax, avait obtenu une
permission qu'il était vena passer chez ses
parents, M. et MmeFuss, demcurant place
SsiiU-Vincest-de-Panl, i, au Havre.
Débarqaé dn bateau 4 six heures, il était
allé pan après voir un ami. M. Auguste
Bosenereau, heinsurant rue da Petit-Crois¬
sant, Si. Vers 8 heures, comme il sortaif de
chcz cat ami, Berlin, qoi était sujet 4 des
troubles cosssècutifsde Faction des gaz as¬
phyxiants, fat pris d'une faihlesseet fomba
si malheureusement qu'it se fractnra Ie
c^aue.
Transporté 4 l'höpifal milüaire, il y 6St
décédé hier après avoir endnré de crnelies
sooffrances.
Narcisse Bartin s'était tonjours signalé
comme un excellent soidat.
Ayant fait soa service dans l'infanferie
coloniale, il prit part 4 plusieurs campa¬
gnes et reent 4 ce titre la médaille eóio-
nialé.
I! venait de racevolr la Croix de Gnerre,
ayant mérité is 9 jnin d'être ciie a l'ordre de
son régiment :
Pourte crimeet Ie saag-froidavec leqael il a
accompli,sous ua bombardementviolent, les
missionsparliculièresqui lui ont été confiêes.

Aeeldtcut Stertel
Unenfant victimedesonimprudence
Un accident qui a cansé la mort d'an jea¬
ns erüant s'est produit hier après-midi dans
la rne Laraartine.
Vers trois lieares et damie, una prolongs
d'artiilerie passait dans cette rne, ayant 4 la
troine döEx onons. Ua enfant qui ia*ait 4
eet endroit, le janne Jean-Saris Leborgrse,
agé de 9 ans, demearant rus d'Arcoie, n®38,
s'avisa de monter sur l'affüt du premier ca¬
non. Uncahot se prodnisit et fit perdre l'é-
quiiibre a'l'enfaiit qui tomba sar le sol. Une
rorra da second canon lai passa snr le corps
L'iiü'artnsiébambia tat ralavé pantelant et
transporté 4 la pharmacie Rebour, rne Gus-
tavc-Briridaau, mais on se rendit coaipte
qu'ii venait de rendra ie dernier souair.
Gotnineon ignorait tout d'abord oü il ha-
biteit, gorscorps fut déposé provisoiremeat
4 I'in.firmeris de ia Soeiété das Forges et
Chantiers. Lés parents, prévenos avec mana¬
gement, vinrent easuite réclaraer ienr en-
fan?.
M.Bataiilé, commissaire de police, a ou¬
vert one enquête.

Esfre Mst^eeaïos
Ilamed ben Abed, agé de 22 aas, josma¬
ter. demenrant rue Ssint-Nicolas, s'est pré¬
senté au commi5sartet de police da ia sixiè-
me seciion pour yporter pfainte contra un de
ses compatriotes,nömnaé Lahoassen SaïdBen
Aii dit MohammedKesidji B?nAbdeiKader,
qa'i! accuse de lai avoir oérobé un bület de
20 francs, une reconnaissance de 103 francs
rt des papiers d'idenlité. Les deux hommes
habitaient la même chambye, 4, rse Saint-
Nicolas.
Maigréles depositions ds deax témoias,
Lahoassen Saïi Bsn Ali dit Mohammad
Kemdji Ben Abde!Kadsr a nié être l'autenr
Cccc rol.
Procés-verbal lui a été dressé.

M.1VSOTETSiSTimil.r.iiiiSsifan.M-Tttrtii

le nca-ilsi» i5®
L'énigmatiqne Swobuda a bcnéliaié de
Fordonnance de noa-lieu rendue en sa fa¬
veur par M. Roachardon, juge rapporteur
prés ie cons .it ds gnerre, et qni a rè?a Fap-
probatioa au gouvernsnr militaire de Paris.
Le prisonnier a quitté ia Santé et a été
transférs au Dépöi.
Onsail que 1'ambassade amêrieaiae Ie con-

Imtrtc.ün™m0 ayaöt aeqais la nstlQa«"«
Celts question d'éiat civil a fait l'obiat
don examen particulier, afin de saroir si
Swoboda devait être rerais en liberté otï
envoyé dans on camp de coacentratlon.
Lambassade de«Eiats-Uuis,dont Swoboda
se réclamait, s'ooposait 4 l'eavoi dsns nn
camp. Fioalament, on accord est intervenu
Swobodasera recondait 4 la front'ère snis«
se Onsait que c'est 4 Genère que réside
I'amse ds Swoboda. 4 M

HEITRES5 C0RGERT5
Gr&nd'Théêlre
Touraée Baret
La Rafale, avec Dumt'ny

G'estune véritabie représentation de gaia
qne ('Amicaledes Tournéesdonnera diman¬
che en matinée.
L'teavre p,iissar,te de H»nry Btrnstein a
retja de MM.Ch.Barel et Moncharmont Fin-
terprétation propre 4 prodoire eutièrement
i'effet predigieux d'une telle oeuvre drama-
lique.
ta Rafaleiaisse une impression inoublia»
bte de vérité et d'observation sor Ie vif.
Le röle de Robert sera joné par Damény,
qni a créé an Gymnase,avec un éciat iocoui-
parable, celte silhouette de « clabmaa éga-
ré». Dumény, comédien de bant style, c'esfe
Ihomme dn monde type. Aussi Robert de
Chaceroydemeura-t-i! la meillenre do see
nombreuses créati >ns.
Le personnage si émouvant d'Héièoe sera
tenn bar la trés distingnée MileLaarence Da-
lijc, de la Ccmédie-Francaise. dieno parte-
naire de Dnmény.
Ajontons que ce briliant comédien jouera»
en ontre, un acte d'one exquise et trés fine
fantaisie : Lo troisièmepsrsonne.. . dont it a
créé le personnago principal et qni vient
a avoir a Paris ua stuvès retentissant. Dn¬
mény compose av,c un brio extraordinaire
un militaire ó'égant, subtil et d'une philo-
sophis raffinée dans le pius désopiiaut co*
mique.
La location déj4 faite pour cstte matinée
permet de prévoir nne salie trés briliante.

Thè&lre-Cirque Omnia
Cinema Omaia-Pathé

Aujourd'hui samedi, en soirée, a hait
heures, continuation dn magnifiqne pro¬
gramme de cinématographe de la semaine,
qui obtient chaqns janr nn réel snccès avec
IVisgtsjnc PMrsnite. leCeeurie Liseite,
com' die sentimentalr. Coliccturnneurenrage.
Pitgodin,prix de Beauté, etc.
Pathé-Journalet ies dernières actualilés de
la guorre terminent eet intéressant pro¬
gramme.
Bureau de location onvert de dix heures 4
midi et de 1 henre 1/2 a cinq heitres.
La zaiie est chauffée.

Folies -Bergère
SOIKÉlt Ï>E SÉBUTS
Lo public nombrenx qui remplissait Is,
salie dss Folies-Bergère,hier soir, a applaudl
aux débuts de trois attractions fort intéres-
santes et d'nne chanteuse étoiie qui a réuni
toes les suffrages.
Disons d'abord l'enirain de cette étoiie,
AliceRivière, dont le genre primesantier est
trè3 agréable. Elle dit des gasniaeries avec
une eertaine finesse et soa répertoire, qui
jgagneraitcependast 4 se rapprochsr des ac-
,ualités, reste trés gaiet conaait le snccès.
Dsax excellents «Koockaeout », Les Hol-
tony, présentent des ',onrs d'adressa et d'a-
crabatie dans une note amusante et pariois
spirirnclie qui ne manque pas d'égayer leur
pablsc.
M Montviiieest ce qne l'on peut appeler
un homme fort. Et cette quufité ini sufflt
pour reten ir Fabeniion da touts une salte
car ii ne montre pas du déj4 vu. Oa s"i!
s'aitaqae 4 un genr.? dans lequsl d'antres
ont rêuasi avant lui, il taitpius fort encore.
On rssta done éionoé de le voir, par exam¬
ple, décliirer par ia force des mains, an pa-
qriet de 240cartes 4 joner, ce qui, déc!are-t-
il, est la record du monde.Mats'iise fait anssi
an jon de déchirer, tovjours entre ses mains,
des pièees de moonaie de cinq centimes, de-
vant les yecx des spectatenrs qni lai offrent
leor billiou ponr éproaver la viguenr de ses
muscles. Enfin, il enière an-dessns de sa
têie, par ia force des bras et des reins, un®
voiture 4 deux routs, ce qui prodnit nn gros
eftet.
Disousaussi ie snccès des Strek:l, acro¬
bates d'tme jofie sonplesse, qui joignsnt 4
l'adresse de leurs toors le talent de musi-
cieus. L'on jooe do la gaitare, Fautre de ia
mandcline, mais dans une position tout®
particniière : e'est-a-dire que le premier
porte sur sa lête le second qui a les jambes
en Fair.
Les auditions de Miles L?rv et Sernys,
celie ds M.MainviJ, puis le Cinéma mon-
trant des films de gnerre compiètent ce
programme trés intéressant.

Gesoir, même spectacle.
Location do il heures a
I h. 1/2 a 5 hocres.

midi et de

CÜ0II ÖEPENDULES
300M0DÈLESde30aSOOfr.
CHEZGALiBÉHT,lwJteldeVillB

» G'est de Bicêtre, considéré commehos¬
pice de Ia vieillesse (hommes), que nous
avons a nous oeeuper actuellement.
» L'éöifice est énorme. G'est un vasle
chateau royal d'un style un peu froid,rendu
ineohérenl par das adjonciions suecessi-
ves ; mais sur la eolline qu'il occupe au
bout d'une beiie avenue de marronniers, il
a grand air et s'étale majestueusement dans
Ie paysage.il domine et décöttvre Paris,
qui, couché dans la bruine bleuatre, appa-
rait êomme une immense ville indéeise et
faniastique.
» Placé au sommet d'un eoteau que con-
tinue une plaine sèche et pierreuse, Bicê¬
tre a longlemps souft'ert de Ja soif' ; 'il man-
qaait d'eau. ii n'avait ni puits ni fontaine ;
cbnque jour on aliait chercher l'eau a la
Seine, au port de FSfópital,a peu prés a
Fendroit oü s'élève aujourd'hui le pont
d'Austerlilz.
» Une telle pénurie d'un des elements
indispensables a l'exislence créait un in¬
convenient assez sérieux pour qu'il alt éié
question au commencement du dix-huitième
siècle, d'ahand'onner une maisoa si ma!
abrcuvéc.
» Germain Boffrand fut chargé de faire
des sondages et de reconnaitre s'il n'exis-
tait pas dans Feneeinte même del'établisse-
ment une source ou une nappc d'eau qui
pütdésaltérer la population de Bicêtre.
» 1!se mit a i'oeuvre en 1733, et en 1733,
il avait creasé ce fameux puits dont la eé-
léfarité est universelle, C'est un immense
Sisard d'un aspect vraiment imposant.
rsqu'on se penche au-dessus de la mar-
gelle, qui n'a pas moins de cinq mètres de
diamètre, 011voit hriiler i'eau, qu'uae pro-

fondeür de cinquante-huit mètres fait pa-
raitre tonte noire. Selon la saison, la nappe
exploitable est de trois è quatre mètres.
Les huit derniers mètres de l'excavation
ont été creusés dans le roc vif ; tout le reste
est magonné au ciment romain.
» G'étaient les pensionnaires de Bicêtre
qui jadis, étaient condamnés a .extraire
l'eau nécessaire aux besoins de la maison.
A eet effet, trois brigades, composées cha¬
cune de trente-deux hommes pris parmi les
indigents, ies aliénés et les épileptiques,
étaient sur pied jour et nuit.
» A l'aide d'un eabestan a huit branches
a cliacune desqueiles quatre hommesétaient
attelés, on manoeuvrait des seaux contenant
270 litres, qui, montant et descendant, se
faisaient équilibre dans la longue gaine de
pierre.
» On arrivait ainsi a verser dans le ré¬
servoir 136,000litres d'eau en vingt-quatre
heures ; inais c'était au prix de difïicultés
excessives, qu'augmentaient encore les at¬
taques subites dont les épileptiques et les
fons étaient atteints.
» Cette méthode primitive, a laquelie ii
était cruel d'astreindre les vieiliards, et
que nous avons blémée au dépót de Yillers-
Gotterets, oü elle est encore employée, fut
maintenue jusqu'en 1837. A cette époque,
elle céda la place a un manége tourné par
des chevaux, qui ne produisant pas dc ré¬
suitats satisfaisants, disparut a son tour dc-
vant Fsnstallation d'une machine a vapeur»
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KURSAALCINÉMA
22, Rue de Paris

Programme. — Jusqu'au lundi 25 inclus
11urine Ilnliennt.
1,»>viirnx «?«»*©, drame sensationne!.
JEE VHEI'IS B4KC, sentimental.
Èlwd Clubman, coüiédie.
Lrs Tiles du Jour, COmiqne.
C'rst Ia tl*, grand era me.
Casimir en Menage,Ciraiqoe.
Toas ies seirs, i 8 iiöïires.
Dimanche, matiaées ü 2 li. 1/2 et ü 3 h.
Prix d?s tiaws : réservées, i fr.; premiè¬
res, 0 fr. 60; galeriesface,0 tr. 60 c.: coté,
6 fr. 40.

§@mm®ntsattos8^iwsms
Service des Satis. — (Arrêl d'eau). —Pour
léparaiion de iaite, Ia conduite d'eau de la
rue Voltaire (entre Ies rues Léon-Peuleveyet du
pe.reyj sera ferraée aujourd'hui saosedi, a huit
heures du matin et pendant Ia journée.

§ulkUn des Smétés
Scfc.ïéié SSoKielSede Prèvoyancc des Ëm
pïoyes de <ommercê, au siège social, 8, rae
Caiigay.— Tilipheea rr 220.
Coor» Techniques Cornmeresaux
Cours du Samedi

EsracKOL(Prof. II. E. Vassia, vice-consul d'Ita-
lie , 4™tnete, de 8 b. 1/4 s 9 h. 1/4 : Notions gé¬
nérales —Versions et Tbémes —Dictées—Lec¬
tures —Conversation.
LaSociétèse charge de procurer 8MM.les Néa-o
ciants.Banquisrs et Courtiers, lea employés divers
dont iis suraieat feesoindaas leurs bureaus.
Le chef du service se lient tons les jours, 6 Ia
Beurse, de misi 4 icMi et demi, 8 la disposition
des soeiéiaires saus emploi.

§ulletin des (Sports
FaoihsII Asaeeiatioa

Grande Féte Sportive (le Bienfaisance
Concertmilitaire anglais

HAC (1) contre Field Bakeries n' 1
Dimacche après-midi, &3 beures, l'équipe pre¬
mière du HACrenaontrera !a puissante équipe
anglaise des Field Bakeries. Dans leur dcmicra
ïencontre le teara hsvrais fut baltu, mais l'équipe
était alors forméc que de jeunes joueurs qui ne
ssvoni pas eoordonaer leur jeu pour opposer ur.e
résistance pffieaeeè l'avaianche aug aise conduite
par le célèbre professionnel J. R. Earth. Deiuain,
l'équipe sera la même que ceilequi fit une si belio
partio contre le RAMC n« 9 dimancbe dernier.
Bien soulenue par la ligne d'arrière si puisssete,
Cnrré et Hermann, ia ligne de deinis devra done
se porler vers i'atiaque et nous espérons voir
aiors !« i'gne d'avant triompber des arrières sn-
giais grêce è leur jeu de passes rapide et précis.
Quant a l'équipe anglaise, il est inutile ó'en parler
wguemeet nous l'svons vue a l'eeuvre dans na
jnslch coBtre le RAHC»« 3. Suffions de dire que
«elle équipe corapte dsns ses raogs trois profes-
slosnels de première elassé dont l'avanl centre
Earih qui e*i de plus iDteriistiocal Lepublic de-
vra cone effluersur Ic ground du IJAO,!s recette
«niière étant consacrée è l'CKuvrede la Rééducj-
tlon dos mutiléa de la guerre.
Pendant !e msich la musique de l'ASCexéeuiera
ies moreeaux des plus entrslnants. Al h. 1/3, la
leconde matcbera le Signal FootballCiubr 1.

Atseciatim SpoHivt Frédèrk-Bellaaqer. — Dé-
Sireuse de continuer soa eutrrinesaeo', l'ASFBva
se beurler öimrncbe procbain, -è 3 beures, au
Bois. è ('excellente équipe srglaise du Graville
©épótClnbet nul doute que ses efforts tendront
i remporter one vietoire, ou du moins obtenir
UnrèsuHat qui fasse honneur aux jeuaes mais
TfRiants joueurs qui Ia compose, psranieux
GriteJ, Ie mciileur arrière de 'i>série, Bertersm,
doel Ie centre est précis, Peseau, fia dribblcur,
et le courrgeux Léést, qui enlève trés bien la
ligne d'avsais.
Son! done cosvoanés : Philippe, Suchet (cap.),
Grive),Levitre, Psgnot, A. Ferment, Berteram,
Beneau, Lcost,Mangendrefrères.
2*contre HS3, a 1 h. 1/2, terrain de cetie der-
Bière au Bois : Béeasse, Legros, Ostis, Cbambrc-
laa. Lcgrts, Leduey, Goudier (esp.), Lemonnicr,
Thomas, Esglé Cognet.
3- contre PlGG2, a 1 h. 1/2, terrain de l'ASFB:
Bonarcy, Vaudry,Bretteville, du Haut Cilv, Lo-
cfcor, itousseün, Léost. Bousquet (c«p.), Rousset,
ledcnge, Leporc, Pteard.
Prière S teus les joueurs d'êire exacts.
Le inatln, a 9 h. 1/2, chez Avenel, réunion gé-
Pérale
Prière è tous les joueurs de 1" et 2* faisant le
emplacementdTvetol d'être présents. Les jeunes
gens désirant se faire inscrire seront les bienve-
tenus.

llovre Sporls. — 1" équipe contre Veterinary
Hopitsi n*2. snr leur terrain, a Hsrfleur. Rendez-
reus a 1 h. 3/4, è ITld'el de Vide.
Luois, Arnault, Bailleul, Haubert, Jaekson,
Stump, Grorges, Cadot,ïanitel, Godfrin.Merci.
Equipe 2*contre équipe anglaise, è 2 h. 4/2, au
Bois.
Soat coBvoqués : Gosselin, Romain, Deiamare,
Fisset, Brim. Ledart, Bufils, Hattenville, Oitlvier,
itagel, Aubry.
Eqaipa 3', entrainemeni au Bois.
Mangendre,Mayenx, Cressent, 3o«gon, Mariy,
VVoiff,Geffray,Geffroy,FrontiB,Guimard,Brown.
Equipe i' contre ASFB3, è 4 b. 1/2, au Bois.
Bibod,Brautcanme, L'ader, Lsdü, Freds, Le-
rranc, I.agadrc, Fredo, Lefraec,Lagsdec, Langlois,
Briard, Gautier,Maugenare, Marcel C..., LaiHet,
Hot, Gsiraette,Daprsy. Renault, Morel.

Le GravilleDépotClub receoBtrera l'équipe de
l'Assoeiailon Sportive Frödêrte Bellanger sur le
teras'n du Boisdes Haltates ce dlmanehe,A partir
ie 8 beures.
Le GOFGprésentera sos équipe su grand com¬
plet et espère aissi fourair une partie intéres¬
sant
Composiiion : Greaves, Erskine, Bousfield,Lu¬
cas, A. Wil'isms. Drummond, MacTtöriaack,Bor-
fowuianii, Brown, Broaflbead,Birtle3.
Referee, Serg' Hastings.

Patronaae LdiquedeGraville.—Bimancbepro-
Cbsin, ia t" équipe du PLG rencontrera l'équipe
correspondents da ö*bataillon du Cheshire regi¬
ment, è 3 h. sur leur terrain.
SoLt convoqués i 3 h. 48, a l'octroi de Rouen :
Bfiuz'bosc Moissoo,Lemer,Hervieux, Deschamp,
Lecop Jouen, Parlsse, a. Lemaistre, Beaugesrd,
Fïllard, A. Lemaistre, Pigson, Girsrd. Sautreuil.
2' équipe : consulter le journal de dimacche.

C'ross-eoxxntry
Match PLH-I1BC

(Test dfiasin qn'aura lieu Ie match annuel de
aross-sormtry entre no3 deux grands clubs lo-
«anx.
Celie èpreuve se courra aux Bois des Hallattes,
sur environ 7 kilometres.
Une cir.quantaine de coureurs prendront Ie dé-
jttrt, iaais seuls les six premiers de ehaque club
compieront pour Ie ciassement.
Le départ sera donné a 3 hcures préeises, de-
Tinl la porie des Acacias, et l'arrivée se fera au
méme iteu.
Nal doute que Ia tutte sera des plus ardentes
car les juniors de nos deux clubs rivaux vou-
dront pfouver qu'ils ne rostent pas inactifs et
qu'its espèreni par un entratnement régulier étre
antes a pouvoir rempür leur devoir comme leurs
amés des ctasses précédentes.
Tous les coureurs du PUI sonl convoqu.'g a
2 b. io au Moulin-Joyeux.

Havre RugbyClub.—Remaindimatiche 24oeto-
Bre se Uisputeraun msieh amical entre le HRüet
Ie plr.
Cstte épreuve se courra sur un parcours assez
Bur ü'cnviron 7 kitowétres ; le ciassement se fera
»ar 6 coureurs. Le dépsrl sera (tonne a 3 heares
in vestiaire Loisonet l'arrivée aura Hen au Mou¬
lin Joyenx. Le HRÜprésentera l'équipe snlvaate :
Brélsant,Leporq,Rys, Sorcl, Legouis, Stnki,

Langlois, A. Fouaux, D. Fouaux, Séchet, Barreau,
Ruhter, Chatel, Devanx, Jamet, Dcfour, Dnclos,
Yautler, Ghéron, Saié, Gasstgnol,Farou.
Tous les coureurs sont convoqtiéga 2 b. 1/2 au'HettirireLoisoa.

TRIBUNAUX
Trikaal Civilde lre Ifistance
Audience solennello

Le3 meiniires de la magistratare havraise
se rénaissaient anjoard'hui è deux heures,
daas la salie d'andience du Tribnnai civil,
pour honorer la mémoire de M» Blaeiot,
haissier an Havre, et de M«Maignan.iiuissief
8 Saiat-Romsin-ée-Coibosc, tous deux morts
an champ d'honnear.
M. PatrimoBio, président, était eatouré de
MM.Henriet et Jan de la Houssays, jeges
Beaugrand, procureur de la Hépablique
Goitteau, snbslitut, et Delamoncfère, com-
mis-greflier.
Tons les baissiers de rarroudissement
ayant è leur tè'.eleur syndic, M«Thiout, ainsi
que de nombreux avoués et avccats assis-
taierit a celte audience.
M. Palrininnio prit ie premier ia parole et
pronouca Ie discours suivant :
Disco-ursde M, le Président:
Monsieurie Syndic,
Messieurs les Hui^sicrs,

La mort s'acherne sur les membres de la fa¬
milie judiciaire havraise. Pour ia troisième fois
dans l'espace de vingt j«ur3, j'ai le triste et pé-
nihie privilege de prendre la parole pour faire
l'èloge funèbre des vsüisnts qui, ayant quitté la
robe pour endosser l'uniforme. sont partis è la
fronttere défendre Ie sol de la pstrie envahie et y
ont trouvê une mort giorieuse. M' Biactot el Ms
Maigaan,tous deux huissiers prés de notre Tri¬
bunal, sont brsremeni tombés, a ia iia du mois
dernier, sur ies ehamps de batsiile de l'Artois, Ic
premier aiteint d'un éclat d'obus a Ia tête, Ie se¬
cond d'une balk' en pieiae poitriae.
M*André Bisetot avail été noiaasê è ses fosc-
tions !e !•' msi 1999et désigné par le Tribunal
civil comme huissier-andiencier, en remplace¬
ment de M°Ripaux, soa prédécesseur. Trés in¬
telligent, ayantune grande expérieace des affaires,
eet offieier minislériel sVccupsit d'une facon
toute particuliere des intéréts de la corporation 8
Iaquello il svait Fbonneur d'sppartenir. II avait
pubüé a ea sujet, dans le Momtmr des Huissiers,
des articles rrmarqaés. II remniissait son devoir
avec zèle et profits et jouisait de i'estime de ses
chefs et (le la confiasca de ses clients, Mais M«
Blactotétait snrtout un pati-iote«rdent, un coura-
geux soldat. Mobiüséa Ia déclaraiioo da gaerre,
il fut appelé a fieues dans un régiment d'iBfaBlc-
rie et, dés 1c26aoüt 1914,son colonel ayant de¬
mands des volontaires pour Ie front, il s'offrait e',
y arrivait a temps pour prendre part a la bstaille
de la Marneoil il rcqut use première blessure au
brssgauehe.
A peine remis il assistait aux combats qui se
livrèrent autour de Reims et était de nouveau
blessé a Brrry-su-Bae d'une balie a Ia jambe
droits . En février 19tö, il se bsttit vaiilamroent a
Souchez, AWalE-Saini-Nczaireet Neuville-Saint-
Vaastoü un éclat d'obus l'atteignit grièvement a
l'épauie gauehe. Guéri il obtenait une permission
pour venir embrasser sa femaie et ses enfants
mais plain d'enthousiasme el sachant que bous
allions reprendre l'offensive, il reparlait bientöt
pour le fronl. Quclques jours aprés, Ie27septem-
bre dernier, il etait morteiiement atte ni a ia tête.
La veiile de soa départ i! était venu me rendre
visite. Au moment de sea3 quitter, ators que je
lui serrais la roaie, iui souhaitaat bon eourage et
bonne ehaaco, it eut uu regard et un sourire, qui
sont encore gravês dans mes yeux
Le regard disaii qu'il était eonsciast du danger
qu'ii conrait, le senrire qu'il l'affrcntait gsiemeat,
se justifisit ainsi l'homm.ige reBdupsr un de nos
officiers supérieurs a eeux qui se saerifient pour
sons it nos soldüts, e'esta sa metlre a genoux.
Nous eojiaaisioBSmoins MeMaigaaa, qui exer-
««it ses functions a Sainl-Romsia. Travaiileur
scbarné, d une competence remarquable, cet ex¬
cellent officier minislériel & ïaissé parmi tous
ceux qui l'oat coaau les meilieurs seuveaifs.
D'une correction p&rfsite. d'une améaiié, d'une
bienveiliaEce iclassables, il était aimé et essiimó
par ses eoncitoyens, qu i! était toujours prèt a
aider de ses précieux eonseils.
Mobiiisöcomme caporai le 4 soüt 1914,dans ua
régiment d'iDfsaterie, it assist# a de Eombrenx
combats et, de grade en grade, cosquit de haute
tutte ies galons de sous-Tleutennnt.D'un courage
a touts épreuve, ii est tombé le 27septerabr^ der¬
nier, par conséquent !c mêmojour que sea con¬
frère MeBlaetoi,alors qu'a ia tête de ses hommes
il s'eiasseaitsur ies trauchées eaaeasies
Hosneur a ce3 vaieureux champions de la plus
noble des causes : ceile du Droit, Ls corporation
des huissiers de l'grrondissement a lieu d'êire
fiére de leur bravoure Au som du Tribunsl et en
mon som, je prie les familiesel les confrères des
chers dispsrus d'rgréer cos bien vives et bien
sincères condoléances.
M. Baangrand s'associa a ces paroles daas
les terffiss suivants :
Discours de M. le Procureur de la Répttblique
Monsieurle Syndic,
Messieurs,

M.le Président vient de rendre hommage a la
vaiilsnce des deux officiersministérieis dont nous
dêploroRSgujourd'hni !a perte, de MM. Blactot et
Maignan, huissiers prés notre Tribunal, lombés
au champ d'honoeur Ie 27septembre dernier.
A mon tour, au nomde mes coüègues du Par¬
quet du Havre, et ea mon nom personnel, je salae
respectueusement la mémoire de ces deux héros
dont les noms ssrost isscrils un jour ea iettres
d'or sur ies raurailles de ce Palais avea les noms
de ceux de la familie judteiaire du Havre qui ont
versé leur sang sur le champ de batailia pour Is
défense de ia Patrie. Nous conserverons pieuse-
meat leur souvenir.
Oa viest de vous dire ce qu'éUieat MM.Blactot
et Maignaneemaie officiers ministérieis et aussi
comme soWats.Tous deux, d'une vive intelligen¬
ce, d'une grande valeur. professionne'le, ont
exercê leurs fouciions avec zèle et dignité. Tous
deux ont su aequérir l'esiime et Ia ccEsidération
générales. Commesoidsts, iis se sont sdssirable-
ment cosduits devist l'ennemi.
Blseiot, parti le 8 aoflt 1914,a pris part a la

batailia de la Sarse, oü une balie le frsppa au
bras gauche, A peine guéri, il repsrtit au front et
fut bïessé daas ua coieHst prés de Reims.En fé¬
vrier 1918,ii Essista a msinls aotres eombsts et
recut « NGiivllis-Saiiil-VaasIune troisième bles¬
sure. Unéclat d'obus l'atteignit assez grièvement
l'épauie gauehe. II gagna dans celte bataiile les
galons de c'sporal
Au eofameucMBent de septembre dernier, il
put encore regsgacr le frent. Oeux qui l'ont vu
au moment de sos départ savem avec quel en-
train et quel enthousiasme ii allsit rejoindre son
régiment, pteia d'espoir daas la vicloire pro-
chaise.
Le 27 septembre,"ee même jour qui vit 'omber
jour ne plus se reiever ses confrères Potel et
Msignan,il fut blessé mortellement a la tête par
un éclat d'obus.
M. Maignans'est conduit tout aussi coursgeu-
semenf. Parti au front comme caporai, il gagne
les galons de sergent a Berry-au-Bac; aprés les
combats en Artois, il est nornmé sous-lieuteaant.
Plein d'eniraln, d'une bravoure a toute épreuve, ii
était d'uae rnodestie sans pareiüe. Ce r.e futjamais
que par des amis que -sa 1'aBiilIeapprit les actions
d'éelal qui tui vaiurent ses promotions suceessi-
ves. Le 27 septembre, une balie raiteignit en
plsine poitrine ; et aiijourd'hui, hétas ! il dort son
dernier sornmeil sur cette terre même qu'il arrosa
de son sang.
Telle funa fin giorieuse da ces deux palriotes,
anxquets on ne saurait rendre un assez éclatant
hommage. Honneur a eux !
A toBS leurs eollègues et a leurs families si
crueliement éprouvées, j'adresse mes condoléan¬
ces émues et sltristées. Que la leeit giorieuse
qui les a sépsrés d'eux leur soit line douce con¬
solation. lis ont sacriilé ieur vie pour la patrie,
iis sont morts pour la France. Honneur a ces
braves l
Pais, MeThiout remercia les raembrfs dn
Tribr.aat et proaon«a ies paroies saivantes :
Discours de M. le Syndic des Huissiers
Monsieurie président,
Mopsieurle procureur,
Messieurs,

J'ai l'honaeur d'adresser au Tribu&a!da siacères
remereieoients, taat an noia des families Polei,
Bisetot et Maignanqu'ea celui des huissiers de
notre arrondissement pour les saBttmests de vives
condoléances qu'ii vieat d'exprimer.
Notre eommunauté est certes trés éprouvée,
mais ne pent se défendre d'un sentiment de tierté
de compter dé-jatrois héros sur vingt seutement
de ses membres.
A l'une des demiéres audiences, vous avcz tien
voufu exaltfr en M»Potel les qualiïés remnrqua-
bles de i'i fficiermisistériel, ia valeur incontestéa
du soldat. Aujourd'hüi, vous rendez hemmage a
la belie mort de M*Blactotct M»Maignan.
Tous deux, aissi que vous l'avez rappelé si élo-
quemaaent tont a i'beure, farent daas la vie pri¬
vé®des iravriileurjeesseieffcietaet êeisjrés,

sf&sstssh&s,

des eiteyens utiles, aceessibles aux épreuvos avec
lesqnoiles notre profession nous met plas que
d'autres et joornellement en rapport.
Tous deux ausai, dans fa vte militaire, firent
preuve do méme eoarage, du même mépris du
danger et trouvérent la mêoo mort héroïque.
Que le souvenir respeelueusement érau que
nous conserverons de ces braves leur soit un
hommage en même temps qu'il apportera, nous
i'espérons, a leurs families éplorées un adouois
sement a leur cruelle épreuve.

Cfoaieell d«si PrM^'beMsii^eis «7;iHavre
Aji début de la daraièue audience de la
section de i'Indualrie, M. Léoa Thomas, pré¬
sident général, a fait l'éloge de M« Blactot,
l'nn des huissiers-aadfeBciers du Conssii,
tombé giorieaseEeut aax environs de Soa-
chez, ie 27 septembre, il s'est exprimé en ces
ternies :
Messieurs,

C'est avec une èmolion bien profonde,que nous
avons appris la mort de notre fiuissier-auflleneier,
MsAndré Blactot, tombé au champ d'hocnetir aux
environs de Souehtz.
Le nom de André Blactot, vient s'ajouter a la
liste déjii trop longue hélas, de ceux qui ont fait
ie sacrificede ieur vie pour Ia Patrie.
Conservonsde ce héros, qui dort de son dernier
sommeii, une pensee vivace et un souvenir éter-
nel nous rappelant l'ami disparu.
Au nom du Coïiseilde Prud'bommes du Havre,
j'adresse a MmeBlseiot et a sa familie, l'expres-
sion de nos plus consotanles condoléances anx-
queiles je n'oubiierai pas d'sssceier Ia eommu-
nauié des huissiers dei'arrondissementdu Havre,
déja crueliement éprouvée.
Puis l'andience a été ievée pendant qnel-
ques instants en signe de deuil.

OHROIIQOlRiüHALS
5«BMiée des Epronvésde Ia gutrn
Saint-Jouin-sur-Mer. —La vente des pochettes
en faveur des éprouvés de la guerre a été faite
par MM.G, Anörieu, E. Deeaens,A. GuêrardRené
Lemsistrc, A. Néville, H. Maiandsm, G. Dufour,
A. Vimbert,S. Ducheasin, Barriaux. Godefrov, r!
Argentia, lissdie, R. Lemaistre, M.Dedde. Elie a
produit la somme de 391 fr. 48, y coiapris ia col-
iecte falie dans les écoles.
M. Ie maire adresse aux souscripfeurs ses plus
chaieurejxremercimeDts. 11est heureux de eon-
slaler qu'on peut toujoars fairs appel A Ier gé-
nérosité.
Heuqueville.— La vsnte des pochettes organi-
sée par M.EdouardLebrun et faite par les jeunes
geas Prosper Avenel, Pierre Lebrun, Louis Gob-
seil et Eugène Hassina produit la coquette somme
de 135fr. 30, y compris la souseriptioa des éiéves
des éeoles.
A tous, M. lebrun, maire, adresse ses plus sin
cères reaereïments.

Sanvic
Paismtni des etheatisns de t'Etst. — Le paie-
nasBtdes ailocatioas pour la période du 2S sep-
tembfe-S8 cctobre aura lieu a la Percepties Ie
mercredi 27 octobre, daas i'ontre suivant :
N»1 a 5S0,dehuit beures et demie a onzeheures.
N°881a f,t6l, de treize beures et demie a seize
haures.
Les personnes neuvelleiaont admises derroat
demander leur certilicat a la Mairie,mereredi, a
quicze hcures.
Les istéressés sost priéa de se présester txao-
temeat le jour fixé et aux heures indiquées.
Ouoricrssans travail.—Gonformémentaax ins¬
tructions de M.ie prêfet et ea vue de procurer la
maia-d'ffiuvre nécessaire aux industries Intéres¬
sant la défense nationale, le maire invite les ha¬
bitants de Sanvic, ainsi que les réfugiés francais
et beiges, actueilemeat ssbs travail, a se faire
inscrire sous huRaine au secretariat de la Msirie.

Biéviüa
Chêmage.—Tous ies ouvriers de Biéviiie (hsbi-
tants du pays ou réfugiés francais et beigesi qui
sont aetueHement saus travail, -sont priês de se
faire inscrire a Ia Mairieavant le 30 oeiobre cou¬
rant,

Bolbec
Sersies funèbre.— Mercredidernier, a dix hou-,
ros du matin, a été célébré, en l'êglise de Bolbec.
un service funèbre pour le repos de taaie de M.
Aibert Diguet, eapitsiae au 24»territorial d'infan-
tcrie, président de ia Soeiéié militaire de tir,
tombé au champ d'honnear ie ?4 septembre der-
uier, Al'Agede SOans.
Pour cette pésibte cérémonie, l'êglise avait été
tendue de noir. Le catafalque, eniouré par ies
membres de la Sociétéde gymnsstique «Les José-
pbins », était reesuvert d'un drsp iricoiore.
La messe fut diie par M.I'abfe Heuzé, curé de
Cuverville-en-Gaux,parent de ia faiaiiie. M.le
curé doyen de la paroisse Saiot-Micheidu Havre,
donna l'absouie ; puis M.l'ahbé Dubois fit l'éioge
du défunt, tombé glorieusement en défsndant le
pays.
Parmi It r.ombreuse assislaaee qui avait voulu
témoigner a la familie ia sympathie qu'eile éprou-
vait pour M.Diguet, on resnarquaitune déiégation
des membres de la Sociétédes Anciens Combat-
taats de S870-71,des Vétérans des arsaées de terre
et de sier, les soldats ea c-oBvateseencea Thdpi-
tal auxiliaire et dans difförentesannexes, q-;el-
ques eonseillers municipaux et aatres notabilités.

Tl AQ ES ANOIER3
O u sa Octobre ISIS

Obligations Viile de Paris iS92
I,e numéro «7.646 est remboursé per 100,009
francs.
Le numéro 389.162 est remboursé par SO,000
francs.

Crédit Foselei*
Communales1906

Le numéro 1.146.600est remboursé par 200,000
francs.

Communales1912
Le numéro 243.843 est remboursé par 100,000
frases.

BOURSE DE PARÏS
'ili Octobre 1915

MARCHE DES CHANGES
Londres
Itstie
Espagns
Ho'llande
New-York
Portugal
Suisse
Roubles
Scandinavië..

2747»/»a
91 1/2a

8 82 »/»a
2 391/2a
B S6 1/2A
-390 r/»a
1691/2a
i 94ï/»a
453i>/as

1737 »/»
93 1/2

8 88 »/»
2 -434/3
8 94 1/2
4 10»/»
111l/i
2 02 »/»
457»/»

LHERWITINE+
Avtisepliqne Energique et Ilnpide
PRODUIT KLECTROLYTlQUE
Sucr-kcnrapide d-ssPlnieaet Blessures
RIS0UREUSEn£NT.NEUTBE
Sans auoun danger — ni toxique

ni poison
En Vonte : —

A psAefiSC£. pic Id. Placedss HatlesCentrshs
rt.rtbiHftufeO HAVKS iTéléph. 3.29)

.6012)

ÈTAÏ CIVIL DU HAVRE
NtiSSHNCCS

Du22 ociobre. — Charies DUCHEMIN,rue de
l'Alma, 18 ; Antoinette JOUET,rue Victor-Hugo,
42 ; MercédèsGARON,rue Goilard.6

Le plus Grand Ghoix

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg |töi.9S)
VOJTURS8dep 47 fr
llieyciettes "Tourist»" if. f\ t
enlièrmtvt (swfèfs é 'vw j>

Dit 22 «elobrt. — Illppolyle DQUBET,«3 ans,
jouratWer, rue Malherbe,B4bis ; Elise PALFRAY,
veuve COQUIN,89 ans, saas profession, rue Ber-
nardin-de-Salat-Pierre, 2 bis ; Hervé CARN, 16
SBs,navkateur, rue do Ia Fontaine, 15 ; Franeis
KERBORIOU,4 mois, rue des Rempsrts, 28; Louis
LEMESLE,63 «es, euisinisr, rue du Lycêe, 105;
Julie CAMELOT,veuve PELAY,63 ans, sans pro¬
fession, rue Augnste Comte, 76 ; Marguerite
REGDER,êpouse PENNUEN,44ans, Sans profes¬
sion, rue des Briquetiers, i; Eugène LEMAR-
CRAND,82 ans, charretier, A Saint-Vinceni-Cra-
Biesnii ; Marcel GALAIS,8 mois, rue de Grain-
ville, 9.

MILITAIRE S
Henri HAYRET,94 ans, soldat au 3*euirassiers
(mobilise aux ateliers SchaeMer), domieilié a
Quévry (Nord),Hospice Général.

Spécialité de Deall
A L'ORPHEUNE,13 15, rue Thiers
Deeil complet en 12 beurss

Surdemandc,unopersomieinitléeau deuilporteA
choisira domieüe
TELEPHONE 93

Les Famines OOI/BET,BALAIS.BICAUX
HIASSON.AUBERTont la döuleur deVous fairo
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne do
MoasisurHtppolyte-EdmondDOÏÏBET
décédé le 21 octobre 1915, a 13 heures,
dans aa 84*année, muni des Sacrements de
1Eïbse,
Et vous prient de bien vouloir assister Ases
convol, service et inhumation, qui auront lieu
sujourd'hul 23 courant, Aune neure et demio
du soir, en t'église Saint-Léon,sa paroisse
On se réunlra au domicile morluafre, 84bis,
rue Malherbe.

ftiMBillfffllIt litst it mi AstI
II ne sera pas envoyè de lettres d'invi-
tation, Ie présent avis en tenant lieu.

(«001Z)

trnprimtrte Jaarna!

Mortau Champd'Honnear
Hi" Alfred LE,ROUSE,sa veuve, el son Hls;
H" B3U90LEROUSE, sa mère ;
M.et H" LECftOQ,ses beaux-parents:
Harte, Jeanneet t/enrtette LEROUSE,ses

cosurs;
Si. Maurice LEROUSE,aetueHement sur le
frost, son frère;
IB.LEHAP,CHARD.aetueHement sur le front,
et SP" LEMARCHAND;
M et M->CHF.VAL;
/ff1"'Lucia.et JesépidneLECR0Q;
La familieet les amis
Ontia donleur de vous faire part de la perto
cruelle qu'ils viennent d'énrouver en la per¬
sonae de

Alfred LEROUGE
Soldal au .239' d'infenterie

tué A l'esaemi le 5 octobre 1315,
lis vous prieat de bienvonloir assister au ser¬
vice fuaèbre qui aura lieu le lundi 33 octobre,
ii dix heures et demie du matin, en l'êglise
d'Ourville. ?(6003z)

H" VeuceLEMESLE, son épouse ; M.Jehn
8/XOROSFSEIH.son beau-tils ; Lee Femitlee
ORA60H,LEMESLE,ROS, LECOMTE.BRANCHU,
RECHER,AUBiH.CONBÊles Amiset le Personne!
de la Brasserie ffaxsoiile.
Ont la dooleur de vous faire part de la perte
cruelie qu'ils viennent d'èprouver en ia per¬
sonae de
Monsieur Louis LEMESLE
Livrmr a la Brasserie Maxtoille

décédé le 22 octobre 1915,a 7 heures du ma¬
tin, dans sa 63' année, muni des sacrements
de l'êglise.
Ei vous prient de bien vouloir assister a ses
coavoi, service et inhumation, qui auropi lieu
le lnEdi23 courant, a buit heures trenle du
matin, a l'HospiceGénéral.
Onseréunira è l'Hospiee Général.
PREZOIEUPOURLEREPOSDESONAME !
II no sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.
Havre, rue du Lycée, 166.

(601Gz)

csuesErimon.dOLSEH,nésFLAMENT;
fU.el M" HJalmarDLSERet tears Enfants;
M et 91"' VincentOLSENet leurs Enfants;
M.EmileTABARiES:
Ont la dooleur de vous faire part de la perte
crnetle qu'its viennent d'èprouver en ia per¬
sonne de
Edmond-Hjsimar OLSEN
Soldat «« 239' d'Infanterie

tué s Fennemi ic 28 septembre 1918,dan3 sa
28"' sanée,

.Ne crainsrica des clioses
quetu vas souffrir.Soisfidé¬
le jnsqu'a la mort ct je te
donneraisla eonronuede la
vie.
Apocaltjse11vers.10.

l6008Zj

Les families DUHOUT,SCHILLINGSLEPLAY,
LUCAS.BAILLEUL.BEUZEB0C.ALLAISet les
Membresde la Sociétéde Seeours matusls de
Sreolileremercient les personnes qui ont bien
voulu assister aux convoi, service et iahu
motion de
Monsieur JuHen-Loufs DUBSONT

S" Leen LEBAITRE, les families LEMAITRE,
FOLAiN,LEBERTOIS,PANCHOUT,JOLLYremer¬
cient les personnes qui ont bien voulu assis¬
ter au service funèbre cê'ébré a la mêsioire de

Léon LEMAITRE
Soldat nu 28' d'Infanterie

Le Cepitaiee PICHEREAU,Chevslier de la
Légion d'hoaeeur, Adjoint au Colonel com¬
mandant d'srmes (IcDieppe,et PiCHEREAU
oat la doaleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'èprouver en la per
•oase de leur fiis
André PiCHEREAU

Goporal-Grenadierau 129' Régimentd'Infmierie
tombé glorieusement au Champd'Honneur, Ie
25 septembre I9ts, a i'age de 2i ans.
L'inbumaiionprovisoire a eu tieu sur ie frost,
II ns sera pas envoyé de lettres de
faire-part, le présent avis en tenant lieu,
Hosfleur, le S2octobre 491S.

(6904Z)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi service et inhumation de
Monsieur Narcisse BERTiN
Soldat au 129' d'Infanterie

décédé aecid8Btei!cment Ié vendredi 22 cou¬
rant. s i'age de 31 aes. muni des sacrements
de i'Eglise, qui auront lieu ie lundi 25octobre,
a dix heures el dsmie du msbn, en la cbaoelie
da l'HospieeGénéral (Hopstaimilitaire).
On se réunlra a I'flospiee Général.

FrissM m ü .ripsésmiAai!
Da Ia part de :
M.et Af»1FUSS,price SaintViacent, n« ! ;
%*'MarcelBEPTIR: VettoeEmitsBERT/Net
ss Fills; M.EugèneFUSS; ies FamiliesLEBOUX.
HIEL,ICRLERet ies Amis.
Los personnes qui n'aüraienfc pas requss
do lettres de faire-part, sont priéss de
considérar le présént avis comma en
tenant lieu.

! GOiSz)

id et M" CharlesCHUREAU,néé CAUiiOHT;
Af.et 0*' EmileLEOACHEUR,nés CAU.ROUTei
IsitrsEnfants:
M*"osuee VistorCAUSORTet son Fits ;
M. et A'-' Albert CAUMONTet ieurs Enfants;
Af.ets •• RsotilLECRBQ,née CAUSORTet ieur
Pilie ;
M.Rémj CAUH0NT,soldat actaellement au
front ;
M.ei Bu' HenriMASSOUet leurs Enfants;
Af»'cetteeBURELet ses Enfants;
LesFamilies JEAHRE,DELACHEY,COLOMSEL;
L'Admt.nistratlsnst IePersonnel tiela Suctèió
des Chentierset ScierieCh.HUMBERT,
Ont Ia douleur de vous faire part de la petle
cnrelle qu'ils viennent d'èprouver en Ia per¬
sonne da
Monsieur Vicior CAUMONT
Ex-Chef des Ecuries Ch. Humbert,
Médailledu Travail et 1ST0-71

décédé le 22octobre 1915.a 1heure dn mstin,
dans sa 68»ancèe, rauni des sacrements de
I'Eglise.
Et vous prient dc bien vouioir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le dimasche 24 courent, è deux beures un
qusrt du soir, en l'êglise NotreDame-de-Bon-
Secours de Gravilte, sa piroisse.
On sc réunlra au domicile mortuaire, roule
N.jiionsie,34, Graviiie.

PriezDienpour!e reposde soa aaie!
Tl ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation. Ia présant avis en tenant lieu.

BI" VeuoeGastonPiQUERet ion Fits ; M.et
M" Jules PiQUER,lesrs Enfantset Petite-Fill»;
fff. TERN0N\ let Families PiQUER.IERNON,
LONGUEHARE,LESA/TRE,BESCHAMPS,GUEST,
ot ies Amisremercient les personnes qui ont
bien voulu -assister au service célébré es la
raémoire de
Monsieur Gaston PiQUER

Automobiliste
Décoréde la Crow de Gaerre

La familiePIERRE,tee parents et les amis
remereient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Veuve PiERRE
Née Anastasie chardoiv

M" Jules DUTOT;Af»"Aliceet MerleDUTOT;
to familieet ies amisremercient les personnes
qui ont bien voulu assister aux convoi, ser¬
vice et inhumation de
Monsieur Juies-Ernest DUTOT
Ancien Censeder municipal de Uenfrevitle-
l'Orcher. —AneienMinotier.

M.Frangots LANSUIL; Af.Fraaptis LAN6UIL
File rem reieot les personnes qui oat bien
voulu assister aux convoi, service et inhu¬
mation de
Madams Frantjois LANGUiL
Née Lonise-Honorine LE ROUX

Si"' Léon GIROTet sa Famttte remercieflt les
personnes qui ont bien voulu assister au
service religieux célébré a Samémoire de
Monsieur Léon-Augusfe GIROT
Caporai au 129' d'Infanterie

EW VENTE
fcMm iffèiïïSiSaillil BH&liim1
HÖMÏREDUSERVICE
des Chemins da Fer do i'ETAT
Modifié au 5 Octebro 193 Ji

Pour réoondr-o a /a domindo d'un
ér-and nombro de nos Lor,tears, nous
tenons k lour disposition, sur beau
papier, Is tableau complet des horaires
du Chamin do fer, service modifló au j
5 Octobre 1915.

Prix : 1 0 een times

Somppie lemaMs
DZ VAPJSURNAVIGATION

«stra
LE HAVSE,H0PFLEÜR,TRSUVILLEET CAEN

par les beauxsteamers
Aitgustln-Normsmd,Gazelle, Hirondelle, I&-Utvet
Le-'feuyms, Rapide, Trotiville,Secuville

Vous êtes prie de bien vouloir assister aux
coavoi, service et inhumationde
Madams Veuve PELAY
Née Julie-Franpoisa CAMELOT
décédée le 21 octobre 19io. a l'age de 68ans,
muaie des Sacretneats de i'Eglise.
Quiauront lieu Ie dimasche 2-4courant, è
trois heures cl demie du soir.cn l'êglise Ssinte-
Aorte. sa psróisse.
Oa sc réanira au domteiie mortuaire, 76,
rue Aujuste-üonate.

PriezDienpeurie reposdesoaAme!
Dol» part de:
P etü" RENOUF, née PELAY,de la Familie
it tiesAmis.
Uaemesse de Requiem,sera dite en i'égiise
SaiEt«-Annele lueui 25courant, a huit heures
du malie.
Ii no sera pa3 envoyé «le lettres d'in-
vitation, Ie présent avis cn tenant tieu.

Ville-d'lsi gay

Octobre KAVSK a*

SaBtadl ... 23 7 - 10 45 —~ 8 15 12 -
tiicaBcöa. 24 7 30 <1 <5 8 45 12 30 „ _

Lusd! 25 8 - 11 45 -— 9 15 13 -

Octobre aawsss TSttïrV5I,GE

Samaél ... 23 7 43 *J3 30 - - 9 45 '16 45
Dimanche. 24 7 45 '11 15 'i5 30 9 45 *1345 '16 48

Land! 23 7 43 't5 30 9 45 '16 45

Octobre HADJIS C&SS8

Sassed! ... 23
Bim&nche. 24
Laudl 25

7 45 .
8 —
8 13!
::j 7 39

7 30
8 30 ::

PLEINERER

BASSENEB
Leverdn Selell..
Conc.duSolell..
Lev.deIa Lane..
Ceudels Lane.

t S h. 58 —
I 91 b. 12 -
( 4 h. 28 —
I 10 h 46 —
«h. 33
te h 36
16h. «0
7 b !

'*a 33 Oetobre

V.L.
D.Q
N.L.
P.Q

Haateur 7 • 70
» 7 » 7ê
» 1 * 15
» I » 15
23otto A 0h 25
St - i »h (9
7nov. & 8k 04
13 - A 93b 12

ten. 4»
Roues

«1st mm
Octobre Nstvires Entrós
2t st. fr. Port-Bail. RoHet
22 st. fr. Quebec, Soos .. Antilles
— si. ang. Beoafrent. Garlen SundrrUnd
— st. aug Ballogie,Cook Swansea
—st »orw. Gram. Lassen Swansea
— st. fr. Ctierles-Lebo'f»e, Jean Newport
— st. ang. Seamen),Nash Loncren
— St. ang Vera, Swan Sout'hamptoi
~ * ' If' s*ianne-'t->fa,y. Lahnde Bordeaux— St. fr. Caster, J. Marzin Morlaix
— st. fr. La-Bives,Bloch
Far le Canal de Tasecrvtlle

21Sloopfr Smcta-Maria La Mailleraye
— cbsl. Bluff,Camilla, Charlotte, Utile, Janine,

Rouen

GOBS,DURILLONS,
OEILS-DE-PERDRIX
IInsfontpisssupsrsosCs?sI
Guérisoaradical)etsansdanger

avecle
SPÉCIFIQUEDELAFOHTAINE
Un franc le Bacon

En rente au PIILOSJB'OR. 20,
place de l'HóteFde-Ville,Le Havre

AVISDIVERS
Les Betites Annesoea AVIS DIVERS,
maximumsix lignea,soat tarifóea3 f r.

CessiesdeFeads(2eAvis)
Par scie s. s. p. M«"vchtc lêvesouë a ven¬
du son Fends d'Eplesrie-Débitqu'eile exploitait,
144,boulevard de Graville,a nne personne dé-
nommée dans l'acie Prise de possession le 3
Bovembre 1945.Election de domieüe au fonds
vendu. Les oppositions seront re«ues dans les
six jours de Ia deuxième insertion. 43.23(5S78z)

EMPLOYÉSdsBUREAU
sérieux el actifs, don! un
eennaisssnt la régie. Si¬

tuation assurée. — Eer'rre avec références 4
EdouardMILLE,au bureau du journal.

92.93.24(5959)

d'aliiBsntaiion
tiers - Livreurs. TrèS

v. . bons appointemoBta.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

92.23.24(6660)

pour Entrepot«• pour Entrepot
1 Hommessérieux
I Travail facileTravail facile

S'adresser chezH. GUERRIERETSESGENDRES,
IIS, cours de la République. 2324 IS99S)

JH, <3-303

desCharretiersonmmet des Suiveui'Spour le csmionnage.
S'adresser, 27, rue Paul-Marion,le matin. Hit.

tl2j.(48S0)

JEUNEHÉMDEBELDE
CHERCHE PLACE

Marl : 'VAljE'r »E CnAMBRta
Femme : CUISINIÈnE.
S'adresser: M. et M-' FraB«oi3 BOSG,6, rua
Lefévrcviile. >60!lz)

Ifi|i|f GarcondeMagasia
I q II! IS15ü L pour Courseset Nettoyages.
BOSf» GAGEN

Prendre l'adresse au bureau du journal. (C023)

UN HOMME
pont" Travail
de Magnsla

S'adresser 18, rue Masséna. (6014z)

EUn Frappeurteneur do pieds pour ms-
réehal ferrant.

S'adresser 13,rue Erédéric-Bel'anger.
t.l2j.(1850)

nil ortsiusxe un daune Hoaime
Uil au courant des éerltnres etUslmmui üoGardendeMapsin
Prendre l'adresse su bureau du journal. i8rt09)

MnpEoteror pour le 1" Novembre,
OFiliOr Petit Clerc
MbtiiHitus. écrlvant bien, 4 l'êtudede

M'POTEL,huissier, 19, rue Rtcine. 23.24

Steno-DcctyloComptebte,
dósirerait irouver un
s.: ï* s .o a da quel-
ques heures nar jour.

Ecrire a MARCEL,10, au bureau du journal.
(609iz)

mie BONNE
de 182 20ans. au eourant
du service déblt et restau¬

rant. —Références exigées.
S'cdresser au bureau du journal. (601iz)

Bonneatoutfaire
de 16 » (8 ans. forte et
sórieuse, de prêférenee «te

la campagne.
S'adresser au bureau du journal. (5997z).

belle avc-e1 enfant cberche-
LogementMenblé
sain et clair. Ghambre,cuistna

' sslle 4 menger. — Prix modéré.
Ecrire i M.FRAITüRE,bureau du journal.

(6O10Z)

Poar TilOUViLLS,les hsaies pr&édéssê'nn asti
rieqneC), inêiqaent le»dènaits pooroa de Is Jatte-PremsEaas.
iia ca-sde maavaia tamp*Isa «Apart»peov«nt3tiesapuïltaes.

NOUVELLES MARITIMES
Le si. fr Amiral-XieUy,ven. de Haiphong, est
jut. a Saigonje .19oei. ^

Boutiques Alouer et
Pettts Foads de
Commerce Avoadre.

Ecrire a M.MarcelLENORMAND,au bureau dtt
JEdH
ournal. »-26o 18938)

JlLOUER
S'adresser »
Wnrtent».

a Sanvic» un Pavltlaa
meablé : Cuisine, Salie 4
matiger, deux Chsmbres. jar-
. din.
• TIRARD, greffler, enslave dol
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EGOUTEZ
lesConsellsduDocteurHESill PUR1raic

Une digestion défectueuse est une cause
de mauvaise santé, de la l origine des
migraines, aigreurs, embarras gastriques
chroniques, dyspepsie, gastralgie, ulcera¬
tions, O » xx o ers, dilatation, dysen¬
terie, constipation, etc,

TOUTLE MONDE
estguéii desMauxd'Estomacpar

Soulagemeni immédiat.
Un uerre a liqueur ü la fir, tie chaque repas
Prix du Flacon : » fr. SO

EnventsanI^llon d'Or, 20,placsde rHciel-de-VIlb,Havre,

107DÉPOTS

CIDRES NOUVEAUX
Livraisons a Domicile

G«t CIDRERIE HAVRA1SE
105-181MAmiraS-Msuciiez,
ïélóp. 22.67

nFNTiES?I,J8 1 11 I BIENfAUSparM.
WÊÊ?HH fVIOTET, 0EHT1STE
52, rat as la Bourse. 17, rue Sarle-TMrHe
RefaiiissCEMT1EBSCASSÉSsumalfallsalllsars
Reparations ea 3 heures et Bentiera bant el

bas liwés en 5 henres
Dents A if. 50-Dents da iïp 5f.-Dentiers dsn.
SSf.Dentiers hautet bssde 140p' 00L.de 200D' tOOf.
MotelesBarnaul,Bsntlerssansplaquesi croofiets
Fonrniesenr de l'UIVIOX ÉCOSOMKlt®
Slavs ope!popeelaise,Dents-Pirots, CoaronneselBridges
Extractengraleiiepeartonslesfdilifalrss

N0IIVELHOTEL
82, Rue de Paris Havre
Con fort JflotHcrne

Chauffage Central
ChantlhreB 1RSgeotin, XEletstrieitê

PENSIONRESTAURANTdepuis90 ir.
PENSIONCOMPLETEdep.170fr.
CHAÜ1BRESdepuis 45 fr. par Hois
—: Fogtieb Spoken

Zo.i7.SOOi.6Am 15994)

VOIR ET ESS AVER LES

VoituresFORD1915
LIVRABLESDESUITE
GarageGeorgesLEFEBVRE

89 et 91, Cours de la Rspublique
TELEPHONE 4.95

Cycles E»eu.g0Ot
SMa—27s (4507)

AST IkUUS i HIFt 17 a acheter Foarneaux Idle
Hit IlEiiliAiwFj ou fonte, Calorifères, Sa-
lanisïïdrcs, ChesHïoées, etc., machinesAcondre
— On denaaade un Ouorler fumlste et un Apprenti.
A vendre un Lit acajou nose Sommier, 75 fr.
S'adresser, 15, rue Gasimif-Delavigne. (69177.)

0aaehètsraita prixd'ocsasisn
BON PIANO d'OCCASION
Faire offres (s'adresser ou écrire) CONCIERGE,
6, rue Bernsrdin-de-Saint-Pierre, Havre. (SOO&z)

ONDESHANDEÈtscheler

BONBILLARDDRCCISIOH
Prendre l'adresse au bureau du journal. 15938/.)

a aelietci'
Moteurêlectriqne
i0 a 13ch., courant continu.

Faire offre au bureau dn journal, a M. APAIS.
(6902)

AononisSigales
Elude de M>HASSELMANN, no-
faire au Havre, rue de la Paix,
n"5 (successeur de Jf"AUGER).

0UEST-CINÉMA
■SocieU Anonyms

au capital de 250,000 francs

Siègo social :
All Havre, Boulevard de Stras¬

bourg, n« 123

Constitutionte la Sociêtè
A — Statuts

Suivant aete sous signatures
trivées en date a Paris et au
ïlavra des quinze et vingt et uu
septembre rail neuf cent quiaze,
dorit I'un des doubles originaux
a été déposé au raag des minutes
de M" Hasselmsnn, notaire au
Havre, suivant acte re$u par lui
iedit jour vingt et un septembre
mil neuf cent quinze.
!• Monsieur Edmond Lévy dit
jBe'noït-Lévy, avocat, chevalier
de la Legion d'honneur, derneu-
rant a l'srls.rue desBelles-Feuil-
les. t° 48 ;
2" Monsieur Gaston-Etieane-
Eugèno Hermand, industriel, de-
meurant i Vincennes, rue Mon-
mory, n* 3 ;
3» Monsieur Lucien- Charles
ïlermand, directeur d'exploita-
tions cinématographiques, de-
meurant a Olivet (Loirel), rue
Neuve, n* 2 ;
4» Monsieur Charles Guerniéri,
admioistraieur de Sociétés, de-
meurant a Paris, rue d'Engbien,
li" 40;
5" Et Monsieur Maurice-AIexsn-
<dreGuégan, docteur ea droit, de-
meurant a Vleux-Port (Eure),
Ont étabii ies statuts d'une So¬
ciêtè anoDyms qu'ils se propo-
eaient de former.
De eet acte, il est exlrait ce qui
suit :
T1TRE PREMIER

Dêiionteaten•Otsjet-Siègo-Durêe
Article premier

Formation da la Scciétê
II est formé entra les sus-
«ommês et les personnes qui
deviendront propriétaires des ac¬
tions ci-aprèa crêées et de celles
qui pourront l'être ultérienre-
ment, une Sociétó anoayme qui
sera régie par les présents sta¬
tuts, par les lois existantes et
par celles qui viendraient a être
inises en vigueur.
La denomination do celte So-
Clétê sera ; « L'Ot KSH l\fc-
141A ».

Article 2
Objot de la Société
La Société aura pour objet :
La création et l'exploitaiion de
galles elnématoi raphiques, avec
ou sans consummations, svec
ou sans attractions, et de toutes
aalles de spectacles quelconques.
Et généralement toutes opera¬
tions finaneières, commerciales,
Sndustrielles, mobitières et im-
mobilières se rattachant directe-
ment ou indirectement a 1"objet
Cl-dessus.

Article 3
Siège de la Société
Le siège de la Société sera au
Havre, boulevard de Strasbourg,
in" 123. II pourra être transfére
dans toDt autre endroit de la
méme ville ou dans la ville de
raris, par simple décision du
Consoil d'Adminlstratiou, et dans
toate autre ville que les villes du

Havre et de Paris, en vertu d:une
délibèration de l'Asseaiblée gé¬
nérale.

Article 4.
Duréa de la Société
La durée de la Société sera de
soixante annêes a partir du jour
de sa constitution definitive, sauf
les cas de dissolution antieipée
ou de prorogation prévus aux
présents statuts.
TITRE DEUXIËME

Apporls,- Fontesocial
Article 8.

Apports de MM. Benolt-Lévy,
Hermand, Guerniéri et Gué¬
gan.
Messieurs Benoit-Lévy, Gaston
Hermand. Lucien Hermand, Guer¬
niéri et Guégan, font conjointe-
raent opport a la Société :
4" D'un fonds de commerce
ayant pour objet l'exploitation
d'une salie précédemment a
usage do skaling rink, et actuol-
leaient de c'raêmatographe sise
au Havre, boulevard de Stras¬
bourg, n» 123, et rue Jules-Le-
cesne, n° 89, et comprenant : la

gan, a gayer de litre de soulle, a
Monsieur Benoit-Lévy, ponr
compenser la difference existant
entre leurs droits véritabies dans
i'apport el la valeur des actions
a eux attribuées, use sommo d®
quarante francs cinquaste-trois
centimes, soit en tout cent soi-
xsnte-deux francs douzo centi¬
mes.
B. — Parts de Fondateurs.
Üne part de quaranle pour cent
dans les hénéfiees nets de la So¬
ciété pendant touto sa durée, la-
dite part étabiie conformément a
Particle 38 des statuts.
Pour représenter cette parti¬
cipation aux bén^fiees, il est
créé deux mille einq cents litres
dits : « Psrts de fondateurs »,
dont la création et les droits se-
ront définis aux articles 15 et 38
des statuts.
Ces deux mille cinq cents parts
de fondateur sont attribuée3 eon-
jointement aux apgorteurs, qui
ea feront la repartition entre
eux comrae ils Fentendront.
C. Sommos en espèees
En outre, il est attribué a Mon¬
sieur Guégan une somme en es-

eiimtAie pf l'acbaiaTidatre et ie f Péces de dix ruble francs en
matérififen dénendam rémunérstion des soins, peinesmaterial en dependant, et démarches qui lui sont per¬

sonnels dansDa toutes les constructions
actueliemsEt édiliées sur un ter¬
rain appartenant 8 Monsieur Ju-
les-Hippo!yte Collet, proprietaire
au Havre, Iedit terrain situê au
Havre, boulevard dc Slrasbourg,
c* 123, et rue Jules-Lecesne, n»
86. ayant une contenance tótaio
de 1,130 metres carrés.
Ces constructions consistent
en un grand bdtiment précédem¬
ment a usa^e de skatiog-rlnk, et
servant acluellement a des spec¬
tacles cinéraatographiques, mais
pouvant recevoir toute autre des¬
tination industrielle ou commer¬
cials ;
3»Du droit au bail du terrain
sur lequel sont édifiées les cons¬
tructions sus-désignées, loué aux
apporteurs par Monsieur Collet
suscommé, suivant acte recu par
M"Hssselmann, notaire au Havre,
ies cinq et neuf aoüt mil neuf
cent quinze.
Et 4" Du droit a Ia faculté d'ac-
quérir Iedit terrain, concédé aux
apporteurs par Monsieur Collet
aux termes du même bail.
Le tout appartenant aux appor¬
teurs dans les proportions ci-
aprè3, savoir :
A Monsieur Benoït-Lêvy pour
815.20/2000.
Et a chacun de
Messieurs Gaston et
Lucien Hermand ,
Guerniéri et Guégan,
pour 371.26/2900,soit
ensemble 1484,80/
2000

518,20/2000

4484,80/2000

Total égal... 2000/2000
En representation desdils ap¬
porls, il est attribué aux fonda¬
teurs de la Société, savoir :
A. —Aotions d'apports.
A M. Benoit-Lévy, 878 actions
de cent francs entièrement libé-
rées, cl 878
A M.Gaston Hermand,
418 actions decent francs
entièrement libérées, ci.. 418
A M. Lucien Hermand,
418 actions de cent francs
entièrement Kbêrées, ci.. 418
A M Guerniéri, 418 ac¬
tions de cent francs en¬
tièrement iibérées, ci 418
Et a M. Guégan, 418 ac¬
tions de cent francs en¬
tièrement libérées, ci 418

Ensemble 3.280
A la charge par chacun do
Messieurs Gaston Hermand, Lu¬
cien Hermand, Guerniéri el Guö-

la preparation de
l'en (reprise.

Article 3
Capital social

Lo capital social est fixó è deux
eest einquanïe mille francs, re-
présentè pardeux mille cinq cents
actions de cent francs cliacune
Deux miiiedeux cent cinquante
de ces actions seront attribuées
aux fondateurs, dans les propor¬
tions sus-iadiqtiées, ea représen-
tation do leurs apports.
Les deux een! eir.quante actions
formant ie surolus du capital so¬
cial devi'orst être souserites et
libérées en numéraire.
TITRS QÜATRIÈME
AdininisliatentislaSooléfë
Article 16.

Nombre des Administrateurs
La Société est sdminisirée par
un Conseil composé de trois
membres au moins et de sept au
plus, pris parmi les associés et
noromés par i'Assemblée géné¬
rale des actionnaires.

Article 18.
Durée de la fonction des
Administrateurs

La durée des fonctions des ad¬
ministrateurs sera de six aas ;
iia seront toujours róéiigibles.

Article 21.
Eéunion du Conseil
Le Conseil d'administration so
réunira sur la convocation du
président ou de ia moitlé de ses
membres, au siège social ou
dans tout autre endroit, aussi
souvent que l'intêrêt de ia So¬
ciété l'exinera, et au moins une
fois par trimeslre.
Le Conseil réglera Ia forme et
Ie dé^i de convocation.
La présence de la majorité des
membres du Conseil sera néces¬
saire pour Ia vaiiditê des delibe¬
rations.
Cclles-ci seront prises A la
majorité des voix des membres
présents. En cas de partage égat,
la voix du président sera pré¬
pon dérante.
Toutefois, si deux administra¬
teurs seulement assistent a Ia
séance, les décisions ne seront
vaiable-squ'autantqu'elles auront
été prises d'accord entre eux.
I.es noms des membres pré¬
sents au Conseil devront être
consignés au procés-verbal.
Nul ne pourra voter par pro¬
curation au sein du Conseil.

»ois<«

Exigez ce Portrait

LE RETOUR D'AGE
Toutes les femmesconnaissent les dangers qui
les menacent A l'époque du RETOUR d'AGE.
Les symptömes sout bien connus. C'est d'abord
une sensation d'ótonffement et de suüocation
qui étreint la gorge, des bouflees de chalenr qui
montent au visage pour fairo place A une sueur
l'roide sur tont le corps. Le ventre devient dou¬
loureux, les régies se rmouvellent irrégutières
ou trop abondantes et bientöt la femme la plus

robuste se trouve affaiblie et exposée aux pires dangers. C'est alors
qu'il faut sans plus tarder faire une cure avec Ia

J01ËKÈm Hl
Nous ne cesserons de répéter que tonte femme qui aiteint
l'age de 40 ans, même ceüe qui n'éprouve aucun malaise, doit
faire usage de la «ïe I'AfcSsé Ssass'y
a des intervalies réguliers, el rïle vost éi-itvB" l'afflux subit
du sang au cerveau, Ia congestion, l'attaque d'apoplexie, Ia rup¬
ture d'anévrisme, et, ce qui est pis encore, Ia mort subite.

ïi'®H&lse pas que Ie sang qui n'a pins son cours
habitual se portera de préférence aux parties les plus faibles et
y développera les maladies les plus pénibles : Tumears, Cancers,
Métrite, Fibrome, Manx d'estomac, d'intestin, des Nerts, etc.

La Jf®UVEISCl! de l'Ahhc SOUSST? se trouve dans
toutes les Pharmacies I le flacon, 3 fr. a©, franco gare & tr. 2© ;
les trois flacons franco contre mandat-poste 1» fr. S9 adressé
a Ia Ph. Mag. B1}M©lïTIER, a Rouen.

Notice contenant Ilcnscigucm ents gratig

BienexiprlaVéiMieJOüVENGEdsl'AbbéSOÖBY
car clle seule pent vons guérir

ANEMIE — PALES COULEURS

PILULESBIQ-SUPRÊHES
a base de Protoxalate de Fer, d'Extrait de Kola,

Coca et Cascara

LEVRAIRËGÉNERATEURDUSAIIG
, . Ces Pilules ne cansent aucune constipation ni fatigue de I'estomac
guérissent d'une fagon aussi certaine que rapide Ynnémie, la chlorose les
pdles contours. Aucune preparation ferragineuse ne peut leur être comparée
leur action est souveraine sur les personnes convalescentes, débiles dénri-
mées par l'excès de travail ct le surmenage. J

LoFlacondeeen!Pilulespourunmofsdefraitsmsn!: 3 fr, SO
[ PHARMACIE PRINCIPALE
) SS, S*iaee tSe V jfOutrt-str- fitte

) GRANDEPMARMACIEDESHALLES-CENTRALES
i, SO, jsitic Volfotire

DOCKVINIC0LEBEN0RMANDIE

'

Tóléph. 4.83 HAVRE — 43, rus Racing — HAVRE Téiéph. 4.33

VINS DE TABLE SUPÉRIEURS
8
OW PORTE A. OOXriOXlCEI

k IITfllIflRIf 5? " Grégoire », lanternes élec-
ftlJ I it'iSlfj ©IIjL triqnes, roues Stepney et
tons accessoires. A VENBttE, prix
avanfageux, cause départ su front.
Prendre l'adresse au b' reuu du jouraat. (6020z)

IP I.. Van Wyaendaele.
—JtyMiii'SE Paris. E,rue da la Victoire.

Achat, veote ue tous titres cotés et non cotés.
Change. Chèques et coupons. Avances sur titres
Rachat assurances. JS—23o 3432

U-S,GV9®Ü1-EsCI.A8Y8
'nte,T°r"P,lLdevoston^^lSSSS?

v.Kt passes € hausse ties laiac 1.4s»
ct H fr. la paire. Grosses

Chwussou..» de cot«n 1 0 90 la paire ckie-
cons \ igogne, bien cnaud. tt'i 5. —"on demand»
des Frieotensee Mécauïcienuea — 71 bis rus
du Lycéo, Ie Havre. 22.23 24 23.28 (B9*2zf

VOTBEIITtRtTest cl'aeïüetox» voire

EAUbeCOLOGNE
J&JU.-2ZCaves Plasnix

Vendue 30 O/O moïas cl, er qu'ailieursi

MIttseoti unique : 2X5, e&ws tie ia XSésm&iiqsse

RHUM PHÉN1X PHÉNiX DE3 RHUMS
EAUX-DE-YIE renommées AMER PICON

kmmmJid^iaires
Etude de M' 'ÈPANY, avoué au
Havre , bou.eva.rd de Stras-
bourg. n> Hi , i.d<l Jf« 1,ÈPA¬
NY suppièé par son confrère
M' JA' Ql'OT,
DIVOS5.CE

D'un jugement conlradictoire-
ment rendu paria première Cham-
bre du Tribunal civil du Havre, Ie
neuf juiliet mi! neuf cent quinze,
enregistré,
Erttre : Monsieur Robert-An-
dré-Gaston coxraEViiir,, em¬
ployé do commerce, demeurant
au Havre, rue de la Comédie, n"
13, ci-devsnt, et Ectuellemerst

même ville, rue de Normandie,
n» 81,
Et : Madame Msrie-Borlbe-L t-
eie HitTZ!, épouse de Monsieur
Gonfrevilte susnommé, avec le¬
quel eile est domiciliée do droit,
mais résidant de fait séparémenl
au Havre, place GambtUa, chez
Madam» Auxiiion.
II apperi que le divorce a été
prononcé d'entre ies époux Gor.-
freville-Hintzi, au profit du mari
et «ux torts et griefs da la fem¬
me. avec tous effets et suites de
droit.
Havre lo dix-neuf octobre mil
neuf cent quinze.
Pour exlrait :

(8977) Signê: JACQDOT.

Articlh 23
Pouvoirs du Conseil d' Admi¬

nistration
Le CoBsei! d' Administration
aura les pouvo rs les plus éten-
dus ponr aglr au noai de la So¬
ciété et faire toutes tes opéra-
tions relatives a son sujet, tl
aura nolaumienl les pouvoirs
suivants qui sont éfioaciatif-s et
non limitalifs, les pouvoirs -du
Conseil devast être aussi éten-
dus que ceux du gérant le pins
autorisé d'une Société commer-
ciaie f-n 11om coilectif :
II dêcidera toutes les opera¬
tions iBtóressant fa Société.
II représentera la Société vis¬
a-vis des tiers, et noLmment de
toutes administrations.
I! fera tous prêts, crédits, avan¬
ces. consignations, traités, trans¬
actions, compromis, marchés et
entreprises.
II pourra contractor tous em-
prunts, formes ou psrvoie d'ou-
veriure de crédit, aux conditions
qu'it jugera convenables, même
sous forme d'êmission d'obligs-
tions négociab'es, mais seufce-
at8Bt jusqu'a concurreoce d'une
souirae principaie d'un million
de francs.
II pourra hypolhéquer les ïm-
meubles sociaux. coa'eatir lous
naDtissements.cauiiORüetnents et
auires garanties mobiiièrcs sur
les biens de la Société.
II autorisera tous les rotraits,
trassferts et alienations de fonds,
rentes et autres valeurs apparte-
n?.nt s la Société avec ou sans
garantie.
II tonchera les sommes dues k
la Sociélé, effeetuera tous re'raiis
de csiitionfiemesls fournis en
ospèces ou autrement et en don-
nera quittance et decharge
II souscrira, endossera, accep¬
ters et acquiUera tous effets de
commerce.
1! determiners Ie placement
des fonds dispcnibles et réglera
i'emploi des fonds do réserve.
II pourra sonserire a toutes
éaiissions d'actions et d'obliga-
tians même non eniièreraent libé-
rables et accepter pour is Société
les fonctions d'adminisirateur
dans toutes autres S»ciétés dont
elle posséderait des actions.
II pourra intérèsser ia Ssciéié
daas toutes participations et tous
syndicats.
Il pourra eoasentir tous désis-
tements de droits de privilège,
hypothèque, action résolutoireet
autres droits de toute nature,
ainsi que toutes mainlevées,
d'iascriplionSjSai.'-.ies, oppositions
et autres empêchements quet-
conques, lo tout avant ou «prés,
commo avec ou sans paiement,
ii consenttra tous transports da
créance, toutes antéri3rités et
toutes subrogations et mentions.
II contractera toutes assu¬
rances.
II fera toutes acquisitions et
ventes au comptant ou a tenne
et tous échaages, ainsi que tous
haux et locations, avec ou sans
promesse de vente, leur cession
et résiliation, le tout aux condi¬
tions qu'il juget'a convenables.
Le Conseil d'Administration au¬
torisera toute.s actions jtidieiai-
res tant en demasdant qu'en dé-
fendant.il représentera la Société
en justice ; il fera éleclion de
domicile.
Ii pourra déeider et réaliser
l'augmentation du capita! social,
jusqti'a concurrence de sent cent
cisquanis milie francs, ce ma-
nière a porter le capital social 8
un million de francs en una
seule fois ou par augmentations
successive? et ce. par création
de nouvelles actions, soit ordi-
naires, soit de prioritê, soit d'ap-
part ou par ia transformation des
réserves en nouveau capital ou
autrement.

U fixera les conditions des
emissions nouveïles ainsi que
les délsis et les formes dans les-
quds le bénéfiee des dispositions
qui précédent pourra être ré¬
clamé.
Les ventes, éehanges, achats,
baux. quittances, msinlevées
marenés, transferis de valeurs,
et généralement tous acles eon-
cernant la Société décidés par le
Conseil, ainsi que les mandats et
retraita de fonds sur les -an
quiers, les dépositaires et les dé¬
biteurs, et les souseriptions, en-
dos, acceptations ou acquits d'ef-
fets de commerce, seront signés
par deux administrateurs on par
l'administrateur délógué prévu
eal'articte suivant,» moins d'une
délégation spéciale du Conseil 8
tout autre mandatsire.
Le Conseil nommera et rêvo
quera lous directeurs, agents et
employés de la Société, fixera
leurs attributions et leurs pou¬
voirs, q termisera leurs traite-
ments, remises, salaires. gratifi¬
cations, fixes ou proaortionnols
aux hénéfiees ainsi que toutes
conditions do leur admission ou
do leur retraite.
11convoquera les Assemhlées
générales aux époques fixées par
les statut», et extraordina rem en!
quaad il y aura lieu.
II arrêtera les compt.es annueis
et les soumetlra a i'Assembtée
générale ; il df-libèrera et statue-
ra sur toiites les propositions a
faire a ceile-ci et arrêtera son
ordro du jour.
II fora a i'Assemblée générale
un rapport sur !a situation des
affaires sociales II '-xéeutera les
décisions des Assemhlées géné¬
rales.

Article 24
Dérêgatiou de Pouvoirs
Le Cocseil pourra déléguer lout
ou partio de ses pouvoirs a un
ou ptusieurs administrateurs qui
seront chargés spêcialem»nt de
la surveillance et de ia direction
des affaires courantes de la So¬
ciété f-t de l'exécution des déci¬
sions du Coosoii d'administration
et (joi seront rémunerés. sur ies
frais géGéraux do la Société par
une indemoité mensuelle dont
1'importsnce sera fixée par le
Conseil ; si cette délégation est
donnée a ptusieurs personnes. Ie
Conseil deciders si leur signature
pour engager Ia Sociétc devra
être collective ou non, il pourra,
au besoin, fixer des attributions
spéciales a chaque délêgué.
Le Conseil pourra ainsi cortfé-
rer s un ou ptusieurs directeurs,
membres du Conseil d'adminis¬
tration ou non, les pouvoirs
qu'il jugera convenables pour Ir.
oir-clion technique des affaires
da la Société. II pourra passer
sveC ce ou ces directeurs des
Iraités determinant ia durée et
l'étendue de leurs attributions et
pouvoirs, l'itnportance de leurs
avsntages fixes ou proportion-
rtcls et les condUioas de leur re¬
traite ou de leur revocation Ces
directeurs ne pourront trsns-
mettre leurs pouvoirs a d'autres
personnes que sous leur propre
responsabiiité et avec l'assenti-
ment du Conseil.
Lo Conseil pourra en outre,
doener des pouvoirs partieutiers
a teiles persoDnes que bon lui
sembiera. par m&ndat spécial et
pour un ou plusieurs objeis dé-
tertninés.

TITRE V
Commissaircs
AfiTiCLE27

II sera nommS chaque aaöée,
par I'Assembtée géuérale des ac¬
tionnaires, un ou deux commis-
saires chargés de fairo un rap¬
port 4 I'Assemblée générale de
l'annêe suivants sur la situation
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de Ia Société, sur te fcilan et sur
ies compies présenlés par la Con-
seiid'administration.L'Assemblée
générale pourra aussi désigser
un ou plusieurs coramissaires
suppléants qui n'ex»rceront ieurs
foiiciions qu'en cas d'emsêche-
ment ou de refus des cómmis-
ssires nommés.
Lescommissaires pourront être
pris en dehors des actionnaires
et seront rééligibles a l'expiration
de ieurs fonclions.

TITRE VI

AssemiteêsGénérales
Article 28

Convocation et Réunion des
Assemblees

L»s aciionnsires te réuniront
chaque 3nnée en Assemble gé¬
nérale dans lo courant du pre¬
mier semeslre au jour, heure et
iieu désigaés psr le Conseii.
Les coavocations aux Assem¬
blees générales ordinaires seront
fsites par un avis inséré dans
deux journaux d'annoiics légsles
se 'pub is- 1dans le dr-parteriient
du siège sociai vingt jours
d'avance pour I'Assemblée an-
nueile ordiaaire et dix jours pour
toutes les autres, y compris i'As¬
semblée annuelte en cas de se¬
conde convocation.
Les convocations indiqueront
sommairement l'ordrc du jour.
i.es convocstions aux Assem-
biées générales exiraordioaires
secont füites dix jours francs au
rnoins a l'avsnc-j de ia même ma-
nière que celles des Assemuiées
ordinaires, et en observant les
siipuhtions du cinquième alinéa
du présent article.
Lorsqu'a défaut du quorum in-
diquê s l'article (rente quatre ci-
après, il y aura lieu do convo-
quer une deuxièma ou une troi-
siéme Assemblée, ies convoca¬
tions a ces Assemhlées seront
faiies par deux iasertio.03 a
q--inze jours d'intervalle dans le
r-ullelid annexe du Journal offi-
ciel et dans un journal d'aunon-
ces légales se pubüast dans Ie
département du siège social, ces
con voealions reprodüiront l'ordre
du jour, la date et le résultal de
ia précódento Assemblée.

Ah^icle 29
Composition clss Assemhlées
I — L'Asserablée générale or¬
dinaire se composers des ac-tion-
nsires, propriétaires d'au moins
vingt acti as.
Toutefois, les propriétaires de
moins de vingt ac'ions, pourront
se j-éunir pour former ce nom¬
bre <-tse faire représenter soit
par Fun d'eux, soit par un autre
acionnairo.
II — Tous les actionnaires au¬
ront ie droit de prendre part aux
Assemblées exiraordinairesl

Article 33
Attributions da l'Assenibléo
générale ordinaire
L'Assemblée générale ordinai¬
re coisü»ï!ra dans sa réunion,
des comptös de l'exercice précé¬
dent, et du rapport du Conseil
d'Aüministration sur la situation
des affaires sociales, par la lec¬
ture qui iui en sera faitepar l'un
des membres du Conseii. Eile
e.ntendra et diseuiera les comp-
tes et les approuvera s'it y 'a
lieu, eile fixera le montant des
amortissements dans les coadi-
lioDs prèvues a l'arliele 40 ci-
après ; 1* délibóra'ion porUnt
approbation dos comptes sera
nulfe si elle n'a pas été précé-
dée du rapport du ou des Com-
nsissaires.
Eile fixera les dividendes &ré-
partir.
L'Assemblée ordiBaire dóter¬
minera l'importance des jetons

de présence a aiiouer au Conseil
d'Admin strallon.
Elie nommera les administra¬
teurs. en remplacement de ceux
dont les fonclions seront expi¬
rees, ainsi que da ceux qu'ii y
aura lieu de rem placer, par suite
de décés, démission öu loule
autre cause.
Etie nommera les commis-
saires et délerminera leur allo¬
cation.
Elle aulorisera tous emprunts
sous forme de créaüon d'obliga-
lions, ou tous emprunts hypo¬
thécaire.?, quand la somm» pour
laquelle ie Cocseil d'Administra¬
tion est auiorisé a emprunter
sera dépassée.
El e conférera au Conseil d'Ad-
ministration les autorisctions né-
cessaires pour le cas oü les pou-
vo(rs a lui attribués seraient in-
siiffl^ants.
Enfin elle statuera sur tousles
intéréts de ta Société sauf dsns
les cas prévus a l'article sui¬
vant.

Article 34
Assemblées Générales Ex¬
traordinaire?

Les Assemblées qui auront a
délibérer sur les cas menflonnés
ci-après seront dites extraordi-
naires ; eiles ne seront réuuüè-
remen constitufies et ce délibé-
rerout valablement qu'autant
qn'elles seront composées d'un
nombre d'aciionnaires représen¬
tant les trois quarts au moins du
capital sociai.
L'Assemblée générale extraor¬
dinaire pourra «poorter anx sta¬
tuts les modifications dont i'uli-
lité sera reconnue par elle et
notamment celles qui seraient
autoriséös par toutes lois nou-
Vf-lies.
Elle pourra déeider notam¬
ment :
La modification de l'objet de la
Société ;
Le changement de la dénoai-
nation sociale ;
La prorogation ou la dissolu¬
tion aoiicioée de la Sociélé ;
) e transfart dn siege social en
touto autre locaüté qua celles
indiquées a l'article 3 des pré¬
sents statuts ;
L'auginefltafion du capital so¬
cial, par la création d'actions
nouvelles ou dc priorité, émises
avec ou sans prime, par voio
d'apport ou contre espèees, et
avec réserve ou non d'un droit
de préférence a la souscription
des actions de numéraire prévne
pour les propriétaires des actions
antérieuremènt émises, qusnd le
moatant de cette augmentation
de eapitrl sera supér-eur au capi¬
tal que le Conseil est autorisé
par les présents statuts a attein-
dre sur sa seuie décision ;
La réduction du capital social
en Ia forma et dans los condi¬
tions qu elle dêteruiinera ;
L'aaiortissement total ou par¬
tial de ce capital au moyen d'un
préièvement sur les bénéfiees
revenant aux actionnaires ou par
tout autre moyen.
La fusion totale ou parlieHe de
la Soc'été avec d'autres Sociélés
c instiluée? ou a constituer.
L» changement de forme de la
Société el notamoient sa trans¬
formation en Société en com¬
mandite par actions, pourvu que
les actionnaires associés è la gé-
rnnce acceptent cette augments-,
tion de responsabiiité.
L'apport a toute Société de tont
ou partie des biens, droits ct
obligations actifs et passifs de Ia
Société.
La modification de la reparti¬
tion des bénéfiees prévue par
l'article trenle-huitième ci-après.
Les pouvoirs ci-dessus élant
éaoncialifs et non limitalifs, seu-
les les décisions qui change-
raient la nalionalité de Ia Société

ou augmenteraient les engage¬
ments des actionnaires ce pour-
raient être prises qu'a 1'ueani
mité des membres de Ia Société.
Toutefois, dans le cas ou une
décision de I'Assemblée góoérals
coraporterait une modification
dans les droits attachés a une
categorie d'actions, cetie dóci
sion ne sera definitive qu'après
avoir été ratifiée par une Assem
blêe générale des actionnaires
de la eatégorie visée, convoquée
et délibérant comme il est prévu
par les Assemhlées extraordi¬
naire.?.

Article 38
Répartition des Bénéfiees
Sur les bénéfiees nets, deduc¬
tion faite de lous frais genéraux,
lovers, redevances sociales, tel¬
les qu'eiles sont déterminées par
le Conseil d'administration, il est
d'abord prêlevé, dans l'ordre sui¬
vant :
1" Cinq pour cent pour consti¬
tuer la réserve légale ;
2» üne som 01e suffx-ante pour
payer aux actions six pour cent
des sommes dont Ies actions se¬
ront iibérées, sans que si les bé¬
néfiees d'une année na permet-
taient pas ca paiement, les ac -
tionnaires puissenl réciamer sur
le bênéfice de3 annêes subsé-
quentes;
3"Quinze pour cent de la tota-
lité des bénéfiees au Conseil
d'Adoiinistration, dont les mem¬
bres en feront la répartition en¬
tre eux, a leur convensnce.
Sur Ie surplus et sur ia propo¬
sition du Conseil d'Admiaistra-
tion, I'Assemblée générale pour¬
ra voter lous prèlèvements pour
créer des eomptea d amoriisse-
mrnls de tous élément s de i'actif
social et pour constituer tous
comptes de réserve facultative
ou autres.
L'Assemblée pourra déeider
tons reports a l'exercice suivant
tous amortissements ou réser¬
ves.
Aptès quoi, l'excédent des bé¬
néfiees sera rêpsrti comme suit:
Aux actions, soixante pour cent
a litre de deuxióai8 dividende.
Aux parts de fondateurs, qua¬
rante pour cent.

TITRE VIII

Dlssolutlsn.— Liquidation.
Article 4t.

Dissolution antieipée
En cas de perle des trois quarts
du capita! sociai, les administra¬
teurs seront lenus de convoquer
I'Assemblée générale extraordi¬
naire, a l'effet de statuer sur la
continuation ou la dissolution de
la Société. La resolution de I'As¬
semblée sera. dans tous les cas,
rendue pubiique. A défaut par
les administrateurs de réunir
I'Assemblée générale, comme
d-ins le oas oü celte Assemblée
n'aurait pu se constituer régu-
lièrament, tout intéressé pourra
dema.ider la dissolution de la So¬
ciété devant les Tribun,->ux.
La dissolution antieipée pourra
être prononcée, si te nombre des
actionnaires se trouvait depuis
un an réduit a moins de sept.

Article 43.
Répartition de l'Actif
Après l'acquit du passif et des
charges sociales, le produit net
de la liquidation sera employé a
reaibourser le montant des ac¬
tions proportlonnelleraent a leur
nombre. t.e surplus.s'il en existe,
est réparti entre les actionnaires
a concurrence de soixante pour
cent et les porteurs de parts, 8
concurrence de quarante pour
cent.

BéteratendaSoussripfisns! te
Vsrs3fii9nt

Suivant acte reQu par M«Has-
selinann, notaire au Havre, le
vingt-un septembre mil neuf cent
quinze, les fondateurs de la So¬
ciété ont dcclaré qua les deux
cent cinquante actions do cent
francs ch-icune a sonserire en
numéraire avaient été entière¬
ment souserites par neuf person¬
nes et, qu'il avait" été versé par
chaque souscripteur une somino
égale au quart du montant des
actions par lui souserites soit au
total, six railte deux cent cin¬
quante francs.
Assemblées constitutives
La première Assemblée géné¬
rale constitutive des Actionnai¬
res rêume lo vingt- ra septembre
mil neuf cent quinze, a reconnu
Ia sincérité de la déclaraiion de
souscription et do versement
faite par les fondateurs, elle a
approuvé les statuts et a nommé
uuGommissaire ehargèdu présen¬
ter a la seconde Assemblée un rap¬
port sur les apports en nature
fails psr Messieurs BENOIT-LÉVY,
Gaston HERMAND,Lucien HER¬
MAND, GUERNIÉRI et GUÉGAN,
et sur les avactsges particuliers
stipulés aux statuts.
La detixième Assemblée géné¬
rale constitutive tenue le pre¬
mier octobre mil ne f cent quinze,
a spprouvé les apports en nature
fsits 8 la Société p»\ Messieurs
BENOIT-LÉVY : Gaston 11ËR-
MAND.Lucien HERMAND,GUER¬
NIÉRI et GUÉGAN,ainsi que les
avantages particuliers stipulés
aux statuts.
Eile a nomnié Administrateurs
pour six ans, c'est-a-dire jusqu'a
I'Assembtée Génerale qui »e réu¬
nira en mil neuf cent vingt et
un :
Monsieur
LÉVY,
Monsieur GUÉGAN.
Monsieur GUERNIÉRI,
Et Monsieur Gaston HERMAND,
Tous quatre fondateurs de Is
Société.
L'Assembiée a nommé Mon¬
sieur ROURDILLIATet Monsieur
GOSSIN, commissaires do sur¬
veillance.
Les fonctions d'admipistra-
teurs et de commissaives ont été
acceptées, par le procés-verba!
même de Ldite Assemblée.
En conséquence, i'Assembléa
a, 8 Ihinanimité aes actionnaires
présents, approuvé 8 nouveau
les statuts, et declare la Société
réüulièrement et défraifivement
constituée a partir dudit jour
premier octobre mil neuf cent
quioze.
Une copie de ladito délibèra¬
tion et des deux procès-verbaux
des Assemblées générales consti¬
tutives a été deposée pour mi¬
nute b M'Hasselmann, ie premier
octobre mil neuf cent quinze.
FUBLICATIOXSS
Le seize octobre mil neuf cent
quinze, il a été déposê 8 chacua
des greffes du Tribunal de com¬
merce dn Havre et do la Justice
de Paix du cinquièma canton du
Havre, une expedition :
1° Des statu's de la Société et
de l'acle du vingt-un septembre
mil neuf cent quiDze, consiatant
le dépot de ces statuts ;
2° De l'acte du vingt-un sep¬
tembre même mois conteaant In
déclaration de souscription et da
versement avec la liste des sous-
cripleurs ;
3" Et de l'acte de dépót du pre¬
mier octobre mil neuf cent quinze
avec copie des procès-verbau*
des Assemblées générales cons¬
titutives.
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