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EN GREC 1E2

Oil est las dc parler dc la Grèec, et tou-
jours de la même facon. II le faut cepen-
dant, puisque cliaque jour qui passe ramè-
iic un incident et pose avec unc continuité
monotone la même question, la scule qui
eompte — celle de nos devoirs envers uous-
mêmes.
La dcrniére affaire a été réglée dans les
formes solennelles et vaines oü se plait la
tradition diplomatique. Des manifestatüs,
venus 011sail d'oü, envahissent la légatron
de France, aouspuent les minislres dc l'En-
tenle qui s'y trouvent réunis, lirent en Fair
des coups dc revolver et s'en retournent
sans clre inquiétés. Aussitót, la machine
du prolocole sedéclanche : regrets a Athè-
nes, regrets a Paris, un détaohement sym-
hoüque de vingt cinq niarins débarque et
on communique a la presse des notes ofli-
cieuses satisfaites.
Nous 11eparlageons pas cetle satisfac¬
tion, et nous ne sommes pas seuls dc notre
cspèce. La perpétueile recidive, qui carac-
térisc la politique hellénique, nous appa-
rait en eff'et comme la condamnation de
celieoü nous nous obstinons, nos alliés et
nous. Yoila des mois que le probjème est
mal posé et voila des mois qu'on lecom-
plique en négligeaut de le résoudre. II est
temps d'en flnir.
Nous en sommes, si nous ne nous trom¬
pens, a la troisième ou quatrième denlandc
d'cxpJicaiions et de satisfactions. 11yen a
eu unc en juin, qui tendait au renvoi de
M. Skouloudis. II y en a eu une autre a la
flu d'ooCit,qui tendait a l'expulsion dc M.
de Schenck. II y en a eu une avant-hier
soir, qui tendait .a la dissolution de la Li-
gue des réservistes. Quand cetle série
d'actes fragmentaires prendra-t-elle fin
pour faire place a la manifestation générale
et claire d'uue volonté nette ?
La méthode qu'on suit nous donne l'appa-
renec d'intervenir constaitiment dans Ia
politique de Ja Grèce et d'y intervenir inu-
tilement. Or la politique intérieure de ia
Grèce ne nous intéresse pas. Nous n'atten-
dons rien de la Grèce. Son concours mili¬
taire ne pout pas compter. Le rappel de M.
Venizelosserait une revanche de Ia raison.
Mais ce n'est pas notre affaire. li s'agit —
ct il 11epent s'agir d'autre chose — dc sup-
primer l'offieine allemande, installée en
pays neulre, pour menacer la base de Far-
rnée d'Orient.
Si Foil avail traité la question dans colte
forme— qui est celle que lui avail donnée
Fautorité militaire de Saionique — on au-
rait pu la résoud-re. Au lieu de cela, qu'a-
t-onfait? Ouavisé d'abord le collabora¬
teur du baron de Schenck, M. Skouloudis,
et on a exigé son départ, mais sans toucher
au baron, auteur principal. Aprèsquoi, on
s'est avisé que M. de Schenck restant en
place, les mêmes causes produisaient les
mêmes effets, et on a demandé le congé de
M. dc Schenck. Mais 011a oublié que celui-
ci avait organisé un instrument puissant,
la Ligue des réservistes, ét on a laissé
subsisier cetle ligue. II a fallu Fincident
dc la legation pour qu'on réclamat sa dis¬
solution.
11est bien enlendu que nous sommes
tous philheljènes. Maisnotre philhellénisme
n'est pas plus inépuisahle que notre pa¬
tience. Ou répètc : «Ne rendez pas la Grèce
rcsponsablc des fautes de quclques-uns. »
C'est facile,a dire. Mais si ces quclques-uns
sont précisément le gouvernement, on est
obügé dc se rappeler que les penples ont
les gouvernementsqu'ils méritent, et que
s'ils les supportent, ils en deviennent soli—
daires. Or, cetle solidarité est le fait brulal
des derniers mois. On parle de sédilions
militaires —mais avec quelle imprécision!
E11réaiité, rien ne permet de croire, comme
nous l'avions un moment cspéré, que la
Grèce se révolte contre ceux qui Font con¬
duite oü elle est. Tant pis pour olie !
Tour nous, alliés, il n'y a, nous le répé-
tons, qu'une question qui est une question
de sécurité. Avons-nous pris toutes les me-
sures nécessaires pour assurer cetle sécuri¬
té ? L'évcurment, toujours renouvelé.prou-
ve que non. Un changement de méthode
s'impose par conséquent. II s'impose d'au-
tant plus que si notre offensive de Saioni¬
que réussi', clle nous écartera de notre
base et qu'il sera d autant plus nécessaire
de n'y clre i.nqu'été d'axicune facon par les
intrigues allemandes. Les gouvernements
alliés no peuvent pas ignerer ce qui se
passé actueliement et que, trois fois sur
quatre, les mouvements de nos unites sont
connus des Bulgares, grace aux agents
grees proaüemands, dont Saionique est
pleine. Le coup de balai 11epeut plus, sans
péril, êlre ajourné.
Mais il ne suffit pas de balayer a Saioni¬
que. 11 faut aussi uettoyer 'Athèaes. En
nous obstinant a no frapper jamais qu'une
partie, puis unc autre, de Forganisalion
allemande, nous avons donné conflance a
nos ennemis. G'est cctte conflance qu'il
faut tuer.
P.-S. — La nonvelle de Ia démission de
M. Zaïmis ajoute uu argument de plus a
ceux qu'on vieut de lire. La séance conti¬
nue.

(Le Temps)

mm
Le Japon donne son or

a l'Angleterre

Le Japon a transmis en Angteterre des ré¬
serves ft'or qn'il avait en dépot aux Etats-
Unis, s'élevanté 100,000,000di»yens.
Lp Japon !ps a êchang.-s contre des bons
do TrA.sorbritanniqn», è 4 0/0.
[i.e Jen est uac aaaaaia jajoaalse, rtlaat
Ê.ft. W-i

LE PARLEMENT
Impressions de Séance
(DE NOIRE CORRESPONDANTPARTICULIER)

Paris, t2 sep'embre.
Avant la séanae de Ia Chambre des dépu-
tés, les couloirs sont bruyants et animés.
Tout te monde s'occnpe do la guerre mon¬
diale, des derniers événemenis militaires
on diplomatiques et clncnn est d'avis qua la
situation est devenue trés favorable depuis
le commencement des vacances.
Les dépsités et les quelques membres de
la Chambre haute quo l'on vcit dans le sa¬
lon do la piix ne cachent pas leur satisfac¬
tion et leurs espérances.
En séance, toutes les pl:.ces sont occu-
pées, le banc des ministres est au complet.
On s'attend a quelque chose, a une mani-
fistation intéressante et l'on n'a pas tort,
car M. Paul Deschanel, après avoir fait l'élo-
ee l'anèbre de M. Dabied, député sociaiiste
du NorJ, prononce d'una voix émue les pa¬
roles suivantes;

ALLOCUTIONDEM.DESCNANEL
Mes chers collègues,

Les destins s'accemplissent. La justice
fait son oeuvre. Avant-hier, le Portugal.
Hier, l'ltalie contre FAllemagne. Aujour-
d-'hui, la Roumanie. üix peuples debout,
pour Ia liberté du monde !
£)e la Roumanie comment douler ? Pou-
vait-elle done servir ses oppresseurs sécu-
laires, le Hongrois et le Turc ? Pouvait-elle
s'unir aux égorgeurs de petits peuples ?
Qu'avait-elle a attendre des empires du
centre? Leur vicloire eüt été sa perle.
N'avait-elle pas, dès Ie lendemain de la ba-
taille dc la Marne. pris sa décision d'accord
avec la Russie? N'avait-elle pas, dès le len¬
demain dc Fintcrvention italicnne, précisé
avec la Triple Entente les terres d'exil oü
elle devait rentrer ?
Dès lors, la présence des Alliés a Saioni¬
que, espoir de tout ce.qui, en Oriënt, dési-
rait notre victoire, I'avance des Russes en
Rukovine, la prise de Gorizia, l'héroïquc
résistance de Verdun, aclievaient d'offrir
aux Roumains leur chance : Comment tar-
der encore?
Chère Roumanie, tu prends dans la lulte
sacrée le rang que l'assignait la noblesse
dc tcs origines. Oui, tu es de la grande
race patririenne, créatrice du Droit ! Pen¬
dant des siècles, au cours d'un long' mar-
tyre, tu as bu jusqu'a la lie Finjustice et Ia
douleur ; mais, dans la nuit profonde, tu
gardais, avec. ta langue, le secret de ta
force et ton idéal. Le voici qui se realise
enfin. Après t'ètre aflranehie, tu vas sauver
tes frèresM
Les héros de la Marne, de l'Yser et de
Verdun, les héros de Liége et de Malines,
les héros dc Belgrade, et ceux des Karpa-
Ibes et du Dniester, ct ceux de la Sointne
et du Jutland, ct ceux de l'Isonzo el du
Garso, apportent a la colonne trajane. iliu-
minée du rayon de Plevna, leurs purs lau-
riers, mèlés aux liens 1
La Chsmbre tont entière s'est levée au
moosent oü M Deiclianei a annoncé ['inter¬
vention de la Roumanie et acciamé a la foïs
l'oratour et le m:nistre de la puissance al-
liée qui se tronvait dans la tribune du corp3
diplomatique. A ce moment l'émotion a été
des plus vives.
E ie n'a fait qne s'accroi're pendant les
antres parties du discours, lorsqne le prési¬
dent a parlé de l'héroïqae resiitsneod i Ver¬
dun et lorsqne, s'adressint a ia Roumanie,
fi l'a proclaméa créatrice dn droit.
M.Deschanel, que l'on sait nn grand pa-
triote, a sa toucher ia Chambre jusqn'an
plus pretoad dn cccur. Oa l'a acciamé, en
sachant qu'en lni rendant hommage on sa-
luaii la France et ses allies de la première
et de la dernière heura. Cette minute a été
réeliesnent reconforiante.
M.Dria*d, président da Conseil, s'cstasro-
cié a M. Daschanel au nom du gouve-nc-
naeat et a annoncé qae jeudi prochïin il fe-
rait aux Clumbres one declaration sur les
événemenis qai se sont déron'és depuis leur
separation. Ouapptaudit encore.
M.le président de la Chambre donne lec¬
ture 0'i.ns adresse enroyeepar le Parlement
serbe il l'oceasion de sa reunion a Cortnn.
M.Deichanel communique la réponsa,qu'i!
fera au nom ds ses collègues oü il exprime
lear costiiace dans l'avenir et laconvict.oa
que la Skouptchina re tardera pas a aceem-
plir ses travaox è B?lgrade, la capitale res-
lanrèe et vengée. On apptaudit lonjonrs.
Divsrsprojets de loi et des plas importants
sont déposés, notamment celni concemant
les loyers par M.Viviani, ceux concernant
l'emprunt et les douziêmes provisoir par
M.Ribot. Th. Henry.

Les Souflrances des
compagnons de Shackleton
Csmbien furent terribtes les privations et
les souitrancjs sqppertéss par tes compa¬
gnons de hickletoa, qn'il avait dii laisser
sur File de l'Eléphaot ! Les extraits sui-
vants du récit pablié par le Daily Chioni-
cle en doRsent nne idée.
« L'i'c était anssi inhospitalière quo pos¬
sible. Eüe aboutissait a la mer par det ta-
laises i pic, de 700 metres de haut et au
pied desquelles veaait se briser la mer tou¬
jours en faria.
» C'est au pied de ces falalsos, on s'en sou-
vient, sur une étroits piage de galets et de
glace que les refugiés avaient étabii leur
camp.
» i.'anfractuosité de glacé dans laquelta
its s'é:aie*t refagiés devint bieatót ianabi-
tabie, c dare*t chercher un abri sous
lears canots, tires a sec et retournés.
» L'emptei «e leur journée était le sui-
vant : Après le premier repas du matin,
csmpose de viaade de pingonin cnite a
l'huite de phoque, l'enlèvment de la
neige amoncelée par le vent et, quand le
temps Ie permeltait, la chasse aux piu-
go'uins.
» A une heure, déjeuner, composé- de
biscuits et de graisse de plioque erns
l'après-midi, exercice sur la piste de moins
de ctnt mètres dont disposaient tes mem¬
bres de i'expédition. Ensuite, diner de pin-
gouins avec une tasse de boisson chande,
puis les compagnons de Shackleton fomaient
en guise de tab?c de i'herbe sècbe avea la-
queile avaient et.»tres-sées les setaelles in-
térieuf es de tears baUes. »

LA GUERRE

COMMUNIQUÉSFRAKQAISj
Paris, 12 septembrc,15 hcures.

Au Sud de la Somme, une attaque
ennemie sur une de nos tranchées, a
l'Est de Bellöj-en-Santerre, a étc ai-
sément repoussée a la grenade. Une
opéralion de détail nous a permis d'oc*
cuper une tranchée allemande au Sud
du cimetière de Berny .
Partout aillcurs, canonnadc habi-
tuelle au cours de la nuit.

AVIATION

Dans la nuit du io au ii seplem-
bre, une denos escadrillesxt bombarde
la 'gare de Mclz-Sablons et les usincs
militaires de Dillingen.
Un de nos pilotes a abattu un avion
ennemi qui est tombé a l'Est de Ban*
court (Jront de la Somme).

23 heures.
La bataille a continué aujourd'hui
au. Nord de la Somme. Notre infante¬
rie a prononcé une vigoureuse offen¬
sive sur un front de six kilomètres
environ, depuis Ia région au Sud de
Gombles jusqu'a la rivière. L'attaque,
déclanchée verg 12 heures 30, s'est
d„éveloppée trés rapidement grace a
l'admirable élan de nos troupes qui
ont enlevé en moins d'une demi-heure
toute la première ligue de tranchées
allemandes.
Poussant ensuite a l'Est avec Ia
même vigueur, notre infanterie a en-
livé successivement Ia cote 145, le
bois Marrières et tout le système de
tranchées ennemies jusqu'a la route
de Béthune a Péronne, que nous hor-
dons depuis les lisières Sud de Ran
court jusqu'au Sud ds Bouchavesnes .
Plus au Sud, nous avons poussé nos
lignes sur la croupe 76, située a
I'Ouest de Feuillancourt.
Jusqu'a présent, le chiffre des pri-
sonniers atteint environ quinze cents,
dont de nombreux officiers.
Au Sud de la Somme, lulte d' artil¬
lerie violente dans les divers sectcurs,
sans action d' infant er ie.
Canonnade intermiltente sur le
reste du Jront.

1-2sopiembre, 15 heures.
Ilier soir, notre artillerie lourde a
provoqué deux graves incendies dans
un dépot de munitions a Grandcourt.
E artillerie a montré une certaine
activité au cours de la nuit contre nos
lignes au bois Dclville et a la ferme
du Mouquet.
Bien d' important d signaler sur le
reste da Jront.

21h. 40.
La situation demeure, en general,
sans changement.
Le front au Sud de VAncre a été
bombardé par intermittence ; notre
artillerie a dêlruit quelques emplace¬
ments de canons ennemis et incendié
un dépot de munitions.
Une cinquanlaine de prisonniers
ont été ramenés aii cours cles derniè-
rqs vingt-qualre heures.
Un de nos aeroplanes a abattu hier,
dans un combat aérien, un appareil
ennemi et est rentré sain et sauf. Un
avion allemand est tombé désemparé.
Aujourd'hui un aeroplane ennemi,
en jlammes, a piqué dans nos lignes,
prés de Pozières. Deux des nötres ne
sont pas rentrés.

COMMUNIQUÉBELGE
12seplembre.

Rian Asignaler sur Ie front beige.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome, 12 septembre.

Entre Vallarsa et Ie torrent de Poiipa
nous avons rtpoussé des attaques contre les
positions que nous avoas conquis 18 10 sep¬
tembre.
En plusiaurs points bous avons repoussé
de petites attaques.
Un avion enaemi a bombardé San Pietro
de Gorizia. II n'y a ni dégats ai viclimes.

COMMUNIQUEROUMAIN
12 seplembre.

Snr Ie front Sad, la navigation sur le Da¬
nube poor les bateaux de commerce des en¬
nemi» est complètement arrêtée.
Dans leurs attaqnes aériennes, les anons
cmnemis j.etèrent das bombss sur Ia villa de
Piatrnnoamtx, tnant ua vieitlard et blessant
grièremeat deux enfant».

COMMUNIQUERUSSE
LesRussesontenlevélementKapel

Pétrograde, 1-2seplembre.
Sar Ie front occidental, dans la région de
Ia rivière Relytcheremosche, nous avons oc-
cupé plnsienrs hauteurs que nous avoas
consei'vée3 malgré les attaques ennemies.
Dans les Carpathes, nous avons oc-
cupé le mont Kapul et avons pris
13 officiers, 900 soldats et 7 mitrail¬
leuses.
Au Caucase, nous nous sommes em-
parés du mont Pyramidès et des hau¬
teurs longeant larive gauche de la ri¬
vière Masia Darassi.

DSNSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANQAIS

4SaIonique, 12 septembre.
a région du lac de Doiran, la

lutte d artillerie se poursuit avec vio¬
lence. Nos batteries ont bombardé
efïicacement les organisations bul¬
gares dans la secteur de Makukovo.
A I'Ouest du Vardar, une vigou¬
reuse offensive des troupes alliées
dans ia région au Nord de Majadag, a
donné d'excellents résultats.
Toutes les tranchées bulgares ont
été enlevées sur un front de trois ki¬
lomètres et une profondeur de huit
cents mètres environ. Nous avons fai't
des prisonniers.
A I'Ouest du lac d'Ostrovo, l'artil-
Ierie serbe s'est- montrée t,rès active
dans la région de Ranica.
Au Sud-Ouest du lac, des engage¬
ments partiels nous ont donné quel¬
ques avantagos. Une attaque bulgare,
rrpousséa par notre feu, a subi des
pertes élevées.

COMMUNIQUÉSERITANNIQUES

Lotdres, li septembre.
Das détachements ont traversé la
Struma a Nechori et en d'autres en-
droits, au-dessus du lac de Tabinos.
Nous avons chassé l'ennemi des
villages d'Oraorman et de Nevolgey.
Noas avons repoussé une contre-
attaque ennemie ; nous avons fait des
prisonniers.

Saionique,12 septembre.
Le détachement anglais qui fran¬
chit hier la Strouma s'empara des
tranchées sur la rive oriëntale.
Un détachement francais coopérant
avec les Anglais s'empara du village
de Yenimah, faisant 30 prisonniers.
L'ennemi souffrit sérieusement du
feu de l'infanterie et de l'artillerie.
De nomhreuses ambulances fureat
vues sur les routes de Doiran et de
Demir Hissar.
Sur le Jront de Doiran , l'artillerie
bombarda les tranchées ennemies au
Nord de Machukova.

P
LADEMISSIONDEM.ZAIMIS

Athèaes, 12 septembre.
I! est évident que Ia démission de M. Z -ï-
mis fut acceutée, mais la nouvelle n'a pas
encore été ollicieilement annoncée.

L'ACTION ROUMAINE
Bucarest, f0 seplembre.

Les communiqués officials, trè3 signifiaa-
tifs daHS leur bnèveté,m?ntionnent des scc-
cès constants sur te front septentrional et
sur 'e front méridienat. Lo bombardement
de Roustclioiik a répondu au bombarde¬
ment de Giargeyo.

LA DIPLOMATIE SUISSE
Berne, li Seplembre.

Le Conseil fédéra! a décidé la creation d'an
paste de chargé d'affairesde Suisse a Buca-
rest. ^

Mackenseu commande
les Germano-Bulgares
Genève, 12 septembre.

Les communiqués otficiels allemands an-
noncent anjoard'hoi que les forces germano-
butgare? sur le front baikanique sont sous
Ie cammandement suprème dn feld-maré-
chal Mackensen.

LeKaiserelleChanceliertTAIIeniape
Amsterdam, 12septembre.

Le Lolial Anzeigtr annonce que le eh.ancr- j
lier est aiie au qaarlier general rendre vi- ,
siia au kaiser. I

LesDèportatlönsenBelgique
Paris, 12 septembre.

D?s nouvelles de source privée beige an-
noncent que la déporlatioa des Bstges de 18
è 3j ans a commencê dans Ia nne d'Anvers
et en premier tien dans la région de Brass-
chaet. 1.200 jeunes gen3 environ furent en-
ievés a Gaud.

LA PIRATERIEALLEMANDE
Londres, 12 septembre.

Le Ltyod annonce que Ie vapetir norvé-
gien Lyderhom, de Bergen, a été coulé.
L'équipage est sauvé.

LES ORAGESDANS LE MIDI
Toulouse, 12 septembre.

Des pluies torrentielles qui sont tombées
hier a Toulouse, Causant de sérienx dégats,
inondant les cives des maisens et obstruant
momentanément certaines rups, transfjr-
mées en torrents, out déterminé un aff'aisso-
ment de la voie du chernin de fer entre
Montrejfnn et Labarihe-Isnard, et provoqué
le déraillement de l'exprass de Pau. It n'y a
heureusement pas d'accident de personae.
Les déga'.s matériels sont pea importants,
mals le retard des trains est considérable.

La Confiance francaise
03SX

affirméepar M. Ribot
Au cours d'une trés intérsssante inter¬
view, accoraée par M. R bot au co'respon-
dant da Times, l'eminent mmistre des finan¬
ces a fj.it des declarations qu'ii est bsn de
recneillir :
« La confiance des Francais dans l'avenir,
a-t-il dit, est absolue. La meilleure prenve
en est notre emprnrit da 1915, qui nous a
donné quinze milliards et se maintient ü
trois points au-dessus du prix d'émission.
» Je puis ajoutsr, a encore dit M. R bot,
qu'un arrangement des plus satisfaisants a
résulté du dernier entretien qae j'ai eu, le
24 acüt, a Calais, avec MM. Asqui ii et Mac
Kenna. L'Angleterre est désireuse de rentor-
cer sa réserve a'or, pour soutenir son èta-
lon or et améiiorer son crédit aux EtaU-
Uais.
» Or, i! se troure que, actueüement, la
Banque de France a une réserve d'or dé-
passant quatre milliards. Nous éiions done
en mesure de promettre a l'Angleterre nne
somme considérable de cetor que nous pos¬
itions en abondance. La R issie a aussi pro-
mis une certaine quantité d'or et l'I.alieéga-
lcment, dans la mesure de ses forces. Aussi
pnia-je éire que les. Alliés mettent ienr or
dans une bourse commune, afin de ren-
forcer encore leur situation financièro col-
lec five.
» Nous meltons eet or ü Ia disposition da
T.ésor bfitannique, qui nous oavre a Lon¬
dres ua crédit en livres sterling. Comme
vous vovez, l'arrangement est b latéral et
sert i'inié:Ct commiiQ des Alliés. Prèé par
noas, il reairera dans les caisses de la Ban¬
que de France après la guerre.
» Quant au nouvel emprunt de gnerre,
qoi sera émi3 dans les premiers jours du
mois proclnin, son importance né sera pas
iimitée ; mais, csite fois, il n'eff sera rien
distrait par la conversion d?s rentes 3 0/0 et
les sonscriptions serent en espèces ou en
Bms du Trésor 4 rourte échéance, dont il
n'y a qu'un mi.ilard en circulation. II ne se-
ra'pas amortissable è date fixe. Nous aarons
done a nous préoccuper de i'intérêt seule-
raent. J'attends de baaux résultats, et cette
fois, les Allemands ne renssiront pas t se-
mer Chez les neutres le bruit quo nous
comptons sur 30 milliards, pour, aprèi.fiire
des gorges chau des de notre desappoiute-
ment de se pas les avoir. »
Le passage peut 6 re le plus frappant des
declarations de M.Ribot est celui oü ii mon-
tre de quelle facon merveilleusernmt ferme
lesrevenus de !'Et3t tendent è rentrer dms
Ia normale. Quand on sooge que nonf dé-
partements et, parmi eux, tes plas riches,
sont en partie occupés par l'ennemi, que des
millions de conir.buabies ont é'-é mobilises,
il est Mirprenant de coas'ater qua les recet¬
tes ont atteint 78.07 pour 100 de la normale.
-Néanmoins, M. Ribot décbre qae le gauver-
neraent, imitant l'exemple de l'Angleterre,
va ti-.ire un pressant appel au pays pour qu'il
restreigne toutes ses depenses au strict né¬
cessaire.

LE FRONTRACCOURCI
La New-York Tribune prévoit que les Alle¬
man ds cvjcneront prochainement les ré-
gions fiaBC'isfs envabi8s. Srs prévisions se
fondent sur ce que « ies Francais ont repris
ieur <ffsnsive et ont acquis de uouveaux
gains avec nre activité vraiment surpre-
nanta ». Dï telle sorte que le grand saillant
allemand allant de Péronne è l'Oise se dé-
forme trè3 rapidement, mais le mouvement
en arrière <l#sAfferaands n'a pas pour ré-
sultat de raccourc r leurs lignes : au con¬
traire, il let allonge, et cela précisément au
moment oü ie grand besoin d'hommes est
urgent sur le front oriental.
Verdun, dit la Tribune, n'a pas coütê aux Alte-
mseds moins do cinq cent mille bomraes, la Som-
mé cent cinquante mille, les opérations russes au
moins cent mille encore. Depuis Ie -21févriar, tes
empires centraux out perdu un million et demi
d'hommes et par surernii, les voici obligés a faire
face a un nouvel ennemi.
Enfin, Ia Tribune lient cornpte que Hin¬
denburg a toujours cousidéré que ia d4Ci-
sion devait êtra tranchée snr le front o ism-
tat et qu'il n'a jamais approuvé l'emploi de3
réserves allemandes aux ientatiyes entre Ga¬
lais et Verdun.

UneCatastrophea Québsc
Une dépêche de Québec annonce que, au
cours des travanx de pose de Ja travée cen¬
trale du pont de Québec sur Ie Saint-Lan-
rent, lundi matin, les appareils élévatoires
se sont brisés et la travée est tombée an fond
dn fleuve.
De nombreux onvriers sont tombés dans
le Saint-Lanrent.
V'isgt-sepi ouvriers out été tués. Cinq ca-
daTi M ont été retrourés.

LESINCIDENTS
D'ATIIÈNES
[riseminisférielleenOrsce
Démissiondu CabinetZaïmis

M. Zaïmis, président du Conseif,
a présenté sa .démission au roi
Constantin, qui l'a acceptée.
M. Zaïmis allègue, pour expiiquer sa re¬
traite, qu'il n'est soutenu par aucun parti
politique et que la situation est trop grave
pour qu'un simple cabinet d'affaires occupe
actuellemcnt le pouvoir.
Lc bruit court que lc ról söngerait h faire
appel aux néo-enlentistes, ct parmi les
nomsmis en avant, on cite celui dc M. Di-
mitrpkopoulos, député de Tripoli an cas
oü M.Zaïmis ne voudrait paa revenir sur
sa decision.
L'opinion publique sz prononce ouver-
iement pour lc retour -au pouvoir döM. Ve-
nizcios.
Gette combinaison néo-ententiste, qui
aurait pour mission de praliquer la politi¬
que dc M. Venizelos sans M. Venizelos,
pourrait n'ètrc qu'un moyen de faire les
elections contre le chef du parti liberal-.

la Conseildcfamilie
Suivant une dépêffte d'Atliène?, on dit
que le roi a rappelé le prince iiéritier A
Athènes pour un conssii de Ia familie royale.

LA GRÈCE ET L'ENTENTU
Li fermeture des sections des ligues de
réservistes a causé an grand souiageme.it en
Greer.
Les contre-ligues organisées far les reni-
z distes vont également disparaiire, aucuna
distinction n'étant faite dans l'interdiclion
de porter des armes.
M. Mercati, maréchal dc la cour et grand-
maiire des cérémonies, a exprimé è M. Gail-
lemin, ministre de France, les regrets du roi
au sujet des incidents de samedi.

L'alliludedugouverflcmefitgrcc
On mande d'Athèues que la ve<sion effi'
cleuse de Fincident do la legation de Franca
n'a pas chaugé, et on affecte dans ies mi¬
lieux oiliciels de coasiderer le fait comme
sens importance.
On recherche les auteurs de l'agression.
Les iocaux des ligues de réservistes sont fer-
més et on declare que des ntesures seront
prises pour qne ces lignet na se Viconsti¬
tuent pas en Suciétés secretes. L'oflicier de
police qui se trouvait en service sur la place
de la legation de France a été arrêlé et mis
aux ariêis pour n'aroir pas prérenu immê-
diatèment le gouvernement des fjits rrgret-
tables dont il av«it été lo témein.
Dins les milieux oifioiels on remble se
rendre compte qu'en cas d« nouvel incident
ies reparations diplomatiques paraiiraicnt
sans doute insulfi tantes.
-On eshme toutefois dans les milienx en-
tentistes que l'agitation des lignes de réser¬
vistes ne prendra réellement fin q i'après Ie
désaveu tormel do roi Constantin qui jas-
qn'ici a plolöt sembié vouloir I'encourager.
II y a quelques jours, en cffet, rtcevant
en audience les officiers grecs revenus de
Saionique, oü i s avaient essayé de résister
au mouvement national contre l'mvasioo
bulgare, le roi Constantin leur lint ce dis¬
cours :
Je vous ai invités a vous rénnir ici p^ur vou»
manifester les sediments qui uio remplissent le
coeur Votrecondufiem'a procurè une tiés \ive
salisfjclion. Vous avez ócrit voire nom avec la
p urned.^for sur nos annates de vicloire et donne
un cxemple aux generations fulures. Vous av<z
démonlro que la discipline de l'armée ne peut pas
éire ébraiilee. Vousavcz juvtifiè les cspoirs qua
j'svais piacés dans mon arafie ct vous avd
prouvé que les r<commsnditions du gouvorne-
ment ont donné de bons fruits Vous nv<z donaö
Ia nreuve non seulement d'une discipline qui no
flèchit pas, mais aussi d'un dévouement et d'una
foi a lou'c (preuve dans-votresouverain el cbef.
j'ar voire aitilude, vous avez stigmalisé la con¬
duite de ceox qui ent violé leur sermen'. ; je Ie
répèle, en ma qualilóde roi et de chef, j i me
f-licite de posscder avec vous ur.-earmèo pireille
ct des chefs tets que vous. G.'dce a vos sonii-
menis ct a voire confiance, je suis pièt a affron¬
ter tout ennemi.
Pour savourer co docnm?nt, il faut sa
rappeler que 'ces oBiciers avaient témoigné
do ienr « patriotisme et de leur esprit ds
discipline » en criant : « Vive la Balgarie ! *
et en approuvant l'évacuation de la Macé-
düine oriëntale devdnt l'ennemi bérédiiaire.
Ebt-il étcnuant que des gens du peupie è
l'csprit simpliste croieaL bien faire en uois-
sant tes cri» de : « Vive te rot t » a ceux de :
« A bas la France 1»

L'cii^néle
L'enquèto sur l'attentat qui a en lieu 4 Ia
légation de France se poursuit activeinent,
mais actueüement, les seuls faits connus
sont qn'nne vingtaine d'inoivides ont péné-
tré dans les jirdïns de ia iégation, ont ponssé
des cris de : « A bi3 ia France ! A bas l'An-
gleterrs I Vive Csnffantin t » et ont tiré da<
coups de revolver.
La note verbale présentée 4 M. Z ï ni»
daus ia matinée de dimanche, énnméran»
les demandes dc l'entente, n'a pas revêto
la forme d'nn ultimatum.
Les ministres dj 1'EnUnte sont oonvatn-
cus de la sincérïté da M. Z -ïmis, mais ils onl
atliré son attenlion sur le danger des organi¬
sations secrètea qui échappent au conlröts
dn gouvernement et crécct une situation
d'oü résulte l'anarcliie.
Le fiit que les ligues do réservistes consti¬
tuent un danger pour Ia situation intérieurs
da la G'èce avait été expliqué au gouverne¬
ment par l'Entfnto bien avant les énne-
ments de samedi soir.
A la suite de I'acoeptation par le gouver¬
nement grec des satisfactions demandée»
par i'Entente, des mesnres ont été prises
immédiatement pour assurer l'exécution
des engagements prij et faire respecter l'or-
dre public.

LesCommenfairesdeIaPressegreeqne
La Nea Hellas, au snjet de Fincident de U
légation de France, écrit :
Kous *ttesd:oas, cwles, nn meuvercpnt sédï-
tieux et sou» peasious bics que ies ómetea
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fllscfplcsdu baron Scbenck ne festerment pas
inactifs.Nous n'surions jamais imagine, louie-
rois que les llel'ènes dussent pousser a ce point
I'oui li des traditions itationalcs et qu'ils en vns-
sent au degré d'impudeur qu'ils ont montré hier.
Nous croyions qu'il ne se Irouverail personne
d'assrz fou pour se laisser entrainer par les
agents de la propaganda germanique, jusqu'a
feire preuve d ingratitude vis-a-vis do la graade
nation a laquelle nous devons l'existcnce. Slais
res ogitatcurs, su surplus, ne sont pas des Hel¬
lenes ; its appartienncnl a la ca'égorie de ces in-
dividns louches prêls a toulrs les besognes et
qui n'ont ni cunscicnca ni patric.l.a France saura
itire nnc duT'rencc entre de te-lshommes et les
vrais Grres : e!lo ne fera pas retombsr sur notro
pays le dOshonneurde ces parias.
L'Embros, gounariste, s'exprime ainsi :
Si las réservistes et les aulres citovens qui se
font leurs iollaboratfuis forment, cornme on lo
ii t une bandede conspirateurs,comment qualifier
>csiibóraux qui aspirent a donner aux Grecs la
jherté, en se servant a Athénes des mêmes pro¬
cédés doal ils urérent a Salonique? Les libérnux
out mystlflé les Grecs; voila maintenant que par
seurs niachioslions ils vculent berncr- les Chan¬
gers; c'est une bonte 1
Le Kxryx, envisageant la situation générale
de la Gièce, éctit :
Ainsi, l'oligirchia qui gouverne la Grèce de-
pui- dix-mcis n'hêsile pas a insulier le people
hellere: elle a hesoin, pour se maintenir dans te
royantne, d'établir son autorité psr l'intrigue et la
violence a la mode prussieone. Elle no cache pas
ses desseins; pen lui importe que la Grèce s'a-
grandisse ou se diminue.

'LA ROUMAN1E
■■■lllllll■ IIillllill

InecolonneroumainearriveitMaroscny
Suivaut les News Wiener Tagblatt, les Ron-
mains ont accéléré lenr inarche en avant sur
ie front de Transylvanie. Les trcupes du roi
Ferdinand ptuissént vigonrcosement dans la
dinction de Hatizjg, au Nord-Oaest da Pé-
trrzieny, ainsi que dans le comitat de Csik.
D'autre part, une colonne roumaine, qui
débouchait des montagnes de Gyergyo, est
parvenue jusqu'a Maroseny.
fLevillage dont il est question est srans doule
celui dc Maroseny.situéau Sud-Ouest de Doraa-
vatra, a enviion 25 kiwmétres de la fronttere de
Bukoviiie.j

LesCordbatsdcIaDobromija
L'amhassaele de Russie déclare que Favan-
ce bulgare dans la Dooroudja n'est pas
d'i no importance particulière, car elle se
dé>cloppe dans nne région déserte, dépour-
vue de défenses. Jasqu'4 présent, les Russes
se sont hornés a se servir d'une nombreus8
cavalerie, dout la mission est da permettre
a i'armée d'schever aa coccaniration.
Los Bulgares vont pouvoir avanccr davan-
tage encore et se vanter de- leurs ficiies vic-
lo res, msis on verra plus tsrd la valsur de
calles-ci. Les cosaques ont déjl inQigé des
pertes sévcres aux Bulgares. La Russie et la
Roumanie ne sont pas pressées d'envahir la
Balgarie, sachant tiès bien qu'elles seront
bien öt 4 même de balayer l eanemi sous
une avalanche de troupes" et d'obus.

LaReprisedeDubrlcz
La reprite de Dobricz est accneillie dans
Amsterdam comma la preuve que les forces
nbiées dans la üobroudja ont atteint une
force effective.
La lecture des communiqués bulgares et
allemand- laisie entrevoir un reeul de Fin-
vasion bulgare.

Lecomma!dementdofrontduDanube
Ou tölégraphie du grand quariier général
roumain que le général Averesco a été nom¬
ine commandant en chef des armées rou-
mainesdu Danube.
Le général Averesco commandait, au mo¬
ment de la déclaration de guerre, le 1" corps
d'armée. On annonpa a ce moment qu'il
avait étö cboisi c<mme généralissime. On
sait que depui', le roi Ferdinand a assumé
lni-mème ie commandement suprème.

LA SERBIE
DesSüccèsserbes

Les Serbes ont refoulé les Bulgares drs
hauteurs avoismant Naihamkein et avancé
de trois kilometres. Soixante cavaliers bul-
garts se sont rendus.
Dans ie village de Biosti, 11 Sarbas ont
engagé nn combat avec succès con ra 83Bul¬
gares, et ns perdirant que 2 hommes.

LesSerbesrepoussentlesBulgares
Suivant tine information de Gozmi, les
Serbes ont repoussé les Bulgares des hau¬
teurs environnant Nalcandkein.
lis ont progressé de trois kiiamètres.

LeParlementserbea Corfon
On mande de Corfou qu'immédiatement
«prés l'ouverturn da fa séance de la Skonpch
tina et l'installation du bureau, 11.Pacbitch,
président du conseil, a prononcé un long
discours cü, après avoir passé en revue les
événemeuts connus depuis la dernière réu-
nion de l'Assemblée, il exprima.aux applau-
di3snnents enthnusiastes do ses auditeurs,
sa conviction incbranlalde qne, grace 4 Fac¬
tion concsrlée des torces alliées en Macé-
doine, le royaume de Serbie serait inlégrale-
ment reeonstitué.

EN BELGIQUE
LesAllemandsvolenf 750 millions

è la Banque Nationale Beige
Solvant nn télégramme de la Ilaye 4 I'Ex¬
change, le Beljisch Digbiid annonce qne les
autorités aliemandes ont saisi 730 millions
de francs qni avaiert été places dans les
coilYes de la Barque Nationale de Brigique,
par suite de la suspension du moratorium.
Les Alltminds olfrent de payer ö 0/0 d'inté-
rêt sur le montani et de rembourstr l'ar-
gent deux ans après ia ün de la guerre.
Les Frangals de Bruxelles

On estime a 20,000 le nombre das citoyens
franotis qui se tronveat encore dans l'agulo-
mération bruxelloise. Baaucoup habitaient
la capita le avant la guerre, roais la pluoart
viennent d*s régions situées derrière le bont
de coeibat. On tronve parmi eux des habi-
tants,de Lille. du Pas-ae-Calais, de la Som-
me, ue FE t franpais. Sur la Somme et dans
les environs de Pont-a-Monsson, les paysans
Uavaillaient dans lea champs lorsque des
orfic ers allemsnda, revolver an poing, lenr
enjoignirtnt d'abandonner la besogne et de
se diriger sur des points de concentration
fixés è l'avsnce.
Ils ne furent pas möme antorisés è rentrer
Un instant è la ferme, alors qu'elie se trou-
vait a qnelqncs pas, et c.'cst en .tenue da tra¬
vail, btauctjup en manches de cliemise, sans
couvre-chef, en sabots, qu'ils durent pi', n-
dre le chetnin de Fexi!, abasdonnant tout
ce qn'iis possédaient. ön grand nombre ont
ainsi atteint Brnxc!l»s.
Das asiles ont été ouverts pour enx rne de
Jerusalem, rue de Jomphat, ailleurs encore.
La Groix Rouge de Belgique s'oceupe dj lenr
venir en aide. Ces pauvres gens atten«»nt la
delivrance, qui leur fera connaitre enfin le
sort réservé a leurs proches, dont ils ont été
brnsquement et brutalement séparés.

M. Edmond Lejeune, domicilié ü Snnvic,
rne de Constantine, 37, sergent au 102«ba-
tai 1Ion. de chasseurs, a été cité comme suit a
l'ordre de la division :
Tout jeune sous-officier,trés c'Sne et sccom-
ptissani parfaitement son métier. Après avoir
futte toute la tuit dans une tranchêe canquise.
conlre des attaques aliemsndcs répétées, s'est
précipité pour rclever un offijier blessé grave-
ment a ses cölés. A pu Ie ramener en arriére
avec le concours d un camarade, et, malgré la
situation trés crilique, Fa mis en lieu sür, et est
revenu aussitöt repiendre sa place au combat.

12^ HOLL.1NDE

Pour augmenter ie terrifoire
On annonce de La Ilaye que )e gouverne¬
ment a saisi le Parlement d'un projet d'astè-
cliementdn Zviydetzée.
La durée du tra-a l serait de 13 ans; le
ccüt serait de 110,000C30de florins, et i'aug-
mentation du territoire serait d'un tiers.

Sur le Front Russe
Lesautoritéshocgrdses

quittent Dcrnavalra
On mande de Vienne qne les autorités
hongroises out quitté la ville de Dornavatra.
L'sxode de la population civile, qui avait
commence il y a plnsieurs jours, est main
tenant ptesque terminé.

LAGÏÏEF.EEAÉEiEHSE

INFORMATIONS
Detention d'Armes et Relations

avee l'Enucmi
Nonsavcns indiqné dans qutflles condi¬
tions Henri Gatzer.né en 1836,dans le grand-
duclió de lies e, marchand d'eaux minérales
a MarseiPe et naturaüsé en 1898, avait été
appeié è comnaraitre devant le Conseil de
guerre de la 15"région.
La première audience de ce procés a été
consacrée a la lecture de Facte d'aceasation,
qui a révélé de lourdcs charges contre
Galzer.
G'cst ainsi qu'en 1904. alors que nous
étions cn difrioultés arec FAlientagne au sn-
et du Maroc, Gatzet expédia des quantités
importantes d armes de contrebande, dissi-
mulées dans des c-aissesd'eau minér .Ie, a on
correspondant de Tanger qui devait les ra-
meltre a des tribus rebelles.
En 1914, lors de la mobilisation, Gafzer en-
fouit sous terre un slot k de fusils, pour les
dissimuier aux autorités.
D'autre ptrt, Gatzer est poursnivi pour in¬
fraction a la loi du 4 avril 1913, pour avoir
exécuté,. postérieuremeat a cstte loi, ir e
convention d'ordre économique, conciue
anlérieurement a la guerre, avec Andreas
Saxltbner, propriétaire de la marque Hu-
nyadi Janos.
Gatzer, qni possédait a Crozy (Héranlt) une
source d'ean minerale purgative ictuelle-
ment sous sequeslre. offrit a Saxlebner d'ex-
ploiter cette sourca pour son compte et de
le faire participer aux bénéfices de cette ex¬
ploitation après la guerre.
Une voluminense correspondance saisie
chez Mme Fey. fille de Gaizer, domiciliée a
Marseille, ne taisse d'aülours aucun doute
sur les sentiments de la familie.
L'audiaace de Faprés- midi de lundi a été
consacrée è l'intetrogatoire de Gatzer qui
fait monlre d'ind iï'-recce, et a l'audition
des premiers témoins. _
Les debats dn procés de Ga'zer ont con¬
tinué mardi matin. On a eutendu diverses
dépos'.tions.
Geilede M. Jean Gaucher, fabricant d'ar-
mes A Saint-Euenne, qui est en contradic¬
tion avec ses depositions précédentes, denne
lion a de nombreux incidents entre le té-
main et le commissaire du gouvernement.
Le président, lientenant-colonel Keevella,
menace le tcmoin des rigueurs du code de
justice militaire :
« Vons avez été, lui dit-il, le véritable
complice de cette contrebande de guerre et
it est rrgrettable que Ia prescription soit ac-
quise a vos agissements. »
M. Gaucher expédiait des lusils 1874, mo-
dèle 1880, é M. J. Robic, a Tanger, en les fai-
sant transiter par Gatzer dans des emballa¬
ges porïant les etiquettes les plus diverses '•
quincaillerie, glacés, porcelaines, arbustes,
voire même dans des barils a huile.

GMsusLoeft

Di la Brigade
Le soldit Francis Le Tenot, dn 4" régiment
d'infanterle, et plnsieurs de ses camarades
ont été citós a l'ordre de la brigade en ces
termes :
Grenadierspleins de s^ng froid et de bravoure,
se sont lancés en terrain decouvert, après l'explo-
sion d'une mine, pour s'assurer la possession de
bentonnoir. S'étaient déja signalês autérieurement
par des actes de bravoure.
M. Francis Le Tenot est domicilié 38, rue
Bazan, au Havre.

Du Régiment :
Le soldat Prosper Le Tenet, dn 370« régi¬
ment d'iiifanurie, a été cité a l'ordre du ré¬
giment en ces termes :
A faitpreuve d'un courage et d'un dèvouement
dignes d'éloges en assurant les fonclions de cou¬
reur. sous ua violent bombardement du 4 au 12
juiltet 1915.
M. Prosper Le Tenot est domicilié 38, rne
Bazan au Havre.
Le serge«t grenadier Marins G'b3ud, da
329e régiment d'inlanterie, a été cité è l'or¬
dre du régiment dansles termes suivants
Chargé de gsrder une barricade dans les Iraa-
chêes d'un village conqnis de la Somme. a mon¬
tré-un grand sang-froiddans Ie jet de grenades
jour et nuit.
Parti au débnt de Ia campagne soldat de
2« classe, a déji été cité en Artois, le 7 juin
1913, alors qo it était caporal.
Le sergent grenadier Marius Gibaud, qui
exerce la profession de peintie, babite au
Havre, 120, rue Guiilemard.
Le soldat Ilenri Dieppois, da 39e régiment
d'infinterie, a été cité é l'ordre du régiment
en ces termes :
Trés bon soldat, courageux, blessé Ie 6 séptem-
bre 1914,puis le 10mai 1913, a été de nouveau
blessé le 25septembre 1913en so porlant a l'as-
saut d'une irauchée ennemie.
M. Dieppois est domicilié 9, rue Duguay-
Troniu.
M.Maurice Vuillard, domicilié è Sanvic,
rue Le Demandé, sergent au 224®régiment
d'infanterie, a été cité en ces termss a l'or¬
dre du régiment :
Sous-officiermodèle. par son sang-froid et son
courage a coniribué pour une large part a
pousser une attaque ennemie.
Le soldat Alfred Hébsrt, de la classe 1913,
incorporé au 403e regiment d'inlanterie, liis
de M. Gustave Hébsrt, garde-chanspê.re è
Mannevillette, a éte cité a l'ordre du régi¬
ment, ie t>juiilet 1916, en ces termes :
Du 19au 2J juin 1916, a fait preuve do bel e
humeur et d'entrain, encourage.rnt ainsi ses ca¬
marades et s'est présenlé spontanément pour ac-
complir une mission péritleuse.

cette de 92,322 fr. 03, il s'ensuit que la diffe¬
rence, soit 56 864 fr. 01, correspond aux
moins-valnes dts recettes ayant une in¬
fluence budgétaire.
Parmi les plus-valnes oblenues dans les
recettes, nons devons signaler notamment
le prndnit d»s centimes communaux avec
228 694 fr. 70 ; le Service des Eaux, avec
174,221fr. 77 ; le prodnit des Docks Entre¬
pots, avec 56,140 fr. 77, et les redevauces
versées par les Compagnies concessionnaires
1Energie Electrique et de3 Tramways, avec
17,360 fr. 59.
Par conlre, l'Oetroi et les services qui y
sont annexés se présenteut en moins-value
de 454,529 fr. 41. ia redevance de la Compa¬
gnie du gaz, 30,841 fr. 72 ; la redevance du
Casino, 15,000 francs ; les droits de voir.e,
20 633 fr. 06, et les redavances pour services
spéciaux de police, 38,212 fr. 12.

2° EN DÉPENSES
Le tetal des dépenses s'é-
lèveè F. 18.122.249 57
Goroparativement aux cré-
dits, qui étaient inscrits pour 18.852 810 41
Les annulations s'élèvent

F. 730.560 84
En dédnisant de ce chiffre les annulations
provenant de crédits d'ordre et s'élevant i
196 539 fr. 69, le boni obtenu par les dé-
pmse3 est exactêntent de 534,021 fr. 13.
Ce boni provient principalement des tral -
trments et indemnités au personnel des ser¬
vies mnnicipaux, pour 172 538 fr. 05; de
i'eclairage public, pour 71,062 fr. 06; du
Service ae la voirie, pour 39,546 fr. 63 : de
'Assistance aux vieiilards, pour 34,000 fr.;
des dépenses de I'lnstruction publique. pour
54,152 fr. 39 ; do la subvention au Grand-
Théatrss, pour 20,000 francs ; des subven¬
tions enx scciétês et associations diverses,
pour 33 782 fr. 20, et de la Fète nationale,
ponr 12,400 francs.
En résumé, le boni da compte, qui est de
461,759 fr. 70, est constitué comme suit ;
Annotation dans les crédits en
dépense F. 534.021 15
dont il y a a dédaire ;
Moins-vaiue dan3
les recettes F. 56.864 01
Crédits votés en

marée, d'nne longuöur de 1,000 mèlres ne
conviendra qu'é ces paquebots.
UNEPROCEDURED'EXCEPTIOH

Brisant avec tontes les traditions nsitées
en pareil cas, M. Marcel Sembat propose,
dans son pr. jet de loi, de reconrir é une
procédure exceptionnelle. Sans attendre les
interminables enquêtes préaiables et les dé-
libérations souvent contradictoires des Com-(
missions et des corps constitués, le ministre
des travanx publics, d'accord avec la Chiin-
bre de commerce, demande qu'on commen-
cé immédiaienunt les travaux qui résnltent
logiquement de la loi de 1909 La déclaration
d'utiiité publique sera soliicitée non plus en
b'oCi mais a cbaque partie du programme,
au fur et a mesuie des nécsssités du mo¬
ment.
Ce nouveau programme, en date du 27
juin 1916, comporie 200 millions de dépen¬
ses, supportées a part égale par l'Etat et la
Chambre de commerce. II comprend l'ap-
profondissemeut du bassin de marée et de
ses accès ; la construction de 1,000 mèlres
de qoais supplémentaires ; la construction
tt'an bassin it flot Nord cffrant nn moui l^ye
de 9 m. 15, le long du canal de Tancarville
la constrnction d'un basón Sud otfrant un
mouillage de plus de 9 m. 15,i sur 16,000 mè-
tres de quai et communiqua'nt sans ecluse
avec le canal de Tancarville ; enfin la cons¬
truction d'engins de raOhb, dont cinq se-
raient insiallés dans le bassin Nord et cinq
dans le batsin Sud.
II faut prendre acts de cette belle initia.
five, qui inaugure une date nouvelle dans
l'administralion des travaux publics.

fia d'exercice,
enexcéden' des
disponibilités
du Budget sup-
plémenUire.. .

Reste.

V

15.397 44
» 72.261 43

..• F. 461.759 70

Jïonvelles Militaires
M. Louard, sous-üeatenant i Fescadron
teriitorial de dragons de la 12» région, passé
é la 3° région.
M. Gilles, sous-lieutenant da réserve au
74e d'intanterie, est proma lieutenant et
mainienu.

tin «auvetenr Wge
Le gouvernement franp-iis vient de décer-
ner la médail.e de sanvetsge en bronze au
soldat beige Charles-Louis Van Dooren, de
la 2e compagnie des D.O.A.H. a Graville. Ce
vaillant soldat s'est hardiment porté an se-
conrs, Ie 2 juiilet, è Haifleur, de quatra per-
sonnes en danger de se ï oyer dans la partie
maritime de la rivière la Lfzirde, et a réussi
a les relirtr de leur position critique.

AFFAIRESMIMIPALES

Mort au Champ d'honneur
On annonce la mort glorien«e de M. Maxi-
min-Henri Roland, soldat au 9e régiment rie
marche de zouaves, tuó a Fennemi le 18
EOLitd;ns ... Cs soldat, qui apoartenait è 'a
classe 1916, était employé chez M. B anchard,
négociant en fers et mêtaux, rue du Lycée,
n« 36, et demeurait rue Montesquieu, 5.

Un nouveau dirigeab'o anglais
survoie Londres

Un dirigeab'e anglais, de forme trés effilée
et dent la filliouette générale rappeiie ds
f.con surprenan e celle d'un gigantesque
tvquin, a êvolué lundi au dessus de Lon¬
dres. Soa apparition a été accneillie par les
promeneurs avec une vive satisfaction.

"^SUH^MER
Un bateau norvégien coulè
On donne de nombrenx détails sar le tor-
ïiilagedu bateau norvégien Lindbo'g.
Ce n&vire était parti de Rotterdam poar
Londres avec un chargeme»t de margarine,
de lard et de fruits frais.Les premières bom-
bes, piacées a bord par le sons-marin alle-
mand U 6, ne rénssirent pas è le cooler, et
lf>sAlieraands durent reccmmencer Fopéra-
lion. L'équipage put prendre place dans les
clw loupes, qui furent remorquées par ie
Bous-marin.
La Piraterie allemande

On annonce qcie le batimsnt hollandais
Ser.meenio,allaut de Rotterdam a Londres, a
«tésaisipat ;«s illemituthdkftsidmetdu
Kurd,

(llfafioiig a l'Ordlre da JotSS1
De la Division :

M. Robert Fay, chirnrgien-dentbte, 143,
rue de Paris, faisant fonction de mèdecin
anxiiiaire, a été cité a l'ordre de la division
coloniale dans les termes suivants :
A plusleurs reprises et en particulier ians Ia
nuit du 4 au Sjuiilet (916, a conduit ses kraa-
cardiers barassés jusqu'a l'exiiênie avant, don-
nant a tous le plus bel exemplede courage et de
dèvouement.
Le soldat Alfred Malasdain, da 129' régi¬
ment d'iufanterie, a été c-Séa L?ordre de Ia
division en ces termes :
Soidat trés brave. S'est porté arge énergie a
'assaut d'une forteresse. A été griévcment blessé
M. Malandain est domicilié ié, rue Ber-
tbelot.
Le sergent grenadier Lucien Fernand Bu-
rei, du .,e d'infanteiie, a été cité en ces
termes a l'ordre de la division :
Sergent grenadier, au combat du l« aoflt 1916a
vaillammeat en ralné ses hommes a i'attaque
d'une trancbée ennemie qui a étó conquise ; a
ensuite coniribué largeinent a organiser celle
tranchêe et a repousser deux contre-attaques. Est
allé le mèmejour, saus le feu, rechercher en
avant de nos ügnes nn caporal mitrailleur griève-
ment blessé el Fa ratnené.
M-Baretestdomicilié12§,roe de Paris.

Dans la séance que tiendra aujourd'hui Ie Con¬
seil municipal sera présenté ie comp'e adminis-
traiif de l'cxercice 49"5
LV-xposeqni t'accompagne renferme d°s consi¬
derations int^r, ssantes et des cbitlres qu'il
convient de mentionuer:
Le compte ad ministra lif de l'exercice 1915
s'arrête par nn b'ni de 461,759 fr. 70, ce qui
n'est Das un bènélice, man senlement le ré
snüat'de la balance entre les soldes créditeur
et débiieur dn compte. Un antre boni, qui
s'éievait a 594,539 tr. 91, avait eté présen é
ponr l'exercice 1914.M. le maire dit k ce sa¬
jet dans son exposé :
Pour uno période de guerre. Ia consfalallon de
ces résullats peut causer quelifje surprise, sur-
tout si l'on se réfère aux conséquences des fortes
dépenses que les circonstauces actuelles ont oc-
casionrées a la Ville.
Malson n'ignoro pas que ces dépenses, — sauf
200.000fi'sncs votés sur les fonds libres de 1915,
—ont été impulées sur des crédits n'affectanl
nultemert la balance budgétaire ou celie du
comote. 11sufiit de rappeler que l'emprunt con¬
tract pour la eonstruction du nouvel Hölel des
Posies a été dé'alfecié jusqu'a concurrence de
1,174.274fr 63 : l'emploi de ertte dernière somme
a settlement change de destination, mais sans
grevcr te-budgel. En sorte qu'il a suffi de l'ap-
point fourni par diverses subventions rrtjues de
lEtat, du Départementet de la Cbsmbreie com¬
merce. ainsi que par le bemflee réalisé sur les
operations de Méet de farine, pour faire face en-
tièrr-mentaux dépenses lmputables sur le crédit
de la guerre jusqu'a la fia de l'année t9!8.
Done, pour établir la situation linancière réelle
rêsultsnt du compte, nons sommes amené a
faire le rapprochement du boni sus-indiqué de
46; 733fr. 70 avee le total desdépenses fffectuées
depuis ie début de Ia guerre jusqu'au 31 décem-
hreiOiö; ces- dépenses sont do 1,672613fr. 67.
Eq fait, il y aurab, par conséquent, un excédent
de dépeiscs ou déficit ie l,U .i,881fr. 67 si, an lieu
de faire appel principalement a un emorunt —
crédit déja existant — on eüt vota purement et
slmplement les rouveaux crédits nécessaires,
mais sans gage aucun.
C'est a ce dernier système que, sans doule,
nons vous proposerons d'avoir recours pour cou-
vrir les dépenses effectuées en 1916,et ce, pour
la raison suivacte ;
Le Conseil sait qu'il a voté, dans Ia séance du
16 février dernier, un supplément de «JO.OCO
fraacs, devant correspondre aux dépenses du pre¬
mier semestre de J9t6 Ce supplément était pré-
leve sur les crédits affeciés a deux importantes
epératioss que Fétat de guerre a suspendues, soit
400,0S0francs sur la reconstruction de la caserne
des sapeurs-pompiers et 200,600 francs sur l'ex-
tension des pavsges.
En raison de Forigine de ces derniers crédits,
qui proTienneit de fonds d'empront, la combinai-
son que vous aviez adoptée a élé soumise par
M. ie raiiistre de Fiatêrieur au Consei! d'Emt. Or,
nous avoas élé avisé tout récemmen! que celui-
ci n'avait pas cru devoir émeitre un avis favora¬
ble Al'approbatien de votre délibération.
Les opératiens dé compiabiiité iaitei en
1915, se rédaisaieDt ainsi qu'il suit ;

Ou ne sera pis sans remarquer que, con'
trairemeut a la balance des «omptes des
exarcices préeédents, c'est la première fois
que ie boni est obtenu exclusivement par
ies annulations de crédits en dépense.

*%
L'exposê rappelle dans quelles conditions
a été employé le boni de l'exercice précé¬
dent (1914), qui s'éievait a 594,539 fr. 91,
somme a autmsnter de diverses recettes
nouvelles dont le montant a été de 4f,975
fr. 66. d'oü un ensemble de disponibilités de
636 515 fr. 57.
II a été voté le3 principaux crédits sul
vanls :
Supplément pour les dépenses occasionnérs
par i'état de guerre F. 200.000
Reparation des fours de l'usine
d'inciucration des ordures ména-
gères
Aftaire dn pare aux lmitres de
l'Eore (dommages-intérêts dus \
M Duvignotet B 01)
Service des iscendies : acquisition
d'nne au'.o pompte porteur d'é-
chelle
Entretien des badments commu¬
naux et des écoles (compris mo-
biiier) : supplément
Chauff.ga des bailments et des éco¬
les : supplement
Nettoiement de la ville • supplé¬
ment
Casernement • supplément
Aliénés : supplément
Subvention è Ia Caisse des Retrai¬
tes : supplément
Et enfin la souscription da la Ville
ponr les families des victimes de
la catastrophe dn 11 décembre
1015(explosion de l'étabiissement
de pyrotecbnio beige) 5.000
Tel est le résumé du compte qui vous est
soumis ct que nous fa'sous suivre immesiia-
tement, comme l'année dernière, dn tablean
présentant la situation actuelle dn person¬
nel des services mumcipanx, avant de vous
développer les obiervations détaillées rela¬
tives aux recettes et aux dépenses.
Le préstnt exposé est enfin comp'é'é par
le compte spécial öes opérations nécessitéos
par Fétat de guerre, art êté a la date du 31
juiilet, soit après deux annéss de guerre.
Le montant des crédits était
de F. 4.460.853 74
Les dépenses etiectuées de.. 5.002.737 44

40.000

75.000

40.000

66.000

43500

40.000
14.000
15.200

10.000

Iita adressen dea lettres et colis
dentinéa aux armées

Oncommunique la note suivante :
II a été fréquemmrnt canstaté qne sur les
adresses, soit des Iettres, soit des colis pos-
tanx, les unités sont désignées par des abrê-
viations.
Or, il arrive que des élémentx de nature
absolumeut diftér. nts sont indiqués par des
abréviations ilentiques, ca qui occasionne
des erreurs ou des confusions facheuses, et
retards on empêehe la distribution des cof-
respondances ou d03 colis.
Eu conséquence, le public est invité è ne
plus employer d'abréviations sur les adres-
se^soit des lettres, soit des colis destiués aux
armées.

Imprudence
Noire confrère le XX° Siècle publie nna
note qui pourrait également s'appiiqner a
bon nombre de no3 compatriotes. Voici cette
note :
Dimanche soir, entre 7 h. 1/2 et 8 benres,
nne automobile militaire beige rouiait dans
la rue de Paris a fond de train ; eile aliait si
vite qu'il était impossible ds lire le numéro
de la plaque.
De telles imprudences peuvent coüter
cher. Un enfant de cinq ans a été renversé
è Saiute-Adresse, lund', par nne automobile
balge ; il a requ de telles blessures que soa
translert i l'höpital a été jug^ nécessaire.
L'aceideat est peut-ètre dü a I'imprudenco
do Ia malbeureuse victime : l'enqcête le dira.
Mais l"s cbaulfeurs qui s'exposent par des
excès de vitesie 4 de tels accidents sont mal-
heureusemsnt trop nombreux.

JOURNÉEHAVBfllSE
Grande Loterie an bénéfice des
(EUVRESLOCALESdeGuerre
An Conrs d'ons rénnion qni s'est lenne le
9 courant è l'Hötel de Villè, sous la prési-
dence de M. Morgand, maire, le Comité de
la <.Journéa Havraise » et les délégués des
différentes oeuvres localas de guerre, ont
fixé au 15 octobre prftchain la date de la dite
« Journé® ».
Le gros attrait da cette fète de bienlaisanco
pitiiot que consistera en une grande lot.erie
pour ('organisation de laquelle nne somme
de 10,000 francs a été offerte 4 M. le maire
par un généreux anonyme. En outre d»
cette somme, des commereants, répondant
a Fappel de Ia municipa'ité, ont déja adressé
nn grand nombre de lots. Nou3 publierons
incessamment le nom des doniteurs et la
naiure des lots, dont plusieurs sont fort im¬
portants.
Le Comité est convaincu qne Ie chiffre des
nouveaux lots qui viehdront s'ajouter 4 la
liste de ceux qu'il a déja rcpus sera trés
élevé et que tons nos concitoyens auront a
cceur de contribuer 4 assurer le succès de
C6it©loterie.
II fait le plus pressant appel aux parson-
rses qui peuvent l'aider dans la tacbe qu'il a
euireprise et il recevra avec ia plus vive re¬
connaissance les dons qu'on voudra bien lui
faire parvenir.
II importe qne les résultats de Ia loterie
organiiée ponr nos soldats soient dignes de
notre ville ; mais, pour atteiniire ce but, la
boon? volonté de tous est nécessaire.
Le Comité sait qu'il peut compter sur
elle, et, 4 l'avance, au nom de tous ceux
qu'it se propose d'aiaer et de seconrir, il
dit a la population havraise un chaleureux
merci.

Le Comitéde la Journée havraise.
P. S. — Les dons sont rsgus au secretariat
de la Maiiie.

FORFAITURE, « l'Oiympïa

Cambrioluge
An conrs de la nuit de lundi 4 mardi, Ia
buvette des « Brins Maritiraes », situéo sur
la plage, a recu la visite de cambrioleurs
qui ont dérobe plnsieurs bouïeilles de liqui¬
des et brisé nn appareil 4 sous pour cn obte-
nir le contenn.
Une enquête est onverte.

BoltaE

oL
Se trouve

CHEZ
Pharmaciens
Herboristes
Épiciers.

ie MEHLEUR
ALiMEMT
des
ENFANTS

Une Agression
Le nommê Henri Gabri, agé de 51 ans,
journalier, demenrant rne Saint- Jacques,
m>31, passait lundi soir, vers onze lieures et
demie, dans la rne des Drapiers, lorsqn'ii
fut interpellé par un nommê Auguste Re-
bert, qui était en état d'ivresse et cherchait
querelle aux passants.
Gabri Finvita au calme et s'offYit 4 le re-
conduire chrz lui au numéro 61, rue des
Drapiers. Comme il arrirait 4 sa ports, Ro¬
bert, sans doute pour remercier Gabri de sa
complaisance, le saisit 4 bras-le corps et la
jeta a terre. Lui prenant la fète, II la lui co^
gna sur le pavé, lui faisant ainsi trois bles¬
sures au cuir cbeveln.
Robert fut arrêlé et déposé au violon ponr
cuver son vin.
Sa victime fat conduite a FHospice Géné¬
ral oü trois points de suture lui furent fails.
Elle regagna ensuite son domicile.

Lhulfl
Camille Nalivel, 23 ans, soldat 4 la 3' com¬
pagnie d'ouvrivrs au Havre, était allé rendre
visité a des amis en ville.
En descendant l'escalier ponr se rendre 4
sou travail, it glissa et tomba.
Itelevé par des voisins avec nne plaie 4 la
figure et une luxation de l'épauie gaoche,
Nativel a été transporté 4 FHospice Général.

Bletsès
Eugène Gouget, agé de 43 ans, journilier,
33, rue Demidoff', passant ce >aia dans Ia
rue des Docks, a fait une glissade et est tom¬
bé snr le sol.
Relevé avec nne fracture de la jambe gan-
che, il a élé transporté 4 FHöpital Pasteur.
—Ou a admis dans Ie même établisse¬
ment hospitaller, Yves Le Berne, agé de 27
ans, grsisseur, demenrant, 49,rue Daaphine.
Cet homme embarqué 4 bord du steamer
Europe, de Ia Société des Chargeurs Réunis,
avait eu la main prise dans une machine,
pendant la travarsés de laCöte-tFAfrique au
Havre, co qui lui a occasionné des plaies a
plusiaurs doigtsde la main droito.

Soit nn excédent de dé¬
penses de F.
au ier acüt 1916.

541.884 30

Conseil Municipal du Harre
Séanje pub.ique du 12 septembre 1916,

a 6 heures
ORDS1E DU JOUR SUPPIÉMENTXIRE
Sibiaiion de Is trésprerie, empruat auprès
Crédit Usvrais ; rapport;
Presbytères, location.

du

lie laneemrnt du paquebot Pari*
Hier mardi, 4 seize heures et demie, les
chantiers de FAtlaotique, a Saint-Nxzaire,
o->t dü procédtr au lancement du paqoebot
P iris, le plus grand transatlantiqueqni aitété
constrnit en France. Les circonstances ac¬
tuelles ne permettant Fas donner a ce
lancement le ciractère d'cne fète, lss ate¬
liers devaient cootmuer le travail et aucane
invitation n'avait été lancêe.
Le paqnebot Paris, desiiué an service dn
Havre 4 New-Yoik, est nn batiment de 233
mètres de longueur, 29mèlres 6 de largeur,
18 mèlres de creux sur quille, un tirant
d'ean en charge de 9 mètres 50, nn déplace-
ment de 37,C00tonnes; ses machines déve-
loppent line puissance de 45,000 chevanx.
L'aménagement interieur permeltra au pa-
quebot de rtcevoir le chiffre énorme da
3,000 passagers.

I» EN RECETTES
Le total des recettes s'élève
4 F.
Or, les recettes ayant élé
prévues pour

18.584.009 27

18.733.295 33

La difference resssort en
moins-vaiue, soit F. 149.186 06
Mais, en tenant compte qne les prévisions
concernant les opérat'ons d'ordre represen¬
ted, daas leareatéwMe,aas moiudrere-

L'ExiensionduPoilduHavre'
Nons avons m?nüonné, il y a quelqués
jours, qu'un projet d'amélioration du port
avail été coumis, dans sa séanca du 5 sep¬
tembre, 4 l'examen da la Cham bra de Com¬
merce et que cette assemblée avait pris une
deliberation approuvant les dispositions
d'easeroble. do ce projet.
Les détails de ce projet n'ont pas encore
été rendus publics; néanmmns, notre con¬
frère Le Matin, dans une étuda a laquelle il
se livre sur l'extension des ports de com¬
merce, consacre au Havre les iignes sui-
vantes ;

CÊQUESERALEHAVRE
Leslravaux qui ont été improvisés depnis
les hostiiilés resteront, mais cette oeuvre n8
saurait nous dispenser d'une réorganisation
d'ensemble poer l'après-guerre. Le ministre
des travaux publics, M. Marcel Sembat, n'a
pas vouln nianqucr 4 ce pressant devoir.
Dans nn projet do loi qui sera déoosé 4 la
rentrée, il demandera gue l'on affecte tont
de suite una lorame imposante 4 l'exten¬
sion de notre gra*d port de la Manche, le
Havre. .
Depnis 1883, les projets, les enqnêtes, les
devls s'accuuaulent dans les cartons des
ponts et chaussée3 et dans les dossiers par-
lementaires. L'esprit bureaucratiuue d'une
part, !e manque de hardiesse d'autre part
ont retardé lonstemps les améliorations les
plus urgentes. Des travaux ont élé entrepris
it y a une quinzaine d'années, mais ils sont
tont 4 fait insoffi-ants. Le-port a été main-
tenn dans ses limites anciennes et l'on s'est
borné 4 transformer les ouvrages existants.
Un projet de 90 millions, approuvé ptr Ie
Parlement, en 1909et dont les travaux se
ponrsuivent 4 Fhenre présente, permvtlra
au Harre, dans qne'ques rnols, de receVoir
les grinds paquebots de 300 mètres ayant II
a liinmtts de Ufaal Mmu. Mela ce quai du

nn

Ka Capture dee Chien*
Nous recevons la communication suivante
Depnis le 7 juin 1916, date 4 laauelle
arrêté municipal a eté pris snr la divagation
des chiens, M. le préfeta signé un arrèté re-
latif au même objet et s'appliquant 4 tout le
département de la Seine-lnférieure. Des me-
snres analogues ont été prises d'ailleurs sur
tont le territoire francais.
La défense de laisser circnler librement
les chiens a pour bnt d'empêcher la propa¬
gation de la rage. Cette maladie qui avait
presqne disparu, est en' i fl'et actuellement
en recrudescence et nombreuses sont les
personnes qui ont été récemment obiigées
de suivre le traitement de l'Insiitut Pasteur. II
y a eu en France un certain nombre ie décès
occasionnéspar la rage. It est done indispen¬
sable qoe des mesures énergiques soient
prises pour éviter une extension de cette
terrible maladie.
Or le capteor municipal et l'ag^nt de po¬
lice qui l'accompagne, qui rempiissent tous
deux une mission d'intérêt géneral,.difficile et
dangereuse, sont chaque jour injuriés et me¬
naces dans l'exercice de ieors tonctions.
L'attitnde de trop de personnes 4 lenr
égard est trés regrettable ; il est indispensa¬
ble que Faccompliasement de leur «ïiss'oa
soit no* entravé mais lacilitó par la popuia-
tion.
II vaut «aienx sacrifier qnelques chiens
que risqner de voir un ëtre humain mourir
"de ia terrible maladie qni est Ia r; ge.

LeMaire, Monoand*

Coups do Mine
On nous communique :
Quatre coups de mine at on pétard chacnn
seront tirés a la digue Ooest du port, aux
dates suivantes :
13 ssDtnnbre. 4 18 benres ; 14, 4 19 hea¬
rts ; 15,67beurt#59i 16,48heure»,

rilMOTETBEHTISTE,17,r.B.-Tké.èst(ufléAelar.esIaEanria)

TH£flTHF,S_^G0|iC£RTS
Grand - ThéAire

Tournée Baret. — La Charrelle anglais «
Comédie 1. . . Non, simple vaudeville, d'un
esprit assez facile, trop facile parlois, et qui
n'a pas Favantage des boes vaudevilles da
disimnler sous Fencberêtrementdes bcelles
les complications de Faction.
Dès its pr«raière3 icènes dn premier acte,
le dénouement se laiss®devinar sans peine.
C'est un pen de l'intéiêt enlevê 4 cas sortes
de pièces qui empruntent a la surprise la
meilleure part de lenr attrait.
Cette fantaiaie, qui n'a pas la prétenlion
d'ê.re écrite en marge de la guerre, mais qui
y touche un peu, incidamraent, par un petit
« 4 cöté » qumn 'ui pent enlever, au reste,
sans nnire tensiblement 4 sa saveur, cette
fantaisie. disons r.ous, renferme des situa¬
tions et des mots aont la gaité est amphfiée
paria verve d'une excellente interpieta-
tion. . .,
Da même qn'il y a Durand et Dnraod, it y
a Sharpless et Sharpless. Le Sharp e-s n° 1 a
pour « Christian Names » Robai t 'Yilliam .
C'est nn j«"ne Anglais qui, 4 Iloulgate, s tsl
jeté 4 la tête d'un chevai embaliê emportant
vers on ne sail quei desiin one charrette un-
glaise et son coutenu, M. le préfet du Cal¬
vados I
Le Sharpless n» 2 est avialenr dans 1ar«
mée britannique. II se prénomrae Y/iHiara-
Robert. II a accompli des exploits.
Que Mile Germaine, lisant dans .es jour*
naux Ie récit de ses prouesses, fasse confu¬
sion et se sonvienne avec émotion du tan-
veteur, qu'eüe lui écrive son admiration ;
rien de pins naturel.
Que le Sharp e3s m°2 vienne demander la
main de la jeune fille ; qne, sub-verge pir
lagloirade l'antre, il ait l'imprudenca de
la faire la sienne ponr serrir ses projets de
mariage ; qu'il soit accoeilli en héros et qua
l'union soit décidée : riea de plu3 vraisem.-
blable.
II va sans dire qne lont se déconvre et s ex-
pliqae, que le Sharpless n° 2 B'amène sans
crier gare — mot qui n'entre pas d'ailleurs
dans le vocabulaire de 1'aviatenr — et qua
le troisième acte se charge deremettretoaï
en ordre et de distribuer de ia joie a tout 1*
monde, y compris le public.
La pièce a surtout pour elle le précieut
concours de ses interprètes. Sur ce point, it
marqne Bsret nous doanait, par avance
pleine garantie.
Eu tête de Ia tronpe, Mile Suzanne Golds-
teiD, qui prète au róle de Germaine des qna-
lités ae finesse et de naturel ; M. Marcel
Milht, dans leröle Robert-William Sharpless,
qu'il joue avec de la distinction ; M. Deroy.
dans celui de William Sharpless ; Mme»
Lheritier, Lorys, Daumont, MM. Romain,
Dj got.
Et puis, il y a Galipanx, fantaisiite et
plaisant, dans leröle de Saint-Ililaire, dont
le comiqne rebondissant enchevètre et dé-
inêle les fils de cette action et fait jiillir da
rire autant da quiproquo que de s-.s eftrts
persooael#dejea etde
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sans profession, place de l'ilötel-de-Viile, 3 ;
HeBri B0ÉLARD, 7 jours, rue Bazan, 41.
Henrielte HERMENT, épouse REMOND,67 ans,
sans profession, rue Ilélène, 87 ; Georges LEBEL,
2 sns, rue d Eslimauville, 37 bis ; Edmoad BRA-
QUEIIaIS, 69 ans, journalier, a Gravilla ; Valen¬
tine MALARD,77 ans, sans profession, rue Fou-
bert, 16 ; Joséphine TARDIF, veuve LE CORRE
81 ans. sans profession, rue Foubert, IS ; Henri
EONNOIS,67 ans, relraité, rue de Bordeaux, 28.

Echangez votre OR avec Récépi«té
do la (He France aux Caissaï
des Maisons de Banqua ci-après :

BtRRIË.CI1ALÖT&Ce, 7, ruedclaPaix;
CKÉDSTII.4VHUS,79, boulevardde Slrasbotrg;
DilEVFLSNEYEliX&Ce,io,rueEdouard-Larue.
Les mêmes Caisses resoivent aussi,
ïraiia, les Souscriptions aux Eton»

ft OBt.ICiATlOAiS de la OJÉFRKSE
KAïIOXIlLE.

tiré de 1oeuvre de
rue de fa ComAdie, 16 Pierre SALES
Uatinéed 3 heures.Soireed 8 heures.

(Jmsiïïstcatisns§trems Spécialité de Pouiï
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Oruil camplet eu 11 beam

Sar acciade ono uersonnalnitils au deull port»A
«aóisir a domicile
* TELEPHONE 93

Service des Eaux. — Arrêt d'cau. — Pour
r£p.aralion d'une fuite, ia conduite d'esu de la
rue Piasecki sera fermée aujourd'bui mercredi,
a neuf heures du matin, et pendant quelques
beures.

Certifieat d'Etudes priraaires élémen-
taires. — M. le Ministro de 1Instruction publique
a tlc-cidé quo, comme les années derniéres, ii se¬
rail ouvert, au mois d'octobre proehain, une
d uxiéme session d'fxaaea du certiiieat d'études
primaires élemenlsires, access ble » lous les ean-
(iidals ayant l'dge requis it2 ans révolus au 31dé-
cembre 1916), qu'ils se destinent ou non aux
Eeoles priotaires supérieures.
Dans la Seinc-lDfóricure. l'examen aura lieu Ie
jcudi 12 oclobre a Bolbec, Depps, l.e Havre , Neuf-
chAtel-en-Bray, Itouen (pour les deux circonscrip-
lionsi et Yvetol.
Le rrgislre d'mscriplion'Sera cios, au siège de
chvqae Inspection primaire, 1e 8 oclobre au plus
tard.
Au Havre, les-aspirants et aspirantes devront se
trouver Ai'école tie la rue des Etoupiéres a 7 h.1/2
du matin.

Lts AVISde DECÊSsont tarifés 1 fr. la Ugne BP/HTTrPRTTTBI' ,1<v*Conrs dilation ct
llDUU VLn.l Uiili «i'Espusruoi professes
par M. E. VASSIa, 6, rus Lemaistrc.
Prix : i)ix el-ra^'icsss p;ir moig

11.13.16.19.(22'Zl
ïeJ^iytzra/idj ditiJVürcl-Vw&
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GRANDE MI.SEenVENTE

DE

MortpourlaFrancs
M—Vjuob Gaston DERIAZ; M et IK" Constant
DERIAZet tears entente. La Familie DERIAZ,
ont ia douieur de vous faire part de la
perte cruell» qu'ils viennent de faire en la
personne de é
' Gasfon-Pierre-Louis DER!AZ
Soldit au i" Régiment de Zouivcs

leur époux, Hls, frère, bcau-fièrc, onc!e,
eousia, tombé glorieuscmcnt a Ypres, le
iG décembre 1914.

« La Marac, YYscr,Verdun,
cimcs souverainesdel'histoire
ii voos qui les avcz grhvips,
vcus aurez Iedcslindesdieiix.»

Un Préjugé de moins
Que de persopRcs, pensast no jamais guérir,
couiinueDt a sotiffir des bronches et des pou-
mons. 11sullit ccpendact, pour Cprouver tin sou-
Isgament.iaxmócliat r t guódr progressivement. do
faire usage dc cette mervr ilieuso Poudre Legras,
qui calme instantar.émecl Us plus violents acces
ü aUhme. calarrhe, essoutflement, loux do bron-
cbites chroniques. Une bolte est expddite contra
rumdat d« 2 fr. 10 adressó all. Louis Legras, 139,
BdMagenta, a Paris.

GiüpapisHormen^eÉ NavipiionèYapeur
entre

LE HAYRF,HOHFLEUR,TROUVILLEET CAEM

§ulieti2des(Soctéiés
Société USutoetle <le Préiwyance des Em¬
ployés de Commerce, au stege social, b, rue
Criwray. — Téiiptiene a' 220.
La Société se charge de procurer a MM.les Négo-
ciants, Banquiersct Courtiers, les employés diver3
donl iis auraient bfXoin dans leurs bureaux.
L* chef du service re lienl lous les jours, è la
Bourse, de uiidi a midi et demi, a la disposition
des sociétaires sans emploi.

Vous éies prié d'assister au service rsii-
gieux qui seracélébré le vendredi 16 s«?tem-
bre. a neuf beures du matin, en l'église Ssint-
Miche', a la mimoire du
SergentMitrailleurReriéQUEVAL
Entrepreneur ie Dirnènaijenurds

tombé gbrieusement a Fisury le 23 juia 1916,
dans sa 29s année.
De Ia part de :
Ftené QUEVAL.son épottso ;
M»<R'.nts QUEVaL. sa fille ;
Af"*ocuoe LeonQUEVAL.sa mère ;
tö. et At'" LALQUETTE,̂photographe, ses
beaux-parenis ;
21. fdaurioe LALQUETTE,actuellement au
front, sos beau-frère ;
Des Famines QUEVAL.HASLEY.CLÊRtSSE,DU
POE POOT.LALQUETTE,PETTY. BOUIC. THE¬
PSEL),sas oncles. tantes, c«usins et cousines ;
Da Personnel de la Maison Queoal.
Le présent avis tienclra lieu d'invita-
tion.

Branches fleuries
giaé : cbrysaitlbcmes, chenille, margue¬
rites, genét*, boutons d'or, roses de Nice,
cbêne, bouleau, mabonin. elc. < | o

La branche I I U

Comptoirs dsa DEKTELLE3 Septembre HAVRE HONFLEUR

Mercrcdi . 13
DpnipHp FH m(fcanique, 1 c/m.uuiitttiie rn et eD(re.(ienx
assortis. r\
La pièce de 7 mèlres 1 10 «t U Vendredi.. 15

Comptoirs des COLIHCHSTS
Co/S organdibrodéset^ssés. Q gQ Septembre HAVR£Rrnrlapia P°ur lingerie, (rös belie qtts-

t/c/e/ lts largeur 3 c/m. 1/2 e'. en
tre deux assortis, largeur 3 c/m. < r\ p;

Le mètre I Z O

TBOÜVJLI.E
Société de Secours Matuets de Saïntc-
Adres»e. — Vendredi 15 septpmhre. reunion,
ssiln de la Mairie, du Conseil d'a ministration,
è 8 heures du soir, l'assembióe générale suivra a
8 b. 1/2.

Les Eelaireurs de France. — Mercredi,
réution des chefs de patrouille a 1 h. 1/2, au
loeal .
S^mrdi 16 septembre, camping. Dêpart a 20 h.
précises du local. Tenue compléte de cam¬
pagne.

Association Sportive Frét'érie - Bellan-
gev. — Mercredi 13 coursit. a 8 h. 1/2 du soir,
réu»ion géxérale, café Avenel, rueTbieis.
Ordre du jour : Formation des-, équipes. Ques¬
tions diverses.
Les jeunes gens qui ne se sont pas encore
fait inscrirc sont pries de venir a celte réunien.

Mercredi.. 13
L'rv LOA'

Pnf<! orSat<Ji bel'e quaiité, forme
V/W/i> nouvelle, broderie (ine. t
Ssnsationnel, 3 50,1 BOet I

Vendredi.. 15
Pochettes
nuances assorties.

de & voilettes,
réscanx variés

HAVRE
I.a pochettefii'/pfQ Orgaiidi, colie Médicis piissé,

garnis belle broderie. r% rr r\
Exceplionnel J. OU

Mercredi.. 13
Jdadl 14
Vendredi.. 15Pn/i formeroEdo,tullebrodésoie.\juio En noir seuiement. q

fn/o P°hr enfmts, or andi.formesronde
v""° et carrée, entièrrment t qp
brodée. s ï® et I

BAG A. VAPEUR
ENTRE QUILLEBEUF ET PORT- JEROME
Mol» do Scptcmlire

Premier depart de Qutllebeuf a fl nanres da matin
dernier dêna-t do Qnillebeuf a 7 hanrea da soir.
Prenier depart de Part-Jêrdmo a 6 hcores 30 dn ma¬
lta, derniar dlpart de Port-Jèröase a 7 h . 3ddn noir.
13,Arr. de 8 li to'a 10h.50 21. Pas d'arrët.
14, arr. de 9U.3Ja 11 u 30 23 dito
15, vrr.de 10h —Amidi 21 oi o '
16,Arr de 10li 33k 13h.35 14,Barnier dép. 7 h. —s*
11,Arr d» 11li 10a 3 b.10 33,Arr de7ü. —A9h —
<8, Pas d'-rrèt. üern dép. 7h. lüsoir.
19. dito 23,Arr. de 71t.30a 9 It.39
20, dito 27, Arr.de 8 ti.—a 10U.—
4 l'exeeptiondes arréls ei-denus tndtques
Pendant Ia jooroêe d'arrët mcnsuello, le service est
:ssuró par un canot.

Vous étes prié de bien vouioir assisler aux
convoi, service et inhumalion de
Pflonsieur Edmond COQUIN

Dcbilant
Capitaine honoraire des sifcurs-pompiers
décé'16 Ie 10 septembre. dans sa 73' anaée,
muni des sacrements de l'Eglise,
Qui auront lieu Ie- vendreiiyo courant, a
neuf heures rtdemie du matin, "éa l'église de
GoBneTilU-la-Maliet, sa p&roisse.
De Ia psrl de :
IK—oeuoe Edmond COQUIN,son épouse ; Iff.et
N" HECÜSS0Nn6e COQUIN; S. et IK- Augusta
C-0QUINet leurs enfants : At—oeuoe Georges
COQUINet sis intents ; IK. et &— Francois
BODEVIN,ré' COQUIN,et hurs enfants ; Al et
V—Camilla COQUINet tsur enfant; M. et AS—
Lonis *COQUIN et leurs enfants ; Af"* Maria
COQUIN; M. Paul CCQU/N; M. et M- Marius
FHEBOUHGet leur enfant; M—etuie FERNY
néa COQUIN, et ses enfants ; M—oeuoe PRE-
TcRRE, nee COQUIN et ses enfmts ; M et Bn>.
BAYEU et leun enfants ; IK. et O» HORNet
leurs enfan's ; les families COQUIN. HORN,
HOMAIN LAMPiRlER, MÊZMZE,HOÜLBRÈQUE,
et les tmis.
Train parlant du Havre è 7 h. 49 du malin.
II ne sera pas ertvoyó de lettr»s d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

CLOTURE DE NOTRE RECLAME
Fécamp

Promo'ion. — 11. le capilsino adjudani-raajor
Joseph Roquigny, chevilier de la Légion d'hon-
neur. décoré de la Croix de guerre, avec cir.q ci¬
tations a l'ordre du jour. vient d'être promu cbef
de balaillau et maintenu a son régiment, le 55»
d'isfiiierie.
Lieutenant au 84«régiment AComricgee au mo-
mc»t do Ia déclarslion de guerre. M. ie comman¬
dant Roquigny rva jamais quitté le front depuis le
mois d'ar.üt 191i. II fut promu capitaine le u sep¬
tembre de celle même année. H est le Ills de M.
Léonsrd Roquigny, retraité des douases, 174, rue
d'Etrelat.
Apró3 avoir fait de brillanies éludcsau Pelit Sê-<»
minaire du Mont-aax-Maiades a Rotien, ii s'enga-
gea. devint sous-offieier et sorlit sous-Meiuenant
ue l'Ecoie de Saist-Maixent. Son accession au
grade d'oificier supérieur n'en est que plus méri-
loire.

NOUVELLES MAHITIMES
Le st. fr. Chicago, ven. dc Bordeaux, est arr. A
New-York Ie 9 sep'.
Le st. fr. Rochambeau, ven. dc 'TCew-York,
est arr. n Bordeaux le 11 sept.
Le sl. fr. Le-LAtnentm, . ven. de Saint-Nazaire,
est «rr. a Fort-do France le 9 sept.
Le si. fr. Canteuac , ven. de Grimsby, est arr.a
Dieppe le 8 sept.
Le st. fr. Ouessant, ven. du Havre, est arr. a
Dakar le 3 sept.
Lc st. fr. Ponlet-Canet, ven. de Breit, est arr. a
Cardiff ie 8 sept.
Le st. fr. Ville-d'Alger, ven. du Marseille, est
arr. a Barry le 9 sept.
Le »t. fr. Gliamplain, ven. do Haiphong, est
arr. a Pondichéiy ie 4 sept.

13 Septembre 1916

M—Marcel LEFROiO ses Enfants et ta Fa¬
mine, vous prieel de bien vouioir assisler a la
nifsse^e S"» anniversaire qui sera dite ie
venëreni 13 courant, a huil heures, cn l'église
Notre- Dame, pour Ie repos de l'ame de

Monsieur fösrcel LEFROiD
Mort pour la France

Londres.. .
Danemark.
Espagne...
Ho)lande. .
Italië
New-York.
Norvège. .,
Portugal . . ,
Petrograde
Suède . . .
itsse
Canada

|'J Marigraplie da J ït Septembre1

PLÏIHERFR I 9 "• 41 ~ Hauteur 8 « 03PLEIHEHER } Ji n. 89 — » 8 » IS

I13SEKER I Bh'13 ~ * °*C5BASSEHER ^ 17 b. 3i — » 0 » 63
Lever na Solsll.. 5 h. 56 D.Q. 19 sep'. * 5n 35
Coae.da Soieil.. 18 b. f8 N.L. 27 — 4 7 tl 3£
Lsv.del» Lnne.. 18 n 23 lP.Q. 4 oct. A II hv
Coa.dela Lane.. 7 ü. 26 p.L. ll — a 7 a. ul
(*)Heureanclenne.

IK- oeuoe VictorDUOIETTE ;
M. et M—G orges VEHLONet leurs Enfants ;
M Edoutrd OUOIETTt,directeur de la ïtsn-
oun Naiionale do Crédit et IK—Edouard CIA-
DIETTEet leurs Enfants :
M. le dosieur Peul OUDlETTE et Moderne et
teute la Familie.
Remercient les personnes qui ont bien
voulu assister aux convoi et serviee de

Monsieuryictor-GabrielEdouardQUDIETTE
Percrpleur des Finances honoraire

iia^ggej^EgansK^öz^^aCTagBacaaB^aHSTff'itw'^HriBiiiMP»i iiiiisskttot

Sta?arabüeaves
NAISSANCES

Du 13 sepUmbre. —Cbristiane POINDEFER, rue
de Norrnaiidie, 230 ; Lucien SCHLAPPI, rue Re-
gnard, li ; Marie ONODIT-iilOT, rue Tbiébaut,3J ;
Georgette LESAUN1ER,rue de la Gaffe, 33.

Sept. IVavires En trés ven. de
11 st. ang. Miclileham, Evans Newcastle
— st. ang. Engle. Jouag Londre!
— st. grec Sophia, Massopuly Darrs
— St. Borw. Gaea Barry
— st. fr. CeKtor, iluon Trouville
13 St. ang. Nasein! Bucnos-Ayre?
— st. hol!. Ary SchtfTer, Smith t... .Rotlerdmi
— st. ang. Htlorainc, Riül t Londre?
— st. fiorw. Afliiéj Londre?
— St. ang. Nermaimia Southampton
— goel. fr. Bessusarry Le Traport
— st. fr. La Chimpigne, Gourney Le Tréporl
— st fr La-Dives, Bloch Caen
— st. norw. King
Par le Canal de Tancarvilic

11 pén. Vers l'avenir , Ideal, Ha-,Varia, Coura-
geus/, Zambize, Georges. Malum i. Cknnpa-
gne, Tancarvitle, Oise 3, Frecoubo, Tarenne,
Botumtis 11, Panama, Approungue,
rcnus..i ; Rouen

— sl. fr Sud Rouen
— sloop fr. Santa-Maria La Maillerayo

61. et M—Gustaoe BLONDELet toule la familie
remercient les persosnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumalion de
Gustave-A'fred BLONDEL

Select -Pahice
123, boulevard de Strasbourg
'Anjourd'hni, soirée a 8 h. 1/2. Avant-der-
nière representation dn programme de la
fcmaine avec ie grand lilm angiais ayant
nbtenn ch»que soir un immense succè-, 5ie
Pi'fsonvii*>r du Krntln, SacréJoseph(eo-
miqut ).Atravprsle Caucase et les denuères
actmiiles de la guerre. __
Btirean de location onvert ds iO hturesè
midi et de i li. 1/2a Sheures.

DÉCÈS
Da 13 septembre. — Eruiie LEVÉEL. 60 ans,
voiiinr, qusi d'Oriéans, 109 ; Louis DELAWARE,
87 ans, macDD, rue Diderol, 4 ; Marcel LE PAGE,
3 mois, rue de I'Epargne, 16 ; Marie DAS. veuve
LUCAS, 79 acs, ssns profession, pass-ge Dieppe-
dalle, 34 ; Marie F0SSEY, épouse LUCAS,56 ans,

M—oeuoe Louis HATE.son épouse, et son Flls,
la famiila et les Amis remercient les pi rson-
ces qui ont bien voulu assister au service
religieux de
Monsieur Louls-Pierre HATÉ
Soldal mitrailleur au 334 • d'ln fanlerie

Feuilleton du PETITHAVRE 59

It FiiSÈilpi
GrandRomanpatriotique
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IVTFcti'C MAHIO

» C'est vrai, — raisonna-t-il ensuite, —
quo nous, nous allons nous battre ü leur
place. . . Alors ce n'est que juste 1
Et snr la foi do ce raisonnement, Martial
et Ali avaient accepté deux fois encore de
nouveaux aperitifs oiïerls par d'autres con-
sommateurs heureux de causer avec des
«oldats dc cette vaillante armée d'Afrique
Ajuidéja, sur le front, faisait merveille.
Cc fut même un "véritable enthousiasme
que Martial déchaina parmi les auditeurs
quand ii dit :
— Ce n'cst pas quatre régimenis de
7.ouaves et de turcos qu'il faudrait !... II
devrait y en avoir au moins vingt de cha-
que ! . . .
— Vive les zouzous !. . . — cria un titi.
— Merci, mon petit !. . . — lui dit le ca-
poral .
— Tous li arbis vinir aussi si moussi le
gouvernement vouli, — dit a son tour Ali
£en Amar. — Vi, tous li tribus. .. tous li
vini en France si général J?j' Uv'aitseule-
Biejit li pitit doigt 1.

— Vivent les turcos! — répliqua une
jeune ouvrière qui s'était arrêtée a\'ec des
amies devant les tables du café.
Martial et Ali flnirent tout de même par
se dégager de, ce milieu enthousiaste, et
remerciant leurs voisins, serrant toutes les
mains qui se tendaient vers eux, recon-
duits même par le gérant du café, dont le
sourire témoignait la satisfaction pour le
supplément de recette que leur présencc
lui avait valu. ils s'éloignèrent dans la di¬
rection du boulevard, suivis par la foule.
— Avant d'aller boulotter quelque part,
— proposa Martial, — je vais te faire faire
un petit tour de Paris. Pour deux ou trois
ronds, on va en voir la farce. II n'y a qu'a
prendre le tramway.
Ils sautèrent dans celui iu Champ-de-
Mars.
Ce fut alors Ie panorama de la Seine au
pont d'Austcrlilz, avec l'imposante sil¬
houette de Notre-Darac se découpant dans
la demi-teinle du crépuscule. Puis le bou¬
levard Saint-Germain, Ia place de la Con¬
corde, et la Seine de nouveau ftun point dc
vue tout diflérent, les quais, la tour Eiffel
enfin.
Martial, qui connaïssait Paris comme sa
poehe, car il y avait passé deux mois en
congé avec un camarade de régiment, un
Parisien, donnait a mesure les explica¬
tions en véritable cicérone, k l'Arabe qui
s'extasiait de plus en plus.
Au terminus, ils desccndircnt.
Mais Ia nuit était tombée peu a peu. . . II
s'était fait tard. . . Aussi lorsque les deux
bons camarades cherehèrent un restaurant,
une crémcrieau besoin, ils trouvèren' tous
les établissemeuts du quartier du Champ

/

dc Mars en train de raecrocher leurs volets
ou d'abaisser les rideaux en fer de leurs
devantures.
— Sacrédié ! ca ne fait pas le compte !...
— ronchonnait déja le zouzou. — C'est que
j'ai une fringalc dc tous les diables !. . .
— Ali aussi ii a faim besef !. . .
— Ah ! il n'y a pas !. . . ii faut que nous
dégotlions a boulotter tout de même!...
Viens par ici !. . .
Martial enlraina son ami sur le pont
d'Iéna.
Mais, de l'aafre cólé de l'eau, en ce quar¬
tier aristocratique, les difflcultés de trou¬
ver a manger augmentaient.
Faisant contre mauvaise fortune bon
coeur. ils se seraient bien contentés pour
ce soir-lè, d'unc livre de pain et quelque
chose avec, mais les boulangeries étaient
fermées aussi.
— II n'y a plus qu'un plan, — dit Mar¬
tial, c'est dc dégotter un hotel ou noqs
coacherons, et ce sera bien le diable si le
patron ne trouve pas quelque chose pour
faire diner.
Après avoir suivi le quai, les deux bra¬
ves étaient arrivés avenue Montaigne, bor-
dée des deux cólés de superbes et impo¬
sants immeubles de rapport et d'hotels par-
ticuliers, mais oü ils ne pouvaient décou-
vrir le moindre hotel a voyageurs.
Sur les Champs-Elysées que Martial fit
admirer it son camarade, bien qu'ils fus-
sent piongés dans une obscurité a la fois
prudente ct imposée par les circonstances,
on aurait sans doute moins dc chance en¬
core de trouver le gite et le couvert que
Ton réclamait et qui devenaient de plus en
plus urgents."

im

Et cependant voiiü que tout a coup, tan-
dis que Ali semblait hvpnotisé [tarda masse
imposante de 1'Arc de Triompho de 1'Etoile
se profilant sur le clair-ohscur de 1'hori-
zon. Ie caporal des zouaves découvrit en
haut, vers la gauche, tin vaste immeublc
dont.la facade éievéc dépassait toutes les
autres ct "dont toutes les larges baies du
rez-de-cliaussée étaient éclairées.
— Voila un endroit oit l'on n'est pas
couché !. . . — dit-il . — Ca m'a l'air d'un
hótcl !. . . et d'un rupin ihème, — consta-
tait-il a mesure qu'il avancait a grandes
enjambées.
» Mais oui, c'est bien un hotel, — s'affir-
mait-il en distinguant la soniptueuse mar¬
quise qui abritait le perron ct hientót en
lisant vaguement dans le titre les cinq let¬
tres magiques «. Hótel » a la suiie d'un
mat qui lui parut bizarre. —Mais tout ce
qu'il y a de urf !. . . Dans le grand tralala,
mon vieux !. . .
Le zoutou n'eut pas un seul instant la
pensée qu'on pourrait l'éconduire s'il se
présentait avec son camarade dans ce riclte
caravanserai! qui n'avait pas l'air d'avoir
été créé pour héberger des miiitaires de
passage. i,
— Et puis, a la guerre comme k Ia
guerre !. . . déclara-t-il. On se contente de
cc qu'on trouve... Nous n'avons pas les
moyens de cboisir. . .
Pourtant Ali. slupéfait par les dehors
luxueux de l'hóte!, s'arrêtait :
— Li trop « sohbeb » pour li zouzou et li
turco. .. fit-il. Li « sclibeb » comme kifkif
li palats di gouvernour a Mustapha.
— Qu'est-cc que fiche ! . répliqua
Martial, qui »e souveaail de l eRdtoasiasHie

de l'accueil du café de la place de Ia Bas¬
tille. Les rupins qui logent dans cette riche
cambuse-la vont nous recevoir chiquement,
tu vas voir <;a!. . . En ce moment, tout le
monde fait fète a i'armée !. . .
Er, sans hésiter, ii gravit les marches de
marbre et ouvrit d'autorité la porte d'entrée
lout en for forgé doublé de glacés.
Personne dans le vaste vestibule.
— C'est curieux, ca !. . .
Mais une sonnerie venait de se faire en¬
tendre et un domestique en livrée accou-
rait.
II parut estomaqué en se trouvant en face
de nos deux gaillards.
— Qu'esl-ce que vous voulez ?. . . de-'1
manda-t-il d'un air rogue, atténué toutefois
par une certaine hésitation froussarde.
— C'est bien un hótel, 'ici ?... lit Martial.
— Oui. . . mais...
— Quoi done ?
— Nous ne pouvons recevoir personne. . .
— Qu'est ce que lu dis?... Personne!..,
Eh bien ! nous, mon petit, nous sommes
quelqu'un . . . Nous sommes des soldats et
nous avons faim... Oü est le patron de la
cambuse?. . .
Le domestique n'eut pas Ia peine de ré-
pondre ft la summation du caporal : un im¬
posant personnage en habit noir et cravate
blanche se présentait h l'instant, venant
voir ce qui se passait.
Ah ! vous voila !. . . — fitMartial. —

C'est vous le patron?. . . Eh bien! on va
s'entendre, ear votrc larbin ne m'a pas l'air
trés patriofe...
— Que dernandez-vous?
— Nous demanduHNa boulotter, par-
bleu !...'& diner, quoi J. . . car nous avons

I'estomac dans les talons. . . Et nous avons
de quoi payer, — ajonta Martial en faisant
sonner quelque monnaie dans les plis de sa
large calotte rouge,
— Camarade aussi y a li douro... dit
Ali en imitant lc geste dn zouave.
— Nous ne donnons pas ft manger, dit
l'homme en habit.
— Pas a manger !. . . dans nn hótel ! . . .
c'est trop fort !. . . — éclata Martial — Et.
le couvert mis dans cette grande salie la?
— C'est une commande... Et puis c-a
mc regarde !... nous faisons ce que nous
voulons cliez nous !. .. Ainsi je vous pric
de vous relirer.
— Nous retirer, Ie ventre crcux, lors-
qu'ii y a a boulotter ct que nous avons de
•quoi payer !. . . Jamais dc la vie !. . . Qui
êtcs-vous done, car ce n'est pas possible
que vous soycz le patron. . . II serait plus
accucillant que ca pour des miiitaires.
— Le patron est occupé. . . c'est moi qui
le remplace. . . Je suis le majordome. . . -—
déclara l'important personnage.
— Lc major de quoi ?... Le major
d'liommcs ?. . . Connais pas !. . . Je ne con-
nais que lc tambour-major, et le père Téka,
le médecin-major des zouaves et Ie gros
major du régiment !. . .
— Finissons, je vous prie.
Maiscomme Ie majordome et Ie domes¬
tique s'avancaicnt avec 1'intention de jeter
dehors les deux intrus, Martial et Ali se
mirent aussitöt sur la défeasive, et passant
immédiatement a l'offcnsive devant la mine
peu rassuréc de leurs Cfluuonis,iis les re-
uoussèjeBt.,*. ^ ,

(A suivre



Le l*etlt Havre — Mercreai 13 Septeml)re"1916
EN LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Division do Clianoellei'I©

M. le Juge SARGAKT

"Fire 1'Affaire tie la Sooiété

COLOMBIANCENTRALRAILWAY
Company Limited

Ea vr rtn d'nn jrgement de la Division do
Cliancelleria de la Haute Cour ds Justice, eil* veruement de la Colombie pour one somma
ri » i, /In .1 ïi i n • 11a f I O I rnnH n nn /annuo /I'nnn A £! OA AAA « » „ i ; ~ i :i< rr: i .1 . 1 -date du 15 juillet 1913. rendu an cours d une
instance inientée par FrederickHtenry Gsor-
gg'Petria Thomson (f gissant tant pour so*
propre compte que pour celui do tons lea
aulres porteurs d'Obligations Stock da la
Compagnie défenderesse), c-ontre The Co-
Iomliinn Cecti'Kl Hallway Company
Xiiinited, et sir Alexander-Frederick Dou¬
glas Cunningham K.C.I.E., et sir Whliam-
James B?ll (actuellement défunt) 1913 C.
xi0 247, par lequel il est ordonné de procédrr
a una enquête et d'étabiir un compte comma
suit :
I. Un compte de ce qni est dü an Daman-
dear et aux autres porteurs d'Obligations
Stock qui se tronvent avoir droit au béné-
lice dun actc en date dn 19 juin 1996, rela-
tif auxdites Obligations Stock.
Avis est présenteraent donné qne toutes
les personDes qui revendiquent la quahté de
dêtenteur d'Obligations Stock émises par les
déi'endenrs , la Culoiubiun Central
Hallway Company Limited, sont
priees de transmetire, le ou avant le 18 oc-
tobre 1910, les renseignements snivants, sa-
voir : leurs noms et adresses ainsi qua les
détails de leurs reclamations (y compris les
sommes dues de ce chef a litre de capital et
intéréts, les numéros de leurs Obligations
ei, s';l y a lieu, les noms et adrtsses de
leurs solicitors), a M. Ernest-Alfred Green
(le syndic et gerant nommé dani ladite in¬
stance), a son boreau, n<> 9, Ihshopsgate,
dans la Citi de Londres, et de produire
leurs Obligations le lundi 18 octobre 1916, a
midi, dans le cabinet de M. le juge Sargant,
sal le 256, Cours royales de justice, Strand,
Londrts.
Les porteurs d'Obligations sont prfsente-
ment informé3 qu'en vertu d'une Ordon-
nance renduo par la Haute Cour de Justice
en Angleterre a la date da 14 Mai 1914, le

Chemin de fersus-désigné fut vendn an Gon-

de £80,000 sterling a acquitter en Titres dela
Itépublique Colomb'cnne. Ces Tures porient
des intéréts au tanx de 5 0/0 par an a partir
du Janvier 1916 et le premier semestre
desdils intéréts aétó payé par ledit Gouver¬
nement et düment déposé par le Syndic en-
tre les mains du Trésorier Payenr Géné^l
de la llanto Cour de Justice ch Angleteri?.
Lesdits Titres sont rembonrsables par on
fonds d'amortisfement dg £ 1,200 par an, et
lo premier versement reiatif audit fonds
d'amortissement a été opéré.
Les titres susdits, ainii que leurs intéréts
éclius, et une somme en espèccs consignée
d la Cour seront disponibles pour être dis-
tribués an prorata parmi les porteurs de
Titres de la Colombian Central Hall¬
way Company, par laquelie il en a etó
emis pour environ £ 155,000. Les porteurs
de Titres qui désirent participer dans cette
distribution doivent done fournir les rensei-
gnements indiqnés plus haut dans le plus
bref délai possible et prendre leurs disposi¬
tions en vue de la production de leurs Titres
en conformité de l'avis contenu aux pré-
sentos.
Le Syndic a tont récemment appris qne
les porieur» de Tiires de Ia Colombian
Central Railway Company se aessat-
Isisseat de leurs Titres pour un prix plus ou
rooins dérisoire, et, cu éeard ü la réparti-
lion éventuelle uui doit ê re faite parmi eux
dans les coLdi ions sus-indiqué?s, le conseil
leur est donné de ne pas se défaira de leurs
Titres sans tenir compte de Eradication qui
figure plus liaut. „

SPYEIt & Sons,
Austin Friars House,
Austin Friars,
LONDRES, E. C.

Solicitors du Demandeur.

AVISDIVERS
les Petite? Annonce?AVIS DIVSSS
maximumsix lignes,sont tariféss -5 Ï i".

Venlctic2,090tonnesenvirondlvoiae
avarice

Le Samedi 10 Septembre 1910, 4 flix heu-
res, a BORDEAUX, il sera procédé psr lo re-
ceteur des ltemaices dins les entrepots ci-après,
a l'adjudicilion, cn plusieurs lots, (l'une premie¬
re quantité d'avoine avaiiée d un poils de 176,780
kilos, savoir :
t? 100.940 kilos en magasin A da bsssin n* 2

(Doiks de Bordeauxi.
2» 34.930 kilos sur le terre-plein n" t du bas¬

il» 2 (Docks de Bordeaux).
3° 140.910 kilos en magasin vftuveau Petils Cours

Balgueiie-Stuppenbcrg.
Pour le surplus, Ia venlo sera continuée le 18
Siptembrs I9IE, a dix heures et jours suivants,
s'lt y a lieu.
Au complsnt 5 0/fl en sus.
Les avoines seront vendues par lo's de ?5, 80
ou 100 quinlaux mclriques, avic faeulté pour l'ac-
quéreur de prendre S ou to lots au méme prix.

Le receveur dra Domaines,
(ÏG2) DOWAI..

Elud-s de M" GOSSELIX et BÉHO.XD, notaires
a it llavre.

Première insertion
Suivant acle requ par M«Gosselin, notaire au
Havre, et »!. Mail-lard,supp'ésnt MeRómond.aussi
nota re au Have, les 21 juillet, 25, 26 et 2» aoüt
1916, il eat cunsuile que. par su re du décès de
M. Raou'-Louis-Amédée-Victor Belloc. iRdustriel,
detmurant au Havre, boulevard de oravilte,
n° 355, arrive eh son domicile, le 1" juin 1913, la
Société cn nom colleclif exiSlont entre lui et
,M.Julcs-André-Yieter Langlois, industriel, demeu-
rant su Havre, ruo de Féeamp, n° 24, s»us la
raison sociale « Bellocfet Langlois », avec siéje
social su Havre, rue, Cuvier, s'est trouvée dis-
soule, el que M. Langtois, associé survivant, a
optö pour la conservation, pour son compte per¬
sonnel, du fonds de commerce d'équarrissage et
Tabriquc d'engrais exploilé par la Société BeIlo„
ct Langlois ». au Havre, rue Cuvier.
Eu conséquence, M. Paut-Jscques-PhilippeFIon,
etc f d'orcbcstre, et Mme Thérèie-Hótene-Marie
belloc, son épouse, demeurant ensemble au
Havre, rue du Hocteur-Gibert, n> 29 ; M. Kioul-
Hmédec-Louis Y.ctor Belloc, négociant, demeu¬
rant au méme lieu, aciueHenjent mobilise en
iualité de sous lieulenant au dix-septicaie régi¬
ment d'infanlerio, deuxième cornpaguie, décoré
tie la croix de guerre, et M. Anguste Edmond-
Désiró Chardine, enlreprcnrur-arrimcur, demeu¬
rant au Havre, rue du Lycée, r.» 74, ayan agi en
qualilé-de iytrur datifdu mineur llenri-Adoiphe-
Lóop ild Belloc, né au Havre. Ie ncuf novembre
mil hurt cent quatre-vir-gt-quinzo (Uwe Flon, M.
Bcltcc et le mineur Belloc, seul» hériliers de M.
B-Hoe, b-ur pére) ont par ledit acte vendu a titre
de iicitstion a -J. Lsnglois los paris et portions
ttppai tenant a Mme Flon, M Belloc et au mineur
Bciloc indivisémect avec M. Langlois, proprió-
laire du surplus dans ledit Fonds de cimmsrce
d'tqa srrissnge et de Fabrique d Engrais, avec tous
ics eroils y attachés, comprcnant la^ clientèle,
I'achalandago, le nom coicwt-rcial, renseigne, le
mobilier et le materiel servant a son exploita¬
tion.
Lps oppositions, s'ily a lieu, devront ötre fal¬
ies dans los dix j<-urs de li secoade insertion et
seront recues en t'élude de M' Gosselin, notaire
au Havre,

Peur vremière insertion,
COSSEUI4.
13,21 (235)

Eludes d> itfe BEJfO\D, notaire ou Havre, rue
Fontinelle, n» 33, et de it - HARTilAbiN, no¬
taire, au Ilavie, place Curn'ot, n° 5.

Cession do Fonds
4 Deuxième Insertion
iutvant procés-verbat d'adjudicaiion dressë par
id* Maillard, suppléant M* Rémond, notaire au
Havre, et M' Buitel, suppléant 11»Hartmann, le 28
aoüt 1916, a la requéte de : 1° Mmc Jeanne iUa-
rie-Léoncia Polit. épouse de HI.Georgies-
ClxarlcK- Ademar Brucker, docteur en mede-
cine, actucllcment médecin-srajor au ministère
de la guerre, avec lequel elie demcure a Parts,
rue de Courcftllcs, n° 93; 2" S!l!e Ger«raine-
Jeanne Petit, sans profession, demeurajt a Pa¬
ris, avenue des Pavilions, n* 14 ViHa des Ternes,
il a éló adjugé a lime ltrueker susnommée un
Fends de commerce de Mtronie, Bcnniterie. Con-
fections. Chins stres, exploitê »u Havre, rue de
l'Eglise, n» 68, sous i'ensoigne Au B011 Marchó
de lEure, avee msgasins, rue Saint-Nicolas,
n* 17, comprcnant l'enseigne, la clientele, l'acba-
landtge y attachés. Is matériel et le droit au bait,
et les merchandises cn dépendant.
Déprndsnt de la succession bénéficiaire de
Mme Marie-VaJérie Rayé.
Les oppositions, devront être frites 4 peine de
forctubTon, dans les dix jours du présent avis et
«pront rec'ies en l'étude de M" Rèmond, notaire,
oü élection de domicile est hike.
Cette insertion est faite en renouvellement de
celle qui a paru dens ce jouraat lo 3 septembre
1916. rour deuxilme insertion :
3 13 Jules MAILLARD.

dans train P-ris Havre, ltndi soirnom
apporter ou ecrite a

1. N1G0DE.ME,12, rue J. U.-Eyries. —Recompense.

dans train PARAS-HAVRE
lundi soir pardessus homnie.
Pr.ère rapporter ou ecrire a
Monsieur NiCODEME, 12, rue

J. -B. -Eyries. — Recompense. |26lz)^ _
Equitationmmsgensr„4*sailA™"ou

S airesser a 41. Albert SJaguan, 21, rue
Bernsrdin-de-6aint-Pierre. (239z)

HFRTtll dans train P;ris lis-PIP PARDESSUS
m. sJ 2« £/ U — Prióre rapporter

PERDU

FEMMESQUISOUFFREZ
de Mnladiei iiitérirur/g, ÏEétrite, ï'iki'Cisie. Ilémor-
rsgirs, Suites de t'ouchee, «JTvui-ites, 'A'uiueiara, Pci'tï»
blauflic», etc.

BEP1ENEZ' COÜRAGE
car il existe un remède incomparable, qni a sauvé des miiliers de
maiheureuses condamnées a un martyre perpétuol, un remède
simple et facile, qui vous guérira sürement, sans iiai^uiis
ni operations, c'est ia

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY
FEHJlES qni SOï'I-'JI'KKZ. auriez-vous essayó tons les

traitements sans résultat, que vous n'avez pas le droit de déses-
pérer et vous <»vez sans plus tarder, faire
une cure avec la JDt Vli.Y t'E de i'Alibé
SOl'HY.

LiJOUVENCEDEL'ABBÉHl
c'est le salut de Ia Femme

Vousüonneriezbeaucouppouruoir repousseroosCheoeux!!!

Exisez cePortrait F X'.VBVI I4S qui
Règlea irrégulières,
ventre et les reins ; de

SOITFFHEZ de
accompagnées de
Migraines, de Mauxdonleurs dans le

d'Estomac, de Constipation, Vertiges, Etourdissements , kar/ces, Hénior-
roïdes, etc.
Yons qni craignez Ia Congestion, les Chaleurs, Vapeurs

et tous les accidents du RETOUR D'AGE, Lites usage de la
JteFVEiSiC'E de i'Alibê üOLliï qui vops guérira sürement.
^Le flacon, 4 bancs dans loules Pharmacies ; 4 fr. 69 franco gare. Les
trois flacons. 13 francs franco contre rcandat-poste adressé 4 la Pharmacia
Mag. DïJiViöïiiTrijER, a Rouen.
k Kol ice conlenanl Renseigncmcnts gratis

nonmobiiisab!o
ayant brevet, demande

a l u-ine a g.-«.

dimmche après-midi, enire le
Fumcubire et Ia viare-aux-Ciercs,
un Sae en tricol soie ble.u-
cbe, co-tenant bomse a geut 4

c m; a turn ul — Rspgorter cotUa recom
tie Ltiiw, ü, (9Sïï''

llll/l tl i IJl 14 lino PLACE.
S'adrtsser au bureau du journal. (229z)

enpaltle, bonnes
léférênc.es , dt mande
dssJournées

dans maisons bourgeoises.
Ecrire DURANb, bureau du jourial. (24tz)

1° If I.LMDI If AIk) tiouver une place de
' «Sti IlllÖIlirilAla Garde de propriété,
environs du Havre. 2° Jo demands a soiguer
Personne. agie ou non, même infirme. soins
aóvoués Prt-ssé.—M"cMAitrE.Chez M*' FEHP,ANO,
Grand Quai, 19, Le Havre. (2aiz)

»rBfifCP\TlYT sérieux, a la commis-
51'XMLÖL^ I All I Sion, ayant cliJltéie fpi-
ccrie, est di mandó pour placer produit de vente
courante. Aucur.e concurrence, Bonne commis¬
sion.— Ectire LEROY, au bureau du journal.

(2?0z)

SITUATIONDm\IR portante de la
plac-, a-employé serieux, au courant du Transit
importation ct exportation pour diriger service
interieur, Bom appointed enls.
Faire offres a EDOUAltD, bureau du journal.

13 13 (231)

611111desJournaiiers,des CHAEEETIEES
Prendre l'adresse au bureau du journal.

>'- ( I
lie suSto
DESCHAUFFEURS

it MS. <et ties tim riers
AUX GUACIERES RÉUNIES, 1C, rue Mas-
siilon, Havre.

PensionnatN.-Dame-iie-GracB
35, rue de Saint Qucntia

PENSION,DEMI-PENSI0H& EXTERKAT
Preparation aux Examens du Brevet clèminlaire

ct cla Brevet supérieur
La Rentree est fixée au Mai tii, 3 Octobre
La Directrice reeoit tous les jours de 2 beures
a 5 beures, sauf le jeudi. 12.13 (103)-■11*1■
Coniriljutlonsur les bénéfioesda Guerre
MM. IIOL'PI v, rédacteur en chef du Journal des
Soclèiès et 41AGIJÉRO, directeur honoraire de
I' cnregistrement, rédacteur en chef de la Reoue de
l'Enregistrement, préparent un eomtnentaire de la
Ioi d.i 1" juillet 1916.qui paraitraau iO septembre
procbain. On neut souscrire dér maintenant ii ia
Librairle TÊNIN,22, rue Soufflot,Paris (V-).Prix 5 fr,

(4031)

HALLESCENTRALES
45, rue du Dauphin, 45

HOfij FLEUR

Prix de la Semaine
prri I r-Q St'OS . extra garantis
LEU 1 O frais et de
pays. La douzaine '*•'

Beuxredotableexquis ^ gh
Le dcmi-kilog. ^ ' Jf ® ®

(USz)

fi® Pk BL«GLOBULESclary*faii; S rétabliront le cour»
Interrompu de vos tonctions mensuelles.
Dsmandsz re ruc iq neme rits tl notice oratuiti.

Déc&t; Produl u Clervs. Ca—aï-'. 3-E&narearcltiii.Pu^ !

/

MERES DE FAMILLE .
Si vous avcz desEtifattls
ayant une croissance difficile, d'une santé délicate, ou
préclisposésa la gourme on a I'engorgement dssganglions

fr,tr»SIROP LE DOC
Tonique,Poitifiant, Eépuratiï de3 Ecfartts

(A base a'extrait lodo Tannique, d'extrait do Quinquina
jaune et Glycerophosphate de chaux)

Le SIROP LE PUC est le MEILLEUR de tous les Sirops dos en-
fants, car il augmente leur appétit,fortifie leurs muscles et leurs nerfs,
tout en agissant comme un dépuratif trés actif. II aide puissammefit a la
formation du système osseux.
II se rccommande parliculièrement aux enfants délicats, scrofuleux,
lymphatiques, ayant une croissance difficile, ou prédisposés a la gourme

on a I'engorgement des 'ganglions.
PRL5Ê le litre, 4 fr. SO; lo 1/2 litre, U fr. SO

. • DEr-OTS :

PHARMACIEPRINCIPALE
28, plac- de i'ilólel de-Ville. 2. Rue Jules-i.c ensne
GrandePIItRMAClEdesUALLES-CENTÜALES

gig 86, Rue Voltaire, et rue Bernardra de St-Pierre, 16

OilSEBLEI4B5ÏA1V1ÏEFEMMEDECHAMBRE
de 28 a 40 ans ; references

sur place exigées. Bons Gigis.— Ecrire au bureau
du journai LOUISE. (243z)

des Chaufönrs
ET RES

M AN «E UTïtES
'14.17.20. (213)

MAISONDETRANSIT
nr'] i \f4r eomniln de delioi-s
1* Ifljlsikils/rJ au courant des importations
de machines amöricaines et sorties d'enlrepöt.
TAilMIQ a«x7t ècrituros au courant
2« lA?3lilII0 du service de la consignation
de csvires. Ecrire avec references au bureau
du journal, M. REBOUR. (2i7z)

ConducteurdeGrue
s\ Vspcnv

et un GKAISSKUR pour
usine. Bien payis. — S'adresser au buresu du
journal. (23:z)

lllil un GarQonI505JCS5E-:re
connaissant l'abaltoir et

la boutique. — S'adresser, 176, cours de la Itépu-
büque. (252z)

81BEUE
enviroDs.
Havre.

CHARRETIIK
même d'un certain age,
p«ur lu vilic et les

— S'adresser, 3, rue Saint-Lauis,
(2ö3z)

UNJEUNEHOMME
sérieux, de 13 a 15 ans,
pour faire les courses

et le travail de chantier. — S'adresser chez
M.Emile DAVID, 41, ruo du Champ-de-Foire.

(253)

SIKUISE
INSTITUTRICE

est demandée
dans line Ecole do Gareons.
S'adresser au bureau du journal. (240)

MAISONi DE CAFES
une Stéuo - Raet ylo biCD au
courant.

l'n jeune liommc pour aider a la lorréfaclion
bun payé. Ecrite ARMAND,bureau du journal ou
y prendre l'adresse. (216)

Chapcutièrc
L'EPICERIEP0TIN

pour far'es maisons d'Ali-
meBtation.cnvir, du Havre.
SSéniigo sérieux, actif
et travaii!eur.F«//e situation.

Références et c'-uiionnements exigés
Prendre l'adresse sa bureau 'du journsl. (231)

«E MEXAGE
trés propre est demaudée
deuxheures Ia maiin. Ttès
sérieuscs references exigéss.

Prendre l'adresse au bureau du journal — Se
présenter le maiia de 10 a 11 heures. (ïSlzj

bureau du journal.

line BONNE
do 16 a 17 ans.
Prendre l'adresse au

(2C0z)

uh9 forts Bonne
0Ë A toat faire» cour la
51 UfcesmSs V&, bouchoric, non-couchée,
trés bons appo:*t»menls.
S'adresst r, 47, rue lléiène. (25tz)

li DEMANDE
de suite

A EOEER
nne PetiteRemise
ou Petit I^ooal.p-uvant

en tenir lieu.— Ecrire AM. A. HERMANN,Inten¬
dance Maritime, 77, boulevard de Strasbourg.

(2l9z)

il DEIS
L'n Officier désire loner
ChambreMeublée
de préférence dans centre de

la ville. Ecrire prix VIGTOR,bureau du jonra-l.
(2552)

JEIISEBÉKAGEs3ns enfanis demande a_ _ LOUFRpour la durée d«
la guerre Petit AIT ARTE WENT de 2 ou 3 nieces
dans maison convrnabl#. Ecrire chez M**BOU8SET,
rue Bernardin-de Saint- Pierre, 20, en indiquant
prix. (220z)

MUE!
reau du journal

ssns enfsnts «lèsiro lonct-
CHAMBRE et petite Cl'lSIXE
föeublées ea non.
Ecr.ro 4 Madame ELIANE, au bu-

(2i3z)

belgresans enfsns, désire louer
Cuisineeidiaminemeublées
a Graville, 40 a 45 fr.

Victor VEUYALEGKE, a. f. m., usines Bundy.
(2217.)

pour lo r«yon de citareuierie.
Adresser use fivmandc fetie, — (110)

(trois personnel), désire
louer APPARTEMENT
41EL' BI. E ou DEUX
<11. HI It RES a-ec

CLlSiNE —Fairs «ffres k M. MORIAS,au hareau
flu ji»*ra«l- (14811

PETITEF1SIILLE1

ox
ses parents.

A ceux qui out une belle Cheve-
lure, nous disens : « Garantissez-la
contre l'envahissement microbien » en
employant la

Dépot

File eat iiiiSigpeiiaalile pour
l'entretien du cuir cuevelu, et soa
emploi constant arrcte la c'Jiuto
de» t'hevcux.

Plus de Pellicules
Pius de Déman^eaisons

FLAGOJV : 3
AU PILON D'OR

fx*. GO
20, place de l'Hotel-de-Ville, 20

HAVRELE

ii Iouci* en ville, pour
Saint Michel
APPARTEMENT

non meiiblc, rte 3 a 5 pieces.— Ecrire a II. MALO,
bureau du journal. (22iz)

a /jesr Appnt-teaient
rie3ou4pès. non meublées,
pour 2 p<rsonnes seules, pr
Ssint Michel si p>ssible,avtc

preference danste qusrticr Thiers ou gare.
Ecrire a il. DELAUUE.bureau du journal. (225z)

PIrHFRrilFAPPARTEMENTmeublé
«SSiiSUi.ai une ou (jeux cuambres, cui¬

sine, salle a m/nger.
Ecrire au bureau du journal, M. POTY. (230z)

■ -w A I J F1 ÏN MEL'BEÉ dam Pa«
1 8 lil li If villon 4 Sanvtc, salle a man-
(1 g || El jli IB ger. cuisine, une~T>u deux
12 ii 1/ L IJ II. cha'mhres.cbambrede bonne,
jardiu, Luaiiderie, eau, gaz, élcc.ricité.
Prendro l'adresse au bureau du journal. (?17z)

71 bis,rue du Lycée, Havre
uiilfiideSABOTSr,r»mea,pbon-

L'55?fg»| ncs pointures.— Caleeoaa,
iitillL Gtlets et Ckaussettcs

ea colon ct cn laiae.
PRIX TRÉS AVANTAGEÜX

aue JEL'N'E FILLE de
13 a 14 ans, préseciée par

»—17s (253)

AVIS UTILE
Le véritable Cataplasme de I'ex
Curé de Honfleur guerit Rkumabsme, Seiali-
qae, Mauxde reins, Toux, Bronchite, ele. Cinquante
ans de succès. 'des miiliers de guériso'ns ont
prouvé son eflicae.ité. Ponr ie recevoir franco, en-
vovermandat de öfr. SO, pbarmacieGblLLOl-ET, 191,
nie de Mormandie, le Havre.

Me (5856)

We Employ

ENGLISHQUALIFIEDDI3FENSEES
(By Exam.) : .

Mi.H.J.SHAfiP,QualifiedDispenser
(ENGLISH)
Is now Assistant at the

PHARMACIEPRINCIPALE
Near the Headquarters Rase

28, Place dc 1'Hètel-de-ViUeel 2. me nilcs-Lccente
- LE HAVRE »

PENSIONNATDEGODERVILLE
T. Directeur

A

Lemieuzsitué- Viedefamilie.
ENSEIGNEMENTPRIMAIREetPRIMAIRESUPÉRIEUR

27 30a 3.8.10.13 <7.21s (9416)

LOCATION
DE

LJTERIE0
PRIX 4ÏODÊRÊS

Li!s-cage,Liisferelouivre,Litsd'enfanis

8,rue Jules-Lecesne
fPRÈS L'HOTEL

a qui ferait trailer
Charbons H.

l^iUUlUil ACHETEUR, faubourg
Guiilaume, 46, Chssrires (Eure-et-Loire). (4932)

FERBLANCETTOLES
Suis aohcteur <lo marclsamlises rouiilées
et detêrio-ées.
Faire off-cs en indiquant quantités et prix a
Blarcel PETIT, bureau du Petit ilavre.

- OCCASIONS-
18,RubThiersè Sanvic(DessusOciioi)
1 large Buffet Valsselier vieux chéne,
occasion 05 fr.
1 largo lluclie 4 p3in, cbêne 19 —
2 Jaqucttcs beau drap Ij pièco 4 —
1 fort Pardessus homme 8 —

(217„I

VULF)

J'ACIIHTH TOUT
Mobiiiers,Linge,Vêteiueiits,Lits deplumes
Mateias de laine et varech, Lit d bois et
bons Sommiers, Voituros et Lits d'Enfants,
Cuisinières, Fourneaux -4 pieds, Buffets,
Tables, Armoires, et débarras és tillSlJdflt!.
TVÏma J3El^LT>irr^riH:

18, ruo Thiers, a SANVIC, (dessus Octroi)
(236)

{]|Meublesde Salon
]i Suspension/» a gaz et a
J éleeti icité. —Un Pressoir

ccmpiet, vis a cliquef.
S'aaresser, 401, rue Thiers, l,r étsge. (2i3z)

Agrcucpnient do 4Iug'asin
lout ctiéne, c-tat ncuf, compre-
nant 2 Comploirs 3m30flo l)Eg
avee (iroirs surmontés dc vi¬

trines, élagóres ct un bahut avee glis--ière vilrine.
S'idr. chcz M. T011I.N,menuisier, 57, rue.Thiers.

OCCASIONS
Buffet vilró a credence ; I Fonmcnu de
cuisine ; Chaises ; 'I Lit i'cr ct cuivre ct
somifiier, 80 Ir. ; I Glace dorée ; 1 (.Bar¬
ret tc phanlc ; JBouteilics Bordelaises ;
1 Mateias de lainc ; i Garde-Ilobc; I Cham-
brc a couchcr ac jou compléte 350 tr.
S3, i*iiè d'Elretaf, S3
(pres Ij, Brasserie Alspaenne)

(250z

TMEDETOUSTITPir
Cofés,noncotésoudBnégociationdifficile
Paiemenl de tous Couponsfrancais cl etrangers
S'adr. a4I.Bacot, 86, r. Thiébaut. Havra

tltjs —291 (9639Z)

COBS,DUBILLOHS,
CEILS-DE-PESBRIX
II nefauipasoouporvosCorsI
Guêrison radicaly et sans danser

avec le
SPÉCIFIQUEDELftFONTfilNE
Ua fraDO ie flacon

En venle au PIL.ON »'OR, 20,
place de i'Hötel-de-Yil!e, Le Havre

Etude deM' E. METRAL
Ancien notiire, ancien griffier au Havre, rue
Edouard-Larne, 5 (au 1" élttge)
FI).\»S DE COM4IERCE

MEUBI.É8. TABALS, DÉ HITS, HOTELS,
RESTAURANTS Cil VMPÈ FKES
et autr.s Fonds ot Industries

c-ETL'ifS» et CONSULTATIONS JUBI
DIQUES FISCALES, notamment « BENE¬
FICES ÖE GUERRE . et SUCCESSORA-
LES » eic.. de to a 1 h 1/2 et de 3 s 3 h.
(sauf les samedis). (214i

FONDS DE COV5WIERCE
Pour VENDUE ou ACHETEIt un Fonds d«
Commerce, aarcsscz-vous cn toutc contianco au
Casinet de M.J.-M. CADIC,231, rue de Normandia
au Havre. En lui écrivant une simple lettre. tl
passera chez vous. »—ISs 5 '.lil

NnösdeGommercodvendrs
C4FÉDIBITIoyer payé psr Cli m-

bres meublées. Liqui¬
des 90 4 100 fr. par
jour. P/ix 0,000 Irancs.

Faciiiiés.— Ecrire G1HAN,15. bureau du jourral.
9.11.13.16.19 (73)

Biens a Louer
ü louer boulevard
Franqiis I",n» 74:
7 pieces, dépen¬
dances avrc cour.

S'adresser Cabinet Veuve PI-
GEYRE. 2, passage Dieppedalle.

(248)

Etude de M' GGSSELIN, notaire
au Havre , rue Jules-Leccsm'
n• Si

DissolutiondcSociété
D'un acte recu par M« Gosse-
iin, notaire au Havre, te trente
et un aoüt mil neuf cent seize,
enregistré, il résuüc que Ia So¬
ciété en nom coi f clif ayant son
siègea GraviHe-Sainte-Honorine,
ruc de la Yallèo, n* 234, forméo
entre M.Généreux Vasse. ftbri-
canl da eoraages, demeursnt 4
Graville-Sainlt-Honorine, rue do
laVtllée. n» 254, et M. Alexan-
drc-Etigèno Millet, fabricant de
cordages, demeuraut au Havre,
rrie Léon-Peulevey, t° 3, sous Ia
raison
VASSE & SlILLET

pour l'exploilalion d'une corde-
r'ie et pour un temps qui devait
expirer le trente et un janvier

mil neef cent dix-huit. aux ter¬
mes d'un acte rcfu par Du
verdier, notairo au Havre, le
quaiorze février mil Luit c.?nt
quatre-vingt-quatorze, a été dé-
ciarée dissoute purement et sim-
plement, 4 compter du -onzeaoüt
mil n' uf ent seize, jour du dé¬
cès de M. Vasse.
Conforniément a Farticio douze
des siatiits. la liquidation est
faite par M. Millet, associé survi¬
vant avec les pouveirs les plus
étendus a ctt effc.t.
• Deux cxpédilions dudit acte
de dissolution ont é!é dépo-
sées le sept sep'embre mil
ncuf ernt seize, l'une au
griffe de la Justice de Paix
du deuxième arrondissement
du Havre, et l'autre au greffo
du Tribtinsl de commerce de
Ja méme vitte.
Pour insertion :
GOSSELIN.

CessiondeFondsdeCommerce
Aux lermes de eonvmHors in¬
terventies entre 41. SUilor liqui-
dslrnr de li Sociélé « Vasse el
41illet » et les hériiiers ft rc-
presentants de 41. Généreux
Vasso, 41. Ernest Auguste
Vasse, fnbricant do cordages,
demeurant a Graville Stinte-Ho-
Rorine, route N tionale. r.« "8,
est rievcnu propriétaire 'te VEta¬
blissement de Co üerie et Fila'tir»
situó a Graville-Saintc-Honorine,
rue de li Vallie, r,° 234, dêjeu-
dant do ladite Sociélé, avrc jouis-
sance du {>*ociobro 1910.

1Ï26)_

n.VVRE
EfriEJttlt! jiiRtl Lt lil rit,
ïö. r. Fonteneüa

VAdministrateur -DéléquéGérant,
O. 11ANDOLET.

CHEMINSDEFER DEL'ETAT
Sèrvice modlflé au t" Septemkre lOlG

LE HiVRE, BRÉAl'TE-IiEUZEVILLE4 LILLEB0XNE

STATIONS i.: 3 1 3 3 1 2.3 1 2.

Le Havra ...dêD. 6 4 7 38 18 19
liréauté-Beuze ville . t arr.•jdép.

6
7
DO
<8
8
11
13
45

iy
21
17
19

Mirvïlte 7 11 51 21 20
Bolbec-ville 7 VI H 37 21 33
•Crucliet-Saint-Antoine — 7 48 U2 3 21 40
Le llecquet i 57 12 y 21 47
Liliebonne — arr. 8 3 12 IV 21 53

STATION3 12 3 1.2.3 1.2 3 1.2.3

I.illebniine . ...dép. 5 41 10 38 IS 45
Le Becquet 5 47 10 U 16 al
Gnichet-Saint-Autoiiie.. .. 3 a lü 51 1b a9
Jiolbec-viUe 6 4 10 58 17 47
MirviLle 6 7 11 4 17 2V
Bréaolé-Bcuzeviile .. ( arr ."(dép.

0
6
15
27
14
H
12
39

17
18
33
29

7 15 11 59 19 17

HAVREa MOMEROLLIER-BL'CIIYet viee ?ers4
STATIONS

Ec navredëp.
Mottevilte. arr.
— . dép.
Saussaye
Sl-Ouen-du-B..
Cléres
BDSc-le-lIard. . .
Critot
Bucbv ...arr.

L2.3]l.2 3
6 *17
8 «t1830
9 7I1850,
9 19(19
9 35{1928
10 1i19S7
lü 23:2018
1034 2033
10 .3|20 46!

STATIONS

Buchy dép.
Critot
Kosele-IIard. . .
Ciéres
St-Ouen-du-B...
Saussaye
Mottevilte. .arr,
— ..dép.
Le Havre arr.

1.2.3:1.2.
5 5017 2
6 7 17 13
6 29 1720
7 II 1743
7 39 18 »
8 » 18 II
8 8 1818
11 2!20 50
1159jSI 36

HAVRE a LOUVIEUS et LES ANDELYS
(par Sl-Fierrc du-Vauvray)

STATIONS 1.2 3 1.2.3ll7 U

Lo Wavro
St-Pierre-du-Yauvray

Le Vandreuil
Louviors

".7... dép.
. . , . p.anv
d'^P-
arr.

1 5
5 55
8 23
8 3(>
8 40

7 38 42 V
10 7 17 3«
10 21!19 1l
10 28 19 1»
10 38]19 2d

St-Pierre-du-Yauvray

Muids
La lïoque (halte) ...
La Vacherie (halte)
Les Andelys •• .

arr.
.....dép.
arr

5 55
6 20
C 31
G39
6 46
6 52

10 7117 3d
10 17|17 48
10 35;17 5d
10 43' 18 7
10 51 19 li
10 56i18 20

LOUVIEUS et LES ANDELYS au HAVRH
(par Sl-Picrre-du-Vauvray )

STATIONS 1.2.3 1.9.3 1.2.3 i -2.3

Les Amïelys dép. 7 15 16 <2 19 —
La Vacherie 7 21 ——10 48 19 6
La Hoquc 7 28 10 56 19 13
Muids 7 30 17 10 19 24
St-Pierre-du-Vauvray . . . arr. 7 47 17 24 19 3d— ...djj-. 'J 36 19 6 2 S
I.ouviers — dép. 7 35 13 57 18 27——
Lc Vandreuil 7 44 14 7 18 3/ ——
St-Pierre-du-Vauvray . . . arr. 7 51 14 14 18 45—■—— . . .dep. 9 3fi 14 32 19 8 2 a
Le Havre ....arr^ 11 59 19 i 'J 21 36 7 15

VbparNsus,Mtirs11laVilleduHaue,pourlalegalisationseiasignature0.RARDOLET,eppeseeei-etmue


