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A&QTENEMENTS
Le Harre, la Soine-laféilsure, l'Eure,
l'Oise et la Sosame

51it cotéilliines
A propcs ds mon récent article paru sons
ce litre, j "ai repu la lettrc qu'on lira plus
bas.
Je remercïe ma correspondante de cette
intéressante communication. Je suis lieu-
treux qu'elle ait bien vouls constater que
favais fait preuve, k i'égard de la Grèce,
de modération et de souci de justice, et je
comprends son émotion au sujet des ma¬
nifestations de la Légatioii de France.
Ma correspondante me reproche a ce
sujet d'avoir parlé de tentative d'assassi-
nat. Dame ! dans un pays oil, si je l'eu
crois, les têtes s'écliaufi'ent si vite, quant
on vient tirer des coups de revolver dans
nn jardin, on peut bien être enlrainé k en
atteindre le propriétaire ! Du reste, élevé
comme tous les Franpais dans le culie de
la Grèce antique et de ses héros, je ne de-
mande qu'a ètre convaincu que dans la cité
d'Harmodius et d'Aristogitón, si l'on con¬
sent a ètre mcurtrier, e'est pour abattre les
tyrans de la Patrie et non pour assassiner
les libérateurs.
Quant aux espérances que formule ma
correspondante relatives k un changement
de politique de soa pays, il n'est point be
soin de dire que je lespartage— jusqu'aiors
comme tous les Francais — mais que vrai-
' ment ses compatriotes la-bas trout pas fait
gra td'ehose pour justifler notre conflance
Des manifestations ne suflisent pas, il faut
des aetes. Le nouveau ministère nous les
donnera-t-ii ? Espérons.
Geci ditje laisse la parole è ma corres¬
pondante. 1'. f»,

Monsteir,
CV.£tnne « souris heliène »,qni sort de son
Irou ds rrf-.giée de guerre, p ur répoodre
a votre articlo intituié : « Du cö.é d'Athè-
nas. »
Comme tous Ie? Ha'lènes de Ia Franc3, j'ai
SUivi dès Ie débot de la guerre avec une tn
qniétude mêlée d« dé-iliosion les péripéties
de co panvre people liallène destine k être
dupe des rtirigeants 4 cause de la crédulité
de sa s-mple nature.
Votre article, Monsieur, m'inféresse par
si modération et son souci da justice. II est
si difficile da voir Ie jugement net dans des
ct3 aus>i compliqnés (snrtout quand il s'agit
d'un pays (Stranger), qu'on peut considrrer
comme nne rareté ('article ixprimant fldèle-
ment les situst ons toujours iuextricbies de
ces pays qu'on devait appeler volcaaiques
pi ntót que baikaniqnes.
Kous avons toujours remarqné que neuf
fois sur dix dos dé ails et des nuance», ce-
pendant importants, échappant aux étran-
g rs.
En c-3qui concern© votre article, vonlez-
vous im perm-ttre, Monsieur, one petite
retnarqne ? Dans la dépêche venue d'Athè-
nes on parie « des coups do n-volver tirés
cn l'air » dans le jardin de la legation fran¬
cais?. Ceci me parait dfjü teüement inonï 4
moi, Heliène ébvéa comme tant d'aotres
dans l'amour de Ia France et de la G'aude-
Bretagne : mon pays d'ongiae est i'iie de
Cephaioni.?, don merveiileux fait 4 la Grèce en
1804, ainsi quo six autrea i es ioniennes, par
taG-ande-Bretagne, qui les possédait alors et
qui se montra toujours, ainsi que ia France,
'i'un pliilhellénisme qa'tl ssrait coupable
d'oubiier. Le geste done de ces réservistes
criant «Abas t'Angleterra eï la France t »est
tellcment lamantab e dèji qu'ii raat mieax
ne pis I'aggraver ea y sjoatant k tort i'idée
d'assassuiat ; cela est iaadmissibta pour un
cos'ir heliène, n'importe leqael.
M rei, Moasiear, d'avoir ajouté h voire
article, après avoir bien déploré et flétri css
p.ccidents piteux, quece lypa d'Helténes est
la minorité. La presso a trop génêralisé,
fr.r;out au commencement, ess accusations
de germanophilie, qui ne sont justes que
quand on parie du Roi et d'un groupe de
Grecs, officiers ou autres, ayarit fait lotus
études en Allemagna pendant da iongaes
années, oü on leur a prodigué ü des'sein
mille caressts pommadé33, et d'cü its re-
viennent alors convaincus da l'invincibililé
tniü ta:re de i'A'lemagne. . . Je suis sure que
ceux-li bailleut acluatlement comme des
canards stupéfaits devant 1?s coupi vigou-
renx et marquants qnerpcoivent les casques
prursiens de3 poiius da Verdun, sans
compter tea canons anglais.
Vous ne sauriez vous fignrer, Monsieur,
k moins d'avoir véeu lè-ba3, jusqu'oü arrive
le fanatisme de deux partis po i'.iques en
Grèce ot combien la tutte électoraie est cha-
que fois apre et stnpéfiante pour la men-
tatisé d'un étrangar.
Ah ! ce coquinde soleit, ï! joue de manvais
tonrs dans ics pays oü it chauffs clar SI! y a
des G'*ec-!en ca moment qui jurent par le
nom da nüb'e Ven^zoios. I! y ea a d'autres,
maiheureusement, qui ie détestent. Paur-
qnoi, mon Dieu ! je ce sais pas; peut être
« cause de sa popularity tonjöurs crois-
sar.te.
Voos connaissez l'histoire dn paysan grec
Se l'antiqnité qui voulait exiter Aristide
ta J ista par ennui de l'eatendre toujours
xppeter ainsi.
Ge qui rend ia situation présente pênible,
C'est que l'arrnéo grecque est una armee fati-
guéo déja par dsns Cimp;gnes successives,
vine autre anuéa de mobilisation énervante,
et qua la misère des panvre» iamilles de
mobiüsés est lamentable. Les Iarmes des
femmes grecques arrossnt encore les tombes
des braves de ia dsrn;ère guerre balkaniqaa
stns qn'elies aient rien perdn d» ieur amer-
turne 1
Ajontez a ceci Ie3 menaces répétées fcs
Turct sur le sort des populations grecques
en Tarquie, en cas d'interTention (et it y en
a 400 090 rien qu'a Constantinople), menaces
exploitées par les Attemanis auprès das
acti-iniervcntionDistes, ct fort k crainire
quand oa pense aux massacres des Armé-
rilans, et vousaurez une taible ilée de tou-
t33 les diffioqkés ónormasau miiiau detqael-
iös se débattent les braves officiers grecs de
Sa'oniqne qui rêveat la resurrection da
j'IIellade, et sa marclie si naturelle aux cölés
de ses prandes Bienfaitrices la Franca et
1'Angle terra.
Quant au calvaire de l'éminsnt patriote
Veuk los, il est parsemó de tant d'embü-
ch . qua nou» treinbions da te voir expirer
en rome da lassitude.
Malgré ces mauvsisei nouveltes, nc^s es-
pè:e~* mem*, fil neus «mot, fea-
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m?s liellènrs, qui nons sommes offert ie
luxe da choisir nne seconde belle patria
comme la France, en d'-venant ses fifes par
tes liens dn mariage, nous souhsilons ar-
demment qu» bien.öt nons puissiona avoir
la snprême joie d'etre aussi fieres do la bra¬
voure de nos poüus helièues, que nous le
sommes de nos admirabtes poiius de France,
et c'est beaucoup dire !
Monsieur, « la souris heliène» a trop parlé,
ello va sé terrer de nouveau en emporiant
avec elie ie remords dq vous avoir dounè un
fimsux mat de tête.

L'EMPRUNT
ses^a ernis a SS.71
Le Journal O/ficielpnblie ies déerels reta-
tifs k remission ae l'emprunt de rentes 5 0/0
que ie Parlement vient do voter.
Voici ie rapport adrassé par M. A. Ribot,
ministro des liaances, au président dc la llé-
pubiique, et qui ies précèda :
ï'ai l'bonneur de vous proposer le prix de
81fr. 7»pour 5 fr. de rente libéréo, avec jouis-
since a partir da 16aoüt dernier. Ls (aux (remis¬
sion se juslific par l'accuei! favorable q ie le pu¬
blic a consumment réservé au nouveau fonds et
par la progression constante des cours qui ea a
été !a conséquence. D'autre part, Ie coupon du 18
novembre venan! a échéance quelqucs jour» seu-
lemeat aprós Ia cloture de t'emprun', il est desira¬
ble d'éviter un dérangemeat sux souscripteurs et
de pn'rr ce coupon dès lo jour do ta sou-.crip-
tion ; Ia somme nelte a verser par Bfi'. de rente
libórée est amsi réduite a 87fr. 60.
Deméme quo l'année dernléro los versements
échelonn^s seront admis pyur tos souscriptions
ea numéraire. J'ai i'intenlion de portera tö fr.
«u lieu de 10 ie moatant du premier termo et
d'aecorder de plus longs détails pour (.'acquire¬
ment du surplus, qui se ferai! en trois termes
presque fgaux ; ces ternies seraient a éehéance
des 16déeembre, 18 février et 16 avril, et i'opó-
ratiou serail liquidée en six mois environ au
lieu de trois. Les intéréts dont bénhieferoat les
souscripieurs au regard de ceux qui so libérent
dès lo début, représenient, au tsux rérl de l'em¬
prunt, une somme de 1 fr. ïï>,précisémont égale
a ta valeur du coupon II suit do la que le prix
d'émi>6ionn'a pas a êlro moddié ea ce qui les
concerne et qu it sufiit da reporter la jouissanee
des rentes acquises par eux au IS novembre pro-
cbciB.
L'article 2 da décret subsequent stipule
qu'il ne sera pus inscrit d3 rentes ö 0/0
pour nne somme inferieure li 5 francs de
rente.
L'article S porte que les fitres seronï au
gré du soascripteur, au pörteur, nouiiaqtifs
ou mixtes.
Pur nn autre décret, lo président do !a Ré-
pnblique déclde que « par dérogalion è l'ar-
ticie Ier du décret du 13 septambre 1914, et
è t'artieie du tiécrot du 10 aoüt 1014,tes bons
de la Dêfense nationale na serontadmis.pour
Ia liberation des souscriptions k l'emprunt
antorisé par la ioi du iö soptembre lOtO.qua
s'üs ont ótó sonscrils avant le 1" octobre
1910 », et que « i'émifsion des obligations ds
la Defense nationale sera suspendtie a partir
de la mêmedite».
E ifia nn arrcté dn ministre des Financas
fixe ies conditions de la sousoriplion.
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Undiscours de M.Louis Barthou
La Société Dmte Aïighieri », dont M.
Boselli, président du Gons- > dr-s min stres
d'Itaiie, a acccptó la prési tence, a inirguré
hier après-midi, a la Sorbonue, la série do
ses conferences.
L'assistance était trèj nombreuse dans ie
vaste amphithéa'.re. Aux cötés de M. Louis
Bsrthoa, ancien président da Comeil, qui
présidaif.se trouvaient MM.Artnro Vecchini,
députó d'Ancone, dóhgaó par M. Baseili ;
de Nava, ministre des transports : Painievé,
Ciémentel, Daltmier ; les représentant» de
MM. Briand, Doamergue, Justin Gotard, des
gónéranx Roques et Dnbad, M. Delta lRcia,
président de ia Ghambre de commerce ita-
'ienne de Paris, et ce nombreuses personaa-
htés poütiqoes franpaises et ita'iennes.
Aprè3 1'exóCQtionde la Marseillaise et da
VHymne italien, écoutés debout, M. Louis
Bar.bou a pris la parots.
Lorsqu'il eut rendu lip-mmage k la géné-
reuse et incassants propaganda de ta So¬
ciété Dan;a Aiigliieri, fancka président du
Conseil a parié des crimes qui ont sou levé
l'fiorrear du monde civilisé contra l'Alle-
msgne :
Ceuxqui savertt a quel point I'ent'-eprise &J!e-
nunde s'éteit finareiceme»!, économiquemeat et
paliliquement emparée de ntalie, g-t-il dit, no
saurau-nl dire que ta déelaratior,do guerre ai'Ai-
lemsgne ait été tardive. Elie était iaéviiabte, mais,
a vo-iloir la haier ou ia brusquer, on l'eat com¬
promise. Préeêfléode mesurea de eoijdariió qu'il
ne faut pas oublier, etle es! venue a son beure.
.Tant pis pjur les penp'.eségarés ou siervis
qui laissent p?.=seri'bearc au droit sau3 coarir au
secours du droit !
Tant pis pour iss dynasties qui aitendest leur
saiu! d'uae dèsertion das traités, des traditions et
des devoira sur tesquds s'appiijait l'intérèt na
tional !
Tant pis pour la Gfèee, sourde a ia grande voix
de son sauveur, ir fidéle a la Srrbia inartyre,
«Cïueidanie 4 la Bu/garie fjloBue, in^rxte envers
ses proteciturs et ouverte ó se? oppresseurs.
... Qui se dêshosorc pfndaut I» guerre associé
un faux calcul a une Ia?l»etó. Crux-'a seuis qui
auroni fail ia gueire, pourront réetaaer les profits
de la paix.
Constatant qu'-nlra la France et l'Italie,
l'uuion famniaia est scchée pour toejoars
M. Barthou a poarsuiri :
Ce n'est ni en France, ni en Italië, Bi chn.
sucin allió qu'il est nécessaire ou utila ds dis-
cuter les buts da ia guerre? L'AliesasBa, déaon-
cerléf par uno résislaace qui a hrisa ses espé¬
rances, et réduite a se sauver après avoir voula
dominer, chcrche cht /, elie c-1pour cite le but dc
la guerre, qu'elle a décUdnée.
Lt Ticloirc de rAIlemagno, a dit M.Btrikeu ei
t»rmiaant, aurait été la victoire ds la force
o-ppessive sous Dquells aurait suocombé li li-
berté du monde. Nous voutons, nos allies et nou»,
la victoire du droit libérateur. C'est le droit ou¬
trage el menace qui nous a mis les armes a la
main. C'est to droit vengé, friompltanlet assure
da vivre. qui seat noua arracbera ies armes.
Le discours da i'ancioi président da Con¬
seil a été louguemsnt applaudi.
M. de Nava a donné lectare d'un léJé-
gramme de M. Buselii, puis M. Yecchini a
pris la parole en italien. II a dit en teroies
éloquents les ra isons rie ia frateraite franco-
ilal eaue. luvoquant les poetes des deux ni-
tiong, i! a toalignê que Wur ideal avait toa-
jonrs été enmniai'.
L'sfstïtassst aclidistircaceméntapplaadi.

Paris,17 seplembrt,15 heures,
En dehors de la latte d' artillerie
asses vive sar le front ds la Somme
dans les seclcars de Berny et de Ver-
mando fillers, on ne signale a a can
événement important au cours de la-
naii sur l'ensemble du front.

AVIATIOIW
Dans la Journée d'hier, nn avion
ennemi a cté abattu dans nos lignes,
prés de Biaches, et an second appa-
reil allemand a Belloy.
11 se confirme qn'un appareil enne¬
mi , mitraillê par I'adjudant Lenoir,
s'est écrasé sur le sol au Nord de
Daaaurnonl. C'est le huilième avion
abattu par ce pilote.
II est cgalement confirme que I'ad¬
judant Uorme a abatta son dixième
avion, tombé le i5 scptembre enlre
Brie et Ennemain.
Dans la nuit du io au iG septera-
bre, deux dc nos avions ont lancé
15 obus de 120 sur les
Habsheim.
lïlsbshoim (Alsace]est sar la ligne de Balea
Mulhouse, a » kit. 1/2 au Sud-Est de celte der-
Rière vitte.)
Dans la nuit dn 16 an in, 2 3o obus
ont été fetés sur la gare et les bail¬
ments d' aviation cla Ternicr, et 3u
obus sur la gare d'Abbeeourt.
Dans la meme nuit , nos escadrilles
de bombardement ont effectué les
operations suivantes :
32 obus de 120 sur les gar es de
Roisel, d'Epehy, d' Al hies et sur la
voie ferrêe de Saint-Quentin d 'Ham.

Qaelques operations locales keuren-
sement conduiles ont été anssi exècu-
tées au cours dc la nuit dernière sur
différenies parties au Jront britanni-
que.

hangars de

S3 heures.
Au Nord da la Somme, notro artil¬
lerie a bonofiardé artivemsnt les orga¬
nisations aliemandes au cours de la
journée.
Au Sud de la Somme, nos troupes,
passant a l'attaque, vers quatorze
heures trsnte,sur ptusieurs points du
front, ont remporlé de sérieux avan-
tagas.
Les villages de Vermandovillers 'et
de Berny, dont nous no tenions qu'une
partie, ont été conquis au cours d'un
briilant assaut.
Quelqaes Hols résistent encore.
Tout la terrain compris entre Ver¬
mandovillers ct Dsniécourt d'uno
part, et entre Dsniécourt et Berny
d'autre part, défendu par plusieurs
systèmes de tranchées fortement or-
g'anisées, est tombé en notre pouvoir
après une lutte acbarnée.
Le combat se poursait aulour de
Deniécourt,
Entre Berny et Barleux nous avons
cnlevé un certain nombre de Iran-
chées.
Toutes les contre-attaques Dm.tées
par l'ennemi en fia de soiree ont été
brisêes par notre canon et ont valu de
fortes partes aux Ai Iemands.
Jusqu'a présent sept cents prison-
niers valides, dont quinze officiers
ont été dénonibrés.
Canonnade habiiuclle sur le reste |
da Jront.

18 septembre, 23 h. S0.
Au Sud de l'Ancre, l'ennemi a dé
clenché aujourd'hui sur nos nouvelle»
positions plusieurs violentes contra-
attaques qui ont toutes été repous
sées.
Une d'elles, débouchant de Les-
boeuf, et une autre vers Ie Nord de
Fiers, ont été prises sous notre tir de
barrage qui a iüflig'é de lourles
pertes aux assaill&nts.
Entre Fiers et Martiapuich, une
brigade ennemie, attaqu&nt dans la
direction du bois Foureaisx, s'èst he»r-
tée en terrain découvert a deux de
nos bataillons.
A Ia suite d'un corps a corps oü nos
troupes ont affirmé leur supériorité,
les AUemands ont été disperses et re-
jetés avec des pertes importaates.
Au Nord de la ferme du Mouquet,
nous avons consolidé nos positions.

Noire artillerie, qui a monlrö une
grande activité au cours de la jour¬
née a provoqué un nouvel incendie
dans un dépot de munitions d Gran-
court.
Le chiffre des prisonniers faits
aujourd'hui au Sud de l'Ancre s'élèvc
a deux cent quarantc-neaf, clont six
officiers.
L' aviation a continué avec succes ses
attaques contre les lignes de commu¬
nications ennemi.es. Un nouvel appa¬
reil allemand a été détruit ; trois des
nötrcs ne sont pas rentrés.

COMIMIQülITALIEN
UilSucoèsiiaüsn

Rome, 57sepfembre.
Sur le Carso, l'infanterie italienne
a pris d'assaut d'autres ouvrages et
des retranchements ennenais, faisant
800 prisonniers dont une vingtaine
d'offlciers.

Rome, 17seplcmbre.
Dans un combat qui eut hea Is lo dans ia
vallé-e ds la Sugana, nous inll g:amss a l'en¬
nemi de trés graves perte3.
Sur le torrent de Mato, nous avons re-
poussé trois attaques.
Dans Ia zona du mont Cauriol, noas avons
étargi nes positions.
Duel d'artitierie dans Ie bassin de Plczzo.
Nous avt'DS fait irruotion dans les posi
tions ennemiea au Montê Nero.
Dans le bassin Gaporetïo nous avons abattu
nn avion.

aWÖ W

UNE VICTOIRE RUSSE
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COMMUNIQUÉBELGE
17 sepfembre.

Notre artillerie a abatta anjonrd'bui un
observatoire ennemi a Dixmude.
Au Scd da Hétsas, nous avons exéenté
av»c sticcès des tirs de destruction sur les
tranches» ennemies.

CÖHlilöËSJBRlTAil'IQLïS
17 septembre, 15hesres.

Au Sud de l'Ancre, nos troupes ont
réalisé da nouveaux prcgrès.
Hier, vers Gouroelette, nous avons
avancé nos lignas sur un front d'envi-
ron un kilometre.
Un succès considérabla a été égale-
ment obtenu hier soir aux abords de
Thiepval oü nous nous sommes empa-
rés, sur un iront de seize cents naè-
tres, de la iigna ennemie désiguée
sous le nom de tranchées du Danube.
De grandes quantités d'armes et
d'effets d'équipement y avaient été
abandonnèes par les Allemands.
L'ouvrage fortement défendu de la
ferms du Mouquet, dont la possession
a été vivernent disputée au cours des
dernières semaines est en outre tom¬
bé entre nos maim .
Le nombre des pnsonniers ne cesse
é'augmenter.

LesBassesfoulpiisonnlars
plusds3,000hïïmmi
retrograde, (7 septembre.

Dans la region de la rivièra Nara-
yourka, prés ó<sla voie ferréo de Fod-
ryssokie a Galitche, r.ous avons öófait
les Allemands et capturé 3,174 pri¬
sonniers»
Au Sud de Brzejany, sur la rive
droit© de la Zolotaya-Lipa, nous nous
sommes emparés d'une partie de la
position, capturant 537 prisonniers

Froat tïu CsxuoSss»
Póirogrsdo, 17 sep'eaibre.

Les Tarcs ent pris 1'clTensive contre nos
avant-gardes. Sur le front de Ksrabcurnou-
sov, dans ia direction d'Essel, nous Jes
avons repousses en teurs infl geant de gran¬
des pertes.
Les attaques lurques conlrc nos posüfbns
au Sud-Oaestde Kvjui et a i'Oaest de Xsiata
out échoué.

A l'Ouest du lac Ostrovo, lesSerbes
continuent è franchir la rivièra Brod.
Leur artillerie a ouvert ua feu vi«-
lent contre l'armée bulgare retran-
chée sur la rive droite.
Les forces franco russes, & notre
aile gauche, poursuivant leur marche
rapide, aont arrivées dex^ant Fiorina.

COMMUNIQUÉ BRITANNIQUB
iSalonique,17septembre.

Sur le Jront de la Slrouma, des
patrouilles ont effectué avec succes,
dans la nuit du 16, un raid sur Ne-
chori, au Nord de la route de Seres.
Sur le Jront de Doiran , nos grena¬
diers ont tué plus de i5o Allemands.
Nous avons infligé a l'ennemi des
pertes élavéss.

COMMUNIQUÉ SERBE

Iers Fiorina, la situation est bonne.
Outre les canons déja signalés, nons
cn avons pris trois autres, deux lancc-
bombcs, plusieurs mitrailleuses, des
caissons, diverges failures et d'autre
materiel.
Nos pertes sont. minimes ; celles de
l ennemi ont étc considérablos, a cn
jager par la quantité de cadavres
trouvés sur le champ de balaille et par
le nombre des Josses fraichement
creusées.

COMMUNIQUÉ ROUMAIN

DANSLESBALKAN
COMMUNIQUÉ FRANQA1S

Salonique,17septembre.
Sur le front de la Slrouma, des
reconnaissances britanniques ont livré
plusieurs engagements hcureux sar
la rive gauche de la rivière el fait des
prisonniers.
Des monts Belès au Var dar, ca¬
nonnade assez vive de part et cl'aulre.
A l'Est de la Cerna, les troupes
fierbes sont arrivées aux abords im-
médiats de Vctrenik et de Kajmakca-
lan après une térie de c mb*ts
ach-f-n és qui se sont tons leimiaes 4
Uur avanlage.

Salonique, 13 seplembre.
Nos attaques ont continué sur le
jront dans la région dc la Moglena,
oil nos vaillanjcs troupes doivent
latter contre des Jorces importantes
ennemies dansun terrain montagneux
tres dur, oh il faut esealader une vê-
ritable muraille cle rochcrs.

LesRegainspoursuivantlauravanca
viclorieuse
Bucarest 17 septembre, 20h. Së.

Nous nous sommes emparés do Ho-
sxiorad, d'Atmas, de Cohaim et de Foga-
rae. Nous avons capturé 900 soidats.
Nous avons enlsvé la colline Bran.
En Dobroudja, des engagement ont
•lieu avec des détachements avancés
ennemis.
Des avions ennemis ont bombarde
Constantza. Deux habitants ont été
tués cl qualre blessés.
(Les vilinpresconquis se trouveat sur Ie Lont
.Nordea Transylvania).

M

LeMessagedeGeorge7
a ses troupes

Voici !e tr-xfe du message que la roi a cn-
voyé a sir Douglas Ilaig :
« Je vous léiicite, vous et me t braves soi¬
dats, pour les brillants succes que vOus
venez da remporter.Ja n'ai jamais doutè qua
Ja victoire na Unisse par couronner nos
efforts, ct les magnifiqne3 résultats des
combats de rendredi confirment mon opi¬
nion. »

Lee devnierssucoès britanniques
Un corraspondant de guerca du Djily Muil au
quartier génércl de rarrngo britannique cmFrance
lui adresse cette iatêressante correspondance :
Les rapports plas complets sar ies atta¬
ques qui ont commence vendradi matin
tendent 4 monlrer qu'eltos ont eu ponr c >n-
séquecce Ie gain de la bataille Ia ptns im¬
portante qa'aient iivrée les Angtais depais
ia Marne. Le nombre total des criso miers
s'ótéve mainteaant a pius de 4,000 hommes.
Qaoique les communiqués officials ns par-
lect que de la prise da six canons da cam-
pjgaa, i'ennemi en a c.-rïaincmcnt perdu
beaucoup ptns. En mêrna temps, it faut
Lira remarquer que ie foa de l'artitlerie
aiiemande, surtout ds l'artiilorie lourde,
semble, pendant ces deux jours, avoir été
bien moins intense que dana ptusieurs ba-
tailies précédenles de ia valiéede la öomme.
La parte de hauteurs utiles aux observa¬
tions et la.domination compléte de l'air pir
nos spleritildes aviaiears qui empêclient
toute reconnaissance aérianne de l'ennemi,
ont diminné coasidérabtement, ponr tas
Atiemands, le3 occasions de se ssrvir utite-
ment de leurs canons a longue portée. Le
snjet dea conversations de nos hommes et
dos prisonniers aüc-mandsest en ce moment
les noureacx « tanks » oa « toareltcs mobi¬
les » qui ont randa tant de services.
A mon avis et sans exagérer i'importance
de cc dcruier perfecUounement da notre
matérie! da guerre, il semble vraiment qu'on
a trouvé 14nn bon moyen do neulratiser ics
effèts des mitrailleuses cncemiej. Les pri¬
sonniers admettent qua Ia vae de cos énor-
mes monstres rampant et crachant du fea
en même temps, a eu des r.lF->tsles plus dé-
raorafisanls qu'iis aient encore éprO ivé3.
L'impression générale que font les prison¬
niers est ct-ile u'une immense depression.
I s racontent qu'oa leur avait dit qao notre
off?h sire était fioie et l'accatmie des qust-
qnes jours précédents les portait 4 croire
qu'i! en était ainsi. Le fait que l'armée an-
g'aha commence sealemont 4 attaqaer et
quece qui se passé actaeilement a'est qu'une
petite piqüre dt cousin eu coraparaison de
ce qui se prodaira quand nons aurons déve-
loppé toutes nos foress, niest pas particuiiè-
rement réconfortant pour eux.
Tout Ie long de Ia ligae, it y a eu beau¬
coup d'activité et plnsienrs raids out été ac-
comp'ij, ce qui explique les lourdes pertes
des Allemands.
Le temps s?c, ctair et frais, a été trés fa¬
vorable 4 pos opérations. Lcs contrs-atta-
qces des Allemands ont éclroné jusqu'4 pré¬
ten» et Dissent l'impression que les enne¬
mis sont fitieuós et afiaiblis, 'mais de non-
velles troupes l«or seront óridemment en-
voyées ponr essayer d'arrêter notre marche
en arant. On annonce quo les Allemands
atr.èn«mt précipdamment des reaforts dn
Nord par automobiles, mais nos canoimiers
aidés par lesaviateurs, rendent pen agréa-
ble leur voyago. C'est le premier corps d'ar-
mée allemand qni S8 trouve en face de nes
troupes. II est appuyé, croit-on, par plus de
mike canons ds tons calibres.

LePrinceEitel
Dans Ie carnet de route du lieutenant S ."V
du 244' régiment de réserve d'inïanterie al¬
lemande, on lit ceci :
81 aoüt lSiö. — La compagnie est canlonnfe
flans nne grande propriélé. tnstallaiion épaianle.
1" septcmhre 19iU.—A six heurc3, déptrt pour
lompleux-h Fosse. Arrivce a buit hturcs'et üe-
rui£'.La corupagiiis c.t logóe Cam ure gr.icde
ferme. Tout est cotubla. Pas do logement pour les
■officiers.J'ai visité lo ehSleau. La prince E;!e!«
Frédéric a cantonné ie'scomcio comrnaiulantda Ia
I" division do la garde. Lo chateau « ótó bora-
bardö hier et a regu Si obus. Lo prince, lui aussi,
a dti se réfugier dans la cave. J'ai roeueilli en sou¬
venir une enveloppe de letire de la princesse.
J'.ipprendsque nous allons dans ia posiliortde ré¬
serve (R. Siellireg).Nous sommes Ia compagnie
du b.itaillon qui va te plus loin. Je suis uuxi.-ux
de laroir ce qui va se produire. Je suis uu peu:
iaquiet.

<tLa Situation est devenuetrés
serieuze disent-ils

La Gazette de VAllemiyne du Sud écrit ces
lignes, visiblemeiJt inqniète :
Le corcle d'assaut ennepii est ferm4 sur tous
les fronts : oriental, roumain, macédonien, ita-
iieu. Partout nos sdversaires lancent leurs mas¬
ses do troupes contre . cos lignes. Toutes les of-
fenrivos se décbnctient en mèmo touips; ce n'est
plus una offensive générale, mais uno offensive»
coHective.C'est ure réclio chance pour nous que
nes adversaires n'aicDt pu Ie faire qu'aprésde
longg mois et qu'iis n'aient p.is êié prèis plus tö1-.
Une araode partie de leur fore; est dt-ji r-m-
pioyéo ot r.ous nous dernandonss'ils cn possèdeot
encore stifiiiamment pour atteindre leur but. Cer-
tsinement nos pertes sont irés grandes, mais nos
ennemis ont perdu presqae toutes tears for¬
ces. (???)
Sur 1c f ont da li Somme, daas la r.'gion de
P&ronne,la situation esr devenue t-cs sóneuse :
le fait que la communique allemand padie Cub
essai de ruplure ae noire front cn en ta prcuve.

« Pesgensdêsaroonnês»
Le colon jI Feyier écrit dans le Journal dt
Genèoe ;
« Décidément, Ie» Allemands n'arrivent
p:s 4 se ressaiair sur la Somme. I'.esqna
chaqae joar ils proaoncent tm nouveau 're-
cal, et l'appirence d'abandon cü ies troava
la soudaiüc-tó des élans de lears »a-jvcrsairev.
Je nombre des prisonniers qu'iis laissent k
ch-qtie affiirc entre leurs mains produisene
l'impression de gsns desargonaés. On attend
Is vjgoursux effort qui dsvrait les rernettra
en seile et quejusqa'4 présent oa ne voit
veoir nuiie pari. »
Parlant enznite dos progrès conslants réa-
lisés par 1'anaée britannique, ii ecrit en¬
core :
« Pendant deux an?, Ia France a été ca
Occident i'êchelon de ia resistance ; Jat
G'ande-Breiagne doit devenir i'échetoa de Ia
contre-offemsive. »

Commentlesallemandsseoonsolent
deleurs échecs

Commenlant les combats livrés autonr de
Ia Somme, les Dcrnières JSonteilts de Munich
écrivent :
« Lcs combats 4 Ia Somme ont continué
ssmedi avec la mème vioiftoce. Lei Frangaig
paraissent voutoir perc«r aotre front entro
Kaucoart et la Somwie. Si notis perdons par-
ci par-!4 queiques viiiages et quaiques fc-rmce,
il ne faut pas onblicr q-o'il s'agit la de ruine*
qui, an point ds vae militare n'ont pas p'us
de valsur que d'autre terraia, alten da qua
nos troupes se sont tonjonrs repbérs e»-
temps voutn dans de mailleures posilioasi
plus 4 l'arrière. »

Lespertesallemandes
On mande do la frontiers b'Lao-hoilaff-
d iise au Be'gisch Dagt cd de La I! y? :
« Dans toutes les villes de Belgians on
amène d'énormfs qnantités de blesses alle¬
mands venant dn front de la Somme. A
Liége, i! est passé plusiaurs trains do grand»
blessés qni ont été conduits en AUemagne.
La ville de Liége eile-mème a regu l'ordre
de iaire évacner ie plU3possible ies höpi'aax
afin de l'aire place pour plus da 3,00#
blesséj.
» D'autre part, on signaie qua toet s lei
jennen iroi^pi» out q iitté ia Be'gi i e »-t
qu'ebes rerapttcèes par le» ke*«»3 d»
li laadAura.
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Tciciïa rêposse,cn dateda S seplembre,faite
aux considerationsprésenté»s au gouvernement
suédoispar teaministresaliiésa Stockholm:
Le 30aoüt dernier, vons avez bien voula
.remettre au ministère royal des affaires
étrangèrcs .;ne note verbale contenant cer-
fcainesconsidérations au sujet des mesnres
adoptées récemment en ca qui concerne ia
navigation des eaux territoriales suédoises,
prrtiouLèrement do la lialti^ue.
Le gouvernement da roi épronve queiqno
«lifficultöa sa rendre comote du bat pour-
sui»i par celt®démarche. Voü3 critiques a
différents poinis de vuo certaines des me-
surrs prises récemment par ia gouverne¬
ment (ia roi pour saavegarder d'une ma-
nièra plus efficace ia nsutraliló dn pays.
Vini3conclntz qu'ii y anrait dms l'attitude
adoptée par ie gouvernement du roi, vis-a-
vis de i'uu on de i'autre de3 deux boiligé-
rar-ls, une différenco notoire c-tqui sorable-
jrait pen compatible avec les devoirs d'ano
ïKutraUié icyale et impartiaie.
Legouvernement dn roi a 13 devoir do
«ontester de la manière ia plus formeiie le
èien-fondé d'une opinion ainsi émise. II ne
sanratt entrer en dircussioa sur ia sincéritó
et l'impartiai.té do sa neutraii é, démontrées
abondamment pendant toute ia durée de la
présente gaerre.
I t':ra observer ccperulmt qa'one aliéga-
tion de celte nature pêche évidemment par
la bare quand eila n'est fond-e qua sur des
laits isoiés imparfiitement contró'és.
Quant aus divers points reiezés dans vos
observations et vos critiques, ie gouverne¬
ment du roi creit devoir atiirer votre atten¬
tion sar co qui snit :
lo D'après les prescriptions ódictées en
connexion avec les ordonnanties sur le trai-
tameat appiiqué anx soüs-marins, tont sons-
maria c:l traité comme soas-marin de gaer¬
re si son affectation anx usages conimer-
ciacx na ressort avec certitude de faits con-
sins. Yosobservations ne peuveat done que
décou'er de ce que la texte de ces prescrip¬
tions nois est resté iuconnu ;
2* L'artic'e qni invcqr.e le traité suédo-
iialien du 14juin I8G2ne vise que le droit
de cabotage, c'cst-ft-direie droit d'exercer ie
«omnerco maritime entre les ports suédois.
II c;t i:i:d "iïSlble quo de telles stipula¬
tions puissrn'. cmpêchcr en temps de gusrrc
les puissances contractante? de prendre les
meaures cxcrpiicnnclles nécessitées par les
eirconstances.
Li pasrc de Kogrur.2,qui pendant Jaguer¬
re a é'é s;,éciaIeiECnt aménagée ponr n'êira
nccesïib'e qu'aux I aliments d'on aasezfaibl®
firant d'eau, est sitnée tout entière en de¬
hors du S:.nJ ct dans les eaux intérie-ures
juédcises.
Les obstacles qui ont étö mis par d'au-
tres putssa ers a !a navigation par las voies
firsS>nairescondaisant de la mer da Nord a
a mer Balliqus ne d'-psedent pas de Ia
Suede.
I! va de soi cependant que le gouverne¬
ment dn roi est taat prêt a dheuter dans la
manière habituelle lesdontes qni pourraient
s'éicver sur rinterprétation a donaer au
traité snédc-iialian.
3» En ce qui concerns la fermetura de la
passe da Kogrund, il on a déjft été parïó pré-
códemment. Si les puissances alhées avaient
exc-reéie coatrt desdites voies ordinsires,
le gouvernement du rei, dans dsï conditions
analogues, n'aarait pas agi autrement qu'il
l'a fait.
Q and Ie gouv:ri:::::ent assure, cotnme il
l'a fait trés souvent, et comme il !e fera tou-
jo: rs au prtlH de la navigation des pays
aliiés dans tous les parages suédois et des
navires ds commerce do toutc nationaüté, la
proicc'con qui leur est dus dans les eaux
territoriales suédoises, cn y empèebant la
violation de la souveraineté de la Snéde, ii
ne fait quo sauvegarder sa neutralité de ia
manière la mienx appropriëe au but.
Les mesurts prise3 pourraicat parcitre
ïnuii es en raison des assurances réitérées
que le gouvernement da roi a en !a satisfcc-
a:ou de ï .ceroir des denx parties et qui por¬
tent cce i-•terriloiro maritime da la Suède
sera rigourensement re?p?cté. Mai3 le gou¬
vernement du roi c-st iucoatesEabieaient Ie
seul juge quand ii s'agit pour lui du elioix
d;s moyens iègiiitnes de msintenirsesdroiis
et d'accompiir tes devoirs,

* *
C'cofatix chancelleries qua revient le so'n
t namtner C5fcexteet de voir ca que valent
cis raisous. O.i na psat s'empèoher de cons-
tatsr le to t un peu sec de cette réplique.
La róponseds la Suède

au gouvernement italiers
On tignale que la réponse de la Snéde an
gouvernement italien est rédigée entermes
plus tmicacx que Ia note eolketive remise
aux antres puissances alhées.
Elle a éié remise saroedia if. Sonnino par
lo miEistre ce Scède $ Rome.
E ie dissipera toule preoccupation, dit
«ne information d'ongine suédoise, car la
Euóds déclaro qu'eile a toujour? m&intenn
Irs plas cordiaks relations avec 1Italia et
«soera qu'clies dcviecdront encore pies
tffretaeuses.

leloensedeieSüèis ISur!eFrontItalien
laHoledel'Enienle ,, „

L'OFFENSiVEJTALIEHNE
LeSUCCS3du Carso

Un nouveau bond eu avant a été réalisé
vendredi par les forces itaiiennes opdrant de
I'Est de Goriziaa la mer.
Les actions d'arti'lsriedes jours passés ont
augmenté en intensité da bombardement sur
los ligue8enaemies.
Lesconditions atmosphêrlqaes ne favori-
sant pas la possibilitéd'efficacesobservauons
aériennes, la constatation des effsts du feu a
été particulièrenaent coniiée è do hardias pa¬
trouilles qui, dans ie3 iatervaiiea du bom¬
bardement, oat poassé jasqa'aax ligues en-
nemies.
E-ies ont constalé en plnsieurs endroils
l'existence de nouveanx résc-aax do fils de
fer que l'enncmi avait tendus eecrètemeat
ct rapidement devant lc3 defenses intéricu-
res déja connnes de sa ligne fortffiée,en lss
dissimulant dans du feciiiage. Aussi les bat¬
teries de canons et de bombard s ont-elios
recommencé a cribler 183nouveaux, ainsi
quo ies anciens obstacles qui, autrement,
acraient arrêté l'impétuosité de i'attaque ita-
lienne. Gelleci a été lancée vers dix beure?,
lorsque Ja préparat on d'arlilierie a été jugée
aufiisants.
La pluis est lombée cl abondamment en
queiques endrcits da front qu'ello a causé
des inondationa ; mais elle n'a pas arrêté
l'élan de i'infanterie qui s'est laucée contro
Ie3 iignes ennemies, remontant victorieuse-
moat les penies sr.r lesquelles, gu positions
domimnies, les Autrieniens avaient, dspuis
des mois, prépare leur nouvelle ligue de
resistance.
L'attaque italience a onvert, vendredi, des
brè. hes importautes dans celtö ligue, et
2,200prisennirrs qui ont défilé ü l'arrière
des l;gue3itaiiennes complètent ies résultats
do cette journée vicioriease.
La PressoaUcEiandsprdvoit

do « ïarriblsa Combatg»
On lit dais les BernicrcsNouvelle!deLeipzig:
Gadorna vient è nouveau de lancer ses
troupes è I'assaut. II était a prévoir, dn
reste, qu'il cssayerait d'élargir son front et
d'augmentcr les succè3 romportés au cours
da sa aernière offensive.
Cette nouvelle offensivene lui a pes en¬
core vain de grands succès, puisqne, en gé-
néral, les premiers assaots ont pa être re-
ponssés. Touteiois, les jours proclrains nons
amèneront ds ferribles combats,dont la vio¬
lence ira en s'accentcant. Les Itaiieus ont
pn jasqn'ici repousssr leurs adversaires jns-
on'è is Wippccb et s'emparer de la route de
-Irsllanjsvica-Trisste.

Ia Déportationd*sPopulations
DU ÜXTOPID

Au snjït de ?adéportatioa d'a ne partie de
Ia population a Lilleot &Roubaix, ie Tele*
graif a appris quo pour ebtenir de3 soidats
aüemamis qu'iis exéeutassent les ordres
répngaants qui leur farsnt donnés, on leur
tit c--oire qu'il s'agissait de rèprimer bos
révolte do la part do ia population franchise.

Dsl'armésd'Orient
a i'Armésroumaine

■Nou?-vons dit qae desavione f-*:.ncaisont
turvolé Se5a.
lis •-■■■• (omber desproclamations anx
Ba!g.ve*anro»»f-".ntna'nn» offensiveaórien-
ae des escadri '3» répondrait au bom¬
bardement de Bncarest. Dorénavant, tont
b033bardemect.de vP'es roe mainesouveTtes
sera sn.jvi(ï'immfrb'atesreprésaiües.
Les lieutenants Nos) et L'sueur, atterris-
stnt è Buearest, ont remi? la message sni-
vant du générsi Sarrail ftM.de Saiat-Aulaire
pour ie gouvernemsnt roumaia :
« Aumoment oil, pour la première fois, Ia
liaison aftrienne est ëtabde entre les armées
d'Orient et l'armée roumaine, je virus v»us
cssurer demonentiercor-coursei vous expri-
m?r Ia joie que j'éprouve ft coliaborer a la
grande auivre cotmnune.
» Veniliezprésenter eu goavernemtnt do
la Rournanie nos vds sentiments d'aumira-
tionpour rhéroïqne srinée roamaisie, et les
vceux qne je for e ponr une vicioire a la-
Ttueiiel'armée de Salonique contribuera ie
tout son effort. »
Quatre autres avions, partis de Saloniqr.e,
ft 6 heures. tont arrivés ensuile, couvrart
400 kiïomèlres.
lis bombardèrent Sofiaau passage et vi-
rent plusieurs incendieaéclater dans laville.
ASnsiest éiabüe Ia première liaison aé-
rienaa entre Salonique et Bocarest,
Leoariftteurfd^vaipajrfpirtij'saujeditoa-

lunslesialliüs
ENGRÈGÜ
taCdaipssllioüdomiaislèregrec
Le nouveau Cabinet grec est aiasi ccffs-
litcé :
PfésiJenco dn Gcas::!,
Gaerre et Finances. . . II. Calogsropo los.
Intérieur H. Roup. Eanakaris.
Instruction publique. SI.Kanaris.
Jactice H. Vocotopculos.
Economie nationals . , 1! Bss?ias.
Communications M.KiVtauzoglon.
Affairesétraogères , M.Alex. Karapanos.
I:iarme Arairai Damianos.
L'amirat Drmianos avait déja ie porte¬
feuille de ia marine sous le précédent mi¬
nistère.
Eu ce qui concarns Ie carsctère dn nou¬
veau ministère, on assure qu'il s'agit d'on
cabinet d'affaires acceptant 'de remplir les
conditions posées par les diyerses notes de
I'Entente.
Par contre, tons les membrss de ca cabi¬
net sont ccnsidwrJscomme étant des advèr-
sairss de M.Venizelos. M.Galogeropoulos,
qui cat dépaté de lila d'Eabée, se réclame
tonjonrs do l'anciea parti théotokiste. M.Ca-
rapar.os, ancien ministre ds Grècs ft Rome,
siégrait ft la Chambrs comme dépnté indé-
psndant ; M.Rouphos Ksnakari? est consi-
dêré commo étant un anbvenizjliita mili¬
tant, ainsi que M. KsftsnzogSou. •
La press®gr?""ne est jusqu'ici tobra de
commentaires.
La Patris dit que la constitution du cabi¬
net est indifférents ft i'Entente. qui ne s'in-
téreese qu'i la strict© application de ses
notes.
LaNea Ilimera dit que M.Calogeropoalos
es*considéré comtne svant des dispositions
smicales vis-a-vis de l'Ènterite.

LeEöaveasprésidentdaConsei!
M.Gilogoropoa'os. la nouveau président
du Conseii,est ftgé d'une so^xantaise d'an-
nées. Avocatdist:ngaé,ii a déjfté!é deux fois
ministre : la première fois, qaelques jours
seuiement, en 1902;eu 1906, ilaoccopé Ie
Eostedo ministre des finances dins le ca-
inet Thsotokis et il a abandonaó le pouvair
en 1508.
M. Giloseropon'os ert classé parmi les
adversaires de M.Yenizelos.
M.Galogeropouloi a choisi comme minis¬
tre des affaires étrangérc-s, II. Karapmoi.
M. Karapanos ft q&arante-six ans. Diplo¬
mate de carrière, il a été chargé d'affaires ft
Rome. II n'a jamais éié mclé ft la lutte des
partij.
Onest anlorisé ftpréjag?r de l'orientation
du nonverc Cabinetpar ce fait que plusieurs
perfoncalités poiitiques, appelées par lo roi,
après Ia retraite de M.Dimitracopooios, ont
émis l'cpinïon qoc ie seul moyen da sur-
monter iesdiflicultésactuelies était d'adopter
franchament une politique purement natio¬
nale en constituant un minis'.ère de coali¬
tion,

LcIrailéfeslgr.rc-aiïemaütl
peur' fa «garantie» deIaGrèce

On télégraphie i'Alhönes «u Couriers dslia
Serra :
Oa vient de publier lo texte du traité sli-
pulé entre le gouvernement grec et les
gjnvernement3 allenaand et buigare, can-
cu-nant les « garanties » donaées ft laGrèce,
dans ie cas d'iuvasion de «on territoire. Le
trailé se compose de quatro articles.
Art. I. —L'intégrité in territoire grec est
garmlis , sens la souverainetéie la Grèce,«c-
taeltementcommetvant.
Art. II. — Les troupes bulgara-allcmznies
e'vacuerontle territoire greci ès gue les motifs
qui ent prcvofitéPaction militaire n'existerord
plus.
Art. III. — Les treupes bulgare-aliomnies
respecterontla liberiepersennclle, les bims el
la religiondeshabitants, ave trsquelsellesen*
trettendrontdes relations amicales.
Art. IV.— Tont Hommage sera indem-
nise'.
Ce traité anrait été sigaé la veilie de l'en-
tr"*ad«s tranpss bulgares en territoire grec.
Les gouvaraemeais da Berlin et de Srfla re-
nouvelèrent leura assurancis par l'entr#-
misr de tears ministres ft Alhèaes, iorsqae
les Bulgaresavancèrent de nonveau.
Piasisnrs journanx eornmontaut cette pn-biiggiiw,ipslrepirt^eröuoUsévéué-

meuts de Cavaila pronvent que les Alle-
mands et les Bulgares ne tienneat aucun
compte de leurs engagemsnts, et quhls se
moquent du gouvernement grec,
lis n'ont pas tort »

L'Entjuélcsur1'altcDlat
delaLégalioadeFranee

Lesministre3 de Franee, de Grande-Breta-
gue, d'Italie el ds Russie, désireux que toate
ia lumière soit faite sur les circonstancos
ayant entouré l'atientat commiscontre la lé-
gitioa de Frarcs le jonroüils s'y trouvaient
réunis ea conf;rencf, ont informé ie procu¬
reur général qu'iis demandaient ft ê re en-
tfndus corume témoins dano l'enquête on-
verte.
lis ont également fait savoir qn'ils dési-
raient que Ie personnel de la Iégaiion, de
service au moment de la maniiestation, iüt
entendu.
Se conformant ftce désir, le procureur gé¬
néral a chargé nu joge d'insirnciion de re-
cueiliir les dépo3itionsdts ministres de l'En-
tente.
Cemagistral s'est rendu ft eet effet, samedi
soir, ft baiégation de Franc?, oü leo minis¬
tres aliiés sa trouvtient réunis.

LesBujgafêsaCavaila
Les informations recces de Cavaliasigna-
lent quo I?s autorités bulgares procèdaut au
piiiago méiliodique de la ville, qr.i est iiTrée
au bon plrdsir de ia roldatesque.
Les déföts ds tabac out étö saisis les pre¬
miers par les Bulgares, qui y out tronvé
pour plus de ISOmillions de francs de tabac
en leuiiies ou préparé. Les magasins de bié,
da fariae, les öépöts d'hrule, de pétrole, de
munitions, e'c., apnartenant au gouverne¬
ment grec, ont été vidés de tont leur conte¬
nt), qui a éïé expédié par trains spéeiaux
vers i'intérieur de ia Balgarie.
Les troupe3, déchaiaées, pilleut !es mai-
sons particuliéres et so iivrer.t sur Ia popu¬
lation anx plus abomiaables excè3.
LccorpsgreeinkraéenAllefflagae
Le Lokil Ar.zcigerpubüe une note officieu-
se déclaiant quo ie corp3 d'armés grec ia-
terné sa compose de irois divisions d'infan-
terie, de deux batteries de montagne et d'un
régiment d'artiilerle, au total : 10,000hom¬
mes.

ProleslalioadudépnfédeDrama
M. Jardsnis, déptité da Drama, a adressé ft
II. Ziïmis une leüre onverte dacs laqaeile
il le rend respor.sabla ds.smaux dont sonl-
freat Ic3populations cn Macédciaepar suite
de l'invasion des Balgares, effectr.éacontrai-
rement anx assurances personneiles qn'a-
vait données M.Z ïmis stir Irs garanties dc
l'Allemagne et qo'avait confirmees perzon-
neilement le chancelier de Bethmansi-Holi-
W8g.

larrivécdacolossi
a Saloiiiqac

Nouveanxdétailssur
Christedoslos

DuTemps:
Le colonel Christodoolos e.t anjonrd'hni
i'iioinmo le plas populaire de Hscédoias,
élevé au raag ds héros naiionsi, tUve dont
est assez prodigue l'enthousissffie hellèüi?.
Depuis que'ques jours, les journaax soat
remplis des processes de l'ofticierqui donna
a Sérès ie signal de la révolte contre lss or¬
dres do gouvernement d'Atliènes et put faire
échapper de Cayalla une partie de l'armée
grecque. Lbrnagsriepopulaire s'est einparée
du héros dont ie portrait et la biogranhie
sa;it vendas dans le3 roes da Saloniqne.
L'iropression est que ce b3au geste du colo¬
nel Christodonlos console cn peu de la poli¬
tique de renoncament d'Athènss et quo ia
commandant de la 4e diriïion symbolise
l'élan de la protestation macédonisnne, sym-
bola acqoel oa vent donner d'aufant plus de
significationque ia portée réslle du mouve¬
ment ne permet pas de ss faire de grandes
illusions.
Uaocoincidence cnrieme se predaisit au
moment oü arrivaient les bateaux portaal
les soidats de Chrijtodonlos. Des traasporis
qnittaient Silouiqne emmenrnt les troupes
rssiées fidéle, au roi. Doscris divers furent
écbangés d'un navire a .('autre. Oa eut Ift
l'impression des deux Grèce dressées l'une
contre I'autre.
Verg5 beures de l'après-midi,. le colonel
Christodoulosdébvrquaitet gagnait a p ed la
caserne, entouré d'officiersvenu3 ft sa ren¬
contre, des chefs poiitiques du gouverne¬
ment révoiutionaaire et d'un grand nombre
d'amis. Dans les rues, aux fenètres, sar les
balccns, une foole énorms applaudissait
ionguement et criait : « ZitoChristopoulos !
Z to o hsro?. ! »
Précédant ce cortège.marchaiant les mem¬
bres des corporations des villes avec leurs
bancières portaal des insignes religieox. Ce
fat une belle journée pour les officiers et
soidats qni out essayé d-3 Intter contra les
Balgares et la plus imposante manifestation
dapuis ies jonrnées du débat ds seplembre.
Maiheurausomeni il est bien tsrd paar pro-
duirc un efftl susceptiblede changer les dis¬
positions do l'Er tant? ponr la Grèce dont le
sort fut décidóftAthènes. Le général Zimbra¬
kskis dit dacs une interview : « Js suis con-
vaincti que notre petite armés nationale
combattant aux cótés d?s glorienses arméas
a'liées rachètera la neutralité infaoiantè et
affirmera Ijs droits da l'helléniime. »
»».>i -—^.,.-«...—.^..,.,.11 mimi,

LA5TOEEEAÉRIEi'SE
Contro les Batteries aHamandes
L'areiranté britannions annonce que, de
benne henre. ie IS srptembre, un? esea-
driils d'aéroplaues navals a bomburdé avec
succès I?s batteries louries de i'ennemi prés
d'Offende.
Tontes les machines stmt revenues in-
deinnts.

ENALLEMAGNE
Berlin ss plain!

La séanca dn 14 ssptembre, an Conssii
municipal da Berlin, a été trés intéressante.
Le conseiller Warm a déclaré que i'on a cal-
cui^ que l'augmontation des prix des dea-
rées alimentaires les plus mdispensabies
pendant les deux années de gaerre repré-
sef.te déjftun snrcroit de dépeasc d9 20mil¬
liards de marks. Ii reproche vivement ft M.
de Batocki d'etre entièrement sous ia dépea-
dancs des agrariens.
« Le gouvernement a, par avance, prescrit
qu'il ne doit y avoir que 2 0/0 de ia popula¬
tion qui ait ie droit d'etre maiado, et comme
il y a 70009Berlinoisqui, muni3 d'attesta-
tions médicales, réclameat ic droit au iait,
on leur déclare que 30,000 d'entre eux ne
sont pas maiades. . . On réserve pour l'ar¬
mée fa moitié da saindoux ; on laisse I'autre
moitié ft ia popnlatioa et, vériUblement, de
ia graisse ft voitures comparée ft ce qu'on
nous donna serait un véritable idéal. »
Le bourgtnestre de Bsriin, M.Wermuth, a
également protesté. II a rc-connu la gravité
des temps et prêehé la concorde.
Lacandidature de Liebknecht

ft Dusseldorf
La section du parti socialiste ds Dusssldorf
avoténne resolution félicitant Liebknecht
pour son attitude conragtme ft l'égard des
autorités milUaires,et l'i*vitaat ft poser sa
candidature ftDusseldorf nour leg prechai-
oes éiegfions.

Le prince Boris, marln allemand
Un déeret nomme io prince hériticr de
Bulgaria Borisft la suite de la marine alle¬
mande.
Una entrevue entre Hindenburg
Ferdinand de Bu-gsrie el Enver pccha
Ua télégrarame parvenn de Berlin signale
que ie roi Ferdinand de Balgaria a quitté ie
quartier général vendredi.Euver pucha était
déji retourné ft Cmstantinopla depnis qur-
rante-huit heures. Avant lour depart, les
deux complices avaient eu ua long entre-
tiea avec lo maréchsl von Hindenburg.
Ls Coaseil de guerre qui a en lien an
quartier général du ksissr a envisage)nne
offensivedes puissances centrales dans Ips
Bolkans. L'Allemagno y enverra 200.000
hommes et l'Autriehe 100.000.
Six générüux allemandè

mis è la retraite
La Kreuzhilling annonce la miso ft la re¬
traite des genéraux de division Noeldechen,
von Lechow, von Wittenan, et des généranx
de brigide Diestel.von Scheliha etOlszewski.
La haine de i'Ang'eterre

Un certain nombre de conssrvateurs et de
nationaux iibéraux allemands du Slesvig,
öout le député au Landtag Henuebarg, le
comte Waldersee, l'amirat de Thamsan, ie
conseiller de justice Doriag,deKie!,publiont
un appel dans lequel il est dit que, malgró
tous les succes remporïés par l'Allemagne,
Ia paix aiiemanda ne psut dépendre que ds
i'écrasement ae la puissance et de 1honaeur
anglais.
« L'Angleterre, dit-il, notre plas dasge-
reux ennemi, menace notre présent et notre
avenir. Nous entendre avec ua tel ennemi
serait une trahison vis-ft-vis de notre peu-
ple. Cest ponrquoi nous devons employer
contre i'Aagleterre tout moyen pour la jeter
ft terre.
» Penser ft la paix scrait uns folie et un
non srns. »
Emeutes ft Hambourg

Da trés violectes émeutes ont éciaté ft
Hambourg samedi soir 9 septembre, iorsqae
les magasins de comestibles tarmèrent leurs
portes devant ds loagaes files de clients qui
attsndaient ienr tour.
Sept boacheries farest envahies par des
femmes exaspéréss. La foula manifesta de¬
vant i'IIötel doVille de Hambourg, criant :
« A bas la guerre ! A bas les junkers! A bas
les boarreaux du paupia 1»
Trenis-sept femmes furent arrêtés3 et deux
agents furent blessés trés grièvemant par
des pavés lancés des fenêtres.
Les pansemenffs, cn Ailemagne,

serom en papier
La DeutscheTagesZcitung éerlt qui par
suite de la pénurie des produits nécessaires
ft fa confection des bacdes dta pansement
pour les blessés, oa est masntsnant force, en
ASlemsgua,de fabriquer ces objets en papier
crépé.

ENAUTRICHE-HONGRIE
Oe graves paro'es sont prononcéss
ft la Chambre hongroiss

LaChambre hongroise a écoutê vsndredi
nombre de discours dont dsax sont a re-
tenjp.
Lccomle Sareryi, oxpliqnant ponrquoi il
passe a i'opposition, a reproché ft ia m ijari-
té da perdre un temps préoeux en discus¬
sions oiseusss au lieu d'écouter la rumeur
qui gronde dans le pays. Las électeurs reve-
nus des tranchéss auroat d'au!.rt33exigences
qu'avant la gaerre. lis demandcront at sau-
rout obtenir un véritabla boulevsrsemeat
écoa-omiquset social.
Lecomte BiUhyani sa déclare l'adrersaire
de la Tiuple-AUianee.Ii S3tconvainca que ie
paugermauisme est au mains aussi daoge-
reax qaa le panslavisme. L'orateur sa pro-
nonce contre tout nouveau partrga de la Po-
logne et damanda les demissions da comte
Tuzi, ds M.Burian et du ministre da ia
Gaerre, qui oat psrda ia confianca da pays.
Levée en ma:ss en Hongrle
On viént de procéder en Hongrie ft Ia
levée en masss da tous ies hommss nés de
1866ft 1871.

li^f l»;i.G KjDE
A Ia Fronfière Hollar.do-Beige
Oamands d'Amsterdam, ft la date da 15
ssptembre, que les Ailemands ont retire
tous les posies da garde ainsi qua les senti-
neiles qu'iis avaient placées Ie long da la
frontière hoüandfs-tjelge.
Un grand nombre de families bslgss qni
demandaient ea vair»,depuis plusieurs mois,
ta permission de passer ea Ha-lande la tra-
verseat maintenant iibrsmentavse laur ma-
bilisr empilé sur des véhicnles de toutes
sortss.
On signale ft ce sujet au Telegraafque les
AUeraards ont annoncé au'ils allaieut coo¬
per les courart? qu'iis avaient étab'is daas
ies barrages en 111de fer, ie long ds la iron-
tière hoüandaise.
On se demands quelle est rin'.eation qui a
dicté cetle mesure.
Depaij que les Allemauds ont occupé les
provinces du Nord da ia Bslgiaue, e'est-a-
nire depuis novembre 1914, its avaient en
eliet êtabli dss mesures de plus en plus ri-
gonreuses pour empècher f©3habitants de
quitter le psys. Les sentinelirs avaieat i'or-
dre forme! do lirer sur toute personne es-
sayant de franchir la froniiare, le long da ia-
quelle était établi un double barrage en 81
de fer bariplé.
Commectrtaices gsns parvsnaient quand
ruême ft s'enfuir ea travrrssnt le barrage.
Irs Allemand3avaient établi un résean da
fils electiiques que parconrait un courant ft
haute tensiou, meuscant d'électrocuüon
toute personne essayant de franchir ie bar¬
rage. C'est eet enscmbiö d'obstacles mate¬
rials quo les Allemandsviennect d'enlcver.
II stmble que le relachsment do la sur¬
veillance ft la frontière hollando-beige doive
s'expiiquer suriout du fait qua ton3 les soi¬
dats tenant garnison dans les villas et les
villagesde cetta région ont été dirigés ré-
cemment vers Ie tront et n'ont pus été rem-
placés.
Msi3ce n'est qu'une bypothèse.
La rnesnre nouvelle ne cache-t-plle pas
one nouvelle infamie aliemando ?
Les Volsailemends

L'occupant aliem^ni penrsait coatre la
population beige nne sooliation plus grave
encore que celie dénoncée d'après ies pre¬
miers ronseigucments da la presse hoflan-
daise par le ministère das finances belga,
dans sa déclaraüoa da 13 septembre. Ce
n'est pas settlement la Banqua nationale
qu'il veut atteiadre, miis les ressource» de
toutes les bartques beiges.
Lo commissalre allemanl de Brnxelles
exige qn'i) ini soit fait ua prêt lorcé, non
pas do 759millions de francs, comme on
Fannongait d'abord, mais d'un milliard,dont
trois cinqu èmes ft fournir par ia Bsnqne
natinnale »t deux ciaqnièmes par les autres
feanques.
Tons les directeurs de la Banqne nationale
sont mesacès d'arrestation. M. Carlier, di¬
recteur, déjftarrêté, a été traasportft ft la
prison d'Aix-laChapslle, traité avec la plus
graqdebrutelitóet forpftde porter la ca-

goule. Tel est le procédé barbare d'intimida-
tion anquel le gouvernement allemand a re-
cours pour tenter de faire réussir son em-
pront forcê.
Le ministère bolge dss finances dénonce
cct abps odieux du pouvoir de i'occapant,
acte d autant plas abominabld qa'il vise &
ex.'orquer ft la Bslgiqae, déjft si maltraitée,
ses proprea ressources liuancières pour les
employer ft lai faire la gcerre.

0i$2lesjenks
EN HOLLANDE
Uns Affaired'espionnage

Le Telegraaf ennonea qu'un Allemand,
noratné Htussen, de Viaardingen, et na
Hoilandaisnommé Dirkwager, de Maasluis,
viennent d'êiro arrêtós sous I'inculpatioa
d'espionnage. Oa prétend qa'ils sont inpli-
qués dans ['affaire concernant la perte du
bateau hollaniais ZeearendOa dit égalerueat
qu'iis ont iaformé l'Allemagne de Fheure
du départ du vaisseau hoilandais Batavier-lV
en parlance pour i'As;g!eterre et lui ont
fourtii ces dë::.ils sur les patcagers ct la
cargaison.
Le breit coart maintonsnt quo la direction
de la Ligne Batavier soupconnait dcpni3
quelqne temps qcc les moavements de ses
bateaux étaieat surveillés et communiqués.
Des perquisitions ont été faites dans ies mai-
sqns des personnes soupcocnëes d'èire com¬
plices et i'on s'attend ft öos arro3iation3.
Jusqa'an mois de mars da ctt'.e anné?,
Dirkzwager était agent consulaire de la
Grande-Bretagneft Maasluis. II a été aussi
l'ügent da Lloyd et c'est en celte qnalite,
croit-on, qu'il annonqiit le départ des ba¬
teaux allemands de Rotterdam, 24 hsores
après le départ réol, ds telle sorts que, dans
la plupart des cas, l'heure de départ de ces
bailments n'était pas annoncée, qa'ils étaient
déjftreadus ft Emden.
1 '<3^

Hors d'turope
EN PALESTINE

Bombardementpar des Hydroplanes
britanniques

Un communiqué do i'Amiraaté de Lon
dres fait connaitre qu'entre le 25 et le 29
acüt, une série d'attaques sur les vcies fer
rées da la Palestine ont été cffcctnées par
Fescadrille des hydropianss britanniunes.
Desbombes, laccées sur Ei-Affonleh,ont
détruit une locomo ive et 14 wagons. La
gare ds Taikcram et celle d'Adana ont été
gravement atteintes et le camp ennetui situé
au Nord Ouest de Ramleh a été bouleversó.
Le 26aoü', ua hydroplane a bombarde ia
gare de Homs.
(EI-AfföuIch,sur la lignede Caïffa.estle point
de départ du ch min de fer que les Turesoat
commeacé è consiruireevee unemain-d'eeuvra
militaireen 1912et qui, per DjtniaelNuptouse,
aboulita JC-rusalrm.)

EN AFRiQUEORIËNTALE
UNE VICTOISE BELGE
Prise de Ia principale Citaüell©

allemande
Le ministère beige des colonies vient ("e
recevoir la nouvelle d'ane magnifique vic-
toire des troupes beiges epérant dans l'Afri
que orientals allemaodc.
A la suite da rudea combats livrês dn I"
au II septembre, fes brigades belg -sMoiitor
et Olsen, da l'armés dn général Tombenr,
soat enlrée3 viccienses a Tebora, chassant
devaut elies les Aiiemanis en faite.
Tabora ét at ia citadelle principale et ceu
trale des Allemands en Afrioua oiieuia e :
elle commacdiit le chemin da fer du lac
Tanganj ka ft i'océan Indien ; elle était puis-
sammenl fos'tifiés.

neUn»
Moris au Cliu iip d'liouaeur
M.Lu.lovicParion, 49 ans, sergent au I28e
d'inisnterje, voyageor anx Elablissemtnts
Couturier, ft Fécamp, a été morieilemsnt
blessé le 16 aoüt en effectuant volontsire-
mont une reconnaissance sur ene tranchée
ennemie. II a rtqu la médaille militair®sur
son lit de mort. il était dccoré ds h croix da
gaerre. Sa mère a denx autres fils mobiü-
sés, dont l'nn est prisenrsier en Allemagae.
M.Marcel Jouen, 21ans, d'Eprevtile, scl-
dat au 21«batsiilon de chasseurs a pied, a
été toé ia 21juillet dernier. Sa mère a trois
autres fils mobilisés, dont l'un est prison-
nier en Alieraagne.

3?;®3ivc"ea .VSitilairra
Infanteria acti'e, promotions tsmooraifej
au frade de ch-l da brtaillon : M. S-Hsgaa,
cspitainsau 39«,maintenu ; au grade da
lieutenant, MH, Leehères et Basso, «ous-
lieatsnants au 239*.maiutsnus ; au grade da
sous-lisatonant, MM. Dapea, adjndaat au
239»,«naintenu.

Clrculi.üan dans Ia Zo.
Afissiea

des)

Anx termss d'on arrêté de 1,1. Ie général
commandant en chsf, applicible seuiem nt
ft partir du 1" oclobre 1916, aucun «ujst
franq tis ne pent circulcr dans la zó te des
armees, hors da la localitó oü il a sa resi¬
dence, sius êira mani d'une carte d'i lentité
ou d'an sauf-conduit, sn'tvant le cas.
A. —Circulation a nied, en vaiture, a choval,
abicyclstts (Zöacnonrêservée..

Circulation corrnunz/e, intercommunaleou
intercantonile.—Lescommissairesde policee»,
a défaut,les maires diilivrest4 leurs«diainiitrés
fractals una csrte d'identitéprrmaaenlea rayon
limit©et iadiquantobligatoirementle periraetre
poorleque!elle est vslablc.
Poursortir du'canton <1ela ré3idenceet péaé-
trer dansles cantonsllmitroplies,celte cartodolt
être revftiuode la pholographiodu titulaire et
du visade lagendarmeriedu cantoade ea der-
nier.
Circulationau delad>s ies anions limi-
trophes.—Nulno peat se déjlaeer ea dehors
is limitesdes eanfoaslimürophessansêire por-
tcur d'un sauf-eondult,déiivrépar ie maffeou le
corumisssiredopolice,peurunouplusieursvoya¬
ges et pourub mots«umaximum.
Exceotionnellemcnt,dessauf-coaduilsvtlsbles
poartroismoispoarrostétre détivrés psr le gé¬
néralcomxandanl ia ltégioaaux persoanescir¬
cular,!frëqueaimentpourieers affairesLs photo¬
graphicdu liintatreest alorsobligatoire.
Visaie téjowr.—Poertout séjourde plus de
24heuresdsosune loeaiité,siège d'un coromis-
Siriatde policeou (Fusebrigadedogend'rmwle,
io viss dela poiirelocal®est obilvaiolre.Lesauf-
conduitn'est valahlepour le rétoü: que si cette
formaliléa étérempiie.
Circul-lion#ovriire.—Lesinduslrielsoccupant
un nomhreuxpersonnt-1«euveat étabtir enxmé-
mes,pourte trajet do letirs ouvriersdu domicile
a I'uslnc,une es te d'iiestilé viséeu»efoff pour
toutespar Ie nialreou le commissuredepolice.
B.—-Circulation on Automobile
Mêmesdispositionsqu'aalérieurament.
En principeia ou les photographiessont obli¬
gatoire?.La demsndede permisdolt éire formulée par
écrll, indiquerl'éta-civildelouies !cspefocnes,
l'adreaseexactedudfmaadeur,sa n&tionatité,le
but, lühoéraireet la duréedu voyage.

Lademaodedoit porterl'avisdu maffe ou dueommissairede policeet êtreadressèeau général
commandantla subdivisionde l'intêressé uui la
transmetau généralcommandantla region.
C. —Circulation on Chemin de Fer
Rèseaunonréservé.—Mêmacarted'identitéou
sauf-conduitquepour Ia circulationa piedou en
voiture,avecindicationdomode d-3 locomotionemployé.
Les permis pour circulationcn automobiles
peuventétre rendus vilables, a conditionqua
mentionen soitfaitesur la piéce.pour ia circu¬lationen cheiaiadefor.
Réseauréservé.—L'autorlsalionno peut ólro
accordêequeparle général commandanten chef
ou tegeneralcommandantl'armée intéressóe
Lademande.portaalavisduMaireou du com-
missai-edopolicede la residencedu pétition-
nsire, dohétre«dresséeaugénéral cooimmdant
la subdivisionquien assurela transmission.
Dansles eas urgents(visiteftun bffsséouma-
lade, obsèquesd'unparent, convocationdejus-
tic©),les Coinmissairesmililairesdesgaresde dé-
mareationsontcompétcnlspourauloriserdirecte-
mentte sssge. Lesintéressésdoiventalors se
munira i avance de tontespiéccs juslifiant in-
discutablementleur idenlitèet ies raisonsde leur
voyage.Has'expoaentautrement a ne pouvoireonlinuerleurvoysge.
nota. —Lespermistemporairesde circulation
cn cheminde fer, sur cartonvert, délivrésanté-
rieurementpar le généralcommandsntla 3«ré¬
gion,no serontplusvaisbiesft partir du l'r oc«tobre.
Gespermisdovrontfitre remisa Fétat-majorda
la 3"région. 1!pourraétre demandöcn échango
des sauf conduitsdu tuodèlereuveau. Toutsauf-
conduitpériroódoité-rerendu por le titulairea
l'auloritéquil'a déllrré. IInepeulen être obtenu
un Eouveauqu'aprèscettc restitulioa.

CHAMBREBE COMMERCEDU KAV773

EooloSupérieuredeOormerce
Focffée en 1871— Reconcue ec: l'Elat

Bonraca TaracCcri
Sont vaeantesa l'Ecole Supérl-urc de Con-
merce, peur la rentróé u'octobre, d«s baur-
éös et fractions de Bourses. ac3ordé-s par
l'Etst, la Dénartementdo laSeine lofefieure,
la Ville du Havre, la Compagnie dei Chcr-
geurs Réunis et MM.Schneider c', Cio.
Les conditions et forir.alités ft rcriplir
pour les obtenir sont iudiquéea per li. le
Directeur de l'Ecole, 53, bonle -ar' Fr^n-
qois I«r, les iundis, mardis, uer~rcdk t jsc-
ais de ö h. 1/4 a 6 b. 1/4 da Fapraa-midi,

Outre les bcumsci-dcssus, des bourscscf
detui-bonrses ft l'Ecola Gup-men ^ ie Com-
msrcé réssrvées aux fi'sdes pc._onnnslaisant
partie de leurs p rsounels "ont allouées par
lesEtablisssmenis suivants : Corapagaiedes
Docks-Eatrcpöts,Créd t-Lyounai?, Comptoir
National d'Escomp'.e, Compaguie G^n^rale
Transatlaatique, SociótéWonnc et C°.

üea PriioiiDlen ele Caies—©
La Mission calholiquo scicso do Roccn,
communique cette liste lo prions' -s fc"-
qaisoriginaires des dépariemeata de l'Eure,
da la Seine Inférieure, ct d lutcr-
nós au camp da Dirms' .dt :
EdmondBémrd,colfctau 2:3*d'inf nffrir. ftYvetot.
RobertChauvin,cspor:.l cu lt> d'i:.f;n::ric, a
Hordeur, Calvaaosj.
AlbertDuval,r. K'atau59"d'iifac".:r:e, ft Tre-
mauville(Seine-Inféricare).
ErnestDuvai,solclateu 6»d'i ' fan'.crie.j Colfeca.
I/-onDesert,soldattu £4*d'mfaiUrie/iEibecf.
AlbertSsvey,soldatau 137»d'hif: ftLaa-
glet ICalvadosb
IffnryGigoo,sollat au 5*d'infac'.erie,ft Fr:s-
ney .Gaivaaos).
Alben Vochalef,ss!d:.t au Si» d';nf:"'"rla, ft
Saint-Vlclor-de-Chrêlieavillo(E_;e).
Interneau campdo E-liiz:
Gcorges-Louis-AugusfoPonette, t" liouleSf".!,
413*é'i„faot.rie,ftDucffir(Se'ac-Infe.i'surL..

MeIBROCHETeiU©:/-'' g:~nzr lï-stïL.j0,PastCatskeila,F _ó|j
Tissusexolusifs,Ccupesty!?̂randQoütür::r

AUX RfSARRAINHO

Notre coHabcato*-)*Aibert lIeuen^Jiic'.d'.
consacrait hisr soa «Au Fil des Jours » anx
marraincs do guerre. II l'a fait avec ï ne
émotïon qui e;t aliée eüreraent frap^.r ft la
porie da bien daneosurs.
Nons crovons devoir tignaler ft ce prc.,03
qn'ii existe'una oeuvre qui s'est préc'sémartt
dounèpour roia de placsr d03 « filleul ».
Eiie Ie fait aprèi sérieute enquête et s'ê.ro
entoorfedes renssigsetr "ts p.ucct'ant da
jusLfier le gestegénfreux.
Tous détails, au r~ *,e,ccronï Lara's ttr,
demands par l'ceavre do r/-*-p<t:» d" Soldat,
90, avenue des Terne3 (5,ar^a^Ze Yeizy)
Paria.

AUX MAMANS
ATépoquenctuclle,oftlerenchérissementda Ia
Vissefaitsérieusemeutsentir.pourquoin'avoirp»s
reeourspourl'alimentationdesbébésa la Farine
lacléeNesllé,d'unehautevaleurnutritive,qui ia
classetrés favorablementau pointdevuodesou
coüt,entenantcomptequesa'préparationn'oxige
quede l'eau.EnventjdanstouteslesPharmacies*
Uerbpristeriosct bennesEpiceries.

aAir.■■ -<5>1 '■—
lyrée de Jcunes Fillra

La rentree des classes aura liiu au Lyeê<
de Jeon -s Filies du Havre, le mardi 3 octo-
bre, ft 9 heares du matin.
Elle se fora au lyeée même.
Les inscriptions soat recues dès tuainfe-
nant rue Jalei-Ancol, n» 31, tous 1:3 jours,
da 2 heures ft4 haures.

Accident ir.ortcl
(Juenfanttombed'un quatrième 'tzji
Après avoir reen des amis, les époux Pj-
roux, demeuraot 27, roe dn Général-Fai-
dherbe, ao quatrième étage, décidèrent hier
soir, vers 8 heures, d'aller les reccnduire et
iais.èrent, pendant ce temps, leur fillette,
Jeanuia, agéa de 3 ans, endormie dan3 &y.i
berceau.
Pondint l'flbsencede ses parents, l'enfant
se réveiila et ?e leva, puis mouta sur nn ca¬
napé placé prés d'one fenêtro ft demi-ou-
verte. Elle réussit a iaire jouer ie décüc des
persiennes et psrdit l'éqniiibre en voalant,
sans doutj, regarder au dehors.
La malheursQSSenfant vict a'abatlrj sur
la trottoir de la rae.
Das passants, notamment daux sojets
beigesMM.Jule? D cky solclrff,alt-.ché a ia
Pyrotechoie et MariusDeWit, mar nier, re-
ievèrent la petit'*victimeet latransporlèrent
chez K»»Haurté, dibitante rue do la Fon¬
taine 32, mai3 Ia fillette qui avait le craae
fracturé raadlt bientöt ie dernier saijpir.
Lss infortunés parents auprirent leur
maihenren rentrant a lear logis.
M.Antoine eommissaire de police a pro¬
cédé ft l'enquête d'usage.

Ibd'ISTI 1STGr XJETT, « fOlympiii

Xgreasien uoeturn®
Ver» trois heures du matin, dirasnche, nh
jonrcalier, LouisDig.er, ftjé de 39 aas, de-
meurant impasse Voraiêre, passait rue de ia
Gaffe,lorsqo arrivé en facs le r.o 17 de cette
rue il fut, setoa ses dire?, assaiili par plu-
sieors individns, parmi lesqtiels se trouvait
un soldat. S»sagresssurs le renversèrent a
terre, lui liëren', les mains et, Ie maiutenant
dans celte position, its Int volèrent uue
somm«d8 dix traces dans ia poeh? do sen
gi!*t, ainsi qa'uae montre et une chüae en
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Lenr coup foil, t«s mali'aileurs prirenl la
ftti'e.
Sur la plainte porféflpar la victims, K. «li-
va;®,coiumissalre de police, a oavert one
enquête.

OeSEQUES DE MILITAIRE
Les obsèques da caporal Ailred Joseph
Lekaire, da 133« régiment d'infanterie, 3»
fcaii'i ion, 3* compagnie, agé da 22 ans, do-
roiciiié a Hennes, I, rue Gamot, anroni tea
Je i8 septèmhre 1016, a 18 h. 1/2, è i'hopita!
de Place Forte A.D , rue Massillsn, au IlaVre.

4!FflOTETEÏ1ÏBÏI,17,p.B.-TèiiËsiWlftliF. IshB&B»)

I|1£ATRES_^GOSGERTS
Concert de ©»S»

Voici le programme da concert de gala
qui sera donné au profit de la Croix-Rouge
<S;cUoii liavraist), le dimanche 24 septem¬
bre, a 2 heures 1/2, a la salle Siint-Lonis
faneiennement la -Scala), sous la présidance
de H. Morgand, maira du Havre ;

I.
PBE.421KRE PARTIE

(a) Aurora du Siècle, allegro IE.-T.

An eoars de cette soirée se feront enten¬
dre MiteBngénie Buffet, Mile Marie-Lonise
de Cerlor, du ThfAtredn Vaadaville ; M.La-
cien de Cerlor, eliantenr aa piano, de « La
Pie qui Chante a ; MileFelicia Clary, de la
Scab, et M.Ed. Dolahaye, violoncellist® da
l'Opéra.
Le programme est ainsi compoté :
1. Ouverture de Concert (GirauS), I'Harmoaie
Maritime,directeur V. Laisney. — 2. Chonsons
tlèroïqu's, Eugénie Buffet.—3. Points, MiteMa
rie Louisede Gerlor.—4. a) Elégie (Dunkler ; 6)
Guv tie (Popper),M.E Delahaye.
Ménelas, coaielie en un acte, de Dunord; Mile
MarieLor'se de Gerlsr, M. Lucien de Geror. —
0, Refrains populates, Eugenie Buffet. —7. a)
Chants d'Automne iEd. Deibaye), jouó par 1'su-
leur ; b) Vito,daoso espagnole, pour violoneelle
(Popper),M.Ed. Deiha.ye.— 8. Verdun,i'Harmo-
nie Maritime.
Ouvutwe Pathétigue, HarmonieMaritime.
Saint, Poilus ! revue de iesn Devrmon et
Paul Maririer. musique nouvelle et arrangée par
MileFélicie Clary.—Le Serbo,LaMidinette. Mile
Marie-Louisede Cerlor ; LePianiste, LaCommére,
MileFélicie Clary; Le Gsrdiende la P.iix,Le Gar-
con de Café. Eugénie Buffet; Le Consmissairede
Police, Le Compere, M.Lue:en do Cerlor.
llymnes nationaux dcs Allies, Harmonie Mari¬
time.
Auplanod'accompagnement:MileFélicieClary.

MINISTÈRE DES FINANCES T

Pan!)
(b) Firms et Sourtns, valse (G.Southwell)
par nisrmocie de Ssint-Thomas-d'Aqui».
Verdun,on ns passepas (Mercier),parM.Fred,
Sinot.
MileChspclte, dsns ses récits et poê3ies hu.
moiisliques.
(at h» Cvgne (Saint-Ssëns); (b) Prélude, Danse
cl Filcusp,pour violoneelle et piano, par l'au
leur, M.Delhsye, dePCpéra, et M.Dufy. _
§. LeP.évede DesGrieux, Manon, par M Wildt
0. (a) Lr Qu Ic de la p'tile Soslrine,paysannerie
(b)A nout' (acimi, poésie normande, par l'au-
tcur, M.G. Dcmongé.
7. (a) L-s Vieuls de chez neus (CbsrlesLevadé)
(bi Le.B'-ieau rose {GeorgesHue), par Mme
ïourniiVH.-rb.
Suite (Bernard),pour piano et violon, par Mile
Dtxmicret M.Aquilina.
(a) Lui non plus (Gsbaroehe); (b)VArticle
Sid (Mailfait),parM. L*ir
(a. Air de Patrie iPsladilhe ; 2. La Prilraille
(Nodis plus c'mot-ls, mon gas I) (AlexGeor¬
ges»,par M.Boucrel.
£s-énade (W.dor),ponr violon, violoneelle et
piano, par MM.Aquilina,Delhayeet Dufy.
Lis Horizonsbleus,a-propos en vers d'Albert-
üerrccsclimidt, dit par M.Fontasges.

S.

10.

11.

12.

DEUX ESIE PARTIB
T.eChampion, cum lure (Jean

de

Mussud), par

Buxeuil), par M.
I'Haimocie.
2. L Voixdes tombes(R
F,cd. Sinot.

Mlu Cüanelle dans ses récits et poésies kumo
risiiques.
3. Laitmé.duo da la Jeunesse (do Léo Belibes),
par MmeToursié-Herb et M.Wildt.
4. [at Distribution svknnelle des Prix, paysan-
'r.erie ; (F L'vieuxSomtuss,poésie normande,
nrr l'auleur. M G. D mocgê.
o. G'aiiè.polks (G. Bernard),solo de piston par
Jules Mieioi,par 1'llarmonie.
6. L -NosldesSoldils (Planquelte), par M. G
Boucrel,
7. (a;.En route (WoolleU); (bl Schsrzo (Chopin),
pour pisso, par MtieDixmier.
8. Uoi !, ïiaïvetécomiquejtb) He,chanson idiote,
par M. Lair.
O. Trio de Jerusalem (Verdi),par Mme Tournió-
Herb,M. Boucrel, M.Wildt.

V- la Drabaneonne,GadSave the King, la If®'
scillaise,p*arl'Harmonle.
Le piano ds concert de la Kaison Pleyel de
J?uris est cbiigeamment prêté par la liaison
Hoffmann, 141, rue de Paris, Havre.
Prix des places : loges et fauteuils, 3 fr.
«hsises résorvóes, Ire séri?, 2 fr. ; 2« série ei
chaises de ponrtonr, 1 fr. 30 ; i>'egalerie de
lace^ 2 fr.; l»ede pourtonr, 1 fr. Sö : secon¬
des nnmérotées. 1 fr.; non numérotées 0 SO.
— La location sera onverte a partir da landi
IS septctnbre, cluz M. lloflmann, 141, rue de
Paris et ie jour du concert, it la Salle Saint-
Louis.

Square Salal-RocM
doat-eex-t tto bteataisaaee
Le concert donnó liier an square Saint-
Rcch par la musique brilannique de i'Ar-
i»y Ordnanca Department a óté lavorisé j>ar
le beau temps, surtout ati débat de l'après-
luidi. C'est ce qui a permis a une f;ule nora-
hreuse de vecir entendre l'escellente mu¬
sique de nos aliiés, et de participer a une
boo no oeuvre, la recette étant destinée a la
Socié'.ó Havraise ds Prisonniers de Guerre.
Sous Fbabile direction de lenr chef, le ser-
geut d'etat-msjor F. Stacey, les musiciens
brilarniques exécalèrent un brillant pro-
gramma composé principalen) ent de musi¬
que pair, entraicanuo et du mcilleur geüt. Le
Light Cavalry, Ie Policeman's holiday, la Li¬
berty Bell, The Jolly Musicians, The Wedding
glide, tonus tantaisies sautillantes, two steps
et marches, torent trés gofsiées da public.
Nous anrons uns mention spéciale pour
The Virtuoso, une po'ka qui permit au cor¬
net solo W. Jackson de moatrer son haiei-
leté.
Une valse lente infitulée La EacreJse, due
eu lieatcnanl J. H. Vvrood,un exeeilent mu¬
sician compositeur, a été saiuée par des bra-
vo3 proiocgés.
Le public a également applandt une par-
fait^ exécutioa d'une fantaisie sar la Trenvère,
de Verdi, et un morcsau decaraclère, lolm-
ihc, de Snllivan.
Le conrort a pris ftn sur le God save the
King et la Marseillaise.

ThêAlre^Cïrque QmniA
Soiree cSo Gala

AuiOurd'hui lundi, 18 sspteaibrc, asra

CtaéesB Omn!a>Pat!ié
Aujourd'hui lundi, soiröa de gala organi-
sêe par i'Harmonie maritime au profit lies
Prisonniers de guerre.
Dcni3in mcrdi, dêbut da nouveau pro¬
gramme de cinéma comprenant :
Pour ia première fois an Havre, ff.es
rayazss sisntrea »2u E»-Piets-S, cinémi-
drame en 3 parties ; Les flcitrs messctgeres du
printemps, plein air ; Etrange combmaison,
Ilcirsie and Louie ; Tvag que avtnturière, dr.i-
mo en 2 panics ; Le porti-ieine, comédie- vau¬
deville jouéo par Prince. Dernières acica-
lités de la guerre et da Pathé- Journal. Loca¬
tion ouverte coinme d'usage.

Folies -Bergère
Cesoir, a 8 li. 1/2, soirée.
Leoncect Lihane, les extraordir-siras gym-
nastes ; Jeanot, ie roi du rire ; hi ss Bauielt,
dans ses transformations ; Zetia et Bitty,
équitibrisfes sur piódastal ; Frayval, chan¬
teur de genre ; Aurels, comique excc-ntri-
que, et toute la troupe.
Locationde 11heares k midi et de i h. 1/2
ö heures.

Select-Palace
Aujourd'hui, eoirée è 8 h. 1/2. Re Frt-
eaitisier du Etvttëia, suite du mervsilieux
film anglais dont ia première partie a été
passéo au programme do la semaine der-
nière. Sous le deuxiime parasol d droits, co-
mödic. Willy a perdu 500 francs, comique, et
les demtires aetuaiités ie lotguerre.
Bureau de location ouvert de 10 heures
midi ei de 1b. 1/2 4 3 henres,
Demain mardi, ittclnche.

14,r.Edward-Lara

SlïSTIXGllETT dans
LA DOUBLEBLESSïïES
-: PATHÉ-JOURN AL :-
A5iOt.lt ltf;UE8Ji°lELK
par Léca SYS

GAUMONT
rue de la Comèdie,16

Les Naufragés
DE « L'GREÜCQUE»
grand drarae d'avenlnres

^mmuaic&iisss§i¥êms
Publicatioa de role's. — Le maire de Ia
Viiledu Havre icforme ses admicisirés que les
róles suiranls son).,a parllr du dicnar.che!7 con-
rant, entre les mains deMM.les pereeplears :
1" Röle supplémenisire de la coBlFibalionsur
les vodures, cbevaux, mules et muiets ;
Rölc de la taxe sur les biliarcls (t« emission

de i9i6).
- M.Ie maire de Ia Ville du Ilavre irfomae ses
sdminisirés qu'il a procédé, le dimagche 17 sep-
(eaibre 1310,a la publication du rtle da ia taxa
de déversement a l'égout.

Direction Générale «les Contributions
directes

L'Adminislratioo des Conlribulions tflrcctes,
doat le personnel a été particaliècemont éprouvó
par la guerre, se trouve dans l'obligalion, pour
assurer la marche de ses services, dont 1c ronc-
lionnement intéresse «u plus haut point les finan¬
ces pubüques. de recruter un certain nombre de
surnufnéraires sans allendre la fin des hostitités
Eile fait appel dans ce but aux militaires réfor-
més pour blessures ou infirraités causées par la
gurrre. au profit desquels des avantages spócianx
sont consentis. Eile organise en méme temps tin
autre mode do rccrutemeat Umporaire a 1'égard
des candidats ordinaires, dont on ne peut ièser
les droits acq'uis; ceux d'entre eux qui auront sa-
tisfait aux épreuves d'un examen d'aplitude se-
ront nommés surnumérairos a litre provisoire,
mais ils ne seront dffiaitivement admis qu'aprè
avoir juslifió de C3pacitéssuffisantes.
Concours spécial d admission an Surnn-
mcrariat réserve aux biessés de guerre.
Ce concours cxclusivement réservé sux anciens
Kititaires, réforinès soil pour blessures de guerre,
soil pour blessures recues ou pour maladies c >a-
tractf.es en service commando posiérieuremcnt
au t"aoül 1914,sera ouvert au début de l'ancee
1917.
Pour êfre admis a y prendre part. les anciens
miliiaires vi és au paragrapbe precedent devroct
êlre dgés de raoics de vi g'-neuf ans au 1" jaa-
vier 1917et être pourvus d'un dipiöme complet
da bschelier on, a défaut, avoir été a fmissibles
aux épreuves oraies du concours d'entrée soit a
l'Ecole Polyicchnique (épreuves du 2°degré), soit
a l'Ecole nationale supérieure das mines (cours
préparsloires), soit a i Ecole spéciale militaire,
soit a l'Ecole navala. lis devrant en oulre possc
der une upiitudephysique sulfisante pour répoa-
dre ai;x exigences du service adif des tkmhibu-
tioas Directes.
Caiididatsi dispenses «lu Concours spécial
Sont dispensés de scbir les épreuves du con¬
cours spécial et pcuvect êire nommés aircctc-
ment surnumeraiics, sous réserve de saiisfaire
aux condiiion3 d'age et d'aplitude physique indi-
quêes ci-dess'js, les militaires réformes pour bles¬
sures de tiuene, qui sont pourvus d'un diplome
universitaire de docteur ou de licenciö o»t qui
justifient avoir subi avec succes les épreuves du
eoncoura d'admission a i'Esole polytccbnique, a
l'Ecole spéciale militaire, a l'Ecole navale, a
l'Ecole nationale supérieure des mines (cours
préoaratoirts), a l'Ecoio nationale des ponts et
chaussées (cours prfiparatoires),a l'ócoie centrale
des aris ct manufactures, a l'Ecole des mines de
Saint-Etienne ou a I'lnslitut agronomique, ou
avoir satisfait a ITxsmende sortie de l'Ecole libra
des sciences politique®.
Examea d'aplsiude aox fonctions
de suruuEaéraires a litre provisoire
L'cxnmend'sptiiude aux fonctions de sarnumê-
rêires a titre provisoire auta lieu, comas le con¬
cours spécial dont il vient d'etre question, au
commencement de l année 1917.
Pourront être admis a y prendre part les candi¬
dal! non qual fiés pour se présenter au concours
spécial, qui seront firés de plus dn 18 ans et de
moins de 2Rans au 1" juillet <9i7.
Toulefois. cour les canfidals qui juslifieront de
services civiis pouvact entrer dans la liquidation
ö'UEepension de retraite sur les fon ls de l'E'at
ou de services militaires en qualité d'officicrs, ou
assimilés, la limile d'dge supérieure sera reportéa
de 26 a 28 ans, lorsque l'ensemble des services
dont i! s'tgit alteindra une durée de deux ans au
minimuiri

Bourse a FEecie snpéricare «ie Ceia-
nserce. —M. le ministro du commerce et ds
'indusirie s dêcidé d'sUribuer des bourses aux
élèves des Eeoles supérieures de commerce.
Pour !o Havre, Ie ministre accoide une bourse
de 800francs.
Les candidats a cetlc bourse doivent s'adrcsser
au pséfet do département de leur domicile, avant
le 20 scpfembrc, ure demands sur papier limbró
accorapagnée de pieces dont le détail leur sera
fourni a la sous-prêfecture.

Service des Eanx. — Arrets d'ecu. —Pour
réparation d'un3 fuite, !e» conduite.?d'eau de ia
rue ïmile-Zola, eclre l? rne l é- n-Pcufi-veyet ie
boDicvsrdFrancois-I", ct du boulevard Fraccois-
I", entre les ruts de la Hallo it Voltaire, seront
fermêes aujcurd'hiiilundi, i 9 hen er du malifi, et
pendant une grsnee parti8 de la jouriée.
- Ponr réparation sur braEcberaeat d'sbonBé,
ls eonduite flo la ruc d? Norroandic,parfie com¬
prise entre les rues do POhscrstoire et de Mont¬
morency, sera fermée aujourd'hui lundi, a i$ hea¬
res du aaatia,ct pourqueiquesheares.

Les limites d'dge prêvues aux de»jxpsragraohes
qui précédent s -ct, en conformiló de Partiele 17
de ta loi du 7 aoüt 1913, rcculées d'un an pour
les jeur.es gens ayani accompli trois anaées de
serrice militaire. EHes sont abaissées d'un an par
annöe de service mifitaire non accompiic. Toute
année pendant laquelle il a été fait quatre moi3
de service compto pour une sanée de service
Les candidats öevront êire pourvus d'un di¬
plome complet de bacheiicr ou a défaut aTOir
été déclsrés admis a l'Ecole canlra'e des arts et
manufactures ou admissibles aux épreuves ora-
lcs du concours d'entrée soit a l'Ecole polylsch-
nique (épreuves du deuxlöme degréi, soit
l'Ecole nationale supérieure des mines (cours
préparatoire»,soit a l'Ecole spéciale militairs, soit
a l'Ecole navale.
Le r. gistre d'inseriptioB des candidatures au
concours spécial et a i'cxamen d'sptfiude aux
fonctions de surnuméraire a titre provisoire sera
irrévceabb ment cios le 30 novciabre (916'.
Les candidatures des anciens militaires dispea-
sês des épreuves du concours spécial devront
elre égalcment produiles au plus lard pour ceite
méme date. Aucune demande ce sera accueiilie
aprCs lVxpiratios de ce öciai.
Les candidats des deux cstégories envisagées
ci-dassus frourcroat auprès du direeïeur das
Contributions directes de leur dépsrteinegt tons
les renseigacmonls nécsssaires sur las condi¬
tions Q'idmission, sur les pièces g fournir ct sur
le programme des ópreuvas qu'ils auroat g sibir.
Ce programme leur sera reiais ou cavoyé 3ur
leur demande.

CHR081QDBBËBIQIALE
IVIonlfvllliers

Plat dolf. —Nalssanccs.— Du 13 seplembre :
Raymond-AsfredPicsrd. rue du Doeteur-Duca-P1!,
14. — Du 44: Pauletie-Renée-DeniseVoisin, rue
Faubourg Assiquet, 23.
Déccs.—Du 13 septembre : GabrieüeMasurier,
êpouse Happeday, 33 ans, blanchisseuse, rue du
J 'Ulin-Galois.—Da 14: Henri-Fernand Paumier,
ruc du Dooleur-Bonnet,20.
Transcriptions ck dècès.— Da 13 septembre :
André-LouisGaillot.décédéa Fleury.devant Douau»
mont iMeusei,le 23 juin 1916.- Du 14: Charles-
na-Mi fo?ier' d6cÉcica Marctkavo vSomme),le 12JUlilCliVIo,

Bolbsc
Suïcide.— La gendarmerie de Bolbec a été
app.be a consiater, en présence du docteur
Douyssou, Ic décès du noratné Féiicien Papanray,
dgé de SOans, journaticr a Mirvillo.Gelui-ci a été
trouvé pendu a une poutre dans son grenier. par
le jeune Geoges Jsmot, tigé de 10 ans. Le garde-
cüsmpêire Lomaitre,de cetto commune, s'emprcs-
sa d.3coupcr Ia corde, mais la mort avail fait son
oeuvre. On ignore les causes de co suicide.

Fécsmp.
incidentd'au'amcbitecontre cyc'iste.—Vendredi
vers 4 beures du soir. m. Paul Iamaistre, 43 ans,
éomestique chezll. E. Leporc, a Saint-l.éonard,
brmeau de la Rouge, suivai; a byciclelto la rue
Georges-Cuvier,dans la direction de la mer, lors-
qu'arrivé a l'inlerseclion de la rue d'Eireiat, une
voiture tutoraobiie, couleur foncee, porlant le t»
13189B. oecupée par S ou 6 personnes, desern-
dant la rue d'Etretat a une allure asscz vive, vint
aborderM.Lemaisire, qui fat ronversó a terre
et l'aulomobile. lui passa sur Ia jamhe gaucbe.
I! se piaignait de violentes douicurs a eette
jambe et poriai! en outre, une p'aie au couite
droit et une nulre au genou gauche. Quant a la
bicycletle, eile est hors d'usage.

En ven te

LIPETITHAVREILLÜSTRÊ
19 Centimes le Misméro

fTAÏ 0I¥IL Dïï MAIM
NAISSANCES

Du 17 septembre. — Lou's DUVAL,rue du Pe- ■
tit-Groissant.31 Berlhe REIGN'EAü,rue Gusta-
ve-BriadeBU,58 ; Madeleine LAPRÈLE, ruo Tu-
renne, 27 ; France PATuY, boulevard Amirai-
Mouchez,i73.

PROMESSES DE MARIAGE5
PLBLÏCATIOXS

Lire « Le Petit Havre » d'hier

lieu ie grand concert organisé par i'Harmo-
Hie Maritime et la Chanson Franpv.se, aa j pote. — Bne'ehaïortle. — Une veilctle. —
pretit aa 1QEuvreëes Prisonsisrs ëe guerr®. I aliases. —Dts clefs.. - Unchiei,

ObjefS troHVê». —Void Ig Hste des obiels
trouvés sur is veie gnblique et déclsrés au O-m-
misssriat central de police, du 10 au 17scptem-
bre 19IS:
Un portefeuille. - üne affiche. —Uo billet de
banque.— Ua bisocle. — Un parapiuie. — Une
broche. — Uae médaille. — Use tnontre. — Des
porte-meanaic. — Ua lorgnon. — Une clef an-
giaise ct un parlefeuille. —Un béret. — Ene cx-

Une

§ulletta des §öQïéiés
Société ffstseüe de PrèMyaass de» Eoa-
ployés «le Coranaerce. su ïlége so-slai,8, rae
Gsiigny. Tilifïuni w 220.
La Sociétése chargede procurer i MM.les Négo-
clan's, Banquierset Courtiers, les employés divers
donl lis auraiect besoin dans leurs bureaux.
Le cbef du service se licnt ions les jours, a la
Bourse, de midi a midi ct demi, a Is disposition
des sociétaires sans emplci.

BIBLIOGRAPHIE
K.u Revue Hebdemadaive
Sommctiredu numéro du 16 septembre
Partia littéraire. — Gabriel Hanotaux : L'heure
du *vieux Disu,» cILmmi. —Pierre <19Nolbsc :
F«usaii(«ssuvi. —Louis Mercier : Poésies. —B.
v«a Verst : L'Enigeie japomise. —MrsHumphry
Ward : Li Caloatrc de lady Wing (Eltkam-Ilouss
IIV).Traduit par M. Maury. — Albert L?c ére :
Qiianden aura le loUir ie vsnser. — Renó Mou¬
lin " L'AlliéRetmain.
Mementobibliogrsphiquc.—Les fails el les itjées
au jour le jour.
Partie tilastrêa. — L'Instantané, partie iliustrée
do |a RevueHebdvmadaire.

DECES
Du 17 septembre. — Enaélie FAUQUE, veuve
BURONGERAY,76ans, ssns profession quai te
He, 13 ; Pkne PLOYEU.3 ans, rue des Drindes,
19 bis.

MILITAIHES
AlfredLEMAIRE,23 ans, caporal au 133' régl-
men d'isfanierie, dossicllió i Rennes, höpilal mi¬
litaire, rue Massiilon.

TRANSCRIPTIONSDE DÉCÈS
Adolphe DUFRE5.NE,2J ans, solJat au 154» ré¬
giment a'isfanterie, donaiciiiérue de la Fontaiu'p,
33 ; MarcelFrézcl, 23 ans, sous-lieutenant au 4C8'
d'infanterie, rue E.-Rc-nan,6 ; Jean LAGABEG.
41 ans, soldat au Si»territorial d'infanterie, rue
F.-Mczcline,12 ; Emile LAURENT,31ans, sergent
au t29' d'iofiHterie, rue de l'Alma, 33 ; Gaston
LECROQ,27 ans, soldit su 339»d'infasterre. rue
d'Austerlitz, 7 ; Emi'e LEGRAIN,42 ans, soldat
au 21' territoria! d'infanterie, boulevard de Stras¬
bourg, 3 ; Augusta LETELL1ER,43 ans, roldat au
24' territoria! d'infanterie, rue de SMnte-Adresre,
17; AndréLETELL1ER,29sns, soldat au 125*dbn-
fanterie, rue de la Maiileraye,82; Léonce MAU-
JEAN,32 ans, seldat au 24*d'inDnierie, rue da
Champde-Foire, 13 ; Esmond QUÉAN,33* sns.
soldit ®.u129' d'iafagteris, ruc G.-Gszsvan,88 ;
Pierre QUESNEL,38 ans, soldat au 403'd'infaate-
rie, rue Lapérouse, 3 ; Eustache RF.SSE,26 ans,
soldat au 21' d'inUaterie, rue Félix-Faure,Si
Albert RI35EL,21ans, sold»!au 130'd'infanterie,
rue H.-Colombo),44.
MarcelBOUDET,S3ans soldat d'infsnterie colo-
niale du Msrcc, demicilié rue Bazan, 13; Robert ]
C0IS, S7 ins, esporal au 33*régiment d'infanterie,
rue do la IUlle, 47; Robert DESCHAMPS,25 ans,
msrccbal des logis au 21» d'artiUerie, boulevard
Amiral-Mouchez,41; André DEVEAUX,22 ans,
brigadier au 120»d'arülierie lourde, rue Mare,30 ;
OlivierDUVAL,40ans, soidat ru 74*d'isfantcrie,
rae dastard, 14 ; Emile GOUYE,27aas, soldat au
329«d'infanterie, rue des Viviers, 17; Marcel
L'AUVOR,28 ans, esporal au 129»d'infanterie, rue
de l'Aima, 27 ; Viclor LE'vtARGHAND,27 sns, sol-
dst au il* d'artiilevie, rue Casimir-Dclavignc,83;
AlainLESANN,3S sss, soldat au 28Ï' territoria
d'infanterie, rue Marie-Thérèse, 23; Robert ISE-
L1N,36 aas, maréebal des logis au 23' d'trtillerie,
rue Felix Faurc, 69 ; A'pbonse LESEIG.NECR,29
ans, solda! au 24' d'infanterie, rue de Plcuvry, 8 ;
Albert LESUEUR,24 aas, soldat au 43« d'infante¬
rie, rue de i'Egiise, !2 ; Honorè MALÉGEANT,33
ans, soldst eu 74»d'infsnterie, rue des Viviers, 15-
Paul OLIVIER,31ans, lieutenant au l29'-d'infan-
terie, ruo de Grons'adt, 69 ; LeopoldPATRY,22
ans, soldat aa IS0ca infanterie, rae Fiore, 9; Ncël ;
POIGNANT,29 ans, soldat au 90»d'infaBterie, rue
Lainö, 4 ; Albsrt PY, 21aas, sergent au 3->d'in-
(aatsrie, ruo des Gobelins, 41; CharlesSOUDRY,
35sns, soldat au 'li* d'infanterie, ruo Berthelot,
27; Florentin VINCENT,25ans, soldat au 43' d'ar-
tillerie, ruo llélène, 99 ; Gaston WARNIER,28
ans, sous-lleutenant au 43*bat. de chasseurs a
pied, au Havre ; Francois BLOOMflELD,31 ans,

soldat an 74' d'infanterie, roe Dicqnemare,21 ;
Jean DARNAUD,28 aos, soldat an 44*d'infantTie
meLesueur, 32; Joseph LECOULS,18aas,"mal
rin, roe Dauphine, 18.

«péelaUté tfe Deull
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
Cenll complet es 52 kenres

Sar decpuida,^no personnelntués au deuil port? a
«nöisira domicile ^
TELEPHONE 83

BSTHÉTÏQÏÏEFÉMIHI2TE
S r. CdouardCorbière(PlaceThiers),LeHaore
TRÜTEMENTRtOICH DE L'OBfSITÉ
Pnr Msssegrs électriques. résnltat gsrsnti
A41AtGRlSSE51ENTMii'li?64rHliTiliPARI18\ï KSfS
EPILATIONPARL'ÉLECTRICITÉ
Seu!moyen efficacepour enlever lc3 poils
gsranti ne repoussant jamais

DÉVEtorrsMENTde la poitrine j perïsss;j« spéciaxt
lUrrsiiMissEiiENTdes Seins. SKClSUttTA!»
MASSAG" FACIALEL!CTR0V1BRAT0IHE
pour la disparitian des ridas

SOKS IJl! VISAGE ET DES 81AIAS
Salons de vento et a'apnlication des
PiiODL'ITSDSBEAUTÉdaD0CTEDHCL 11KS0N
CRÈI3E DE BEAUTÉCi ARKSOR
Lnmoini<charepgrIr.qualitéApplicationgra'eit*

L t I

Les AVIS de L1CÈ3sont tarifés &fr. la ligas

P' et éi*-'Eugénr VISSE:
f.1 et «-• ThéodoraLEiïQHMER-DUROrlCERJlY
et liurs Enfiints:
M" osuoaFOlftSOr;
M ti tf- AlexisLESONSIER-DUflOSCLRAf et
laurs Eafanfs;
M et hl*' Jacques LEMERRECet leur Enfcnt,
Ont Ia donleur de vou.sfsire pari de la pcrie
cruelle qu'ils viennent d'éproaver en la pc-r-
sonne de
MadameVeüïaLEMONHIER-DURONCERAY
Kée Emilie-Amanda FAUQUE

décédée le 13septembre 1916, a 2 heurrs 1/2
du soir. dans sa 7S«année, munie des Saer'c-
ments de l'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service ct inhumation, qui auront lieu
le msrdi 19courant, a qumro beures et denaie
du soir, en l'église Saint-Fransois, sa pa-
roisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 13,
quai de Hle.

PrfegDiesmetli Sipstosi LmI
11ne sera pas cnvoyé da lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

DÈFEISEJATIONALE
Echar.gez votre «ia avec K£cépi«a*
d& la IiMRVjtie «3e fffraitee aux Caisset
des Maisons de Banque ci-après :

BtRRIÉ,cnUOTACs
CHÉÖiïHAVRAIS,79, boulevardia Strasbourg,•
DM WIS NËW:li\£ Ce, 10, rue Edouoid-Larua,
Les memos Caisses recoïvent aussi,
SrjviM, les Souscriptions anx Slott*

ft OSï : SG4TI9AS «Sela KÉFENSM
SiAïiON ALE.

LesBonset lesObligations
dela DêfinseNationale

©t Ie proeliain Emprnnt
Ls ministic de la guerre do Rnssio a dëclaré
rtcemn.eni que les succes des Ailiés soat cnr-
toins, que leur avance générale sur lous led
fronts et i'isolemeiit pr. gressif des Empires du
Centre soni ces fails salisfaisar.ls qui ecus r?p.
procbent peu a peu do la conclusion de la grauaa
luUe.
Tel est Fespect de !a süuation, et c'est è nous
de fsire que cetie silualion devicnne cncoro pius
inquietanie pour feaeeui.
Le concours que eoiis prélons eu Trésor doit
êtie deplus en piu3 eflieace, et c'est pourquoi
nous dovons souscrire auiant qu'il nonsesi possi¬
ble do to Mre aux Conset aux Obligations de la
DèfenseNationale.
N'ailenvou3 pas I'Empront Nationsl qui aura
lieu le mois proehain, pr.isquo les Dans et les
Obligations seront admis en paiement do nos
souscriptions de l'Emprunt do la Defense Natio¬nale.
Ne laSssonspas notro argent improductif : utili-
sons-le de suite, en attendant ie grand appel auPays1

Vous êtes prié d'assister auxconvoi, service,
et inhumation da
MsosfsurLaoien-AiexandraDAUFRESME
déeêdéle 46septembre 1916,daas sa 48*anaêe,
Qui auront lieu le mardi 19courant, a buit
heures du maün, en l'église Noirc-Dame-des-
Neiges, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, ruc
Amédêe Gazavsn,2 a Gravitle-Ste-lloEonne.

PïiBZBiapr is rtpcjisssaLei!
De Ia psrt de :
df«*VsnpjLuoienDIUFRESRE;
M. Ar.tiriDAUFRESRE,son fits ;
Lts FamiliesOAUFRESNE, TERRIER,CHAUVEL.
PGUPELItiEst toute la Farmlie.
II ae sera pas envoyèds laitres d'iavl-
tation, lo présant avis en tenant lieu.

Al.ArmcndBEAUFAYSet &*•, ses père et
mère ; êf. Jeen BEAUFAYS.son grand-père ; M.
et S•• Al.'FBAYet leurs Fnftin's ; et. Lucsn MA/1
TEL; B. et éi" AERTSct leur Fiiie; M. Hsr.ri \
BEAUFAYS; iff"'MargueriteBEAUFAYS: M.Jo
stph BEAUFAYS; Hl 6e*rges BEiUFA.YS.ses
oocles et tentes ; LaFamilie,le Personnelde Is
Matsenet lesAmis;
Ont la donleur de vous faire part de la prrle
crusils qu'ils viennent a'éprcuvcr en la per¬
sonae ds
Alfred BEAUFAYS

décédé le ssmedi 10 septembre, dans sa lê*
année,
Et TO.USprient d'assister aux conve-i,service
et inhumation, qui auront lieu Ie mardi 19sep¬
tembre, a une heure et öernie du soir.
On se réunira au domicile mortuaire, 20,
| rua Bellot.
Ls présent avis tisndra lisu de lettres
d'invitation.

47.Lisn PAt/SELLE.s .Béaoux ;
47.et £•• AlbertLEItliïE,Èeafrère et sosur;
ia tsmillt et les smis reseercient les person¬
nes qui ont biea voulu assister aux conToi,
service e! iabumation de
madsme Léoo PAUIV1ELLE
né» Céiesüne PAUMIP'R

V.et iff"'MarcelLAMBERTet touie la familie
remercient l«s personnes qui ont biea vouia
assister aux convoi, service et inhumation de
Mirtbï-Mariï-Actciastts LAMBERT

APEESe!ENTRElesREPAS

TiLLE
¥1
HOTiaJOOCHEeuarESTOMiC
Boitas de OfSO-l'r- 2fr- et 5*-

CompagnieITormands
DS NAVIGATION A VAPKTJR

Ssptembro j HAvas HONFLSEUR

15 30 13 - 19 15 ——
Mardi. ... 19; *2 30 1G13 - — 13 45 17 30 —
Meicradl. 20 14 — 18 la

Septotnbre HAVR8 TBCt'VirXB

Lundi 18 '7 30 '16 15 '9 30 '17 39

Mardi 19 '7 30 *16 13 - - "9 30 '17 30
Mcrcredl. 20 '7 33 18 13 '9 30 17 30

Septembre | ravrs CAEK

Lundi IS : 11 <S ._ —— 11 30 —.—
Mardi — 19 j 13 30 —_ —— 11 (5 —_ _ _
Mercrrdi 20 ,13 13 ———•— 13 - —— — n

NOUVELLES MARITIMES
Le st f*. Marllwque, ven. de' Casablanca,est
arr. s Bordeauxle ti sopt.
Lo nav. fr. tjéséral-Fey,ven. de Nantes, est arr.
4 Titltalle 13svpt.

(*)3»8a o dn IS Sepit mlii*e

TLEttiFStFB

BASSE8SEB
t averda Suieiï
Goes,dn Sststi,
LxT.SvlaLaas.

o b. 38 — Hauteur 6 • 83
13 b. 2 — » 6 » 63
( 8 b. 9
> 2Gh. 29
5 E.33
17 t 57
. 51 U.10

Cao da ia 13 b. 22 i f.L. )i
(*)Heure aneiense.

D.Q. f9 Sep',
S.L. 57 -
4 cct. a fin. —

2 » 30
S » 6,3
.4 Sr. 33
» 7 t 3t

r.Q.
01

Fox'? clii Havre

Vü2aa«-3a5Ka»iaonffSK3

/If" teucs AlbertLECOi.RTREet ss t/l'.e, la fa- \
miile at les amis reraercieet les personnes
qui ott blcn voutu assister aux eonroi, ser¬
vice et inhumation do
Mondsur Albsrt-Eugèa» LEC0INTR3
Mobilisesux 'framax du Port

Kavires Eutréa ven. de

Feuilleton du PETITHAVRE Q2

Grand Roman patriotique

TAR

•nCost mon ancien régiment, — aj»ata-
t ii avee 1'aileslation de son livrei qu'il
présenfait. —Je nesuis pas cneore mobi¬
lise et ou m'a dit que je Be le serais peut-
ètre pas de sitót, paree que j'appartiens a
la territoriale. . . Aiors, coaime je préfère
servir sur ie front, je suis vena de moi-
imême. . . ainsi que mon catnarade A!i-bea-
Amar, du 38 tirailleurs, qai est dags Ie
snême cas que mot... — dit-il ea dési-
j*nant l'Arabe qui se tenait en arrière et
qui salua de nouveau en s'apprechant de
deux pas.
» Si je peux voir Ie colonel da 3"zoea-
rcs, je pense qu'il voudra bien accepter
üiou engagement.
v — Moi, mon caoilaine, — dit AH, —
iiikif mon camarade. . .
— C'est trés biea, mes amis, — félicita
J'olïicier sur qui les médailles des deux
anciens soldats d'Algérie et tears figures
respirant ia plus erdne vaillance avsient
DfodsullamcUleurcimpressjva.-r Le3*

zouaves a'est pas loin d'ici... Yoas 1«
trouverez a Saint-A. . .
— Merci, mon capitaioe,— fit Martial.
— Je suis convaineu que Ie colonel ac-
ceptera votre engagement.
» Mais vous avez une belle étape poHr
vous rendre a Saint-A. . . D'ici ii n'y a pas
moins de trente-cinq kilomètres.
Clane fait rien, mon capitaine. Les

éfapes, ca nous connait... Nous es avoss
fait d'autres que pa cn Algérie.
L'ofiïcier d'étal-major sourit.
—Prenez la grand'route la-bas, »n bout
du village., . Eile suit la voie ferrée...
Et plus loia vous demaaderez votre cke-
mia. . .
A Saint-A..., les Bouvelles du succès
allcmand ds Charleroi ct de Ia retraite
stratégique des troupes franchises étaient
déii connucs.
Dans ces populations de lacalités mena-
cées de l'invasion et de la devastation
qu'elle apporte quand Tenvahisseur est
1'Aliemaaa, un véritahle alfoiement s'était
propagé avec la rapidité de la foadrc.
On sc erovait si biea en süreté avcc les
Frsngais EtvailS que les nötres bat-
taienten retraite et ailaient laisser passer
le torrent imnitoyabie de l'ennemi exécré .
ön voyait des temmes, leurs enfants pen-
dus a leurs haiitons. qui imploraient les
officiers, les suppliant de ne pas les aban-
donner.
Le douloureux exode commenQait, ear
i'armée, obligée d'obéir auv oróres donnés,
ne pcavait rien pour ces malbeaveux.
Aiors, dans toss les vdioeu'es aue l'on
posscdait. méme dans des brouetfes ei dans
desviiitqreitesd'ealant,cbacaneatassait

en toute hi\te ce qu'il avait de plus pré-
cieux. . . et le lamentable défilé se dérou-
lait sur la route, dans les pelits chemins et
les sentiers, a travers bois méme, car ceux
qui connaissaicnt bien le pays choisis-
saient la direction ia plus opposée a celle
par laquelle les Boches pouvaient arriver
et les surprendre.
— Tu vois, ce n'est pas encore pour cette
fois, — disait Georges d'Alban a son ami
le sous-lieutenant Roland-Beaupré.
— Eii ! oui, répondit Patrice, — nous
allons baltre en retraite avant d'avoir repu
le baptême du feu.
— J'étais si heurcux bier. . . et toi 'aus¬
si. . . lorsque Ie colonel annonca que le ré¬
giment, suffisammcnt reposé maintenant et
son effectif étant au compfet, allait repartir
sui' Ie front.
— Avant-hier, on croyait que nous ai-
lions partir du cété de Nancy ou de
Verdun.
— Puis le contre-ordre est arrivé t.
— Que veux-tu ?.. . II n'y a qa'è sous
résigner, — fit le üls de Frédéric. — Qui
saif?... Nous ne rcculons peut-être que
pour mienx reprendre i'offensive.
Le vaillant régiment était prèt, ses voitu-
res, ses fourgons alignés sur la route.
— Si ce n'est pas malheureux de voir ca,
sandis !. . . — ronclronnait le brave Casca-
rède. — Dire que je n'ai pas encore vu un
casque a pointe et qu'il faut se défiier du
cöté opposé oü ils sont !. . .
— As pas peur !. . . — répüqua Bouffety.
— J'ai entendu dire a l'adjudaot-major que
nous allions peut-être biea leur boucher la
mute.
Ët les deux bons amis eeutinaaient a :ai-

sonner et è marronner. lout en arrangeant
les cantines de leurs officiers dans le iour-
gon. .. lorsque lout i coup le Marseillais
s'écria *
-— Mais, capon de bon sort!.. 7 je ne
me trompe pas ?. . . Té, regarde un peu,
Cascarède, qui est-cc qui arrive par 1K-
bas !. . . .
Le Gascon fit suivre a ses regards la di¬
rection qu'irniiquait le bras tendu de son
ami et il apercut prés de l'eütrée du village
un zouave et ün tureo.
— Gapedious !. . . fit-il. On dirait . . .
— Martial, pas moins !.. . acheva Bouf¬
fety. Ce brave Martial ! . . . All ! par exem-
ple !. . . cei!e-la compte !. . .
Cascarède n'avaitpas l'air aussi enchanté
que son ami qui, agitant le bras pour alti-
rer 1'altention du zouave, criait :
— Eh !Martial !. . . par ici !. . .
11fit queiques pas a sa rencontre, sans
^rop s'éloigner, car le départ du régiment
n'allait pas tarder.
— Tiens ! c'est toi !. . . répondit Martial
cn serrant la main de son ami . . Ah ! eile
est bonne, cel!e-la !. .. Sije m'attendais a
te retrouver par ici... C'est vrai, tu es
au 46*. . .
» Et puis voila Casearède !. . . Eh bien !
mon vieux, pa va ?... demanda-t-il au
Gascon dont il secouaii energiqueiaent la
main.
— Qu'est-ce que tu fais par ici t . . . de-
manda Bouffety.
— Je suis avec mon camarade le tureo...
Nous allons ratlraper le 3* zouaves, mon
ancien régiment, pour nous engager teus
les deux.
* N'est-ee £>sls,Aii ?• j

— Moikikkifmon camarade. . . Zouzous
tous les deux.
— Eh bé ! mon bon.il vient de passer ici
il y a un peu plus de deux heares, le 3*
zouaves. . . ou du moins ce qu'ii en reste,
car ii parait qu'il a joiiment trinqué!...
— Alors tout le monde se délile ?. . .
— On bat en retraite. . .
— C'est un truc de Joffre, ca !••- — dit
Martial d'un air entendu. —Tu verras ce
que je te dis.
A ce moment, sur nn «rdre du colonel,
des commandements se firent entendre ct le
régiment se mit en marche.
— Qué, si tu veux ratlraper ton régi¬
ment, viens avcc bous... Nous Ie rejoin-
drons sfirement.
— Eh bien ! alloas-y, mon vieux Cha-
di t. . . — dit Mar-tialè l'Arabe.
— Andar !. .. dit Ali.
Le zouave et Ie lurco se joignirent è
leurs amis du 46e. ■
— Té ! iustement rous sommes d'arriè-
re-garde, Cascarède et sioi, paree que aous
sommes ordonnaaces. . .
— Tu es fort pour ce foarbi, toi !. .
— Et, mon bon, un officier. . . Mais par
le fait lu le connais, — fit subilement
Bouffety, — ou du moins tu connais la fa¬
milie. . . Is lieutenant Rolaad-Beaupré.
— De Marseille ?. . .
— Pardi !. . . le petit tils de M. Jdanrice
l'armalenr. . . ie fiis du pauvre M. Frédéric
que lu as bien connu. . .
— Je te crois. . .
— Vé, regarde-ie. .. c'est le petit brun
la bas !. . .
— Oui, je le veis. . . II a bien l'air de
familie.

Sept.
17 st, ff. Ro-fh-ur,Flcoh Trourille
—st «Dg.Dunscore, Kceles Lojjöres
—Et. r.orr. Cesto, Gsstern Bany
— st.sag. Edith, Smith. : LonUro's
— st. aDé'.Hanrborn,Thoiass Barry
— st. aog JI«sloii»a-tloit. Souibsnmton
— st. «pg. Po'ly-Rridje,Cork Ifiyib
—st. snétl. Il'afdsmor, Sueders Chsrlest'on
—st. fr. Btnphore,RlgjuJ Londfcs
—®'.fr. L*~i:ive,Vsnyoro HonfleuE
— st. asff. Si vfriaie, L«#ud C/nada
— st anj,* Nrthereutk. Harris Savannah
— cbil. fr. Augustine,Corko '.opfleur
—stans. Stra'hitrne New-York
— st. Ir. Gezette,Maltin Gaen
— st. Ir. Tayo
— st. ïBtr. Uallepie,Koe. lU.uca
Par ls»CaB&l de Tanoarvlile

17 Cfe.t.ucVne.Vieqilc.Brio, Oucst,Roucnaais-l4,
SI ll quitr, Piloie.Consin-Juks, Jeanne, Es-
piram:*,Seine, PenUnac, L'ldie Rouen

— st. sr. La-Rale Ponl-Auicmcr

Aiors. se tournant vers le Gascon, Mar¬
tial l'iiiterpelia.
— Tu ne dis done rien, Cascarède?...
— Si... mais Bouff'cly parlc lout le
temps... — s'excusa mollement l'ordoa-
nance dc Georges d'Alban.
— Les oreilles ne t'ont pas siiELéil y a
queiques jours, dis ?
— Pourquoi ?a ?. . .
— Paree que nous avons parlo de toi. . .
Devine un peu avcc qui ?
— Comment veux tu que je sacbe?...
— Tonncrrc !. . . Est-ce qu'en bon Gas¬
con que tu es. tu as perdu la jugeoitc ?
«;A Marseille !... Je te mets sur Ia
voie. . . Cherche un peu.
— AMarseille . — répéta Cascarède
qui veriait de rougir jusqu'aux oreilles.
— üui, è Marseille, mon petit... Et
mêma tout prés de l'église des Acoules ! ...
« La !. . . je vois bien que tu y es I . . .
— persifla plaisamment le zouave.
» Avec la marnan Sicard ct Norine,. .
Et riant en dedans dc la figure déconQte
de son ami, Martial poursuivit :
— C'était bien naturel qu'aussitót dé-
barqué <4la Joiielte, j'aiile embrasser ma
fiancée ! . . .
— Ta fiancée !...'
— II me st mhle !. . . Yoili plus de cinq
ans. . .
— Tu n'es plus le fiancé de Norine Si-
eard 1
— Ah oui . . . c'est peut être toi ?
— Tu Tasdit !. . .
Marti i nt juut'.»-mid .bic éclat de rire
auquei fit chorus cciui d Ali.
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llOKAIHE1)11SERVICE
des Chamlns de Fep de l'ETAT

Klodlfié au f Septembro 1®*G

i Pour réoondra k la. damtinda d'un |
I grand nombre da nos Lactaurs, nous |
i tenons a ieur disposition, sur beau j
i papier, Ie tableau complet des hora i res
dj Chfimc de far, sar/io# mod/flé au
lei Septeiabre 1916.

Prix : AO centime»

casf

VENTE PUBLIQUE
Vente publique de Nacres

LeMard» I» Septembre, ft S heurcï du soir,
aux Mag«sins GAr.waux, Cour W., km, duhart
«.'Bi;RB8 et c* feront vendre pübliquement par le
ministère do a tü-bot, courtier :
382 coiisPALOURDES TONKIN.
2 balies RAMIB.
Pour les conditisns vair le catalogue.
9 (8961) 40.14.13 (103)

AVIS01VERS
les Petites Annonces AVIS DIVERS
maximumsix lifnea, sont iariféea -4LSr.

RENTREE D'OCTQBRE
Cours spficlaux de « FBAIV^US » panr
ILlèves Helicals en arrlérés Dctêe ehaque
jour minulteusemeot i-itp iquóe. Calcul ct toutes
branches d'une solide instruction. Attention parti—
culière (ionnée a bonne tenue et a Veducation.
6 fr. par nrois. — S'iascrire, le matin,

SO, Quui (l'OrJéaBS

MmeARIOUX-CERTAIN,prefessfur

fflaison de cotons dans /es Vosges

DEUNDECLAS»ECR do pro
mier ot'tive. — bonnes
références exigées.

Ecrire M. JIJLES, bureau du journal.
17.18.10 (4SB)

E__ l*J'DCCS.
Bolle posia.o 603. LE HAVRE.

Aide-Comptable
Écrire avec réfé-

17.13 (397)

desJotirnaliers,
desCÏÏARRETIERS

et un CiüiAXisravEUte. pour l'induslrie.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

»-( >

BenOuvrierPATISSIER
EST BEMAWÖÉ

DONATtI, 188. rue de Normandie. (2*Sz)

IJHODVRIERÖHARCÜTIER
estdemanüéal'EpicerieP0TI1T
S'y alresser. »—

POCffi K,E SlAOdrSItV

PRITIdemIndé
S'adr. I'apettrie betome, U4, boui. de Strasbourg.

(153zj

GRANDBUREAUD£PLACEN5EHTS
IS"» RBOde

a¥ ïfcI?II 4 \Te!? ^ suite pour Maisons
i» lliilllailUSi Bourgeoises des cuisinieres
do 23 a 4ü ans, boa» gsges. 8 femmos do ch. Uae
bonne d'enfant. Des bonnes a t. f. Grand choix
ci'auires places en maisons de commerce pour
bonnes a t. f., des jeiines gens de 13 a 17 ans.
S'adresser che*. 51.ct M"' 11AREL,Hl, place des
Halles Télép. 9.92

APPARTEMENTMLÉ
u ïomoi» de suite
de 2 ou 3 piéccs, ayec cui¬

sine, envir. Halles Coatraics.prix jusqu'a 335 fr.
Ecrirc M. PASQb'AL,bureau du journal.

17.18 (432e)

1 I MM ChambreMeublée
U I Jill lij IJ dans maison bourgeoise avec
XI Si V c../EJ il éeiairase êiectrique.touerait
tie preference a officier. — S'adresser, 76. rue de
Normandie. (U3zi

PENSIONNATSAMCII
Pensiors, Demi-Pension, External
Preparation au Breoet élémentaire, au Brieet sur
péricur et os Bics alas réat latin: Leagues.

LaRentréees)fixésaufdartli3Oclobre
A psrlir ia Lundi iS Septsmkre , la Direelrice
jecevra, 86, rue Ft éderio-bellanger, loua les
fours, de 2 è 6 keures, Ie sainedi et le dimaa-
«h-i exceptês. 10.13 (370)

VSXiSDEBORDEAUX'
lleUe Occosioii. bsiife da Max'elté

ChalssüFonl&f-PaQhanI3Ï4
franco loute gare sckeletrrs, <) Gf2??r.

La barriqne, *"JO
Fut repris pour to fr.

FronsaoEtSt-Eulalis 225ff-
Agent, 'llariiuer.il, 9, rus de la Ccmédie.Haert

13.l7.iS (343)

"^.V© Employ «»
ENGLISHQUALIFIEDDISPENSERS

(Ilv Eïcbi.) :

Mr.H.J.SHARP,QuallflsdQlspsnssr
(EIT G-LI SH)
Is now Assistant at the

PHARMACIEPRINCIPALE
Near the Headquarters Base

28. Place de 1'flitel-de Tille el 2, rue Mes-Lfcesse
- LE HAVRE -

III On drmando i nohstir
UNBONGHEUAL
de demi trait, force moyenne,

pour netit csmionnsge. —S'adresser, 13, rua Bou-
gainvilie, au fond de l'aiióe.

Le Petit Havre — Lundi 18 Septembre1918

AIMEZ-VOUS
vosENFANTS?

Bien sftr ! répondez-vous.
Et bien, prouvez-leur votre affection en
leur faisant soiguer la bouche au DENTOL,
qui leur donneva uae bonne et saico
dentition 9

Le BenVol (ean, pate et pondre) est en
dentifrice A ia fois sonverainement antisep-
tique et doué du parfum le plus agréable.
Créé d'après les tra ra ox de Pasteur, il dó-
trcittons les man vais microbes de la bouche ;
il empêche aussi et gudrit sürement la c&rie
des dents, les inflammations des gencires et
de la gorge. En peu de jours il oonae aux
dents une biauclieur éclatante et détruit le
t&rtre.
II laisse dans Ia bonclie one sensation da
fraicbeur déiiciense et persistants.
Mts par sur du coton, il calrne instantané-
ment les rages de dents les plus violsates.
Le Sïeistol se troure dans toutes les bon¬
nes maisons vendant de la pafumsrie et
dsns lus pharmacies.
Dépdt général : «aison FBEEE, S®,
rus liacnb, Pari»,
Le 12Iv\TWIi est un produit fran$ai3.
Propriétaire3 frangais, Personnel exolusi-
vement fraugais.
f* 5 n r f 11 II snffit d'enroyer & Ia Mai-
Im IJ CM O son Frere, 19, rue Jacob, Pa¬
ris, cinquante centimes en timbres-poste, en
se recommandaiït du Petit Havre, poor r^ca-
voir franco par la postc, un dftiieienx ccfi'ret
contestant on petit flacon de Brut»), une
boite de 5*«4» ïïesniy! et une boite da
Paudre Bentol.

Exiger ce Portrait

3 FRANCS
Je paie le vieil OR, même brisé, 3 fr. ie
gramme en óchange.
SPÉCIALITÉ DE DIAS'AIYTS R'OCCASIOS

LELEU,40, rueVolfaire(Télép.14.04)
(La rue Voltaire commence a I'Hotel Torlom)
KOA'TRES <tLongines » «Zénith » «Ja renin*
Spéeialii^ de Braceiels-Monlres
DÉCORATIONS. Tous les ordres. Beiges et
Franesis. tous les rubans, tous les eoeiffis, toutes
les barrr-ttes et toutrs les rosettes ca msgasin.
Spécialitó do Bareties p usieurs ordres ensemble,
sveo les palmes beiges et les insignes de citation
ie la Croix de Guerre frangaise. — Pa' mes beiges
pour dilléreacier les D6corations obter.ues pen¬
dant la guerre. Argent 1 fr. et Z fr. ; vermeil,
1 fr. 25 et 2 fr. 50.
Chemns et Fourregères pour l'Armée fran¬
chise. (421z)

OeüeetAbundanteChevelore
AVEC LES

PRODUITS des BRUIDES
Pommade dos Bruides ....... 1 50 et 3 50
Lotion des Druides 4 50 et 3 50
Schampooing des Druides.... O 50 el 2 —
Hépót : GAHN1ER, Coiffeur, 9. ras ds Paris,
»t dans toutes les Pharmacies st Parfumeries.

A I'ARIIR DU 1>- OCTOBRE
Les Produits des DRUIDES subiront una
majoratioa. li. 13.21.23 (292z)

rvosolPressetl
Mêsicamestspécialk systèm?nerYJSx
(Formal! des Asliet üa la Ssim)

Le NERVOSOL PRESSET
a una action remarquable et efflcace
sur tous les phénornènes d'orisiee
nerveus e :

ÉPILEPSIE-HYSTÉRIE
HYP0CÜNDR1E-NEURASTHENIE
HALLUGINATIöMS- CAU0HEMA3S
McLAKÖOLIE- RAMÖLISSEMENTcéfé&fal

Le NERVOSOL PRESSET
agit directemsnt sur la csllule ner¬
veuss. Son action est rapida öt dura-
b'e. ïl ire se produit pas d'accoutu-
mauce.

l*iïïX : lo f.acon, G francs.

PRÉPARÉayLA80RAT0IBEPRINCIPAL
par L. PIïESSIïT, ancien internedp 1'H6-
pitul de la Salpétrièrs, de 1'Aslls ds Villsjatf,
et ex cbimisffi-expert de la Yilis de Paris!

Dépöt :

PHARMACIEPRINCIPALE
28. Place de 1'Hölel-de-VillB

LaFemmequi voudra éviterles Manxdo
tète, la Migraine,lesVertiges,les Manx de
reins qui accompagnentles régies,s'assurer
des époques régnlièrc-s,sans avance ni
retard, dovrafaireun usageconstant et ré¬
gulier de la

louvencedei'AbbéSoury
De par s« constitution, Ia Femme est sujette ft un grand nom¬
bre de maladies qui proviennent de la mauvaise circulation du
sang. Malheur A celle qui n'c se sera pas soignée en temps utile,
car les pires maux Fattendent.
La JSUVESCE ös? l'AI*ï>é SOIJRï est composée de plantes
inoffensives saus aucnn poison, et toute femme soucieuso de
sa santé doit, au moindre malaise, en faire usage. Son róle est de
rélablir la parfaits circulation du sang et décongesüonner les
différents c-rganes. Elle fait disparaitre et empêche, du même
coup, les Maladies intérieures, les Métrites, F'ibromes, Tumeurs,
Cancers, Mauvaises suites de couches, Ilémorragies, Fes tes blan¬
ches, les Varices, Phiébites, Ilémorrmdes, sans compter les
Maladies de l'Eslomac, de l'Mestin et des Kerfs, qui en sont
tonjonra la conséquence.
Au moment du Retour d'age, Ia Femme devra encore faire usage
do Ia «StoaJVEaïCE de ï'Ahlié SïïLKJT pour se débarrasser
des Chaleurs, Vapears, Eioutlements, et éviter les accidents et
les infirmités qui sont la suite de la disparilioa d'une formation
qui a duré si longtemps.
La JOUA'EKCE do l*Abbé SotTirfV se trouve flans
toutes les Pharmacies, ^4 francs le flacon. -4 fr. co franco gare. Les tröis
flacons, «s francs franco, contre manflat-riosle adressé a la Pkarmacie
Bias-. BlMO.VïUJR, a Rouca.

Notice conlenanl renssionemeuls oralis

LOCATIONBLITERIE
3MIoc3.é3^o^

L/TS-CAGE- UTS FER& CU1VRE- LUS D'ENFANTS

8, Rue Jules-Lecesne (prés FHötel de Ville)

gggj

! lüipMeinPET!!HilïBEY
SB, jEvuu© Foxxtexxell©, S O

HOiÊOPITHIE
Ki.icv.tion des Oraonnanccs koméopatkiques

JOUn ET ALIT
A la Pharancisdu SonarsSaint-Ecch

42, Hue (1'EtrcM, 42

Dépot des X*x-oduits Favriokoa
t*r8'L (9317)

r

l

%

k
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AUCUNE DOULEUR NE RESISTS
Plus de Migraines, plus de Maux de tcte, plus de Névralgies

Vous qui SouiTrez, N'hésitez pas :

PREf^EZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet ÜC.J%.ÏS Fj, jireultil <
3üL'ïoi«?»i® est un calmant infaillible
de rélément douleur, quelle qu'en soit la
cause.
Migraines, Kévralgïès. Maux de tête, Maux da
cents. Bhumatismes, Fièvre, Courbatures, Grippe,
etc.. etc,, ne résistent pas a pius a'un ou 'deux ca¬
chets. Cette action caimsnte est aussi aceompagnée
d'une action toniuue et fortiliante.
Les cachets KARL peuvent être pris a n'importe
auei moment et avec n'importe quoi. Son action ne
produit aucune fatigue pour i'estomac et i'usage fré¬
quent n'a sucun inconvénient pour les personncs
délicates. Exiger les Cachets KARL et refuser tout
produit simiïaire. Aucun nroduit, aucun remède
préconisé pour les migraines" et les névralgies ne lui
est comparable.
PRiX : O FR. 30 — LES 12 CACHETS : 3 FR. 30

ENVENTE: ToutesfeonnssPharmacieset prlnclyaSesDropsrlesméilicinalss.FranceetEtranger
Dépöt au PILOM D'OR

20, Place de rHótel-öe-Vilie, Le Havre

, ^

ComLiereiaieSjAdmiiisiratlveset Iüdastfielles

COQUELUCHE
Pour diminuer rapidam»nt lss qnintos
et activer !a Ofiiikisors emuloysz la

SSBOPLEUBET
SO Aniées clo ïneeés

f»RIX : FR. 2"5

Gros et Détail : AU PILON D'OR
29, place ie l'Uótel-de-Ville. — Le Havre

FONDS DE COiUlVIERCE
Panr VEtiiiRE ou ACHETiiB ub Fonds da
Commerce artrrssez-vous en toute coalianca as
Cabinet de M.J.-Si. GAD1C,281. rue Ce Normaadia
au H*vrc. En lui écrivact une simpte lettre, il
passera ehez vou3. • »—23s (33tï)

m EFoshciifes m Ch'ealeiffes » Carti»

C®t©legs@s » Conoaisssments

Faetöft«s « JïïemoraDdötsia - ^egistrf® st

Têt®s da Iiettfas • Eaveloppes, efcs.,

Billets ds ïïeissasss et de Periags

LETTRES DE DÉCÈS
Zravail soigné et Executionrapids

CHEMINS DE FEB DE L'ETAT
LeHAVRE,MftNTIVILI.iFRS,HOUÜVILLE
STATreXS

Le Havre flép.
OrtvO-.Sle-lioooriao
HarRmir....»
Raustte
IJemi-Lisas
UvnirvIUrers
Epoavilla
(teUeville arr.
«TATiONS

. dép.RoUeville.
^oavilie. . .
Kuulivilliers,
Deml-Ustie
Rauafles
Hai-fleur
Grav S» Jionorine.■.
Le Havre arr.

1.3.3 4.2.3 1.8.3|4.2.3 4.2.? D.F

7 iö 11 4« 13 42 4» 50 20 35 24 4S
7 dV 44 53 13 48 13 55 20 40 21 55
7 ü9 U Trfili ?5 10 2 20 4ft 2! 1
S H 12 2 W r;& 19 7 20 51 22 5
8 7 i« a 14 3 19 41 20 65 22 10
£ 18 If o 14 8 19 45 21 i 22 IS
S i« 12 47 14 15 19 M 24 10 2? 22
6 24 12 02 44 23 19 2D 24 47 22 28

l.f.3 1.2.3 1.2.5 4.2.3 1.2.5 D.F

6 10 ê 24 40 BI 43 34 17 3 20 2
8 47 ê 2H 10 37 U HQ 17 40 20 0
% U 6 30 40 45 43 35 17 IS 20 47sno ë 41 10 50 13 10 47 2? 20 22
5 SS 6 U; 10 55 13 43 17 27 20 27
5 40 0 H 11 1 13 47 17 32 20 31
S 47 ê 58 11 8 13 51 47 38 20 39
5 &S 7 4 ii 45 43 56 47 45 20 45

IJ n*,YRÉ,BÜLAUTf-BF.üZÊVILI.Ea LILLEBÖME

Le Havre
Bréanté-Seuxeville .
Mirvills
BoSbee-viMe
GrncbeV-Sajnt-Antoine.. .
l.e Beequet
Lillebeuue

■dép.
( arr.
)dsp.

•TATIOHJ

Lillebonne
Le Beequet
Gruehet-Saint-Antoine.. .
Botbec-riltc
Mirrilie a
Bréauté-Benzcvilie .
Le Havre

. . .dép.

( arr.
"tdêp.
. . . .«UT.

1.2 3 4 1.5 15.3 4 2.

6 4 7 38 18 43
6 56 8 43 19 17
7 IS 41 45 ——21 18
7 ?7 li 51 U §6
7 44 14 67 21 33
7 48 18 3——21 48
7 67 tó 9 24 47
S 3 42 4'» 21 23

4 2 3 1.2.8 1.2 3 (.2.3

5 <4 10 38 46 45
C 47 40 U _ —16 51
5 54 10 51 16 59
6 1 40 58 ——47 47
6 7 11 4 —_ 17 21
6 45 14 12 _ —47 33
6 27 44 39 ——IS 29
7 15 14 59 19 47

FöICEASAME<
!•(y </

SivousfilesDéprimfi
PRENEZ DU

Toalque,ApéritifetNutritif,AntidépSiditeürelFscenstiluan!
it base de Sue de viande, Oüfnquina, KoLi,
Cacao, Coca, Extrait iodo-taniliqtie et
Gljcérophosphatc assimilables

La composition dc ce vin suflit a indiquer les nombrcux
cas dans iesquels on peut l'emp'.oyer.
Le Sue ds Viande est l'élément nutrilif par excellence.
Le Quinquina est tonique et fébrifage.
La Noix de Kola, dont ies principes actifs sont : Ia caféine,
la theobromine, Ie rouge do kola et ie tannin, agit comme
reoonstituant, anticeurastbénique, toniquo du coeur et régu¬
lateur de la circulation du sang.
La Ccc i, par la cocaïne ct l'ccgonine qu'etle contient, aug-
mente l'appétit et facilita la digestion.
Le Cacao agit surtout par la theobromine, Ie rouge de cacao
et la malière grasse qu'il contient, e'est tout ft la fois un ali¬
ment et us medicament essentieltement nuiritif.
Enfin, les Glycerophosphates ont étd l'obje! ö'ane impor-
Isnte communication faite fti'Académie de Médecine par an de
dos grands médcejns des höpitaux de Paris, qui les a expérimentés durant plusieurs années dans
son service et a cemontrè la parfaite assimilation de ces corps ainsi que leur grande supériorité sarles phosphates employés jusqu'a ce jour. h «uramnraiume >»r
L'adion de ces mêdicaments réunis est trés importante : its exercent sur la nutrition des organe»
une puissanto aceéierRlion, co sont les méiicajnents de Ia. depression nerveuse b
X1BI0-s,,i*HE MB, préparé psr lixivialion su vin de Grenacho vieux, contient en dissott*

bon tous les principes actifs des plun.es ct corps énumérés : Sue da viande. Quinquina. Kola Coae
Cacao, et C yceropiiosphates de chaux et de soude. Sa conservation est pftrfaito, son goüt trés sgreobto
son assimilation sbsotue. «buumMvu»»,
I! se recommande narticutièrement sux personnes AiVÉBHOHES, DÊBILKS aux co\Vi-
'a^cons'u ainsi fln'aux AiiOLltSCIiBTS, dont la croissan'ce cat rapidu et

DOSE. — V'fl verro ft madore arant chscun des principaux repas.
PTÏIX. : X-ie : «£

M/w

fx". SO

Dépöt General :

PHARMACIE PRINCIPALE
28. Place do l'Hótel-de -Ville, 2, Rue A'ules-Lecesno

GSANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
2'ixie Voltaire, 56 - HL£x-%rxr&

B. LE DUG el L. PRESSET, Ph. de 1« Clnsse

Imprimerie du Journal LE HAVRE, rue Fontenelie, 55
LETTRESDEDECÈSen une heure, depuis 6 fr. le cent, pour tous les Culles

BOURSE 33 XT 3E3CA^7"X^K3
Cote doe Actions cut tlaero rédigéa par B®. les Agsnts de Change le 15 Soptsmbra 1916

Intéréts
n
S5 VERSÉ BAT S3

et
O
S ni des

2TBHÖSS 8<! Aclicil JOUH-'ANCES

Fr.

4$5 - I 000 lont 25 join . 1916
53 - i eoo toat 30 mars . 1916
46 - ECO 299 - U avril 1918
45 — 600 ten'. ii dêc •• 191!
S0 - 1 000 teut 4 eet... ..1913

47 50 1 000 2«0 — 16 juin . .1918
45 — 700 (39 — 8 mars .1307
45 - 1 000 830 — 23 mars.. 1916
10 - 1 000 269 - 2S rnrrs 1916
6 — 1 .80 > 539 — %i fcv . lais
6 25 soa (23 - 2$ niars..s907
3 50 EGO 230 - 1 juill . .1914

SO - i roo toat 1 AVril ,.!S!6
24 - 600 toat 2» a. üt. 1914
•ÏBftl 2j 500 tont *0 jn'.n . .1916
3 — _ mm 28 dêc.. .19(3
SO - S"0 tont 2") m.vi . .19i6
50 - l CfO toGt 29 a üt ..(90S
40 - 1 Offl tout 1 juin . (9;6
50 - soa toat t ia 11. ..1916
n 50 - K0 teut 1 joill.. . 4916
85

"
1 juill ..191(5

*2 EO 580 tont 1 déc,..,. 1915
(00 - S.0 tont 30 iuiu. . .(9!6
85 ~ — { mrr-i...l9(6
15 — 3Ö0 tent 1 mill ...1916— 530 tost
Ca — 500 tout ! mai. . .19(6
<0 - _ 1 mai.,..(9;6
ia — 500 tont 1 juill.. 13i 6
J0 - 580 tent i mars. .1916
15 - 500 tont 1 tér. ...1916
20 — 5») tont (» jui.T . (9i6
2'» — 5(0 tont 1 mri. ,.!9i6
20 - 500 teut 1 jii.il . .19(6
24 ï»i E00 tont 1 a\ lil .1916
29 - 500 toot 1 juill. .1910
79 - 509 so - 1 juill ..1916
20 ~ 500 teat 1 msi .. 1916
2s 36 2E0 teut 1 iuiil . .1916
16 .'5 — mm 1 jui!l...iS13
i 31 20O tont 1 jnilt,.. 1916
35 - SCO tont 15 eet.,., 1913—— 109 POUt

15 - S'30 tont I .'Out . 1916
25 — 1-30 tont 1 fêv ...1916_ 506 tout
30 - SCO tont 10 OCt...,1913—— . SCO toat

ACTIONS
ANCIENS

raa taté»

Tr'X
de
la Semilaa

■AitgUES
De France
Corapioirdu Comaaetxedu Hnvre Biirrie,
(Jhalotet C»
Crédit üavrala
tsffittl llnidtli»tu tftlrö « Ifiituéliu
Banqae Droyfu»Naveuxet C« Actions

eoiSFiSHIES S'ASSUKARCES

Hsritimodn lisvre.
C>>d'Assur. Maritime— Bevoutnuieneavs
La-FortuiSo A■Fovrnier
Ue-Ccmaierce K. Seauir,
Havrnised'Ass.Haritiase S. Cauvin
Soc'.tléAnonymsL'Ampbltrite..f. Tacanti
G«Auonytae 6a Salamaadra

IATEAUX4 VA?fU9 ETA VOILES

C«Xcriasnde de Paqnobots ft varenr
C'«de» Raqnebots ft vapsnr da Ffaiatftre..
ChaiKcars Réunij actions
- dlto (parts da Fondatears).. .

P«StraitstaluiMn ésStsljsüisÉscjmu
Mts é,sfisijio'i(iluku Amiiacd Actlcns
C«Havr. da Jiavig. L. Gorbletft c> Act.
Sociiti Havalode i'Ouost...

GIVESSES

•Actions
.8HU.( l/t %
,...9W!|. 6 %

Corderles de I» Sein» Actions
Ci' des Kan» du Havre —
— — actions de Jouieeanes
— — Obiigfttions

SociêtftAnonymsda Journal du Bavre...,
Docke-Kstrepótsda Havre
— — action* do joctssacce
— — (OUifsticii ;iB». i (IJ It,
C'«Hav. Bag. pnbJ. et do Hag. Généraax.
ActionsDocksdu Pont-Rooge
Obllg. Docftsdu P.-Rougo(remb. ft 509fr)
Actions£?•Gi»franjaisa de Tramways
Ofciigat' dito dito *•/,
ActionsGt«dn Chtunln da far de Is COte.. .
Obllxat. dito dtto
SocietêAnonymades Cbanliers et Ateliers
da St-Naiahe iw' UOOfft «COO.. .Actions
dito dito O&Ugat.i%

SoclétéHavr. d'Knergie éleet Actions
dito dito Act. de joulssatice
dito dito Ofciigat.l%

rcüeS-Borgére Actions
L'Allattlique,Soc.Anon.fr.do Henaoaageet
de Remorquase de Iiar.ls mer.!E»iliibfc»,)
Sociitêdo ennui Bazaretifouveili» IhiLorio?
J«, HJiAsili!KMési!liiT'.i:t: Wt?i«S2 Sttü.OW, i
AuCréditCommercial(J Weil et C't. éilitsi
« 6'Aii;i0D,« Sociétó crooyma A:li es
SociétéHavrftis»Calédeniiinne.... Actions

ï.WO
S69
670
80
1.000

900
900
LOOI
S;:0
600

475

I.7S0
600
9ii
330
1.175

RÏ5
500

500

793
fi.200
1.1.0
405
ne
i s;o
875
f90
150
55 J

495
410
589
560

1.330
»)S
561
380
285
440

415

ÏU

S7i

Cf21
'SU

I I

BUIL ETIN c3 HALLES

CDMMüXES

HontivUileri..
St-Romaia....
Bolbec
lillebonne. ..
GocnevtUe
GortervlHe
Pècamp
Yvr-tot
Candr.b.-en-Gsax
Feaviiie
Vaimont
Gany .
Yervtils
Dondsvtlte
Bacqaevffle
FaïtJly
Dieppe
Dnciair
Konen
Ncufchfttel

DA SS I _ BLES I PAIN

j Prix |tï2Ë2> | ItlMf j ii» ftUtitttt

4 Sept. !-- U- »— I lï. 0 42 i(6 — 40 33 20 8 — »— o »e ;o !
11 — — - »— »— 1 6 p 3 CO i
ï« — 33 — P» — n — 6 • 2 19 !
K — 23 32 45 1) — *«—« a 2 r§ i
te — 29 3* - I» — n — 6 i ! 59 j
9 — ——— »— *— 6 * 2 1
14 — «——- I* — s — >t a » — f
t — — — MP »— n — 6 » i ZO
13 — — — • — n — 6 » 2 ut
t« — r- —_ J» — > mm n 2 » — f
U — •—MM — »!— 9 mrn 1 r 9 45
12 — rnm — mm J» — n■—6 h i iti j
9 — mm mm mm ï — n — 6 » 5 5t
U — — mm II — »— 6 n i 19 j
14 — ———»— »— 4 » 0 45——• — — PM t — • — n * n —
1ï — — _ • — a — 6 ft 2 4o
(5 —■—•— MP, • — *— » * a —
9 — ——— •— a — t » t 59

SHiGlE

t» jPrix

ORGS

rta Pril

AVÜ1NK

isa Prix

ja 30
,28 -

19

5 21 -

t 21 -

S3 i rj*
23& 8

2 CO ! 2 50
4 30 15 4»
4 8 j 1 15
2 n 2 3'J
2 3j 2 30
2 30 • 2 1»
2 10 2 —
2 10 2 as
2 30 i 2 —
1 a ai j 2 25
i»2" 2 -«*
! 1 50 i 2 .<?
( 4 60 j i 4*
5 15 : 2 33
: 3 St ! 2 25
2 20 . 2 iy

3 80 ! ? 4f
i S 10 : 23 —
U 70 21 59

KOTA.—LesBric dn BHs'*atendenCpar <09kilos a Montirlllifn, Saint-Romain, LUiebonne, 'iocnerrila
Godarïüla Yvetoé,YerrBi»,LtosdevUie,BamueTilla,Pavlily Declftir; pas JUSkilos : Bolbec. Ciiaiutot Kcama
Fanvill» Gsndsbee Canr. Vaimout. Salnt-Vaïerr

Havre — Imprimerta du Journal Le Baart, 35. ra# Fontenefle.
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