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La gaerre a fait sargir dsa hommss. An
lérieurement, poor !a plupart, iis avaicnt déja
leur importance, trials les événem9n»s leür
out doanó tout A coop tin relief incom¬
parable. Nona avons les to'res, nos amis
ont les leers, les un3 et les .nitres fixés dé-
scrmais A I'tlistoira qa'ils firent naitre et
qu'ils condo'sent.
Geite llistoire les jugera en jonr, avec le
nécessaire recti! du temps qui permstira, par
une juste appréciatioa des chases et par la
va'.cur des résnltats, de mieux cpprécier
encore la pcrsonnalité de lenr effort.
Parrai cos figures de premier plan, il en est
tme dont i'esquisse vient d'etre tracée par tin
de ses ccmpau iotas qui joint a la souplesse
de !a pin me no fin talent d'observatenr.
Sir Thomas Brrc'ay a fait récemtneat dans
le Soldi du Midi Ie trés atfachant portrait da
"rand booame d'Eiat anglais qui s'appelie
l.'fov^ Gwge.
L'aiiO»"50membra de la Chambre des com¬
munes cèTs* fI"e , 0n a justement appelé !e
« Fere ' do i'EdteJ,te. c'':ld'a's. *' est doublé
d'un savoureux écr:7a'a 'P'i marno notre
Iangue avec toutes les mtellec-
tucl famiüarisé avec noire esi.. ', „ .
On sait la part qu'il a jouée GuF18' Griea_
tation de {'opinion publique Aua mUraent j
cü ie projet politique de I'accord fraiicv" »
briiatiuique était tine innovation hardie.
Le plaisir nous était récemmeat donné de
lerencontrer au II ,vre. Avec quelle joie
érnue il évoquait devant noas cette confé¬
rence faile A PVascati, i) y a quelque vingt
ans, una des premières qui farent doanées
en France en faveur d'un rapprochement
franco-anglais!.. . Un petit groups sen lemen t
etait vena i'entaudre expöser ses idéés avec
une beile et sympsthique franchise.
Les jours ont passé, ct sir Barclay savoure
aujonrd'hui la satisfaction que doivest
éprouyer les proohètes a la pieine réaiisa-
fion de leers previsions. C'est avec ia même
sincérité que la clairvoyant observateur de
naguère trace nnjourd'üui cette silhouette do
vivaute cctualitó
Oa dit tonjours M. Asquilh, conime on ] trième trimestre
disait tonjours M. Gladstone. Jamais o.n ne Comme Ie rappella

vant, qtiandil voulaitla paix avec l'Afri-
que duSud.
Et aujourd'huiIe voici, toujours prêt a
endosserles besognes les plus difiiciles,
chargénonseulc^ent de fournir les uiuni--
lions de guerre pour la terminer par Ja
victoire, cetteguerrequïi a voulu éviïer,
malsau milieu de cette besogne,gigantes-
que, chargé aussi mainlenanta ia placede
M. Asqsithde faire lamaixentre les ïrlan-
dais ! ' J
Je 1cconnais eet homme ïnfatigable,sa
figuretoujours souriante et toujours de
bonnehumeur.Avecsés cheveux un peu
longs,sa taille plutót petite, i! n'a rieii de
Failuredes Hercules anglais, li aimc la
poésieet la musiquedesonpayset eest sur
cessujets qu'il peut trailer en connaisseur,
quoj'aimc le mieuxFenlendre.
Je n'ai qu'une crainte. J'ai rapprocliéces
deuxhommesqui se sont élevéd'une hum¬
ble origineau plus haut rang dans la vie
politiquede leur pays.Oil oublie dans la
vie publiquetropsouventqu'on peul abu¬
ser de la bonnevoiontéau détriment de ia
santémêmedes plus vaiilants.

Implosions ddSéance
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La Chambravota l'afflohagad'un éisau-'b*"
dkcours d? M. Briand
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parlè deAsquilh tout court. Sonambiance
conimeeelle de son prédécesseurcélèbre
nc se prcle pas A cette familiarité. Lloyd
GeorgecommeChamberlain,aveclequel il
a beaueoupde traits communs,est plus
prés du public. Sesmanières,soa sourire,
sonorigine, tout son clrc le rattacheplus
inlimcment au peuple qu'une réputation
commencéepar de brülantesétudesuniver-
siiaires, oupar une professionde Ieitré ou
de ralïinéintcnectuel. Unetelle réputation
en Anglcterre,je ne parie pas de FEcosse,
éloimieun iiomined'Etat de ia familiarité
publique.
Lloyd George a commencésa carrière
politique en 1800. Né a Manchesteren
1800d'unporeoriginairedu Paysde Galles,
c'estdans ce paysdcGallesqufit a fait son
instruction.A21ans il est devenusolicitor
(avouc).11l'cst reslé. Son cabinettravallie
toujourscf lui fournit ses moyens perma
nents devivrc.
Unjour, è la Ghambre des Communes
il y a presque une vingtaine d'anaées, je
l'ai cnlendu parlorpour la première fois.
Onne le remarqua pas encore. Plus tard,
on alk jusqu'a penserqu'il pouvait deve-
nir un homme dangereux, si jamaisl'An-
glelerre lui prètait attention. Par consé¬
quent,il ne le fallait pas. II y avait pres-
qu'une conspiration de silence pour le
tenir è Fécart.Onn'enparlait que comme
demagoguesans importance,tout en le re-

Paris, f9 sep'embre.
La séance d'anjoord'hoi i la Ghambre doit
leut enüère être consacrée è ia discussion
des credits provisoires applicable® au qua-

' de 1910.
M. Raoul Péret, dans

son rapport an höm de la Commiss'on du
budget, depuis le i" janvier 1915, nons vi-
voas firancièrement soas le régime des dou-
zlèmes provisoires.
Le Gouvernement a, jiuqu'a ca jonr, dé-
pesó sept projats portint ouverture de cré-
dits provisoires coacernant, ie premier, une
période de six raois ailant du ter janvier au
30 jnin 1913, clue na des six autrts, six pa-
nodes trimeitrielies successive®.
Cette procédure a été rendue nécessaire
par les circonstances et i'irapossibibté oü se
tronva ie Gouvernement d'apporter aux
Cham bres les évaiuaüoas da recettes indis

Paris, i 9 septmbre, 15 Itcum.
Sur Jront de la Som me, le man-
cat's temps a gêné les operations.
Au cours de la unit, nousavons rea¬
lise quelques progrès a l'Est de Ber-
ny G'cfait des prisonniers.
Ea Ghanapagne, le bombardement
dirigé hier par l'ennami sur nos posi¬
tions a l'Ouest et a VEst de la route
de Souain a Ssrame Py s'eat accru en
fin de soiréa et a étésuivide plusieurs
4 mtatives des Alleroands, notamment
dans le secleur russe oü cinq attaques
successives ont étè prononcées. Par-
tout nos tirs de barrege et ros feujt
de mitrailleuses ont arrêté I'adver-
saire. qui a subi des pertessérieuses.
Quelques prisonniers soat restés en-
tra nos mains,
Sur la rire gauche de la Meuse,
un coup de main allemand sur un de
nos pet its postcs au Nord d'Avocourt
et deux contrc-altaques sur une iran-
ditS conqnise par nous hier sur les
penies 'tA Sud du Rtort-IIcmme , ont
compïölemè*1 £choué.
A l'Ouest de Wonsson, un
dêtachement ennemi qui yêplu'f d'abor-
der nos positions au Nord fis l'hrey
a étè disperse a coups de / usils .

°n fvt'J ut Harent gs Fitte ij frinti
'i^ESS^Êi^mmskemKismite^

Mr
19 septembre.

Après une unit calrne, l'actirité des artil¬
leries a angnaenté prograssivament au cours
do la journée da 19 décembre sur plusieurs
points du front beige, et par tienlière ment aa
bud de nixmude.
Les batteries beiges ont violerament
a partio fes pieces dc i'adversaire. »

pris

COSHUHIODEITALIEN
Rome, '0 soplcmbro.

Nons avons canonnê les po. i ions enns-
rrues rui Nord-Est de Canrion et dans is val-
lon de Travenanzes. Nons avons oUeint la
voie ftuTco dans la vallée de la Drava et re¬
pousse une attaque sur les pentes du mont
Z^luo.
^ Nons avons cccnpé un abri eanemi dans
ie vallon de Travenanzes et pris du butin.
Sur lo Garso, tiour, avons repoussé de vlo-
lentes attaques sur la cote Lil, aa Nord Est
de Monftlcone.
Ua avion ennemi a bombardé un hópilal
ds ia Groix Rouge dans ia vallée de Vanoi.
Aucune victime.

hostilités.
Una pratique de deux anöées a permis de
sa rendre compte qn'eüa n'éfeit pas sans
pré eater de st rienx inconvénirn.ts que di¬
vers oratenrs ont indiqués dans les précé-
dentes discussions.
M. Raoül Péret estime toalcfois qa',1 y a
aussi de réels avsntages daas cette maniè-
re de procéder paree qu'eiie rend possibles
des rectifications de credits en cours d'exer-
cice. Grace é eiies, certains credits out pa,
pour ua trimestre determine, êira ramenés
i uït chiftre correspondant plus exactement
anx besoics réels, révélés par les fails, que
celui qui avait étè pi'éva pour les périodes
autérieure3.
# Le Parlement, d'après le rapporteur gé-
néral, troavs done la un moy<n tffiesce
d'exercer un coatróle qui deviendra de plus
en plus indispensable. »
C'est M. ViolleUe qui présida aojodrd'hui

SUeff!t- & la sé^anceen remplacement da„n ejlcl, a lexticme. II naimait pas les nel retenu, dit-on, par des travaux acadé-
lietm-mesures.le replatrage, le « recou-1 " J-:' — ""
II voulait taillersu ». II voulait tailler au fond des maux

sociaux et, en chirurgien politique,cou
per carrémeutdansla chair malade.
VintIa guerre des Boers.LloydGeorge
yétait franebcmenthostileei résolurnent il
ja combatUtsaus admettre la possibilité
d'une transactionavecle parti adverse.Oa
13 conspua anx « meetings » organisés
peur l'enlendre.Onenlevales plates-formes
p:.r la force.Onle poursuivitavecdespier-
rc3. 1!lui a fallti même se réfugier dans
descavespour échappera la fureur publi¬
que. Une perséculionpareille élait faite
pour l'clcver au rang d'un héros.Sa per-
sistanceen presenced'une haine aussi fé-
i'oceen faisait le leaderhéroïquedes paei-
fistes qui délestaient une guerre qu'ils
croyaientavoirélé fomentéeau profitdes
intérétsmaiérieis.
Or, voi'aChamberlain,d'un cólé,mïnïs-
tre «xenial, auteur de la guerre des Boers,
et LloydGeorge,son plus acharné adver-
saire do I'antre, deux hommessortis du
peupledans FaristocraleAngleterre,chefs
dontestésmalsreels,menantdes forcespo-
litiques rangées1'unecontre l'autre. A la
Un de la guerre vint la reaction. Lepeu¬
pleanglaisqui n'a pns voulu changer de
'-iieva!au mdieudu torrent a reuvoyéles
utieurs dnIa guerre avec ignominieet a
ïoiiitération a leurs adversaires par une
iiajorité commeon n'en avait jamais vu
ButsFhistoire politiquedu pays.
L Itornmcdu jour dartscettevictoirelibé¬
raleétait LloydGeorge.II fallait lui donner
qnministère. L'histoirede Chamberlainse
lépélo.Onlui donnalèministère du com¬
merce.CommeChamberlain, il en faisait
toutde suite le plus imporlant,par une sé¬
riede réformes concernaut le droit com¬
mercial.
Onvqyaiteet homme deslructeur Irans-
forméen constructeur,travaillahtavecune
énergiedébordaute qui ne conuaiss'aitni
fatigue,ni bornes.G'éiaitun veritable Na¬
poléonde la paix. 11lui faiiail la paixdans
ie parti liberal, la paix avm: le parli da
travail, Ia paix entre patro® et ouvriers.
Hne voyaitque de la perte d'énergie dans
liescombatsstérileset voulaitdiriger toute
fnergie parlementairevers des objets uti¬
les. Avecdes coupsdemassue, il arriva a
briser la vieille théorie de la « transac¬
tion politique», la théoriesi chèrc au par¬
lementarismeanglaisdc la demi-mesure.
II aliait jusqu'ét vouloir una entente avec
BAIiemagnecommeil y en avait une avcc
k France. II voyait veak cette terrible
guerre el lorsquibessayade la canjurcc, il
a ctéiie-aitéc«B3ïtcii i'availétéauuara-

miques. II doit lire, en efFet, nn mémoire a
la prochaine séance des Ging académies.
M. Brousse, dóputé des Pi rénées-Orienta-
les, prend le premier !a parole dans la dis¬
cussion générale. II réclame des économie*
et signals des abus dans l'Admin s'.raLon
militsirs.
M, B.-ousso prétend, non sans resignation,
qu'il parle dans le désert.
M- Lairolla, lui, est peu écouté. Souvent la
bruit des conversations pa- ticaiières domine
sa voix. Oji entend cependant qua M. Lai-
roils se préoccopa beaucoap de l'après-
guerre, de la situation qui sa prodnira lor3-
que les sotdals, ingénieurs, employés, ou¬
vriers, reviendront prendre leur place. L'o-
rateur prie te gouvesmement de mettre ceUe
question a l'étude.
Gerlainement cette preoccupation do ï'ho-
rable députó des Alpes-Maritimcs e3t fort
louab'e, mais pour la moment it faut tutter
eontrc t'AIIetnaad et levaincre. On a besoin
d9 bsaucoup d argent car tas exigences mili-
taires sont graades.
II. Durafour demar.de uuelques avantages
da rolde pour les eaporaux et sous-officiers.
M. Roux-Gostadan, dêputé da ia Dróme,
s'attache a gloiittèr principaleihent ie róla
des pay sans et repreUe que les ahiés ns fas-
sentpss en hommes des sacrifices égaux è
ceuxde la France.

M.Briandk ïa tribune
Ces assertions ont pour résuitat l'intarven-
t:On de M. Bdand qui déelare d'abordqae
tous les citoyens moutrent un égal courage
et un semblabie patriotisme.
Paysans, ouvriers, bourgeois dormant tons
sans marchander lenr vte Ala Pairie. Les ou¬
vriers qui iravailient aux mnnitioiss rendent
aussi Sis services sigr.alés, car ils contri-
buent A la victoire et empê hent aussi de
no&brousos destructions d'existences hu-
maines. II faut leur rendre hommage com¬
me, aux combattants.
Do vifs applaudissements retentissent, mê¬
me a I xtrême-gauche.
M. Biiand, au milieu de l'approbation gé¬
nérale, retrace ie röie de i'Angleterre, de
I'Ita'ia ot da Ia Russte, tont?s nations qui
luttent pour la Liberté et le Droit.
L'Angleterre, protectrice des mers, a ins-
li'.ué l'obligttion du service pour mieux
nons venir en aide. I.a Russie léve sans
compter des millions d'hommes. L'Itaüe est
préte Aölargir soa front.
Ce résumé trés clair causs une énorme
impression.
La corcluslcii dn président du Conseil est
qu'il faut conserver au"*pays un moral
qu'aucane prop=>ginde n'ébrahle.
M. Roax-Gos'alau essaie de démonlrer
qa'd n'a pas nsörité cette réponse qui est
jiour tui ure vér liable vchje ae böis vert, et
>ieèd# Ia plac» A M. Brizeo, le pèieiin de
Kienthal, qsi sTfforce st>»alaer ëa cb'tfret
les puies qa# k gr.«T« a 1*Fxtas®,

23 heures.
Te mawvris temps a gêné les ope¬
rations sur la plus grande parite du
Jront.
Ilien a signaler en dehors d'une
asscz grande actUité d'artillerie sur
les deux rivcs ds la Somme el sur la
rive droite de la Meuse, dans le secteur
de Fleur y- Vaux-Chapilre.

I1V1«HG® Bill
19 septembre, ff heures.

Par suite de la pluic, qui n'a cessê
de tomber avcc violence au cours des
dernicres cingt-qualre heures, la si¬
tuation générale n'a subi aucune mo¬
dification notabic.
Des détachenaents ont pénélré en
trois points dans les tranchées enne-
mies, vers R'ohebourg-l'Avoné. Ils
Gilt romoné un certain nombra ds
prisonniers et une mitrailleuse, après
avoir fast subir des pertes a I'adver¬
saire et n'en avoir éprouvé eux-mêmes
que da trés légèras.
Depuis le dernier communiqué, cinq
de nos avions ne sont pas t entrés.

f9 septembre, 21 heures lö.
La situation générale demeure au¬
jourd'hui sans changement. Au Sud
de l'Ancre, l' artillerie a montré une
tres grande aclivité au cours de la
journée. Nous avons aisément repoussé
une attaque locale dirigêe contre nos
tranchées a l'Est de Martinpuich.
Notre artillerie a abuttii nn ballon
allemand a l'Est de Ransart.
Un dépot de munitions a ex-pi ose
sons notre Jeu dans la region de la
cote 6o.

II demande an gouvernement de faire
tons ses eftorïs pour obtenir la paix.
Ce langage, qui excite ds violents mar¬
mores et iniigae fous les groupes
sans exception, ramèae M. Briand A la tri¬
bune et lui fait proncncer un discours ad-
mirab.s rt mpii du patriotisms le plus ar¬
dent et le puts élevé.
Jamais Ie président dn Consei', dont le
talent est si considerable, n'a atteint da pa-
rei lies hauteurs.
L'oratenr rappelle les Bgissements d3
l'Allemagne, ses provocations, se3 insuifes A
la France, puis son entrée en campagne
par la violation de la Iftlgiaue. La gue; re,
véritable attentat, était par elie ionguement
préméfiité?.
M. Briand dit que M. Brizon connait mal
i'AUemagne s'il peut s'unaginer ou'en fai-
sant la paix efle n'aurait pas d'aulre préce-
cupatioa que do préparer de nouveaux
attentats.
Le président du Conseil fait devant la
Clnmbre, dont l'émolion est protonde, le
tableau des misères accumulées, les crimes,
les assassinats des enfant* et des vieiilards
commis par cette ennemio implacable qui
vent la destruction de tous cenx qu'etle con-
sidère comme pouvant l'empcctter d'exer¬
cer sa suprématie.
Pui?, dans cn superbe élan oratoire, ii s'é-
erie : « Nes mortsf'rémiraientsTls pouvaient
voir une semblabie capitulation do notre
part. Lnttons jusqa'au bout, luttons jusqu'A
la victoire avec nos aliiés I ».
Entre temps, M. Briand avait rappelé quel
fut toujours ie róle de ia France, ie capital
de gioire qu'clle avait accumnlé.
II a terminé en affirmant que notre pays
ne vocdrait pas la pais telle que M. Brizon
la vondrail.
Tout ré3nms D8peut donner qu'nne faibie
idéé de ce discours, qui sera e.ffiehé sur
tous les mnrs, car la Chamb'e a vote son utti-
chage par 421 votx cootre 2ö après poantace.
f! sfti rsmaraa-r que pendaRt k dwnié. e
tfflinóvusaUoa ds M. Stiaad, ka dép até; sa-

Petrograde, iö septembre.
Oeehlentat

Nons avons repoussé une attaque dans la
direction do V adimir-Vo'bynsk, dans iaré-
gion de D.oobrotï.
Des combats acharnés continuer.t dans la
ré gion de ia rsvièrc Narayoavka. Nons avons
rep-.\"S5é toutes les attaques et intl gé de
grosses y'Tks Ai'onnemi.
Dans le? v'Tpathes, nous avons oceupé
plusieurs haut?u."3 dans les regions de Szi-
beö et du mont iu,?vü-

s?
Fron t i? ci CanCijikO

AuN'rd de ITamsdan,nonsaron? ^Cnpé
une forêt,présde Kouridjan.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉFRANCAIS

Saloaiqus,i9 soptntbre.
Sur le jront de la Struma, aucun
changement. *
Au pied de mont Belès, les troupes
italicnnes ont livré de vijs combats
aux forces bulgar es dans la region
de Poroj.
Sur le Jront de l'armêe serbe, ca-
nonnade violente de pari, et d'autre.
Deux contre-attaques des Bnlgares
dans le sectcur dc Vetrenik ont etc re-
ponsséespar le Jeu de l'artillerie serbe.
A notre aile gauche , l'ennemi n'a
tenté aucune réaclion vers Fiorina.

COMMUNIQUÉROUMAIN
Bucarest,19septembre.

Sur le Jront Nord-Nord-Ouest cl
su tout le front, engagements dejaible
importance , sauj' clans la vallée de la
Streuil oü 1'ennemi, attaquant avec
des forces supérieures, nous obl>g<
a nons replier un peu.
Sur le jront Snd.Jusillade le long
du Danube,
Dans la Dobroudja, pendant la
milt du ij au iS, l'ennemi attaqua a
deux reprises vers Enigoa, au Sucl-
Oucst de Garadiu, puis ilJut repoussé
La lutte continue.

L'AiiaaiogniclIsGontröledosNeufies
Paris, f9 seplembre.

Dans nn communiqué officie!, la Bureau
i 5/uS?8 /raD0*k expose comment, depuis
le début des hostilités, I'Allemagnechercha
toujours a se soustrsire au contróledfs puis-
sances nentres sous les garanties desquelles
a ae p.sce te soit des prisonniers de guerre.
Les neuires readout hommage A la bonne
tot constante de la France.
Au contraire, FAUemagne ne ro3pecfe pas
fes obngalious internationales ct refuse sa
C3cfimee ct sa défércuce aux délégnés des
pussances nou tres. (Havasj

SIST GRÈCE

Masqué1
Athènes, 19 septembre.

Un sons-marin allemand est appara hier
dans les einxda Keratsini.
Ii essava sarss snccès do torpiller nn car»o
anglais, pais disparut a I'arrtvée des tornif-
leurs aliiés.

Un Icgldeut
Alhèues,!9septembre.

Uneenquête est ouvetts an snj°l d'un
regrettableincident qui s'est produit A la
legationd'Angieterrooü no pngilataen lieu
entre le colonel Droyopontos,vean clw-
cher un permisde voyage, ct lo personnelde la legation.

Ls nouveauCabiset
Athèaes, t9 septembre.

Le nouveau Cabinet et les rainistres de
I Entente n ont pas encore pris contact.
Les poiemiques sur la constitution du mi¬
nistère sont toujours trés vives.
L'Embros pretend que les véalzSiistes ne
sor.t pas é. rangers A l'attentat ae la legation
de Fiance.

Est-59un bluff
Athèaes, 19septembre.

Le lOnri earegiü.re nn bruit veuact des
gsrmanophile3 et suivant lequel douze divi¬
sions allemandes aufaient franchi le Dauuba
et se airigernent a travers li Serb'.e vers la
Roumanië ct le Sud de ia Macedoino.

LiSails111Sm
issbsterrtstre
^VInTO-LAIS

>1

ï'Cii rm Grands IXéliut*»
Lei corrospondsnt du Iin-ly 7c, /./.pv sur te
front bntann:qno donne ces nonv°'jix d.-iaiis sur
es sutos blindöes qui firent merv iüo pcndanl
l offeDSivebrlt.tnniquedu 13scplom re, ainsi ouenous le relations hier : 1
Uu nouveau tv'pe d'automobile bliudés a
laitses débuts daus lo secte.ir et les soldats
out eté enthonsiasmés par les exploits de
leur « terrible joujuu ».
Le secret du nouvel eagin a été bien gard",
et la surprise fut formidable:
II y a quftlrjr.es jours, un officier, avr-c q"i
je caneats ds ces automobiles raystérieuses
ma dit :« Ce soat d.'s fapons dö monstr'es
P^tèstcnque?^ uns variété de I'ich ivosaore .

lez
na

vers les bois les plus épais.

du 1er
U .ButindesAllies
juilletcüi18seplembre

Du Journal :
Franqais, 143 canons, 729 mitraüIcui'SS,
33,099prisonniers.
Aogiais, 109 canons, 223 mitrailieuses,
21 459 prisouBiers.
Russas, 841 canons, 1,580 mitrailleascs,
402,471 prisonniers.
It-aliens, 30 canons, 92 mitrailleuses,
33,048 prisonniers.
Total : 1,131 canons, 2,624 mitrailleuses,
490,668 prisonniers.
Le tableau que nons pabiions ci-dessus in-
dique les chillro du butin réalisó par les
Allies depuis ie lerjuiiiet jusqu'a ca jour
sarles trois fronts principalis : la font
oriental ou russe, le front itafien et ie front
occidental, oü se battent, Aegs cótés les ar-
naées britaanique et beige. Ces cbiffiej ont
été obtenus en relevant soigueusement jour
par jour, et d'après les communiqués officiels
settlement, les indications des prises en hom¬
mes et en matérie!.
Le total en est impressionnant et na man-
qotra pas d'apporter A tons un veritable
récontort. Encore couvient-il do faire ob-
su'ver que dans noire tableau ne fi^nrer.t
pas les prises de nas aliiés serbes et roa-
rnains et celles cfiVctuées par J'armée de Sa-
lonique.

treirtès par son êloquence se sent levés plu¬
sieurs fois pour entendre debout ses nobles
paroles.
Qnacd le président ent terminé, une ova¬
tion indescripiible lui fut faiie.
Les pélerins dn Kienthal semb'aient mé¬
diocre ment satisfaits du triomphe auquel
s'associaient ia plupart de ienis coiiègues
sociaiistes.
On a entendu finsuite M. Accambray, qui
ref'iisera les credits pares que la guerre n'est
pas con dnite comrne ii Ie désire, et M. Oa-
trey, qui propose des économie? en suppri-
nnnt le cubic qui reiia le Tonk n a la Cochin-
chine.
Le minis're des colonies a défendu le
cablp qui a été riff rt par la coior.ie anglais?.
Pt fin M..R fiiii-Dngens a essayé de proa-
ver que l'aüirb ige était irrégulier.
On a renvoyé a jeudi la suite d8 la discus¬
sion des douzièmes. Th.Henry.

Les Tombes anglaises

D'accord avec le gouvernement francais,
ie gouvernement britaunique a entrepris de
Eourvoir a l'enlretien A perpétuité des tom¬
es de soidats anglais et a nomméun comité
national qui sera chargé de i'entretien da
ces tombes après la guerrev

Défions-nousdesoaluraiisésdefraicfisdale
LaGrand Conseilbernois vient d'aecor-
der la naturalisation A44 étrangers : la plu¬
part Oi t achfiè n*dro" üc bourgeoisie dans
i?Bcommuues juras rei.i-o» qui »b sont fait
'■©spéciatittde Ia aaluraiiattoa desétraa-cva.

Leur«Defensive» a Verdun
Un Aveu

Dans la Gazelle de l'Allemagne du Nord, A
ia date du 14 septeirbre, on lit :
« Notre pree defensive ne se trouws nuVe¬
rnet,i affaiblie avtour de Verdun, malgré les
(flrct'fs considerables que nous sommes obliges
d engager sur la Somme. »

Un Ordre du Jour du Kronprinz
Les jouruaax (l'Auisterdam pubtierit le texle
suivant d'ua otdre du jour Janoö par le kron¬
prinz ;
Le kaiser m'a conféré aujourd'hui les
fetiiiles de cbêuo de i'ordre < Pour Ie Mé¬
rite ». Soa appreciation est prouvée par
cette haute distinction. Eiie nc revieut pis a
moi seul, mais a chaque soldat de ma vail-
lantearmée. Elle est i'expression U03 re-
roerciemenls de Sa Majesté pour ce qua
l'arméc a accompli devant Verdun.
Aujourd'hui que laciiqpsgne n'est pa3
encore terminée, l'importancs des ha!aiiies
nui ont fait rage fans interruption depuis le
21 février el leur influence sur ia tournure
de Ia grande guerre que l'Allemagne est
obligée de sontenir roar son existence ne
psuvent pas encore être estimées. Un seul
tait est étabiit : c'est que rarement dans
l'histoire, des efforts aussi considerables ont
été deni indés A one armée et acccmplis
dans des conditions aussi difficile?, aiusi
qu'une telle impétuositó dan3 l'aitaque, un
tel mépiis de la mort, nne telle puissance
de résistance quand ii s'agissait de conser¬
ver ce qui avait été gagné.
Camarades, voos avez toujours proové
que vousétiez Ala hauteur de ia grande ta-
che qu'on demandait de vous. Vous pouvez
être assurés de mort éternelle gratituda. —
FaÉDÉRtcGi'ii.i,aume, kronprinz de l'Empire
allemand et de Prusse.

Sur Ie Front Russe
ÏÏ&9grande batalile est en cours
On mande de Retrograde A l'Agence Raa-
t<Tqu'une bataiile se d^ronle depuis trois
jours sur la ririère Naravinvk;, au Nord
d'Halicz, avec une grande in;en3ité.
D s combats corps A corps ont lieu fré-
quen»>ncni.
LesctccéfsCïnttaae.

nemstonques, una variété de l'ichi vosaore
lis renverseat loos les obstacles, coupent le
f-rbres co.nme do; allnmettes, s'ouvrent ni
choann A travers les hoi? les nlus épais
sautent les fosses comme des kangourons en
defiant losFs ct mitrailleuses dont le tie eet
saus action sur cux. »
J'ai vu de prè3ce3 étranges animaux dons
le champ ou ils étaient garés ; j'ai admiró
Itur extraordinaire mécanisme et je lc3 ai
trouvés lort ressemblanls au portrait quo
m ea avait tait rnon interlocnteur. Mats cü
j ai recoann qu'il n'avait riert cxazéró, c'est
lorsqnejo les ai vos dans ia bitaille. La
charge sonnée, cos hommes bon üssant dos
tranchées se isncèrent au pas de course ver»
Lourceutle, et ea quelques rninnt3? ct
trouvèrsnt cn présenco des 1atiroects d'ura
sucrsne soiidement fortifiée ei défendue nar
des sectio ii s de mitrailleuses. C'était une da
ces organisations redëutables pour l'assail-
lar.t, mats, cette fois. neus avions avcc nous
notre nonvei uigiu do guerrc : l'automobila
bltndae. Nos hommes tui avaient doané la
ii om ae « Grètne do moniiio ». lis so roirent
Aâpplaudir quaud on vit «Grème da menthe»
savancer lentemont vers la cucrerie, dédai¬
gneuss de la pluic de halles crachée par les
mitrailleuses, éventrer un mur de bri.ques,
s'élcver sur Ia masse des décombres et pour-
snivrc sa route A travers les rnine3 de Ia
fubrique. Soudain, « C'ème de mentiie » sa
retourne vers les emplacements des mitrail¬
leuses qa'elle écraso et meten pièses. L'm-
Gntcric snit, ct dans nne irrésistible at a-
qoe, emporie lo vil'ago du Conrcelette.
Pendant cette action encore, les automo¬
biles éemsensea servirent AIa protec ion des
troupes et dirainnèrent considér.blcmtn. Ij
coüt d'une opéraiion qui, pourhint, re se
lit pas cans pertes. Quatre cc its Allemande
se rendtrent prisonniers sans coup f -rir, di-
sant : « Goll im Him.te'. .' » « Comment, pont¬
on se baltre contre des-machines p-raillss ! *
A Martinpuich, co fut la n.êaie chore : ics
automobiles blindees avaneèrcnt en llgne,
siulant les tranchées, broyant les niitivü-
leuses.
Dans la pavtio Sud de Fiers, les an'.os h'ia-
dpes jou éren t encore un ró'o prinordial.
L'une d'entre ciles pril ca onliladt une tran-
chéj dans Irs deux sens, taant presque toni
ses occupants, paadant que l'autre dercen-
dsit la rue principale escortéo do batai loas
ang:ais qui ponssaient des vivffs enthou-
siastes et riaient de la raina déconfüe de»
priroaniers bavarois. Laissant Iet fautassios
explorer lés trous d'obu3 et Ics abris divers,
olie continus jusqi'A Gnoudecourt, rédui-
ssnt an silence une battcrio ct demie d'artil-
lerie, capturant (es canonniers, et rentra
ensuite dans les iigas3 britanniques portaut
sur nne de ses pirois uae affiche qui procla-
mait la grande dëfaite des Huns.
Un incident amusant so proinisit au conn
du voyage d'une da ces autos. A traveri un
tillage, comme die arrivait sondiin devant
lVbri du eolonei bavarois, l'officier st.rgit
pour examiner co qui survenait. A la vua
darcDginil leva I03 mains. Le comman¬
dant de l'au'o ouvrit ua trou d'homme, tit
entrerle Germain ot S3 promona ensuita
pendant des heures sur le champ de batailla
et ne remit le pi i onnier qu'en tin da jonr-
cé» eniro les mains des premiers soldats au-
glais rencantrés.

ILeur liivtolre
Cenx qui ont pnrticipó A la confect on dc«
plans de ces tcouveaux « cuirassés ttrres-
tras », Aleur construction et A laors essais,
doivent s'enorgueiliir aujourd'hui des louan-
ges de sir Douglas llaig.
II n'y a pas ea beaueoup de myslöre dan»
leur construction, car ces cnirassés no sont
après tout qu'une omCdioration du tr^ctecr
« chenille » ou ceutripèie mé unique qui a
fait ses premiers débuts il y a dix ans de¬
vant les critiques miiitaires en Graude-B;e-
tagne.
Pendant la présente campagne, ces « che¬
nilles » rnt sarvi a élaver Ics gros canons da
part et d'autre sur leurs positions. L'Anglo-
terre a settlement amélioró la vitess9 et la
mobilité de ces machines en Ic3 rendant en
même temps invulcérables aux balies.
Le Duhj Exp'css expüquo de la fapin sui-
vants le nom finghlier de « lanks », «réser¬
voir 3 », qui a été donné A ets nouveaux
camions cuirassés dan3 i'armée britan-
nique.
Pen Jant Ia construction de ces engins, i(
parot nécessaire de garder le secret le noin
da département ct te trav.-.il des hornmds
chargés de celte construction. Comme la
gouvernement britanuiquo se préoccnnait &
cette épcqno, de la réqni3ition des dis'ille-
ries, on laissa croire et l'on crut que ce dé¬
partement s'occup-ait de la constructie n da
réservoirs pour enrraagasiner i'alcool, tt on
Ie désigna couraroment sous le nom d?
« département des reservoirs ».

Les pertes allemandes
Da correspondant du Daily Mail :
« Le 2 jnillet, j'avais pa constater, au deli
des redoutes aliemandes da Friconrt, da
quel prix nous avions payó la victoire. Eila
avait coüió cher A l'ennemi, mais dans da
moindres grandes proportions. I.e 17 sep¬
tembre, la situation s'est renversée. C'fst A
l'Allemagne qu'est échu le plus lourd écot,
» Au delA de Gnillemont, Af'Est du village,
se trouve nne tranchée de 40 mètres, avea
qaarante morts — nn cadavre par mötre.
Hors de Martinpuich, nons comptons qua-
rante morts sur cent mètres de tranchée.
Des centalnes de cad&vres gisent aa fond des
entonnoirs.
» Le spec'acle est affrenx, mais j'en don-
nerai ici pins qu'une impres«ioh person-
ncile. D'après l-s statut tqwe dressers sur le
champ ie kat ille, let c-amvris ailemnmas st
cvmptt&li.msm rffhuilC&lrcw ics r:4b
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Da DailyMail '■
Avec nne graade ardaee et beaucoup
ö'ioiliaüre, nes patiosiJle; se so'ilavancéss
dsns c!e nouveaux villages qu'ii ne ecrait
pas sage ö'cnnmérir ; et ó'ètrangcs petits
combats ont. eté iivrés.
Sin' l'ext;ème drcite, «I?ns les bois des
ïouteaux, qui sont encore eonlestès, un de
nos inappréciables <*tank » chavira. I! es-
saya de devoter qneique arbre trop gros,«
ou s'èlanca par trop, et ii est li étendu sur
Je có'é com me une baieice qui ee serait
<"•1:11ufe Maïs il servit de corps de Palrocte.
Le? patrouilles angiuisc-s et allemande» s'an-
precherent de sen corps proteeteur, et de ril
jsmcrent des tombes sans aacon résaitat
décisif.
Sur la drjeile, cit noes sommes séparés
des Frsnca's par Cooibles et sa valfée, les
Aliemams défendront fa jolie petite villa
jnsqu'i ia mort.

fon Wiegandprèditla chuie
doÖomblesei dePcronne

La capture de Póronns et de CombSes par
les Aüiés est prédito dans un téiégjamtne
d'une franchise rem arguable envoyée de
Berlin par Karl von \V:egand du New-York
V'o ld, et daté do samadi.
Si ca télégramme a pu blre permis par Ja
eensure allemande avec eatte nouvelle, c'est
cue von Wtegand dit que ia situation justitie
Ja ronclu ion qne les Aüiés ne briseront pas
a i'heure actueüe les lignes ailensandes.

UtleFroifMao<
LaVictoiret Fiorina
La MateeaTraFraaesiss

Le correspondsn! du Daly Telegraphs A'hènes
tétfgraphie les détails suivsnts sur la prise du
Ficriaa ;
Le généra! francais ayant Fiorina comme
objectif prépara Pencerclement de la vide.
Ii divisa scs forces en trois colonnes cbacnne
dans le but d'i Pec.uer un mouvement con¬
vergent avr e Fiorina corame point ds jonc-
tioo. Les Rushes établis ft Verria recurent
l'ordre d'avancjr ii rrtarebes forcées. La co-
ionno franp.ise fut égaiernent dirigée sur !e
xnême point, tandis que JesSerbes, dans Ie
district de Sororitch, eorent pour mission de
dóloger les Bolgares des hauteurs avoisinant
EK? ku et Péiroskon.
Pressés par ies Busses, baltns psr les
Francais r>Beüurpsni, battus par les Srr bas
dans le defi é cle Ksrii-Dervcn, les Balgares
coromencèreat a céder et se replièront sur
liacitza oü i's espérafent so reformer et pen-
saient pouvoir résister. Mais ie gënéral fran¬
cais ne leur accorda aucun répit, ii lit avan-
cer son artillerie lépere et com djer-ca & ca-
nonner violemment l'artiüerie baigare en
retraite et soma la pauique dans ses rang».
Déeimées par un ten meurtrier, les trou¬
pes harassées rompirent, ct leur retraite
qui jusqn'alors avaR été ordonnée, se trans -
iermaen déroute. L'encemi abandenaa soq
artillerie et scs munitions, res ambulances
et ses blasfés.
Les habitants butgaros dé ce district, qui
prirent la l'uite, ec trouvèrent mélangés aox
troupes, co qui ne tit qu'angaisster ie dé-
sordre.
Eu vain, le général bulgare, secondé par
les clliciers allemacds, chercha &arrêter ses
soldats pris ds paniquo. II essay.a mème de
ics retenir i coups da canon, mais rien n'y
Jit. La plus grande partie des trouprs but-
gsres s enfurt pöie-mèle a fa ffontièro gréco-
sc-rbé.
Le corresponctsnt ajoate que la concep¬
tion du pau d'offmsiVa et la {ücoa magis¬
trale dent il a été execute expiiquent la
légiretó retetir» des pertes subies 'par les
Aüiés, tandis que lts miliars d *morts bal-
gires, dont les ront» s soat cog vertes, alles -
-k.-.t nne la lecon inlligée a l'ennemi a été
terrible.
La rrtKite bulgare

D:-3informations recaes do Yoiena par les
milieux pod'it'jucs grecs icdiqaent que les
forces bo les ros ponrsnivent' leur retraite
ve?s Monastir, ta'Icnnées par les forces al-
li?es qui parnisséct infatigables.
La rctraitft bulgare s'opèra dans le désar-
roi le plus complet, par suite de la pressioa
dos Franco Rosses ct des Serbes et da dfcou-
ragement des soidats bnlgares. D'immensss
quantités do matérie! out été recueillies dëji
par les Alliës, ainsi que do grosses masses
de munüions. R?s dëtachements balgares,
retranches sur le9 collines en avant de Mo-
nastir, ont opposé ene resistance furiense a
l'avör.cc dos nonrsnivants, mais n'ont pa te-
n:.r soas lo feu des 7ö.
L'entlioasiasmfi dos tronp s serbrs est, pa-
ral.-il, estraordiuaire. Ges noavc-lles ont tail
grande, impression dans les cercSes grecs.
I>3 notrb'Oöx prisocRicrs bnlgaies soat
arrivés &Cczini. I s sont dans una situation
lamentable et se plaignent de leurs officiers,
particuiièrcment des officiers alicoi&nÜs,
auxquels i:s reproe haat de les avoir mal en-
g ;gés dans la hatsijle.
Fiorina n'a pas été trés éprouvé.

L*3Bulgareséraoseit L£onaatir
Onmsnde J'.v.héaes su Diily Titegra»kt 18 sep-
tcmb.e ;
Saivanl dc-snouvclies qni vienrtnent d'ar-
river du front Ouest, les' Balgares sont on
train d'évaoner Monastir. Les archives bai-
gares ds cette villa sont trans portés a Uskub.
Ra s.ïsiii':', d'auue pas t, que les habiiants
a origine bulgare s'et?luieni en tonte bate.
(Déshier, lo J'dit Have fnivaitpres«en'ir l'éva-
euaiion d« MoBastirqui doit êire ac'.uellemeBlen¬
veloppépar ia cavalerie serbe).
Ir— - - "Q « r I in i wam mmm

ur!eFrontRoumain
Lc-but du rep'i destroupesrounainesen

iDobrousja
Le ï iines éerit :
« Ls leplieiuéat de l'armée roumaine, en
Dobroudji. sur la posiiion Rasova-Tuzla a
peur b >tévident de couviir le cliernin de
ïer ds Tehernavoda a Consianfzi, qai, avcc
soa pont jaté sar ie Danube, constitue uce
voie de première irocortacca re i.int la Rju-
manie propresiect-dite avcc ia Dobroucja.
L'Objc-otifds Haok'nssnsa Lobroudja
Le critique militaire fie3 Daily Xaos écrit
que la but réel de Mickeasen ést düsoier ia
lRibroadja pour enspêcber les Ronmains de
coopérer avec les Busses sur la rive droite
du Dinnbe, ce qni lui pro.urerait nn succes
stralégique coasidérabie. Mais les R mmains
se sont deji rendns com pte da la significa¬
tion du mouvement esmroi et avée i'aide
russe, ie générsl Averesco doit avoir requ
des reniorts sufiisanls pour pouvoir obiiger
Mackensea a reces ir sur ses pas.
La position ds Mickeusec. malprö « la vic¬
toire décisirs », n'est pas si enviable que le
proclam# Je kaiser. I! a sauvegardè son fianc
en ssisisssnt les téles dspor.tr de Tart ; k i
ei do Silistrie, taais ii a a sopréoccuper eussj
bien de son ati.ère et de son flicc et le dsn-
ger d'une descente rcunume snr ses com¬
munications est ion jours a ersindre.
L'éiat-inajor qènéval loumain doit avoir
.éiudiéiapottibiiiu<i:jèi;i Ie
\

Danube et doit avoir è eet cffet, un matériel
prêt.
Les conditions stratégiques sont entière-
ment favorables a nos aüiés car lis opèrent
sur leurs lignes intérieures et nons pouvons
ótro certains qa'iis se débarrasseront de Mac-
kensen avant d'eccentuer leur nouvet effort
en Transylvanie,
Lesfutarscombatssur le Danube
Le critique militaire du Korgmpost écrit au
sujet des combats dans ia Dobrcudja :
« La grande victoire décisive que le géné¬
ral ven Mackensen a remporté dans la Dn-
brondji a forcé les forces n-s£C-reumaines è
se retirer sur la ligne Gsrnavoda-Gorstarzi
qui n'a qu'ons largeur de 60 kilomètres en-
tre Ie Danube et ia mei' Noire.
» Déja avant la guerre cet'.e ligne avait éle
musie de fortifications. L/ennemi battu pcur-
ra-t-Ji résister snr cclte iigne avec i'aide de
nouveaux reuforts ? Les jours proclmias
nous la raontrcront. Eu tons cas ii faut
s'attendre a ce que de nou velles forces mis¬
ses foiant engagées dans le ccinbat, 250 000
a 400 000 hommes anraient iraversé la Da¬
nube prés de Reni ct avanceraient vers lc
Slid. Si la nouvelle est corlirmée il laut
s'atteodre è óe nouveaux graads combats. »

SUR MER
Les Pertos de Ia IVIarine marchande
pendant Ie premier trimestre
191S.
Ls Lloyd vient de publier un rapport sur
les naviies de commerce perdas oa cou-
demnés pend»int les trois premiers mois de
1916. Ce rapport distingue entre les pertes
cruses par les évéeements ds nier et ceües
résnltaut das bostilités. Ces dsrnières s'éiè-
vest a 137 navires, vape'Jt's ou roiiisrs,
dont la jauge totale est de 389,991 tonnes.
Eiles se répartissent ainsi, suivant les pa¬
vilions :
Angr-tcrre, 78navires (dont deux colonisux),
jsugwml ï3U,503teaBes ; r.-ance, 16 navires et
47,40.8tonres ; Korvèga, li navires ei 21.139ton¬
nes ; Pays-Bis, S navires cl 31.833ionnes ; Italic,
5 navires et 8,102tonnes ; Suéde, 4 navires et
8.893tonnes ; Daoeatatk. 3 navires £t 4.088ion-
nt-s; Uussle, 3 ri vires ct 4,76 tonnes ; Espsgne,
3 Bsvires el o,S8l tonnes ; Allemsgee ? nsvi es,
474tonnes ; Baigique,2 navires cl 6,619tonnes,
et Grèce, l Btvire et 2,461tonnes.
Dans ce cltiöre ce sont compris qu9 les
navires, vapeurs ou voiiiers d'une j mge de
100 tonnes et au-dessus.

Fv'avires coulós
Le Lloyd annonce que les vapeurs an-
giirs Dnca {3,802 tonnes) et Lord Tredegar
(4,056 tonnes) ont été couiés.

LA GÏÏEEEEAÉKIEIhNS
L'adjudant Tsrascon

L'adjadant Tarascon, qui viant d'être cité
par le communiqué comma nyant abattu
sou ciaqaiöaie adversaire aérien, avait été
rciormê a la suffe d'un accident d'aviation
dont il fat viclime en temps de paix : relevé
den» un éfiit trés grave, on dut i'ampuler d«
la jambs gauche. Tirascaa ab-ndoaaa Ie
sport qui lui avait valu cefts inflrmité, mais
i! demanda a rsprendre sa place de pilote
lorsqu'ii s'agit ds défend:e Ia padrie.
Récsmaient, au cours d'une de ces ran-
donr.ées effrayantes, precqae su ras des er-
bres, au-dessus des lignes ennemics, qai
sontdevences une spéciaiifé des aviateurs
fracco-britanniqucs, TsrarcM rrjut un éctat
d'obus dans sa jamba mecaaiqu"!. Le coup
avait été si vioieai qu'eile se t rica. La pilote
en Int quitte pour uue reparation.
C'est du iö juillet senlr mant que date ton
premier sucecs. II ahaitaU ce jour-I', ca
avion er«ne«i au tte'4 de Ü03 ligues, C...:z h
I'égion4'AcJess

LaGrèceetlEateotc
On estime dans les milieux dipiomatiquss
anglais que le nouveau cabinet gree sera
eonsidéré soas-un joar beaucoup plus favo¬
rable après qu'ii ss s«ra clairement déclaré
comme ministère d'aff.ires ttnon parement
politique.
Les Aüiés, dans leur récente no'e è la
Grèce, qui d'aitleurs I'a euüèramect accep-
tée, stipulaient qu'en cas de dérnission du
cabinet Skouloudis, Ie nouveau ministère
serait esstnti^llemoBt ua cabinet d'affaires.
Sir Francs E iiot, ministre d'Angleterrc- 4
A'.hènes, vienl d'acoorder a ua rédacteur de
la Nea Hellas une interview dont voici lot
princspaux passages :
Le ministro a déclaré : « La nouvelle si¬
tuation n'est eertamement pas satisfaisante ;
ce qui me sorprend le plus dans la declara¬
tion de M. G'ilogeropoaios est i'sffirmation
que son cabinet est ita cabinet politique,
aiors que la dernière nota de l'Entente exi-
geait que Ie gouvernement de la G èce fut
coufié a nn gouvernement d'aft sires. »
A une question du rédacteur de ia Nea
Hellas lui demandant s'il pensait que li
G.-èce scrtirait de sa neuiraiité, sir Elliot ré-
pondit : « M Caktgeropoulos ne paria ciaire-
mentque de neuiraiité ; mais, au surplus,
c'est la una question qui intéresse exclcsi
vemcct ies Greer. »
Le journalists a inslsté alors et souligné
que le président da conseil avait parlé do
neutralité trèi bienveiitanle.
S r E liot a dit : « Nous vemms ces temps-
cl beaacoap de gens qai se diront enten-
tistes. »

la ecopéraliongrecquee!lesAliiés
La Pat- is fait ia declaration suivante :
« Nons sommes en mesure da declarer,
d'aprcs una autorité cfncieile, que les Aüiés
na reeherchent pliu Ia coopëration ds la
Grèce. »

Lagaroisend'Albèscsreulorcée
Se'on des iuforroations reqaes de Vienne,
mais qu'ii con.vient ds n 'accepter, jasqu'è
pias smpls iaformé, que sous Ces plus ex¬
presses réserves, ie gouvernement grec att-
raitappelé a Afbènes, poar renfsre:r la
garcison de la vü'e, les cicq bataillons d'ev-
zmes qui tenaient girnison è Nanplie, Mis-
soioughi et Petras.
Ca resforcemeat de la garnison d'Atuènes
anrait ea lieu sur la demande l'ornieiie da
roi Coflstanün.

L'appddesrésmislesgrecsparieComifé
dedéfeEscnailosale

Le Comité da défense nationale èSiloniqne
a pubiié ua décret appelant soos ies amies
ies réssrvïstos des classes 1909, 1910, 1911,
1912; avac Ia c:asse 1915, déii appsléa sqas
les drspeaus, Ie Comité de defense natio¬
nale disposera de eiuq classes de soldats
jeunes et robustes. L'appel est fait au nota
de ia nation et non poiut au norn da roi.

LeliareaSclieuckaSoOa
Le baron Schenck, expulsé de Grèce, est
arrivé è Sofia. Dans une interview il a' dé-
ciaré qu'ii fut acoompagué par on róprésen-
tant du ministère grec des affaires étrangè-
res jusan'aux lignes bnlgares, après quoi i!
d»t continuer son voyage sur un char a
bceafs.

L'activitê aèrienne ön Flandre
Le Telegraaf apprend de la trontière beige
qu'une grande activité aèrienne s'est mani-
iejtée duns l'après-midi du 17 septembre au-
dtsscs des Flaudres. Les canons antiaériens
de Zeebrugge ont été entendus ponr la pro-
mièrs fois è quatre heures. Plus tard, deux
aviateurs, a une granda abitude, survolè-
reat la Eeigique. Peu après, les canons anti¬
aériens furent entendus da la cöta une
deuxième fois. On enteodit également les
explosions des bombes lancées par ies avia¬
teurs.

EN ALLEMAGNE
Sociaüsfes arrêlés è Berlin
L'ArbeiUrseitutig apprend qua récamment
on a airêlé è Berlin 121 socialisies. Uae bon¬
ne psrtie da ces derniers qui furent recon-
nus aptes au service, ont été envoyés sar le
frent ; les autres furent maiutenus en pri¬
son.

EN AUTRICHE
Les dern'ère3 carfouches

Lss huit clasms les plus jannes de la terri¬
torials 1892, 1891, 1890, 1884, 1883, 1881 et
1880, am-i que Ies six c'asst-s les plus an¬
ciennes 1871, 1870, 1869, 1868, 1807 ct 1866
sont appelces sous les drapeaux li s'agit des
récupérés ü'aa tfohième Gouseü de revi¬
sion.

«O—

EN.BELGIQOE
Le Vol d'un mil iard
Lu:' ÏVote ofHciellc

LeDépartement beige des finances a fait cc
eomciuoi^uè officiel :
* Un bulletin de propaganda dn 16 s -p-
tembre avoas explicitemenl le fait déuoneé
par Ie Département des Finances beiges dn
transfert, après uae longue résistance, des
eacaisses de la Binquo Nitionale et de la
Ssciété Ginérale de Balgique a Ia Banque de
l'Enapire.
» Les termes ds I'arlicls font, en outre,
présnmsr que les Aüemauds ont décidé de
rerapiacer les cncaisses exlorquées par nne
circulation de cours forcé sans gar.,n»ie
réeüe, ce qui ne pent qu'aggraver le dom-
ntBgo pour la Belgiqae.
» Suivant sa tactiqae lisbiineile, lc gou¬
vernement allemand conteste qa'i! y ait
aucun rapport c-rffracetto extorsion et i'ar-
restation et ia déportation, également
avouées, de M. Gariier, I'an des öirecieurs
de la Bmque Nationale. II suffit d'oppoaer è
cette dénégation le fait que M. Carlier a été
errêté et déporté saus jagemeot lo 1" acüt
dernier, au cours des manoeuvres d'ex'.or-
sion que les Al'emands appel lent « des
» pourparlers cng3gés depnis des mais ».
» Le mème bulletin dénie encore qu'd y
ait one connexion entre Ie transfert forcé
des encaisses ct Is cinquième empruut de
gnerre allemand. II est cependant évident
que ce transfert donne è la Rmquo d'E-n-
pira dc.s di'ponibilités' couvelles pour goa-
11er sa soirc iplior, è cat emprunt.
» Le gouvernement beige ne connait pss
encore le détail de3 menaces st das violences
qui ont été raises en oeuvre, mais il sait déii
que, pour briscr la rêsiffauce des banques,
un ultimatum a étérerois a la Banque Natio¬
nale et a la Société Générale, les menapant
toufes deux de séquestre et de liquidation
foreëe irninéd ate.
» Leï protestations da Département Beige
des Finances en date des 14 et 16 septembre
étaieut done fondées ».

Le Barinoge en grève
Lo journal Les Nonvelles, publié è Munich,
annonce qae ie Boriaage ea Belgique est en
grève.

Morts au Champ d'Honneur
M. G 'orges Vimar, so'dat au 23S«régiment
d'icf nterie, a fait I'objet de Ia citation sui¬
vante :
Excellent soldat, brave et coursgeux. Morlelle-
nse t atteint a son poslc dc eombst au cours d'un
violent bombardement.
M. Vimar travsillait h I'afeïicr de Ia Com¬
pagnie Générale Transatiantique.
La Mairie de Graville a été informéö de Ia
mort de MM.Marccd-Jules-Auguste Leblond,
impasse d'Alsace, zoaave au Ier régiment ;
Raymond -Aadré Crossent, 57, route Natio¬
nale, sergent an 328« a'uii'anterie ; Jose-pli-
André Yari r, Pont 6, soldat au 103®d'infan-
terie ; Mauricc-Fernand Lesutvage, inioasse
Daschamps, sergent au 203° d'iatantêrie ;
Anatoie-René Duquesnoy.rne Montmorency,
12, soldat au 122«d infanterie.
M. Henri G Ilas, lieutenant da chasseurs è
pisd, ancien officier de cavalerie, second flis
ds M. Eiuiië Gilles, anaisn président du tri¬
bunal de commerce de Fecamp, a été taé le
6 septembre courant.
La médaille militaire et la croix de guerre
avec pahnes ont été d.écernées a M. Charles
Poret, servant an 224«régiment d'infanterie,
employé aux Etabiissements Couturier, é
l'écamp, domicilie chez sa mére, cö'.e ds" la
Yierge, rnort récemment dea suites de ses
blessures. Voici ia mention qui motiTe eet
hommage poslliume :
Sous-offiniercoursgeux et énergique. A été Irès
grièr-.me-ütblessó le l« aofit 1318,en eatraicaat
sa section a l'assaut üe3 l'gnes ennemies.
La médiille militïira et la croix de guerre
seront remises è Mme Poret, mèré du tita-
Idirs.

CNaGcas a l Ordrs du Jaur
De l'Armee :

M. Alexandre- Ghiries-Gattoa Cohen, da
74« régiment d'mtanterie, a été cité è i'or-
dre da corps d'arinée dans les termos sai-
vants :
Jear.e soldat de la classe 1913. A fait preuve,
dés so? srrlvèa sur le front, des plus belles qus-
litftsruiiitalrfis.Gfiargéles 22 et 23 mai. d'assurer.
en terrsic bouleversé et sous un bombardement
terrible, la litiis.niavec un balailion qui re trou-
vait Ie 23dsns use situation critique, a assuré
avec uce bravoure, un sang-froid et uae intelli¬
gence hors pair Ies nombreuses missions quilul
furent cocfiée,5.Dsns i'après-mldi du 23, est 10m-
bé sur no gi-ouce d'AUeroandsen cherehant i
joindre Sonbataidon ct s'est dégagé S coups de
revolver. A étégriévemect blessè.
M. Alexandre Cohen, est lefi's de M. Co-
ben, comrni3 principsl des douanes an Ha¬
vre et le nevett ds M. Duchesne, représen¬
tant da commerce a Orival.
Un frère de ce vailiant soldst, M.Gsorges
Cohen, aviateur, tombé au clump d'iion-
neur, était égaiemeal titulaire de la croix de
guerre.

Du Corps d'Armee :
Le brigadisr Eugéne Gilles a reyu une
attestation aux termes de laquolle ii faisait
pariie de ia 12«compagnie du 125®régiment
d'infantcria qui a été cité a l'ordre du corps
d'armée. sinsi que nons i'avons relaté dans
noire numéro ou 16septembre.
Le brigadier téléphoniste Gilles, d*ii titu¬
laire de la croix de guerre prr sa citation è
l'ordre du ré iment 1®.9 r.vril dernir"1, st
reaitreseirarier,79,rue

De la Division :
Le soldat de classe Victor Degaraby, du
. .« régiment d'inlanterie coloniaie du Jaaroc,
a été cité è l'ordre de la division en ces ter¬
mes :
Grenadier p'ein de bravoure, qui a dèplcyé ua
grand courage cn détruisant des postes enncmis
le 17 et ie i8 aodt 1916.
M.Degaraby, qui naviauait comma marin
ïi bord des voiiiers, est domieilié roe de la
Maiiieraye, 64.

Du Régiment :
Le maréchal des logis Louis Leclarc, du
7« régimeot de chasseurs, adjoint au com-
mandant da i«r batailion du 403«régiment
d'infanterie, a été cité ea ces ttrmes a l'or¬
dre da régiment :
Vcnu au front sur sa demande, quoique appar-
tenanl a une classe ancienne ; y a toujour.?fait
preuve des plus belles quaiilés miiitaires
A toujour? assuré ses liaisons avec initiative e.t
intelligence, nolamment sV ... pendant les com¬
bats du 8 au is juin. Sous-officier d'elile, modèle
de disciplineet de bravoure.
M. Leclerc est domieilié 57, ruo Demidoff,
Oü il exerco la profession d'épicier.

CÉRÉPftOWlEMILITAIRE
Depnis Ia brilianle prise d'armcs da 14
Jailïêt, noas n'avions pas eu ea notre villa
de cérémonie militaire. Mais les dévoue-
ments a la patriess multipliant chaque jour,
unc nouvelle piéiade de héros, retour du
front, se trouvait prête \ recevoir soieanel-
tement la recompense de sa belle con¬
duce.
Une nouvelle cérémonie a ea lieu, hier
après-midi, au Palais de la Bourse, an conr3
de laquelie M. le coQtre-ami'a! Varney,
gouverneur du Havre, a passé en rerua de3
délachemenls des troupes de la garnison et a
distribué de ncmbreuscs distinctions.
Uae fonle assez nomhreuse s'état réunio,
maigré i'inclémence du temps, pour accia-
mer les hér 03 de ceite cérémonie.
Les spectatenrs attendirent patiemment,
'e ciel s'étant rasséréné, avec i'espoir que ie
défilé des troupes pourrait avoir lieu. Us ne
furent pa3 dé^us dans leur attente.
Parrai les notabilités pré3eutes, en dehors
des officiers iégionnaires de ia parnison, on
remarquait :
MM.lc général major com'e de Gronne,
représentant l'armée'belge ; Georges Aucel,
dépnté ; Morgand, matre du Havre ; Lcuis
Benoist, sous-préfet; Léon Meyer, conseiller
génétai ; Lafaurio, président du Tribunal da
commerce; Lesanvage, mem bre de la Cham-
bre dc commerea ; Durand-Vtel, représen¬
tant les SociétÉs de !a Croix Rouge; Augustia
Normani, cons rucfeur.
Oa remarquait aussi do nombrecx mem¬
bres da corps consul are.
A deux hearts et demie préclses, le con-
tre-omiral Yarney aniv3 et aha saluer les
notabilités présentrs et présents ses hom¬
mages aux officiers représentant les armóes
aliises.
Le gouverneur se dirigea ensui'e vers !e
drapeau du 137° régiment d'infanterie ter¬
ritoriale qui.au milieu de la salie, étuit en-
touré de sa garde d'bonsiear. II le salua Son-
guemaht pendant que Ia musique exécutait
la Marseillaise.
La remise des decorations se fit aussitöt
avec lecérémonial habitaei.
Le gouverneur remit d'abord Ia croix de
chevaiier de la Légion d'honncur au capi-
taine Brischoux, du i28e, et è l'officier inter-
prète Goste.
Viiiï ent ensnite Ia remke toujours émon-
vanle desdistinciions aux families des morts
au champ d'honneur, puis des médailles mi¬
iitaires, au nombre de 18, et 130 ci-oix de
gnerre. -•
Le soieil s\5lant mis do la cérémonie, l'ami-
ra! gouverneur décida de faire déflier les
troupes au dehors devant les nouveaux dé-
corés.
Le commandant Dab'aix présenla les
troupes et i'on applaudit frénétiquement a
leur passaga las différents contingents d'in¬
fanterie aciueliemeut canlounés au Havre,
les fusiliers marine, ies gendarmes a p-itd, le
drapeau du 137®régiment d'infantena terri¬
torial.
Volei ies noms et les citations des mi litai-
res décor és de ia Lëg»on d'honneur et des
morts au champ d'heunenr ;

LÉGfOFé D'HOKfüEUR
Croix ds Chevalier

Capitaine Fernand-Charles Brischoux, du
129eregiment d'infanterie :
Officierde vaieur, plein d'énergie et d'ecfrsin.
Le 22mai 1916,a enlrataé sa compagnie a t'alla-
que, d-ns un elan si vigoureux qu'ii a dépaSsé
l'objectif assigné ; s'est maiatenu sur la position
couquiso pecdant ua jour el demi et a Ctógriè-
veraeat biessé. Déja cité a l'ordre.
Jern-Baptisle Coste, officier interprète dö
lre classe de territoriale è la mission mili¬
taire tranc-iise attach >a a l'armée briian-
nique :
Nombrensss annuités ; s'est acquis '.'.enouveaux
litres au cours de ia campagne.

MORTSAUCHAMPD'HONNEUR
Citation a l'ordre de l'Armee

Adrien Sannier, cavalier »ie lre classe au
Ier rê-gim nt de cuirassiers :
Le 3! octobre 1313.recevant Ia bapléme du feu,
est allé spoatanément sous un violent bombarde¬
ment soigner un cimarsde blessè a un posta ne
guettéur partiealièrement dangereux. A été tué lo
leudennin cn occupant ce poste.
Greaume, capora! mitraiiieur au 224«ré¬
giment d'iBfanterie ;
D'une bravoure et d'un sang froid ex'raordi-
naires, déja b;essé deux fois et c'ré a l'ordre pour
sa briiianie coaduite daaa les combats antérit-urs.
A été tué a son poste, te 9 févrb.r, par l'éciate-
meat d'un projectile do gros calibre.
Citation d l'ordre du Corps d'armie
Joseph Martin, du 39»»régiment d'infan¬
terie :
Excellentsous-officier. D'une bravoure exem-
plairc. C.dineet résolu, a été blèssé grióvtment
ea maintcnint sa section sous un bombardement
des plus inteases, après avoir élé lui-niömcense-
vcii plusieurs fois.
Audré Bcaufiis, ssrgent au 119®régiment
d'infanterie ;
Sous-cflbJier de tout premier ordre, sach'nt
tout faire et te faisant vite et bien, s'oliraat tou¬
jours lo premier paur los corvées pénibles eom-
me pour les missions périileuses ; a élé tué d'une
balie a Ia lêle en posaot des fils de fer en avaat
de la trancbée, dans le brouillard du niatin.
Frédéric Queruel, sergent-pionnier au 74«
d'intaaterie :
Première cilalion. — S'est parliculièreraent si-
gnalé par son sang-froid, son énergie, son zèle,
son dévouemeal dans les iravsux de sape tres pé¬
nibles et menös sans ariét exéeutés dans le sec-
teur Nord, trés souvent sous un bombardement et
une fusillade inteases.
Dsuxtcmecilalion. — Trés bon chef de demï-
section aysnt donné depuis le debut de la campa¬
gne de r.ombreusesprcuves de courage el de sang¬
froid. Blessó raoiteiiement le ïi mai t9iü en s'o-
lanoanta lt lèie de sa demi secMona l'assaut des
irsnctiéss «liemandes.
Citations « l'ordre ie la Division

Colinet, sergent-iuajor au lol» d'infdii-
terie :
DapuisIe début de 1*campagny 1 raontré beau¬
coup de éérquement dans t'eccomptissemont de
son devoir et daas plusieurs clreousUnces une
vr»ie bravoure, BoUauncnt la )0 dêcembro ou il
n'a pas bésité, sous une piuie dn baltics, è alter
cbe.-eber la comptabiliiéde ia comp ignie sur Ie
corps du sergeat major Cudeiouqui vcaül d'étre

tué, et te 57janvt-r oti, Aquelques mètres des At-
Icmands, il a malntenu dans Ia trancbée fatFonpo
un inslant démontêe par tcs tombes nombreuses
qui lui étaiont jeiées.
Charles Lrgallob, adjudant au 329e ö'in-
iamerie :
A enlevö d'un bel élan ses hommes a l'&llaque
d'un village le 4 juillet 1918; a réussl, malgrê un
feu intense, Aptacer deux p:ècea de miliailleuses
a moins de 30metres do la bgae des tirailleurs
enncmis pronoccant une contre-altaquo.
Jules Legoy, caporal au 129» régiment
d'infanterie :

de première ligno. Par ros courage, a su imposer
a ses hommes l'esprit du devoir ct d'abnêgalion.
Robert Lalleniand, brigadier de la iGö®1/2
balterie de 58 r. :
Jeune brigadier, trés brave. Fait Ie serviee dans
les tranchêes depuis onze mols. Déjaeilè 4 l'or¬
dre de la division le 19juillet (915. Tué dsvant
Douauoiont, le 9 avril 1916, en Iransportant un
can.»ndans un terrain constamment balayé par
l'artilierie ennemie.
Alfred Malandïin, soldat au 129®régiment
d'infanterie ;
Sobiattrés brave, s'est porlé avec énergie è
l'aasr.ut d'une fortpresse. A été blessé morteile-
ment an cours du combat.
Ado!phe Lepiiier, grenadier au 82® régi¬
ment d'infanterie :
Crenadier trés brave, lo 12juillet :9I6, a la suite
do l'cxpiosion d'une mine ennemie, a été tué, m
se portant résoium- nt a l'entonnoir pour CDgfg.r
Ia Lattede grenades qui devalt cn assurer Ia pos¬
session.
Eastichs Resce, soldat au 24" régiment
d'iöfasUeris ;
A fait preuve d'un grand courage a son poste
de giielteur daas les tranchêes de i" iigne oü il
a élé soumis a un bombardement d'une extréme
violence. N'a pas cessó d'observer ies tranchêes
cnncm es jusqu'au moment oü ii a été tué par
un obus.
Emiie Lemailre, soldat au 24e régiment
d'infanterie :
A fait preuve d'un grand courrge A ssn nosle
de guettcur dans los trsncbées de i" Iigne oü il a
été soumis a un bombirdement des plus vio¬
lent. N'a pss cessé d'observer les tranchêes en¬
nemies jusqu'au moment oü it a été tué par un
obus.
Citation d l'Ordre de la Brigade

Le sirgent André Mar,bert, dari29e régi¬
ment d'.ntanterie :
A enlratnó ses hommes avce beaucoup de cou¬
rage el d'énergie a l'assaut des tracchéss enne¬
mies. S'est hêroïquem nt fait tuer.
Cyriüe Phrtlempia, sergoat au 17« régi¬
ment d infanterie :
Gradé trés énergique, tué d'un éclat d'obus le
18roüt 1915alors que sous un bombardementin¬
tense ii faisait organiser ia traaclico csnquise.
Jean Leeerdier, chasseur :
Excellent chasseur, est tombé glorieusemf-nt
aux tranchêes do première liane, lc 24 juin I9i0.
cn defendant avec te plus grand courage un sec:
teur dtffi ito.
Henri Rsnanlt, soldat dé i»e classe au 129®
régiment d'infanterie :
Bon soldat plein d'entrain et do courage est
tombé glorifusement en assurant le ravilailie-
meiit dés premières Ilgne3en munitions, sous les
fcux nourris demitrailleuses ennemies.

Citations a l'ordre du régiment
Soos-liputenant André Grenier, du 28« ré¬
giment d'infanterie :
Excellent officierqui a toujours monlré Ie plus
grand cool-agoa su communiquer son énergfn a
sa troupe. Blesséuae première fois en sepiemb-e
1914.est revenu au front ; it a été morteilement
btessé en avrit 1916,
Sergent Jean De Houdetot, du 224®régi-
ment* d'infanterie :
Exeeiient sous-officier,psrti sur le front sur sa
dcaiande s'est fait remsrquer par sa bravoure et
son ésuigte. Esi tombé a ia lèie dc sa section, le
15 sepienibre 1914,au combat dc la Neuvitle.
René Dinger, s.rgent du 74®régiment d'in-
tanterie :
B'esté grièvement 187 juin en soutonant victo-
rieuSc-ment, avec sa demi section, use attaque
ennemie sur una barricade dont il avait Ia garde.
Marcel Adam, sargent-toarrier du 129®ré¬
giment ó'ifcfauterie :
Première citation. — Trés courng-ux, s'est of¬
fert s porier des ordres malgrè ün feu de barrage
trés violent A accompii sa mission.
Deuxièmecitation. —Agent do liaison coura¬
ge»,x ct dévouó. A eest fois risqué sa vie pour
assurer !a transmission des ordres et renscigne-
meats.
EJouard Baanvak, caporal au 274«régi¬
ment «'infanterie :
Trés bon caporsl, plein d'entrain et de courage.
A élé tué lo 2-3septembro 19 4 en sc portant a
l'attaque d'une position ennemie.
Soldat Jules Duprey, du 123e régiment
d infanterie :
S'est fait remarquer tout spfcialement au cours
des derniers combals par sa bravoure, sen éner¬
gie et son sang-froid sous les plus violents bom-
bardements.
risrre Firmia, soldit au I29« régiment
d'iafaatsris :
Trés bon sotdat, au front depu's Ie début de Ia
campagne. Le 10janvier 1916 est sorli de son
abri cour aller porter secuurs a deux eamarades
a'une compïgniè voisioe. oaseveiis sous des dé-
c.ombres.A êté griéTement blessé après les avoir
dégagés.
G^o-ges B rtot, maitre-poiatoar au ile ré¬
giment d'ariiüerie :
Mailre-pointeurd'une bravoureet d'une conscien¬
ce a tonte èprenvo. A assuré lo service de sa
piébe sous les pius violents bomhsrdements et
nolammt nt au combat du 27 mai 1916.A été tué
a soa poste cc combat ie 2 juillet 1916.
Ilapei. maitre-pointsar au lie régiment
d'artilierie :
D'un trés beau coursgo sous Ie feu. Son abri
ayar.t élé dc-truitpar le feu enncaii, est mort en-
seveii.
André Gaballe, so'.dat au 162®régiment
d'iratanierje :
Le 7 mai 'Oio. a montré nu cours d'une altaque
coatra uce tiancbée elietuaade, le courage simple
et iranquillc qai lui était babituel et qqi en faisact
un des mei leurs soldats de ia compagnie. Tombé
au cours de l'attaque.
Marcel ICteslner, soldat au 129e régiment
d'infanterie ;
Araoniré beaucoup d'ardeur le 23 janvier 1916
au cours rt'u.e attaque pendant laquelie it a élé
blessé grièvement. a dit a ses cannrades d'em-
porte'r avant iui un autre blessé.
Augustia Bietto, soldat an ii« régiment
ö'ariilierie, interprète prés l'armée britaa-
nique :
Affecté comme interpre a la mission dès Ie
début de U campagne et affecté a une compagnie
du gónia anglais, s'est fait remarquer par son
zéte, son sang-froid et sa boaoe humeur dans les
circonslsnees les plus critiques.
Blessé le 14 septembre 19 4, d'un éclil d'obus,
a Valiy-su'-Aisne, au cours do la reparation d'un
pont dftruit par l'ennemi, a été tué te naêmejour
par un nouvel obus dans la voilure d'ambuiauce
q-ai le traxiiportait a l'airlère.
René Lecoge, soldat au 30» régiment d'in-
fanteris :
Trc3brave sofdal, 1 été blessé grièvement Ie
24 aoüt 1314.
Elouard Dehorncis, soldat an 24« régi-
msct territorial d'infanterie :
SoIJatd'un dévoument et d'un courage excep-
lionsels. A é té tué Ie 24 septembre ii'13 aux
iracchérs de première lignc. en se portaat a plu¬
sieurs reprises et sous un bombsrdement intense
au arcours de camwades blcssés.
Dom niioe Leeonte, soldat au 74« régi¬
ment d'infanterie :
Excellent sotdat. A fait preave ds réelies gua-

lités de courage et de sang-frotdlors des attaques
dejnm 1918,au cours desquelles il est tombi
morteilement irappé.
Nons pnbüerons dem^in la suite da ce
glorieux palmarès. *

lies Prlianuiera Iravs^als
en R«*sle «secugiée

M. le président dn Conseil, ministro des
affiire8 ètrangères, vient d'adresscr ü M Ju¬
les Siegfried, dépuló de la !r« circooscrip-
tion, la lettre dont la teneur snit, datóa da
12 septembre, que noas sommes hrutMix
de porter ü la connaissance da nos IcC-
teurs :
« Monsieur le députó et cher coiiègue,
» A différeates reprises vons avez bien
» voula appslsr mon attention sur le traite-
» ment parliculièreraent rigonreax auqael,
» sous prétexte de représailles, les autorités
» alteojandes ont sonmis depuis plueéenrs
» mois on grand nombre de pri3onniers
» franqsis imernés en R'jssie occupée.
» J'ai l'honneur de vous informer que
» i'ambassadenr d'Espagne a Berlin vient de
» recevoir i'avis officie.' qae les prisounisrs
» doutil s'agit seront ramenés prochaine-
» ment dans ienrs camps en Aüem.gne,
» vraisemblabienunt daus le délai a'ua
» mois. »
Veaillez agréer, etc.

Xa vent* die t'aleael
M. Ie contre-amiral, gouverneur du Havre,
vient de prendre un nóuvel arrètó édic»ant
que l'arrèté, en data du 13 septembre 1916,
réglant la vente ü em porter do tout a'ccol
oa boisson spiritueasr, est annaló.

Xa Ducstle» «Sta Itvmsrquaga
M. Jules Slegiried visnt de déooser nn
amrndement è la ioi du 11 avrii 1906 sur le
remorquage par lequel les relache? a i'ótran-
ger, quand msme elies comporteraient des
operations commerciales ou des travans de
reparation.*, ne modifisroDt pas lo caractère
das operations de remorquage entre les
ports l'ranqris et dans les eaux tranches.

Comité die 1 Or ct des
haas de Ja lSéleuse nrdhnala

M. le batoanisr Bodereau lera daas uae
des sailes de la raairie de Montiviiliers, do¬
main jeudi, h 10heures trois qnarts du ma-
tin, une conférence pubiique et gratuite sur
1'Effo-.t financier du Pays et les versera,n'.s
d or.
L'iutórê' pairiolique de la question re-
coiu mande cetta caoserie 4 l'aUantion. Et'e
at'.iru'a surement nn public nombrcux.

« lïolhro, Tvrre dUJKtii|iSre »
Le Gaulois, l'Eslqir, Paris Midi, La Fee-se,
La Gazette de Londres, La Depêche de Rouen,
La Dépêche de Lille (iraprimée a Paris), Le
Journal de la Ntèore, ont nolamment repro-
dnit ie récent article de notre collaborateur
Albert Herrenschmidt, sur «Bolbee Terre
Ö'Empire» en citaat le Petit Havre.
Nos remsrei nents contraternels.

— ..IM, 11 I ,1
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!'»«• ïSoHrs'Bgqvse
Dipuis deux jours, nne violente boarras-
qua de vent, compliquée d'orage et accom-
pagnée de forts grains de pinie, s'est ubuttuo
sur notre rado ét sur la ville.
La mer a été trés grosse, et les vents da
Nord out varié d'une vitesse de 12 a 19 mè¬
tres a Ia seconde. Le baromèirc, qoi était
descendu ü 749 mi'.liDötres, est remonió eet
après-midi a 753.
Uns psrtie du service da Ia navigation a
été, par suite, interrorapu, nolam.rieiit ea
ce qui concerne les bateaux de la Compa¬
gnie Normande de Navigation ü vapsur qui
n'ont pu dïsciner aucua de I;urs dep-rts
journaliers.

Xe feu
Un incendie a éclaté bier, vers c'tnq b;arcs
ct demie, dans les sontes a charbon d»j stea¬
mer anglais Tudor Prince arrivé au Havre, Ie
7 septembre, venant de New-York.
Lc feu fat aisémsnt msitrisé par i'éqnip.ge
avec les moyens du bord, de sorte qne l?s
pompiers qui avaient été mandés n'eurem
pas ü intervenir.
M. Le Tcec, commandant de port s'est reu-
da sur le narire pour prendre tontss disno-
sitions utiles.

Hert des mitfft de ivs E>te««»
Le jeune Alfred Bssnfays, agé de J3 ans,
qni s était liré, le 6 septembre, nn coup de
revolver derrière t'oreiüa droite, daas te
chantier de son père, 18, rue Boiiot, a suc-
eombé ü sa blessore.
Le jeune désespéré, qni avait été trans-
portè a i'Höpita! Pasteur, fat ensnite trans-
fêré an domicile de ses parents, 20, rue
Baüot.
Soa inhumation a eu lieu eet après-midi,
a uno heure et d.-mie, an miiisa d'une noin-
bretue assistance.

(hnle «VI'Eau
Vers une lreure et demie mardi matin,
Jean Gombert, agó da 19 ans, joarnalier, de-
meurant ruo Thiébaut, n<>2, passait prés dn
bassin da Commerce ü l'angie da qnai
Alexandra-Ill, lorsqu'ff futtrornpé par t'obs-
curité et tombi au bassin. 11 fut tiré de sa
dangerense position par M.Henri Le Reguer,
agó de 69 ans, capitaine dn yxcht Almee, qui
lui lanca une cordo et put ie hisser ü bord
da son bateau. Après avoir ri cu des soina a.
bord, M, G.mbsrt pat regagaer soa d-v
rnicile.

Agveg&ïo sa
Lundi soir, vers dix heures, Ilanri B^s-
tien, ügé de 41 ans, so'dat déiaché da 6*
génie, mobilisé comino marinier a bord de
ia Ville-de-Gailipoh, ainarrée quai de Saöne,
s'était rendu dans l'immouble 29, rue des
Drapiers.
Aiors qa'ü de;cendait l'escilier du deuxiè¬
me étage il fut, d'apré3 ce qu'ii a déclaré,
attaqué par un iccoana qui lui dit : « C'est
toi, l'artiUeur ? »
Bastien lui fit remarquer qn'il était soldat
du géaie. L'incoaaa Ia trappa alors d'oa
coop de couteau h Ia téte. Ii eut Je lobs de
l'oreiüe gauchn stclionné, Puis il rtfut un
violent coup de poiag qui ie tit choir au ba#
de ï'escalier.
Bastien s'étant rsnda an po:te de polico
pour coater ta raéiaventure, fut acconpa-
gné a rtlospice Géaéral oü il ree-U dei soins
qu: loi pemireni de regsgeer soa caoton-
n?ra®nt.
UaeeDjt-êlsc.t
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leas ionrnaHer*, étaient oecnpês è la
vêr fication dos boites de conserves sous la
lente Y, lorsqoe des douaniers s'apertfarent
qu'ils f.isaient dispari i re des boites dans
lenrs poehes.
Fonillés, ils torent trouvés porteers de eincj
boites et d'nn sancisson.
Us »e parent nier ieor vol. Procés-verbal
leur fut dressê.

***
Bênoncée a Ia police com me recéieuse
fijpiijpts et marcbatidises voiés sur les quais,
Kale Gicquei, née Jeanne Allo, agée de 36
ans, demeurant roe Bellet, 44, dot Jais-er
cperer dans soa domicile uno perquisition
par ie service de !a türetë.
On déeonv'rit 46 boics de homard et 3 ca-
lce.0113. La débitants dóeiara avoir aciietc ies
br i es 1 ir. Tó et ies caissons a un soldat au-
joard'bui décédé.
La débitante sera pourssivis pour vol par
rccel

ïvdilSTIlsra-UETT, d ÏOlympt#

Les Arvt&iatiiina
Nous avons reiaté ('agression dont cn
noromé Louis Dazior, marm cbanfïëiir, ava it
tte victime dans la nuit du ld au li? sep-
tembre.
Les agents de Ia türeté Leprat ct Benoist,
mis sur ia trace des coupabies, n'on* pas
tardé a les découvrir.
Ce tont les nommés Robert Billon, agé de
22 aris, jonrnaiier, demeurant rue Bazan, 8,
et Edonard Vechter, agé de 17 acs, journa-
iier, demecirarit rue Beltot, 3.
La militaire qui aecompagnait ces apaches
en precant part a i'agresaion, a élé'vaine-
msnt recherché.
Ballon ei Vechter ont été mis a Is disposi¬
tion da Parquet.

**#
TQA!a snite de ('agression dont farent vic-
times, ru8 Duiphine, dans l'itnmeuble por-
tant Ie n° 42, les nommés Yazir ben Moha-
med et Aü ben Brahim, ainsi que nous
t'indiquions hier, leur agresseurj nonimé
MobameJ baa M<khtar, age do 25 ans, jour-
nalier, demeurant rne Dauphiue, 50, a été
arrcte ct mis 4 la disposition du Parquet.

0LY1PIA
14.r.Idesard-Larï8

M1STI5VGITBTF dans
LADOUBLEBLESSURE
-: PATHÊ- JOURNAL .-
AMOUR këoemi'TEUR
par LAdaüYS

GAUMORTLes NaufragésDE« L'OREKOQüE»
rue de la Comêdie. 16 grand drame ü'&veiUures

§onférenceset fëours
Cenférencc patclolitjae

Mile Marguerite de Lasnbsrt, qui a consa-
cré depnis ia gaerre lemciiieur do sun ta¬
lent 5 porter ta bonne parole 4 travers la
France et chrz les neulres, notansment en
E pjgne, se propose de faire prochainemant
a 1Hotel Moderne, une conférence sur : La
Heine des Heiges.
Cet'.e causerie, qui ne peut manqner d'etre
trés l'ivorablement aectreiliie, tant par les
Francais qua par les Beiges résidant en no-
tre viüe, sera suivie d'erie audition de poè-
mes eer la Belg'que.
Ajoutoas que le prodtiit de cette réunion,
qui s'adresse particulièrement 4 une éüte,
sera versé aux diverses oeuvres de ia Grois-
Rouge francaise et bsige.

^mmmimüözs §i?m§§
Cfcansbre de Cojnnserce du Havre. — In¬
terdictions lïe.vporlauou sur li Snéde, la Sorvcge,
te Datunsark el les Pais-Bas. — La Cfeamore ce
Commerce a recu do ia Direction des Dcc mes une
nouvelle lisle (les msrcbandiscs dost l'imports-
tion est arrétee.
Cette liste p?ut êlre consultée au Scerétariet de
la Chambre de Commerce.

Avcitlr nta de Travail
Tlier matin 4 enz? heures, Joseph Benriet,
agé ce 28 ans, jonrnaber, 31, rne Bazan, a oa
ie ptsd droit écrasépar !a chute d'une loerde
barre d'acier, alors qu'il tcavail'aiti bord
du navii'e IVo'arqamarró ea face la liaogarG.
Après avoir re?n les premiers soins a bord,
le blessé a été transporté a l'Höpiïal Pasteur.
Georges Leborgne, agé de 43 ans, mobiiisé
chez ïi. Lar.g!ois, é juarrisseur, 2, rne Cu-
vier, a eu le pied g3uche grièvement brülé,
par l'écloiemfnt, a onze heures et demie, ca
matin, d'cno bonboane d'acide.
II a été transporté a i'llospice Générai.

KftlOTETBEftfliTI,17,r.ffi.-TMtèiï(ag!tSe!sr.itiaBearst)

THEATRES&CONCERTS
Folies -Bergère

Ce soir, a 8 h. 1/2.
Léonce it Lilian e, les extraordinaires gym¬
nast, s ; Jeanot, le roi du rire ; Miss Bavcett,
dans ses transformations ; Zelia et Billy,
équiiibrisles sur piëdestal ; Frayval, chan¬
teur de genre j Aurels, comiqae excentri-
que, ct tante la Iroape.
Location de 11 heures 4 midi et de 1 h. 1/2
a 'ó lieares.

Eeolc primaire stipérlenre de garcoBS.
— Rentrés li'Go obrs. — lo direoieur recevra les
inscriptions pour la rentree d'octobre lés jcudi,
vendreJi, samedi, 27, 58 ei 19 septembre, öe
9 heures è 11 heures el de !i beures a 18 heures.
Pieces a produire : Cuiletia de aaissance, certi-
ficat de rcvaceiaaüoa.

§%lkiin dss (Büstétéi
Les Eelalrcurs de Fraace — Merefeii, réu¬
nion des ehefs de pairouilie.- Diaisnche. conccr!
a Saint-Roeü. Réunion au square 4 13h. 43.

Syüdieat des Ofdeiers-Héeanici ns Va-
vigatenra dn Commerce (34. rue du Cbiilou).
— MM.les oftieiers-mécaniciens-navigateurs sont
priès de birn vouloir assister a Ia réunion qui
qui aura lieu lejcudi Si courant, a 0 heures du
soir, au siège du Sycdical, 34, rue du Cbiilou.

Cercle dEludes Musïeales. — Ce soir,
reprise des repetitions d'orchestre, a 8 b. 30
siege socipl.

TIiêÊire-Cirque Omnia
Cinéma OniBia-I'athé

ces spectacles du cinématographe Omnia
restent toujonrs parrni ies plus intéressants
qua l'on piusse voir en nolre viiie. Et ceia
expliquo ponrqnoi.malferé ie maovais temps
«n public fidéle se rèlrouve chaque soir
dans la vasts encainte da Théatra-Cirquo.
Gette semaine, bien qne nous fusüons 4 Ia
veiile de I'antomne.et que la plaic et le vent
lissent rage an dehors, la direction a voaiu,
pour un instant, nous donaer riliusion du
priniernps en présentantsnr l'éeraa Lts fleurs
message <cs du Printemps. Tour a-tour dèlüent
avec ieur frais coloris, le cyclamen, lajon-
qnilie, rhépatique qui sent les premiers
souriros du renoaveaa.
La partie dramatique est henreusement
remplie par deux pieces sensationneiies
L'une, intitnlée La Tragique Aaentarière, est
irne oeuvre poignaate, qui met en scène des
situations heurenssment exceptionneiles, et
constitue un roman véritablement passion-
nant.
L'autra pièca, Les P.ayons neutra du doclevr
Pietn, est un drame a'un palpitant intérêt
qui a, en outre, le mérite d ètre interpré'.é
par les meitleurs artistes des tiiéaires de
Rome.
Une disposifien ingöniease permet de
tradnire sur l écrau les péripéties de ce
drama qui, par certains troqneges, évoque
chez icspcclUeur des combinaisons quelque
peu iantasmageriqnes.
La note gaie est tcurnie par nne Elrangs
Combinaison, dans Jaquelle les jovsux driü'es
lieinio et Louie so Jivrent aux actes les plus
extravagants, et par une joyense comé'die-
vaudeviile iruitniée le Po- te-Vcine.
Le Pathé-Jouma! qui donne chaqne se¬
maine les p'U3 sensationnelies vues a'actua-
lité, et los notes de la Gagrre 1914-10 qui
transportent le public sur ie champ de ba-
laille, au milieu de nos vaiiiants défen«eurs
compiètent nn speciacte altrayant et ins-
trattif.

§ulleün des <§psrti
FuatJsaïl- AsgaeïaiJeïï

Asseciul on Sportive Feèdéric Beliangcr. — Mer-
crerti 10 courant, a 7 h. t/2 trés precises, café
Avenei, ru« Thiers, réucion géaérsie.
Ordre du jour : Match de dtmancUe proshiin.
Maillots. Questions diverses.
MM. Pa^nol, Peneau ct Masarier sont instsm-
ment priés de venir a cette réunion.

Patronage La'ique de Graville. — Jeudi 21 cou¬
rant, a 8 heures précises, réunion cb*z M. Tes-
tard, 334, bcuicvard de Grsvilie pour tous les
joueurs de football. Formation des équipes.

RIBIGIALE

Square Salnt-floeh
C'ititceri de foiculAÏsaacc

Lc Devoir Social s'est feit connaitre au pu-
Blic par nr, appel qni a naru dans la f;resse
locale a la date du 11 auüt dernisr.
No;:a rappelons slmpletnent lei qu'il a
pour but la reconstiiuiion dss foyers aétruits
par la guerre, e'est-a-dire do donner aux
maihaoreux « envahis v le moven matériel
tie ^.prendre la via de familie.
Lous pnblierons samedi prochain Ie pro¬
gramme do conceit qui est orgauisé avec la
précieuse collaboration de l'llarmonie Mori-
frne, de la S^cété Saint-Hubert et de quel-
ques artistes Iccanx.
Gette iutéreisanta réunion aura lieu di-
iniBcbe proch uu, 4 trois beures de i après-
midi, an square Saiut Roch, on, en cas de
mauvais temps, au Palais de ia Bourso.
Nous espérons que le public bavrais lé-
moignFra par sa presence de sa sympathie
poor ('oeuvre essentiellement charitable quo
eous lei s gnalon? a nouveau.

Select-Palace
Aujourd'hui, foirëe 4 8 h. 1/2. Conlinua-
tioa du j-rograintue de la seroairip, Le
C'omie Btigrvt «Se lEentxau, sn»t« du
jcervciüeux film anglais ƒ,» Prisonnicr du
Zcnda. Sous '<•dcuxièm* pnrasol a droits (scène
t'omiqne), Willy a vfrin ,100 francs et les
tlermèrcs ectua ttes de la guerre.
Bureau lofj'.iftr, piivsrt de 10 lteures
a midietde lb. 1/24ebeurss.

Sanvio
Concert. — I.a Soceté Chorale de Sanvic étsit en
déplaceicesl, dimanche, S Yvetot. Eile s'esl d'a-
bord fait entendre a Tègllce pendant la grand",
mes,so. puis l'aprés-midi cile s'esl recdue au jar-
din du Cerc'e « Le Repos du Soldat », proprifilé
de Mme Guillaumo Fournier, rue Fcrdinand-Lecbc-
valier, oü elie a donné un concert pour les «ol-
dats en treiternen'. dans les formations sanitaires
de ia vitie : pcémes, chaBsonnettes. ehceurs et
hymnes nstioneux ont été rer.dus Q'une facon
parfaite et ont va u a cet'e belle Soeiélé les pius
cbaleureux applaudisscments. M. A. Leroux. de U
lyre Havraiiè, a déclsmê d'une f»con magistrale
le poémo de M. Albert-Herreaschmidt : ïoits ies
Poiius sont dn bons Ges. I.e déplacement de la
Société élalt tout a fait gracieux.
Lps quöies falies a l'église et au concert au
profit des mobilises du canton d'Yvetot, ont pro¬
duit Ia sommedo 4i0 francs.
Au moment du départ do la Soeiélé ponr Le
Havre, un train de blessés anglais enirait en gare-
b, Société chanla i'byrane national anglais et La
Marseillaise.

Sainie
Ftsntrés des c'assss

Adresse
— A l'oeeaslon de Ia ren-

Irée des classes, qui aura licu la bmdi 2 octobre,
a 8 h. 1/4,Mile Chevalier, directrice deltcole com¬
munale de Sainte-Adresse, sera r la disposition
des families, tous les jours, da 2 hcurc-s a b heu¬
res, a partir du fundi SScourant.

GraviHe-SsInte-Honorine
Allocutions auK Families de mobilises. — Les al-
loea-ions aux families nécessiteuses, dont lïn-
dispen sable soutien est mobitisé, serout payées,
pour la période du 6 au 21septembre. levendredi
it septembre, Sslle des Föles.a partir de sept beu¬
res du matin, dans l'crdre des certlficats d'ad-
mission : du numéro 1 a 2,700, le matin, et du
n* 2,701a la to, Sesoir.
I.a perce.ption, 34, route Nationale, sen ferm ie
ie rnême jour.

rviontSviüiers
Vêriflcniion des poids et mesuros. — M, Je véri¬
ficateur, des poics mesures se rendra a Monti-
villiers les S3, 23, 27 ct 23 septembre, pour pro¬
céder a Ia Yériiicition annueile et au poincon-
rtoge des poids et mesures.
Les assujettis sont priés de présenter les poids
ct mesures en parfait état de prcpreté.sans graisse
ci mine de piomb.

Rsffefat
Bart di l'adjoint. —M. Isidore Elsline. adioint
su rr.airo do itafifefot est décédé dimanche, après
fuetqnes jours de raaladie.
lt était êgó de 40 ans et avail l'eslime de ses
concitoyens. Ls dcfunt laisse une ve-uve et Eeuf
enfants.

Fécamp
Atterrissage d'u/i oéroa'one.— Dimanche dernier,
vers onze iieures ct quart du matin, un bip^an
Neunort a survolé ia vlile et est siié a'tarrir sur
la rote, prés de la ferme Dargent. Go biptan était
monté par M. Julien Levasseur, de Fécamp. (ils
öc M. Edouard Levasseur, armaleur. Après avoir
dejeunéchïz sis parents, jf. Juüea Levasseur,
en presence d'une nombreuse assistance a repris
son vol vers qual e heures de l'apres-midi.
Lne quête faila par M. Julien Jouelte. au profit
des ambulances de Fécamp, a produit 30 frases.

BOURSE DE PARIS
10 Septexibue 19Ï6

Stat cam dü qavbx
NAISSiNCES

Ru 1 0 septembre. — Ilélène FIGBAUX, a bord
de VOcéanie, quai de Saène ; Mireiile MAN1ABLE,
rua St-Nicolas, 3 ; Ito.-er HENOIT, boulevard
Albert-1", 4 ; Roger LEROl'X, rue du Génêral-
Roche, 14 ; Charles VASSEUR.rue Duguay-Trouin,
8 ; ïves GüYOMARD, rue Dauphine, 63 ; Loais
BLONDEL,rue Boieldieu, 29.

P0URVOSDIAÜANTS
V0YEZLECHOIXETLESPRil
CHEZOALIBEBT,

ssm

16, Placa c!e
ï'Hót si-de- Vülo

DÉGÈS
Du 19 septembre. — Eugénic MESNIER, vcuve
H1LAIRE. 68 ans, journallère, rue dc3 Drapiers
3i ; Germaine LEGLERC,épouso DORÉE, 59 ans'
ssns profession, quai Renaud; Alfred BEAUFAYS]
16 ans, garpon épicier, rne Beliof, 20; Marie
VAniN, 2 mols, rue Jules Maaarier, 16; Adelaide
HAZARD, S3 ans, journaüère, ruo de la ilaile,
68; Maurice DKilAlS, 7 moi3, ruo Francois-Mszeü-
ne, 94 ; Marie PLEY, 2 ans, impasse Paiiiette ; Al-
bert DE CLERGQ,!mois a bord da lolo.

Vous étes prié d'a3sister aux eonvoi, service
el inhumation de
Madame Germaine DORÉE

née LECLERC
décédéo Je 19 seplembre 1910, dans sa 28« an-
née, rnunio des sacrements de l'église.
Qui auront lieu ie jeudi 21 seplembre, a qua-
tre heures el demie da soir, en t'égtise Saint
Nicolas, sa-paroisse.
De ia part de :
M. Georges DORSE,son époux : Et. Maurice
DORÉE,son fils ; M ct ,%*>'J Lt'CLERC,61 ot 11"'
LCcpod DOREE.sespèreet mó-e, boau-père el
belle-mère : hl. et Georges GILLES, ses
beau-fréreetfoejir ; f/S'» Dsnise GILLESM.Fa»-
CORcE.ses ne.veu et nièce;Af et 64" tl DUVAL
P" eeooe VERET, K. et tl" A DUVAL.M J -0.
GGANDIN,officier d académie, at. l'cbbê G.
DORÊE, euré d'Aubervilie-la-Campsgoe, ses ]
ooeies ei taotcs: les Families LECLERC.LEFE3-
VRE,DUVAL,VERET, B3UFFAYet les Amis.
Réunion au domicile morluaire, quai Re-
nand, annexe A, des Docks.
Pricre de n'envoyer que des {hars naturelles.
Vu les elreonstancss. il ne sera pas en¬
voy© da lettres d'invitation.

(S29z)

«Spécialité «io Boai!
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
BcoH ccuiplet ea iS beares

Sar dJisaace, uno persounelnlttèe au deufl porie 4
«lioiafra donilcils
TELEPHONE S3

LesAVISdsD£S£3ssnt tarifés1 fr.la ligas

I Mortas ChampdHonnsnr
Vous éles prié d'assister au service reli-
gieux qui sera célébré le samedi 23 seplembre,
a dix heures et demie, en l'église Saiatc-aarie,
pour le repos de i'dme da
Pierre-Cbarles-Hsnri SIX

Sous-Lieutenant au 338' Régiment d'Infanterie
Citè a l'Ordre de la Division
Déeorè de la Croix do Guerre

tné a Fennemi le 7 juiilel 19i6, a lage de
28 ans.
De Ia part de :
M. et fö'" Henri SIX, ses père e! ffière ;
B-' Ghlstain EERDUET,sa grsnd'mèro ;
ld. Pout SIX.su 9' regiment de zouaves ; te
Dootear Auguste CHEVALLtER,aide major de
i "»classe ; M™ Auguste CUEVALUER; lid', /ifl_
belie SIX ; ««• 6/tislaiae SIX, ses Lere, saeurs
et beau-frère ;
SUM.Hmrl ei Jean CHEVALLIED,ses neveux ;
#?. et ,¥»• Charles SIX; lo Docteur gareel
BERQ'JET,chirurgien on chef de l'ilöpitni de
Dalais : êVt Marcel BERQUET; le Docteur Alfred
SERQUET.adjoint au maire co Galais ; /%•■'AL
f ed DcRQUET; fd ei M"' Henri BERQUET; !)!•'•>
Etise BERQUET; IB'" Jules 61AN/ETTE, M.et M"
Louis SIL/BeHT,ses ODCieset tantes ;
IB.Charles SIX,espora! au 7«colonial ; M. An-
riré SIX ; IB.et IX'" Alpheuse WAREU! el Isurs
Enfants ; S3.Paul WARLfN.prisonmer deguerre,
AS" Faal WAREi'! et leur Fils : Jf««Eml'.e PCU
FIRT et sa Fills ; M. Edouarri BERQUET:
Shistalns BERQUET: M. G/lislaln BERQUET,au
régiment a'artiilerie ; 6HB Hetv! si Marcel
BERQUET; SI. et K" Henri VANEUFVILLE; &"1»
tlise OiAHtETTE; ftf f.ehille SIX, professeur
«giégé au Lycée de Djuai ; 61. Ceorgss SiX,
c-pitaine.au 1-30*régiment d'infanUrie; 61.LI6
Seois S'X, adjoint su raaire de Lilie, et sa
familie ; hl. ei ,57»=Aiplionss SPRIET et tears
Enfants ; g" Eugêno DELAHAYEet ses Enfants.
sen cousins et c -usises ;
IE. Victor VlRtiOT; Ie Personnel tie la Kelson
0. VIRNÖTFILS.

"~iö;sr,^T

ga, VeutssMAHCHO'lnée BERTHE,sonépouse ;
». Georges MaNCHON.sou Fils ;
ff. Mounce SfAhCHCN,son Frère ;
£n' Varlt gAHCHOU.sa Steur ;
SP" Vieee c. LEUCMSEB,sa Grand'Mère;
g. et 61""LAULAT, ses Reanx-Pareats ;
IB et g** Chsr'.es BERTHS,ses Beau-Frère
et Relle Smur ; t
Kg. Edmoad et Laden BERTHS,ses Beaux-
Frères :
K" Verss A. LEC3RDIER.e! ses Enfails:
hl. ei IP'" E. LICORDHR. et huns Enfants ;
Les Fambtes LECORDIER.DEi'OUCHY, AH-
THOSEet FOURHiE.";
HO».VA7/HELei BO'MSSOHHÊ,ses Patrons,
Ont Is d-iBleur de vous Rire pari de Ia porto
cruoiie q.-j'ils vionncat c'éprouver en ia per¬
sonae do

Monsisur noberf-Augusle MANGHOSI
décédé tians sa 36*anr.ée. maai des sucremcats
de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir sssisler aux
eonvoi, service ct inhumation, qui auront
lieu le jeudi 21 courant, a ueuf hemos du ma¬
tin, en Fcglise de Sainte-Adresse, sa psroisse.
On se rêunira au domicile mortuaire, 6e,
rue du Havre.

PfifïBitsuw!sRtps5asoukmI
de n envoyer que dis fleurs na-Oïi est prié

turelUs.
II ne ssra pas c-avoyé ds lettres ö'iavita-
tion, le present avis en tonant liea.

£'»• osuoe Clt. DUVAL.née IAASSAULT: O.
Edouard DUVAL: 61"' Marie Blanche DUVAL; Ds
ramillss MASSAULT.LECOBTE. JaULARD, BER
SERA,UURAhD,PQUClllH, la familie et les smis
ont la couleur do vous faire osri de la perte
cruelie qu'ils viecnent d'éprouver ea ia per-
sonne de
Monsieur Joseph MASSAÜLT
Ancien restaurateur

décédé le Ui septembre 1916,dans sa 33=année.
L'inhum lion a eu lieu a Juvisy/Orge, Ie i
17 septembre Hits.

61. et E!'" Eugène VISSEet toste la familie rc-
mercieut les personnes qui ont bien vouiu
assister aux eonvoi, service et inhumation de

MadanisVeiiïaLEMONHiEP.-BURöNCERA¥
Kée Emilie- Amanda FAUQUE

TombéauChampd'Honnsur
Vous étes prié d'assister au service reli¬
gieus qni sera célébré en l'église Notre-Daine-
üo-Bon-Secours de Graville SainB -Honorine, ;
ss psroisse, Ie vendredi £2 septembre, a ncuf i
heures du matin, a la mémoire de
Raymond CRES3ANT
Sergent au 338' d'infanterie

décédé des suites de ses blessures, a l'ége do
2; ans.
De la part de :

lil. ei B" CRESSAHT, née GUEP.RANO,ses
pèrc et mère ; M. Marais CRESSAHT,son Dère,
aciueliement au front, et iï,°" iïarius CRES-1
SARTet leur Fiilt ff. et ff'" Andrê GUERRAHO,
*éo tRESSAHT. ses beau-frère et soe.ir ; lis
Families POLLET,OLIVIER,SüERRAHO,DURÊCU\
et PIERSE,sö3 oneies. tantes, cousins ct cou- [
sines ; la Familie ei Ds Amis. —
37, rou'.e Nation sis, Crivillc-Saifile-IIono-
rine.

61 SS*"et Armerd BEA'JFAYS, les families BEAU-■
FAYS et BARTEL et Ds amis remerrient les
personnes qui ont biea vouiu assister aux
eonvoi, service et inhumation de
Alfred BEAUFAYS

ta. A. COLINET.imprimeur, et US'" A. COLJ-
NET,nés FLAGOLLET;
K-> oeuos FLAGOLLET;
61 et 61"' Eugino LEFEBVREet leur Fille :
B"' Isobolle BARDA ;
Los Families COLUiET. VERN. FLAGOLLET,
BAYLEPRADIER,SI6'ONO.V3ISIN,HUGOtl El li TE;
Les Famtttes BARRa, SPILLIAERT,JARSCODE
et MARQUETTE,de Dunktrque,
Et ies Amis,
RfiiDercieni les personnes qui ont bien vou¬
iu assister au service religieux célébré en la
mémoire de
Monsieur André-Robsrt GOLiNfIT
Sous-lieutenant au 15 1' régiment d''infanterie
Dêcorè da h Croix de guerre

'RSOUKRTÜRE
Mortau Champd'Honneur
Vous ëtes prié de bien vouloir assister au
service religieux qui sera célébré en l'église
Saint Vincent-de-Pïul, le samedi 23 replembie,
a neuf heures du ma'.in, en la memoire de
Monsieur Robert SÉNÉGAL
Soldat au 0' P.égiment Zouaves

tombé le 18 juiilet 1916, dans sa 23» annêa.
De ia part da :

K" ceuee SEhEcAL. sa mère : 61. et 61"
SEtiE et Isurs Enfams ; B. et D'JTEURTF.Eet
kurs Erfenis ; B. et B*" SUERARO ot isurs En¬
fants ; 61*"oeucs SENEGALet ses Entaats :
eeuce LANDO'S et sts Enfants ; IS. Louis OUYAL,
son ami.
Rue d-'Etretst, SO. ? löiiz)

cranes

MAHCHÉ BES CHANGES
f-OBrtres
Daneraark
Esnagsa
Holianüe
Italië
New-York
Csnada
Norvége
Portugal
Retrograde
Suède
j-iisse

27 8S»/»
1 57 1/2
5 83 »/»
2 361/2
S? 1/2

5 82 »'i>
S 80 1/2
i 61 »/»
4 — ils
1 85 »/»a
4634/8a
108»/»4

27 90
4 6t
ö 9i
2 40
91
5 SS
5 85
4 65
4 20
1 9i
467
410

»/»
1/2

1/2
./»
1/2

1/2
•/»

üae raesfc sera dite en Fégliae SaiBte-Anne.
; jeudi matin, s huit heures, a la mémoire de
Monsieur Adrien FORT, soldat de la
classe 1915, tué le ïl septembre 19!5,
Vauquois.
Ds la part dé ses Parents.

Vous éies prié de bien vouloir assister au
service religieux qui sera célébré le vendredi,
22 seplembre, a 9 heures du matin, en l'église
de Montiviiliers, en la mémoire de
Edouard EEAUVAiS
Ceporal au 474' d't- fanterie

CtU s l'Srdte du Régiment, déeorè de la Croix
de Gutrre

tuó le 2ï seplembre 1914, au combat de Saint-
Thierrv (Msrne).
De la part de :
B*< EtDucrd BEAUVA/S.née C0NCEDI5U.sa
venve ; Luoienne BEAUYAtS.sa fille ; Si, et Ik'*'
Bernard BEAUVAiS,ses péro et mère; fr!*'
esuos C0XCEDIEU,sa balle-mère ; ses Prins
ei Steun, Benen Froris et Bills Staar, Onuts
Tar.te. Cousin, Cousins, ta familie et les amis

par M. E. VASS1A,6, ruo Lemaistre.
Prix ; l)J\ BFStAixcsS par mois.

R.13.10.19. (22'z)

Ce qu'il faut faire
Quand on a une respiration siilUste, quand on
a une bronchito chronique, uno toux grasse c-t
spasmodique, quand on ctoutle, il faut avoir
recours a la Potidre Louis Legras. Get excellent
remède donne de merveiiieux résuilats. I! calme
en rnoins d'une minute les plns violents sccés
Q'sstbme, le catarrh», la Inux des vieiiles bron-
chitos ct guéiit progressivement. Une boi c de
poudre Louis Legras estenvovée coutre mandst
de 2 fr. 10 adressó a Louis Legras, 139, Boulevard
Magenta, Paris.

NOXJVELLESMARITIME®
Le st. fr. La-Rance, ven. de New-York, est arr.
a l'auilHac, le 17 sept.
Le st. fr. Pessoc, ven. de Grimsby, est arr. a
Diepoe, le 17 sept.
Ls st. fr. Pemerol. ven. du Havre, est arr. a
Bristol, lo 13 sept.
Le st. fr. Bavt Brion, ven. de Bordeaux via
Brest, est arr. a Cardiff, le 14 sept.
Lo st. fr. Georgië, ven. du Havre, est arr. a
New-Orleans, le li sept.
Lest.fr, Chateau Lof,te, ven. de Dankerque,
esl arr. a Bordeaux, le 16 sept.
Le st. fr. Cacique, ven de New-York, ct H-.r-
fnine, ven do Fort-de-France, sont arr. a Bor¬
deaux, te 10 sept.
Lest. fr. Afrique, ven. du Havre, est arr. a
Libreville, ie 10 sept.
Le st. fr. St-Simon. ven. de Dakar, est arr, a
Libreville, Ie iO sept.
Le st. fr. yitle-de-ifojunga, ven. de Newport,
est arr. a Phitadeiphie, ie 13 sept.
Lo 6t. fr. Amiral-lt'yaivLde-Genouilly., ven. du
Havre, est arr. a Buonos-Ayrcs, te 9 sept.
Lo st. fr. Amiral-Letouehe-Trévilie., ven. du
Havre, a été signalé a Fernando-Norocha, le
9 sept.

Vous étes prié de bien vouloir assister aux
coirroi, service et inhumation de
Hadame Henry MADELAINE
Née Pauliue Adèl® DELACROIX
qui auront lieu a li GhspeUo de l'ilosotee Gé-
néral le jeudi 21 courant, a huit "lmures
ticnte au matin.
De la pari de :

B. MAOFLAIHE,son époux ; 61.Letls PICARD.
soa uend.'e.actiieHenawt au Lor.i, %*>picarD
f a fitte ; 61"" Lucle et Edith P'CARD.ses petits-
esfants ; Teuts In Feicl.'le et les Amis.

Gravilie, 41, ruo de U Tistne.

(*)Harésraviie de SO Septxinbre

f LuiHEBER

IAS3E BER

2 h. 40
lo h. 29
( ö Ö. 58
( 22 h. 44

LSVSÏ CU Sotsll.. 5 'u. 34 I
Coo«. dn SolsIL. 17 il. S3
Lev. da ia l.cne,. 83 h. 8
Ccq. d« ia Laos . . t4 b. S0
(*) Heure ancienne.

Hauienr
»

N.L.
PU
P.t.
D.Q.

27 sep'.
4 oct.
11 -
19 —

93
ö » 93
3 » 03
3 » 03
4 7 h 34
t 11 h. -
* • 7 li. 01
t Ik. 8

?(324zj

JPoiri da lüiavn»©

Sept. Xavires Eatrés vtn. ie
19 ir.-mats fr.Le Lamentia,u e Fiocb.Port-au-P.'iüce
— st. 8ng. Seagull Liverpool
— st norw. Riga Swansea
— st. ang. llautonia Southsmptoa
— st. urug. Penobscot, Meiek Rouen
P*r le Canal de Taacarville

i 18 eh. Irene, Piston, Lu Ilèee, La Rosse, Anuang,
Paq»etnt 14, A'orcegDn, R-.cquit, Saint-

J Antoxne, Ardennes, Var, Gard Roucn
1 ***94. fr. Hildas. Roucb

0EFENSEJ1ATI0NALE
Echangaz votre OH avec Récépiaaé
de la I2anqu« de Frniice aux Caisson
aes Maisons de Basque ci-après :

BIRIUÉ,CIIAL0T&C<
CRÉDITIIAYRAIS,79,
DREÏFtSNEVEUXAC'
Les mêmós Caisses regoiveot aussi,
gans ïrale, les Souscriptions aux Sïogaa
ex OHi.ietAfSOAS de la HiiPiSJSSll
A'A'i'IOXAIiL".

7, rae dc'a Paix ;

'1 boulevardde Strasbourg ;

, 10, rue Edouartl-Lame.

OpipgsisNorsiasdaÉNaïipüsn2Yspsur
«ntre

IE HAVRE,KOKFLEÜB,TRCUVILLEET CAES
par ies feenai steamers

Augusiir-Nornmd.'Cazeik, fiirendeile, la-Diets
La-Touqtus, üapide, TroutHlle, Beeueillé
Is-lfève, VilU~;D-Casn,Caster
Viüe-d'LiigViy

mstssm

uü HOMME
féricux ayant do bonnes

do nianulention daïs-unbtfrrenCeS' P°Ur tfSVa,f
5 adresser, 3, rue Diequemare, au Mavasin

i5347.1

pour travailier dans un
entrepot, iio»x*si<;
saus connalssances ?pé-

référenees. " ~ Cmles' muDl öe
Sc présenter 10, rue Madame-Ufayetlc. (ö"ozl

un Jeune Alomnse
ou un Hoiuuie A ionti>s
luains, saeüan! confiuiro

„ ... , et soigner un eheval, pour
faire peids transports. References exigées.
rrenare 1aaresso bureau du jouraat. (563z)

«ra Syn<l!o3|gdilaBouGhariadüHavre
«Ieu<:>c^ ^eiim

Septembro HAYRH EOXfi.se»

MercreJl. . 20 18 15 «,—
Jcadi ..... 2t 0 45 (6 - - — 8 - 18 15 ——
Vendredi.. 12 7 45 17 13 — — 9 30 18 30

Septembr© HAVRE TRoevnxK
Mercredl.. 50 "7 30 £6 45 — - 'i 30 17 30

'7 30 16 15 *9 30 17 30 —-
Vendredi.. £1 *7 30 17 "9 30 18 30

Septembre HAVRE CAES

Merer, dl . 20
Jeudi SI
Vendredi.. 22

13 -
It 15
6 15

AVISDIVERS
les Petites Acncsecs AVIS BIV1BS
anasiiaua sis lignes,sont tarifées fi'.
Pour tous renseignements coneernant
les Anncnces, s'adrcsser au bureau. 112,
boulevard^de Strasbourg.- Télép. lö 47

Cession de Fonds
S' Avis

Par scle s. S. p., Hl. Médério, LEC<El!f5, de¬
meurant a Gravilie-Sairile-iionorine. roun- N.1Ü0-
noie, 201 a vendu a JU. Gaston PltSiTERUE, !o
Fonds ds Café Débit de Tabao Restaurant qu ii exoioi-
tait a Crtte adresse.
Elect on de domicile au fonds vendu
Prise de possession ie 29 septembre 1916.

10.20 ,;l37z)

llaótöperdnrne d'Etretat, entre
rne Félix-Faure r-t rne
Foubert, ime forte
HAGUE liouiuse lor)

avec fort chaton et topsze — l a rapporter, 37. rue
Bernardia-de-St-Pierre,rcz-dö-chaussée Recompense

(53 z)

„P/11/ 'PPt'-ndre ta bouche; ie
Sadre.,ser chez M.RENObF, 46, rue Thiers.

i mmHoült.3düisüiieHommssérieux
... . pour travailier dans uno
brasserie.- Prendre i'aiirosse au bureau du journal

837/,! V

unJeuneHomme
do !Ga 18 ans.

D„„H ,. , — pourcoursese nolloyaarff
Prendre 1adresso au bureau du jourmi.

20 21 1616)

DNJEUNEHOMME
pour faire les courses et le
neftoyagB, ngö, nourri,
MABILLÉ, 5, r-lece

(558z)
psyé. — S'adresser clr-z
Saint-Vincent-de Paul.

91IMS HOMME
la

S'adesser
Pressé.

couiiaissstil un peu
, „ . phorosraphio.
PhOiO Dnsitisle, 38, rue de Pa-is

tS2lz)

MjilSBB.NA.10Sm.™'miT'slf
tAiiA bo, rue 1 liters. Leqons partietibéres. rer tréa
lo 2 octobrc. On peut se faire inscrire ou récis-
mer des programmes tous les jours do midi a
3 heures. (SiOzj

[IE

connsissant ta tangos ang.'oise
'ihSJh detnaiule vmplot dans

ffiaison de commarco ou administrstion Hrevet
éteaieutaire, . oj tifieat d'éliules prituairc^
su».érieures, sénéial et coinmercio].
References serieus. s. —Prendre l'adrcsseau hur.
du journal. (oi3/)

lieusandc IMacc tiérieu^o

6EBANGE,GAISSIÈRE
, , ou Dame de compagnie,
dans bonr.o maisoa. garanties de premier ordre
Ecrtre HENIUETTE, bureau du journal.

19.20 492z)

BazarHALTE-LA,129,ruedaParis
une CAISbiÈEUi ayant au
moins deux annécs tie ser¬

vice. — References exigées. — Place assurée.
(5337.)

AT

LISDEUXJIMS GÖSqui ont— êlé vus
d'inünc.ec 10 septembre, rue du Bois-au-Coq (Mare-
aux-Glcrs), rccueiilant ua pelit Chien, café au
lait, race stetter angjr.is. agé de 3 mois, sost priés
de le ram. chez M««QUERTIER, 19i, r.
Coq. (Recompense),,

du Bois-au-
(o3Szj

mobiiisé a BSoi'tleaux ,
f,i|JSLcirsrelisFEBMüTaHÏ

mobiiisé au Havre.
Eenre MéFFRAND, 126, routo Nationalo. Gra-

(557ZJville-S iintc-Iloncriae.

sans enfants, 45 ans. iibéré du
service militaire, demande uno
Place (je Jardissle!".
foncierge ou Gcraace

de Petite Periue.
Ecriro au bureau du journal, R. EDOUARD,

lo36z)

AIÜSTEURSeiTÖYAUTËURS
ei» fer dcuiandcu pour Ie Havre
Ecrire a FRYER et Gie, conslruetcurs, Bonen.

20.21 133lx)

,1 de suilo uno Itonrio
-- lïlViJUJ Cnlsinlêx-o pour ern-
tioc et douw Sïüiames pour lo service
Boas appointenieuls.
S'adresser 160, cours ds ls République, ie
tin, de 8 &10 heures. raa-

S'sdresspf
DELAUNAY.

de suite une

POETSBQKÏÏE
a Sout faire,

routo Nuitontle, MAISDN

BesbonnesGimilres
brode liS3 ct chiffreuso

. , pour tra vaH a domicile,
S adi03scr chez M. DESGHASll'S, 118, rue Tniers.

' I528ZI

Femmesac-tivss
pour lavage et roise ca
bouteilles. Bon sahire

^,r,0.i?!>loh'3 Xortaaitils, boulevard ü Barfleur,
GRAVILLE. (338)

ponr eomptaliüié

tl<}8Cours (Utuiieo ei

sérietix sont

DDMAIDÉS
2 d'urgénoa. birn pa/is.

S'adresser a i'arine da la SosDlê Générale di
llouilles cl Agglüméres, 73, ruc Chailes-LaffiUe.

(547z)_

desChauffeurs
ET BES

9IAXCE £153©
14.17.20. (213)a Pu sine a g iz.

Il If®"!! ^ Joornallers,
il UllliMlnfl dss CÏÏABEETIERS
et un pour t'industrie.
Prendre i'adresse su bureau du journal.

»- 1 )

des Manoeuvres
pour Urine métaliqrgique,
pay és a fr. psr jour.

Prendre IVdresse au bureau tiu journal. (330z)

desbonsEmployés
pour travail de bureau et
factures. Situation assu¬

rée. - Eerireavee référencas a Georges LEGROS,
au bureau du journal 19.20 21 (487z)

8oDsmaodauinpli!
Prendre I'adresse au bureau du journal.

20.21 317)

Jenae Pnpetier
et in*

Xlicervisto
par force motrice. Travail

assuré. — S'adresser, 3, rne Jssn-Macè. tSölzi

SM0S1R11HGHARITI!
esldemandsal'EpicorisPOTIIT
S y alresser. »—

Sadresser au

Bonnea tout fairs
Sacnant seroir eu Café.
Non couchöo.

S'airesser 6, ruc EJouard-Larue. (SiCz)

ttiie
pour Café
rérèrences exigéns.

Prendre i'adresse nu bureau du journal. (33iz)

BONNE
-Débit

liaire, 1(5, rue dei Daias.
Sc préstnier sur place.

vigourruse
uemanöéa

a l'iiópital nuxt-

(34-7.)

I BEI11
S'adresser Au Printemps ,

Ecriro
nbiS

bourgeoise. -
nal.

1

les Csulüria'Sj
Payêea <*e kcïïo
93, ruc de Paris, 93.

(^L
beige, €0ens. souvent
eu voyage d'man.le
éliaiuhi'c et pen¬
sion dans familie

G13LËNNE,bure&u du jour-
(5t8z)

Logementd3deuxplècas
(nou luénb'é .Ënviroax
Koüd-Pelitt on Octroi

de Honen. — Ecrire, en indiquant prix, a
WILLIAM, bureau du journal.

S'adresser chez
Hugo, Le Havre.

un Chauffeur
d'autoiaobile
GEFFROY, 73, ruo Victor-

(552)

Sïnlson tie
Léon-Duquet.

Chaulfsurd'Aütsniofella
pouvant prèior la maiu a
différents travaux, pour

coMtaerce. — S'adresser 32, rue
(36iz)

5>Ï3 «l»TE
uaOiiarrelier- Livreur
conaaissant bien les che-

vaux et ies basslc3, manidebnnnss réfsrsne/s. Boas
gages. — S'sdr.: 2, tuo dn Génófftl-Faidherbe.

(f62)

ou pavilion noa
meubié do 6 pieces
avec cuirine, eau, gaz,
électrieiié, estdemandé

pour prendre de suite sutacl quo possible. Faire
offro a GUEitLN',boifo postale 334. (548z)

Appartomsnt
'S cuiüoe. sailca manger, cbam-
4 bre et eave. PrSxmodêré. Cen¬

tre de la villc.
Prendre I'adresse au bureau du journal, (a'.i.'z

S'adresser H9TKL,
rue d Eitimauviile, 2».

pourAUTOMOBILE
aiougf45fr,pgrmois
A*ï-;s*

(526Z)

A ACHETER
. petit {>iviHo»3 s o pieces

ïUtiïSi jardin, Hsxro ou environs,
ou a letter petit pavilion ou app-i tercent pour
St-Michel con mobilUé). Ectire M. DUPONT, bu¬
reau du journal. (322zj

NOUSCRERC1I0XSSrSSL'fJS
beaucoup d oidre dsns sos travail, pour reception
et réexpêdiiion d'emballsgcs, fcons sppointcmeBü,
silustion d'avenir. - Ecrire Moasieur GASTON6,
au bureau du journals (539)

71ÖÏ5,rue du Lycée, Havrei mmLhaadaiia pure lalnocaehoa nntRivl. Ghana-
ones, tricots ct filler -
caua. Vest** ct coitcs

eu fort cro!»<S hlevi.'Tentcn ealHes.
PRtX ATANTAC-EUX

mmmmnue ,HX,\E FH.IE sucouxatt de il bonneterie.
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VousdonneriezbeauccuppourdowrepousservosCheoeux!!!
A nt-i-w nni nnt mfl hflllfl CllflVfl»A ceu* qui ont una belle Cheve-
lure, nous disons ; <t G-pranfcissez-l#
contre i'envahissement microbien 6 en
omployant la

Elle est indiaprnsalile pour
l'êntretien du cuir cnevelu, et soa
emploi constant sarrrle I» chute
Hps* therein.

PinsdePellicnles
PinsdeDémangeaisons

: st fi*. eo

AU PILOSM D'OR 20, place de 1'Hótel-de-ViUe, 30
LE HAVRE

Azistr-lioscg, Beige, BtpésU
, Buig see, Tiepc, tit autrcs,

f w* ~&$r ACHAT AU COM PT A NT —
— - , , 7 FINANGIER 3ELGB FRANQAIS,50. Rue N.-D. des Victoir ea. Paris.GiroalairoUenscignemenUau CREDr*. , , ,„MI

TITRES
ToreUnifió.Biésll.M.-Honp.-Boi&,
Aciiclecptcoupons,Simon,49,rue LailUe,Paris

J'ACHÈTETOUT
Mobiliers, Lrnge, Vêtemeata, Lite de plu-
me, Matelas de iaine et de varech, Lite de
boia et bona Sommiers, F ourneaux et
eiaüèrea, Voituree d'enfant, Buffets, Armoi-
Couvertures et Bebarraa d©voutes sortes

M" JEANNE
18, rtte Thiers, 18, h SAN VIC

iDessus Octroi)
(53'izj

SALLE DE BAINS
Irts lion état

A VENDEE,PPJXAVANTA&EUX^
PrendreI'adresseau bureaudu journal. (523z)

GORS,DURILLOHSi
fEILS-OE-PERDRIX
ilnsfastpsscaupsrvosCsrs
Guérisonradicale et saas danger

avec le
SPÉC1FIQUEOELfiFONTASHE
Un franc le flacon

En venteau PlLOtvD'OR,20,
placede l'Hötel-de-Ville,be Havre

LE PETIT
HAVRE
SUPPLÉMENTILLUSTRÉ

|?pij Commence dans son N*
. SjjS mis en Vents cetto Semaina

LesVAN
GrandRomanilluslrsparlaFilm,

PortraitExiger

MALADIESDEli FEMME
X-iA. ILXiÉbTIFe.I'XOEQ
ïl y a nne fonle de malhenrcnses qui soul-
frent en silence et sans oscr se plaindre.
dans Ia crainte d'une opéralioa totijours
Üangerouse, soavent inefficace.

Coson!lesFemmesatleinlesdeMéitilo
Celles-ci ont commence par sonffrir un
moment des règleè qui étaient insuffisantes
ou trop abondantes. Les perils blanches et
les hémorragies les ont épuisées. EileiP111oté
sujettesaux Manxd'estoraac,crampes,aigrëürs,

Vomissements, aux Migraines, aux idéés noires. Elles ont ressenü
des iancements contiaueis dans le bas-ventro et comme un poids
énorms qui rendait la marche difficile et pénible. Pour gaérir la
iHéta-lie, la femme doit faire un usage constant et régulier de la

JOUVENCEDE L'ABBÉSOÖRY
qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les cicatrise
sans on'il soit besoin de recourir k nne opéraiion.
La JOUVENCE da l'Abbé SOUEY gnérit sürement, raais è la
condition qu'ella sera employée sans interruption jusqu'a disparition
compléte de toute douleur. Ii est bon de faire cnaque jour des
injections avecl 'Hygiénitinedes Dames(1 fr. 50 la boite).
Toute femme soucieuse de sa santé aoit employer la Jowence de
l'AbbéSouryk des interval'es réguliers, si elle veutéviter etguérir :
Métrite, Fibroraes, mauvaises suites de couches, Tumenrs,
Cancers, Varices,Phlébites, HSrnorroïdes,Accidentsdu Retourd'Age.
Ghalenrs, Vapeurs, Etouffements, etc.
,La JOU VENCE ti<>>r/vi>t»6 socitY, toutesPharmacies:
•Afrancs le flacon,-4 fr. franco; les 3 flacons',francogare conlre
macdat-postol-SfrancsadresséPharmacieSlag. dusiontier,
a Rouen.

Nolice contenam rcnseiar.cmcms oralis

DEPOTS

t la mande en France s suivi
inierftt et passion Ie» épisodes
vitnts do ce grand iilrn cmérna-
chique. dont le roraan iiluslrê
t dans tiotreSUPPLÉMENTILLUSTf.É.
iccf-s en sera considerable, ct
prions nos lecteurs d'acheter
ito lo numéro de cette sernaiua
avoir la collection complete do

LE3VAMPIRES
1LLUSTJFIÉJS par Ia FILM

r.ecfiuvre
^ordinaire

Noli*9Supplément continuora a publier
L'HISTOIRE ANECDOTIGtUE de la

GUERRE EUROPÊENNE
aveo Illustrationset Photographies
et de iiombreusesCaricatures amssanles
en noir et en couleurs.

cent, ej cheztensse;
B %& — CorresposaanU
LE NUMERO

FN VENTE
PARTOUT
g&a f%I

■22 .«a?, '-•'"i

•LOCATION
est

LITER! E
MOHÉRÉS

Lils-eagö,LStsIerelcuivre,Lilsii'anfanls

8,rue Jules-Lecesne
(PRÉS I 'HOTELOF VULF)

ï« li">!)'/)

3 FRANCS
Je pale le vieil OÏ5, mêace brisé, 3 fr. le
gramme en échange.
SrÉCIALITÉ DE llI.VMAM'S B'OCCASION

IILEU,40,rüaVoltaire(TéSip.14.04)
({.a me Voltaire commence a l'Hötel Tortoni )
A!Oi\Ti5£S r I, engines » e Zenith» «Jureniaa
Spécialité de Bracelets-Monfres
fiK( Oil WJO.xs. Tons les ordres. Edges et
Freaci'is, tous leï rubans, tous les toeuds, loutes
les barreltes ct tötdes ies rosettes ea msgasin.
Spécialité de Baretles piusieurs ordrcs ensembie,
stcc ies palmcs beiges et les insigaes dc citation
de la Croix de Guerre franoaise, — Palmes beiges
pour diil'érenoier les Decorations obtenues pen¬
dant la guerre. Argent 1 fr. et 2 fr. ; vermeil,
1 fr. 25 et 2 fr. 50.
Chevrons ct Fourragéres pour l'Aruiée fran¬
oaise. (42fz|

VOUS SOUFFREZ
D E

si vous avez clesliraillements, des pesanteurs, des cramp.es,des
verliges, des insomnies, ne vous droguez pas, mais mettez-vous
simplëmentau régime du délicieuxPhoscaoet en quelques jours
tous cesmalaisesauront disnaru. Le Phoscao remet en bon état
les estomacsdélabrés; il régenère le sang, doime des muscles et
fo' lifieles nerfs. C'estun exquis déjeuner et un puissant recons-
liluant conseillépar lesrnédecinsaux anéniiés, aux convalescents
et aux vieillards.
Envoi gratuit d'unc hoïlc-öeha n IiHon

PHOSCAO 9,r.Frédéric-Bsstist
PARIS

En vente Pharmacies et bonnes Ep'ceries : !a I» It?
(J-ysrtf mewe

s

AnnoncesLêgales
Etude de M' CQTTAltD, notaire

é Godercillt

Purged'llypolhèijucsLégales
i. Atix termes d'un procès-
vcrbal f iisunt suite a un cahier
ile ciia gcs tous deux dressös
1nr M«Oiitsrd, Bolaire a Goder-
ville, 1» 6 juin i910, ê Ir requéte
■la;.i. Mfred-Anatole Lecoq. coin-
suceant, deraeórant au Bec-ile-
Uoiügnc, actuellemeat mobiiisé
■sotdat au iiï' régiment territo
tial d'itifan'erie, 2* baUillon d'ö-
lape, 8« comprignie, en campa-
•:»e, secteur postal 1S9, ii a èté
«djugé :
freuiiéremenl : A Mme Aöèle-
Eugénie Oaron. propriélaire a
féctmp, qufti deOuy-llnupassanl,
S' 92, veuve de M. Victor Ed-
aiocd Cspon, une fropriéló si-
iufe a t'écamp, place bigo'.n'iO,
'onsisiar.t en Maison d'habita-
lion fli iséo, au rez-de-chiusséo
en vestibule, salon, salie a man¬
ner. pelile salie, euisire ; au pre¬
mier étage en deux chambres,
cabinet de todette, petile cham-
we de bonne, water-closets, au
Joiuiéme éir.ge en chambrc. et
greiiier, a la suite da tn maison.
rrrièro cuisine, buanderie dans
I quelle exist 6 une cilerre, re-
•nireei écurie, jardin d'.igrémect
de chsque cótéde la maison dans
'.cquel exisle unc serre.
Denxlèmcment : A M.Cserges-
I.öuis Eiit'ène Rihal Ills, indus-
triel au Hivre, rue do Valmy,
mobiiisé, soldat au 17«régiment
ti'infanlerie territoriale. 2» com-
p grie, une grsndo fermo d'un
-t ul tenant silufo 8 Uretteville,
hameau du Beau Soleil, a peu de
distance de ta g:.re des lfs, com-
prenant grande cour - rnasure
plarléo d'r rbres fruitiers, entou-
ree de f ssés plantés pour la
plus grande partio d'arbres de
haute futaie, édifiée de grande
maison d'babitation avec premier
élage, grenier au-dessus, une
aile a ch ique tout, pressoir, re¬
mise, cel'icr, votaillers, écurie,
iiables, charrellerie, grasge a
blé, grarge a svoiae, étable et
four, eomenant d'aprés arpentoge
1 heelal e 64 sres 5i> contiares.
CtaaJe pièce de lei re allcnani do
trois cótes 4 Ia masura ci-des-
sus, conlensnt d'aprè> arpcr.t»ge
t;; hcctaies 40 ares 40 centiares.
Pièce do terre en labour sltuée
au Nord de la cour-masurc, ca-
distréo c 65 section A, pour
nee contenancede ï hectares 3ö
ares, ancienne cour close en
parlio par des fits de ronc? arll-
iicietle soi.tenus par des pieux
en bols. ptan'éc (te jeuncs poin-
in ers, et une pièco de lerre cn
labour el pariie ensemencée en
nerbage. Ie tout cadastré n-1 70,
71, 72 a 6 et TJsrclicnA pour une
cotitenarcn de i hectares 6 arcs.
Grande pièco de lorre en la¬
beur cont nant, d'aprés arpen-
tage, 13feecures 89tres l\ ces-

thre-s, cadaslrêe n» 64 e, 55 et
50, seciion A, pour une conte-
nance de 13 hcc'ares 73 ares 8
cenliarcs. Cour-masure plantée
de p-immiers, entouréc do trois
cötós psr des fossés plaatés d'ar-
bres d3 haute futsie el du qua-
trièmeeèteparune haie vive, édi¬
fiée de maison d'hf.b talion. laite-
rie, écurie, étable et pariie de t r.m-
ge, cadastréo ri0,,5sp, 59 p-a-b r,
section A, pour une contenance
de Hoares 4bcentiares. Pièce de
terre en labour aller.ant a la rna¬
sure qui vient d'èlre désignfe,
cadastré n» 67 p, rcêine secüon,
pour une conteaanca de t hcc-
isre 60 ares 30 ceniiares. Terrain
en herbage, cadastré n» 64, sec¬
tion A, pour une contenance de
16 arcs 80 centiares, et cour-
inisure ifitie ct plantée de pora-
miers, d'une contenance de 19
arcs 30 centiares, entourée de
trois cólés par des fossés gsrnis
d'arbres de haute futaie et d'au-
tre cöté par une hiio vive, édi¬
fiée de maison d'habUation, au-
jourd'hui (ransformée en étable,
conslruite en briques, couverte
en cbaume, et trois pièces de ter¬
re en labour, cos cour et lorres
d'un seul tenant, cadasirées ü"
57 p, S8 p, 69 p b p et 37 p, sec¬
tion A, pour uce contenaaco dc
1 hectare 98 arcs 60 centiares
Total de la contenance cadatrtle
dc cette ferme : 37 hectares 26
ares 8 centiares.
Trois craement : AU. Charles-
Henri Rihal, père, propriétaire
et industrie! au Havre, boulevard
Anriral-iloucuez. n* 217, une trés
belle ferine située a Saint-
Sauveur -d'Kmalteville, seciion
d'Emallevitte, sur Ie hord du
chemin vicinal de Cuverville a
Viiv,Hf, a proximitC de la route
nationale du Havre a Lille, com-
prenant : cour-masure sur ie
bord et a l'Ouest du chemin vi-
C'nal sus-in liqué. édifiée d'une
maison d'babitsüon en irès bon
éts», convene en srdoises, et de
boas bdtimcals d'exploitati n
planté8 de pommiers en plei ,
rapport et entourée de fossés
garnis d'arbres de haute futaie ;
dans cetle cour se trouvent une
citeme et un jardin, elle figure
au cadastre sous les nc' 49i,"t92,
193a b. e d. e., seciion B pour
unc contenance de t hectare 56
sres 40 centiares. Pièce de terre
ea labour entourant la cour-
masure des cüïös Ouesf, Sud et
Nord, cadastrée r.» 190, section
It., pour une contenance de 4
hectares 39 ares. Pièco de terre
a i'E t du chemin vicinal sus-
indiquê en face les cour et terre
sns-lèsi.snêes, cadastrée n» 194
mèine seciion pour une conte¬
nance de 3hectares 15 ares 90cen¬
tiares et grande picco deterre en
labour, a pcu de distance, de la
précédente, longeant. a l'Est ie
chemin vicinal et abou!'S««nt a
la route nationale, cadastréo
sous les numéros 234e ct 235p
de la section u pour une con te -
nane- d 2 hectares èo ares <a*
Cenbares TjU' rle Is 'con'enance
Ciolss rate do r-'-bs freule, Si h c
tares77tres ii Mstiuss.

Et quairièmemect : A M. Mar¬
cel Louis ilonoré Levasseur, ca-
pilaine au cabotage, demeurant a
La Polerie, ca» d'Antifer, ac'uel-
lemenl au Havre, use propriétö
située a I'roberville, canton de
Fécamp, en face ia gare, close
d'un cóté p.ir un fossé planté
d'arbres de haute futaie, et des
trois auires cétcs par destiaies
vives, conlenaat d'aprés les li¬
tres environ li ares 97 centia¬
res, cadastréo numéros 305. 357,
368, 369, 370, 371 et 371 lis pour
une contenance de 8 arcs 75
centiares ; cette propriêlé est
édifiée de deux maisons d'h.i-
bitation, l'ane do construc¬
tion récente est composes de
coHidor, sa'.on, sal'o ü manger et
cuisine aurcz dechaussée; deux
chambres, un cabinet da loiloile
et une véranda vitrée au pre¬
mier éUge ; chambre mansaniée
et grenier au-dessus. L'auire
comprecd ssuiement un rez de¬
chaussée divisé en deux pièces
avec grenisr au-dessus. Jardin
autour de ces deux maiÉor.s ; on
y scccle par uo petit rhemin
coramunal da deux mètres de
largeur.

53 Aux termes d'ua contrat
fsisan t suite aux cahier de char¬
ges et procés-verbal a'adjudica-
lion suséuoncés, requ par M'
Gittard, notaire, le 23 juiilet
1916. M. Lecoq susnomoré. a
vendu 4 M. Georges Louis-Eu-
gène Rihal fiis «ussi susnommé,
une ferme située atMentheville,
canton do Goderviiie et par ex¬
tension sar Brelteviüe, -consis¬
tent en : Cour-masure siso sur
Meniheville, édifiée do msison
d h-.bitaiion el (ie büiiments d'ex-
ploitaüon, piaotóe d'arbres frui¬
tiers, entourée de fossés parcis
d'arbres de haute futaie, cadas¬
trée n«' 223, 220 A et B section
A pour une contenance do 40
arcs 40 centiares. Piece de terre
en hboar, anssi sur Menthe-
viiie. portéc au cadastre sous ie
r.' 224 seciion A pour une con¬
tenance de 4 hectares 68 are»
30 centiare?, et pièce de terre
en l.'ihour, sur Brelteville, ea-
dsstriA! n» 67 section A pour
une contenaaco de 2 hectares 23
ares 30 centiares. Total de la
contenance cadastraie de cette
ferme. 7 hectares 32 ares,
3 'squels itnmeubles les précé-
dents proprietaires dénommés au
cahier de charges préciié, sont :
Fêlicien-t'rancois Colomb- 1, pro-
priélairo et c ltivsteur, chmou-
rant 4 B'eHeville. oü il est décé-
dé, te 27 aoüt 4015; Maiie Garo-
line-Angèle Baiüeul, épouse du-
dit Colombei, avec lequei elle de-
oieurait a Bretteviüe, oü elle est
décédée.te 8juin I9i3,ladi(ed«me
veuve en premières noces de
Jnachim-Nicole-Charles Ooré ;
Eaima-Zéiin» -Emèlie Baiüeul ,
épouso de Profper-ltarie-Nicctog
Seliier, sans profession, avec ie-
quel elle demeuralt a Beauvais,
rue de ia Tailierie, r * \ Marie-
A-getioe B.uU ut. épsused.' Ar-
wc-Gbsriet- Désiré CsrpenU- r,
cvajpitbi», sTeo Isftui eils do-

menrait a Boauvais, rus du Pré-
vost, n° 13 ; Charles Adrien Bou-
let. jonrnalier, demeurant a Gra-
vilte-Ssintc Ilonorine rue Maze-
line,!." 10; Bcrtbe-CtémenceB u-
!et, épouse de Louis-Ergè&e-
EdousrJ Senay, camionneur avec
lequei elle demnurait a Snnt-
Eticnne-du-Rouvrsy.rue do Paris,
n» 80 ; Georges-Smile Bailieut,
g-rcon houlanger, demeurant a
Gravüte-Siinte-üoaorine, boule¬
vard de Graville, i uméro 10,
impasse Prud ' homms. Marie-
Hortense - Marguerite Deiafose,
énouse de Louis-Eugene Ramus,
propriétaire, avec lequei elie
demeurait a Paris, avenue Nie',
numero 93. Emile-Désiré Dela-
fosse, propriétaire, ei Marie-'An-
géiique-Hortensè Monnir-r, son
epouse, demeurant ersemb'e a
Fécamp, place Bigot, n» 10. Ërni
le Firmiu-Paschat Belafosse.mar-
ehand da nouveautés, demeu¬
rant 4 Fécamp rue du Garreau.
Georges Séaateur Helafosse, né-
goeisnt, demcuranl a Rouen, rue
Hyscinlbe-Langtois, r.a 46. Sa¬
riolie Hyacintho Siutreuil, pro
priéiairo, demenraot a Rouen, rue
du Val-de-la Jatte, r," 9, veuve de
Léon-Désiré Louvel. Pierre-Au-
gustin Sautreuil. négociant et
propriétaire, demeurant a Fé¬
camp, rue du Crrreau. oè il est
décêdé !o 10 octobre 1873. Alarie-
Gatherine Chrpclle, sans profes¬
sion, demeurant a Fécamp, veu¬
ve do Louis-Francois G*q lerel.
Tranquiile F'êrct, propriétaire,
demeurant a I'ccamp. place du
Garreau. Eiisa-Armanca B la-
fosse, en son vivant ren'iére,
demeurant a Fécamp, rue du
Garreau, veuve de tionoré Col-
lomb'-l, et ledit Coli mbel. né¬
gociant audit iieu. Marie Rosa¬
lie GoHombel, rentière, demeu¬
rant a Ssinte - Héléne- Bonde-
viHo. oil ella est décédée Ie 9
ociobre 1891. Généreux-Oeiphin
Ltbas, poulieur, demeurant a
Fécamp, ruo aux J rifs. Adèle-
Agnés Meioy,propriCiaire et com
mercanle, demeurant a Fécamp,
rue de laGi anac-Eeole, o« 16,veu¬
ve de Firmin-Lucien Tesniére,
ledit Tesnièro en son vivanl
propriélsire ct commerpint, de¬
meurant udit lieu, quai Bérigny,
oil il est décödé Ie 13 svril 1892.
Her.ri FerJiuand-Gélestin Caltro,
négociant, et Aurélie-Marguerite-
Adèle Tesniére, son épouse, de¬
meurant ensemble a. Sainte-
Marie-des-Champs, csnton d Yve-
tot. Uaoul-Gbar'.es-Lticien TVs-
»ière. culiivateur, demeurant a
Fécamp, cö'e de ia Vierge. Su-
zaane-Tüéréie Tesniére, épouse
de PauL-Edmond Payen, arma-
teur, avec lequei elte' derneure a
F.-camp, rue de ta Grande-Eeole.
n> 16. Marie-Rose Dasvaux, prol
pnétsire, demeurant 4 Limpi-
ville, veuve do Benolt-Eirmia
Tesniére, ledit Tesniére en son
vivant cuitivateur, demeurant a
Bretleviile.oü ii est déccdé ie 48
aoüt I8n0 Loun-Augustin (jfbor-
gne e Suz.mne-F-'-LcitéLeborgne,
sa rcear. viv at de leur ri v- nu,
dwawurmt s Fecamp Hyacintfee-
itfliiac MaiÜBj ofoptieiaivc, de¬

meurant au Havre, ruo d'Aibanie,
n» 31, veuve de Pierre-Léon iMar-
tel. Désiré-Aiexandre Deschamps
pèro, cuUivateur, demeurant a
S'iint - Araoult. I.êon - Alexandra
D?schamps, employé a ia cul¬
ture, demeurant au mérae Iieu .
Alberl-Alfred Dpsebnmps, co-
ch r, demeurant au Havre, rue
des Tuileries, n* ii. Honri-Gus-
tave Deschamps, employé A ia
culture, demeurant a Petivilie.
Aiexandre-Féiix Deschamps. em¬
ployé a la culture, demeurant a
Saint-Arnoult. Rose-Eiisa Tes¬
niére, dócédée a Saint-Arnoult le
19 jiüliet i876, épouse de M. Dé¬
siré-Aiexandre Deschamps sus¬
nommé. ■Pierre-Francois- Aimé-
Aifred Le Prevost de Toumion,
propriétaire, demeurant au Havre.
Léon-Arlhur Vaudry, cuUivateur,
demeurant a Yergetot-le-Gou
drsy. Jérdmo Vaudry, proprié¬
taire, cnltivaieur, et D 'Ipii ne-
Marie Giiïard. son épouse, de¬
meurant ecsembie a Cuverviiio.
Suzanne-Julie- Agalhs ancelot,
ssas profession, reriliere.deraeu-
rant a Goderviiie, veuve de Feiix-
Froncois Hsnin. Marie Héloïse
Dasfeux, célibaiaire majeure,
Coumrière, demeurant 4 Gonne-
ville ia-Mal!et. Tiiéodore Jcan-
Bxpi'ste Dcsfeux.taiileur dc pier-
res, demeurant a Paris. rue Violet,
a« 39. Louise-Aiexar.drine-Analie
Cacheux, propriétaire. demeurant
a Paris, rue Puvis-de-Ghavanes,
veuve de Joseph-Emiie Papa.
Jean-Paul-Marie Cacheux, archi-
tecte, demeurant s Patis, bou¬
levard Péreire, numéro 193.
loé Rose-Victoire Hébert. sans
profession, demeurant a Gor-ne-
viiie-la-MalIct, cii elie est décé-
dóe le 4 mai 1894, veuve do
Jean-Bnptisto Desfeux. André-
Paul Jouan, ma'chand bouchcr,
et llianche-lhérèse Isaac, son
épouse, demeurant ensemble a
Fecamp, ruo Gasimir-Péiier. Glo-
vis-Henri G'guet, iastituteur. de¬
meurant a Oudalle. Naémie-Marie
GigU' t, sans profession, demeu¬
rant a Paris, rue Lesueur, n» 24.
Vicior-Augustin Giguet, menui-
sier, demeurant a Paris, rue Le¬
sueur, n» 24. Anastasie-Ismérie
Reliot, sans profession, veuve de
Picrre-Vicior G'guit. dem-urant
a Tourviile-ies-lfs, <ü elle est
décêdée le 5 mai i900, iadile da¬
me veuve en premières noces de
Pmrre - Adclpnes Petit. Gésar-
Pierre- Victor - Augustia Giguet,
employé da magasio, demeurant
a Graviiio-Saiute iionorine. Au-
gustin-Léon Bellet, cordonnier,
demeurant a Toiirvide-lgneau-
viile, et Marie-Bérènice Brindel,
sorr épouse, déccdöe le 4 juillat
186! , Elise-Gélestinc Beiiet, cul-
tiratrice, demeurant b Tourvitle,
veuve de Atphonsc-ADtoine Du-
bosc. Viciorioe-Victoire Bellet,
majeure, rentiere, d -meurani a
Fecamp, rue Arqusise, t* 71.
Edmind-Jacques Ghirdon, chr-
vaiicr de la Légion d'honneur,
directeur honoratre de l'enregls-
li-ement des domaines et du titn-
&ri. d.-meur»nt s Rouen, rue
S'int-v'aur numéro 27. Msde-
tusipuirae•2*)j/hioLoeauche,pta-

priétaire, demeurant 4 Arersaii-
les, avenue de Si-Gloud, r,' "9, ou
elle estdécédae le 22 février i883,
veuve de J. Baptiste-Emilo Cbar-
don. Ernest Chardon. architecie,
demeurant a Versailles, avenue
de St-G!oud, n» 79. Emile-André
Ghardon, receveur particulier des
finances de i'arronaissement des
Andelys, demeurani aux Atdely3
(Eure). Marie -Gósarine- Sophie
Costé, propriétaire, demeurant a
Versailles, oü r-üe est decédée ie
t« ociobre 1869,veuve deAndré-
Guiliattme D zauche. Jesn-André
Dezaucho oiné, cosseilier a la
Cour impériale de Rouen, demeu¬
rant ea cett8 viiie, boulevard
Beauvoisine.n» 62 fc's.Marie-Chsr-
tes-Féiix D.zjuche jeune, pro¬
priétaire, demeurant a Th bo-
(l'iux Lafourche, lntériruro Loui-
sianne lEtats-Unis d'Amérique).
Les mineurs André-Gharles-Fétix
Dezauche, Marie Sophie Dczau-
cbe, John-Syivsin Dezruche, Gè-
sorine-Rosino Dezauche et Aline-
S'iz»nne Dezauche. issus du ma¬
nage dcDezstiche, jeune, susnom¬
mé avos Marie-Luviooia ïaleor.
Jean-Ghsrles-Msrie Gasté, Ocuver,
conseiiler a ia cour impèriaie de
Rouen. ei Adéisïde-SophioFaure,
son épouse. Pierre Lebreton,
cuUivateur, cemeuntnt a Emaile-
viilo. Louise-Amélie Dciabaye,
veuve de Jean -Iirptistc-Louis
Achin. demeuriint s Paris. Jean-
Robert-Franoois Delahaye. Joseph
Jo.iffref, maitre des requéies au
Gonseil d'Elat, et Adélaïd>5-Joié-
pbine-O'ympiade Marquais, son
épouse. Marie-Josèphine Roux,
ancienne itisliluirice. derncursnt
a Froberville, veuve de E iouard-
Joseph Dupont. Désiró-Guiilaume
Dutot, commercant, et Valentine-
Alma Edouard. soa épouse, de¬
meurant ensemble a Vport. Vir-
ginie-Rose-Francoise Basi.Io, rec¬
tiè:e, domeurant a Valtelot sur-
Mer, prócédemment au T l eui,
veuve do Jui-s Trénée Guest.
Thomas-Joseph Basille.et Jeanne-
Fracpoise Beiiet, son épouse,
culiivateurs, dempurant a Fro-
berville, puis au Tilleul. Lèoca-
die-Marie-Anne Malet, cfljcier
d'Acidémie, directrice honoraire
d'école, demeurant au Havre,
quai des Casernes, &• 16, veuve
de Louis-ConsSant Lesleven
Léocadie-Rose Causet, rentiére,
demeurant au Havre, quai des
Casernes, n» 16. veuve de Jesn-
Franqvis Malet. Eugénie-lsabelle
Piquer, propriéiaire, d<mcurant
au Havre, rue de la Ferme, n» 5,
veuve de Gaiioiir-Aimabic-Kio-
rentin Fenètre. Jean-Baptistc-
Michel Piquer, boulanger, etdarie-
C'lherine Dflamare, tori épouse,
demeurant enserable-a Berniè-
res Marguerüe-Sophie Gen-
goult, vivant de son revenu, de¬
meurant a Mon-Ciei, prés Doles
(Jura). Jean Biptiste Leber, cut-
tivaleur, demeurant a Saint-Léo-
nard. Suzaone-Sophie Lebaidif,
épouse de Nicolas Feuilloley,
mallre de paste, demr-urant en-
s mulo 4 Ecouvil'e. 'lean Bris-
s ii. cultivatiuir et D~s'ré->Le-
bAillif. soa epous-, a-ai ur»at
ensemble a AfcfftavRlö-BiiHtoi.

/ S1SOP
LE DUG

t TONIQÜE, FORTIFJANT
DKPURATJF DES ENFANTS
(A base d'extrail lodo Tanniqüc, d'ext 'ait da
Quinquina jaune et Glycerophosphate de Chaux)

Jlirop Lo Due est le meillsur de tous les sirops
des enfaniS, -far il augments leur appétit, foriiüs leurs
muscles et leurs nerf»! (?ut Ci! agissant comme un dépuratif

xrès aci/'f. II aide puissamment 5 formation du systèmo osseux.
II serecommande particulièrement aux enfant délicats, scrofuleux, iym-

phatiques, ayant une croissance difficile, ou prédispöSe* 'a Sournw.
1'ftIX : Ie lilre, -4 fr. SO ; l£ deini-litre, 3 fr. *1

PHARMACIE PRINCIPALE
LEHAVRE- 22,placedet'iióiel-de-VilIe.2,rueJulcs-Locesna.- LEHAVRE!

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
68,rue Yoitxireet rue Beruardin-de-Saiat-picrre,SS- LE HAVRE

^aB^E@oasE^gaaraass®EE^aEBE253Eu
SÏ*l3C2aA.Ï»IrrÉ2 cle

LIT EB IE
L,, VASSAL
i»ue ef
(Prés ( Hotel dc Ville)

MATELAS
IV3ATELAS varech 14 50
» Réclame,poarlil2 pers.29 - -
» LA5PJE 49--
» fagon bourrelets 42 - -

COUVERTURES faritaisie.. 13 50
COUftTEPCHNTES 21 - -
LITS F JEPL ET CUIVRE
En raison du prix modi que des marrhan-
dises, ta vente est faite exclusivament au
comptant. — (Lrs buts de i'Union Econom que
sont acceptés en paiemcrU J.

Succursale,32, raedeNoniiaaiiic
ïu.a/ (4u77.)

Venicd'Aülos,Molos,Vélos
ESéelaSSi;®

provenar.f du Charrolde l'Arméa Beige
Demaader renseqa ments au DIRECTEUR des
A, Ct. A., Armee Beige, a Saiute-Adressc.

12.t6.20 (200)

We ï7sim»ioy
ENC-LÏSHQUALIFIEDDISPE1T3EES

(Ï3y :

Mr.H.i.SHARP,QualifiedDispenser
(EIMG-LISTri)
8s now Assistant at the
PHARMACIEPRINCIPALE
tVear the Headquarters Base

IS, Placedel'Dótel-de-Villse!2, rueiulcs-Leeesaa
- LE HAVRE -

AVIS UTILE
Le véritable Catapiasme de Pex
Curé de Honfleur peril RhntnabiEic,Sciati-
que,Mauxdereins.Toux,Bronehiie,etc. Giiiquante
ansde succès._dos milliers de guérisohs ont
prouvé son eilicacite. Pour!erewvoirfranco,ea-
voyermasdaideOf?.90, pbarmacieGUILLOUET.191,
ruedeNormandie,ieHavre.

Me (5855)

FÜMIERGRATU
a enleverrégulièremont
S'adresseraujournal. (34ïz)

A. VE3ST3DB.E

iHTÉRIELDEBOUCHER
2 tables de devanture morbre bisne, lo b.irrcs
de dift'erenles longueurs, ioo grandes et petite»
allonges crochets, 3 plaques cuivra avec inscrip¬
tion (viaade de qusüléi et auircs, 1 pairs
balances, couteaux, couperets, t belle glacière,
t charrelio anglaise, 1 grande lessivcuse Vélo
ayant servi une fois. — S'adresser che
M. GRiMBERT,8, rue Saiai-Julien. (aOOz)

FOND3 DE COVSfWEHCE
Pour VEIVDKE ou At III: f Lit un Fonda da
Commerce, aaressez-vous en loute coniiance au
Cabinet de M.J.-M. GADIC,231. rue de Normandie
aa Havre. En lui écrivant une stmnle tettre, il
passera chez voa3. »—23s ,8313)

Foods(isCommerce
dc café— débat
't'Slanranl si-
tué cenirades usi»
nes bouiov. Ssdi-

C mui, è céder pour cimserto snnie. — s'alr ssar
Chez M. SAUNTER, eatre OMtilr1, ruo Madams
Lafayette, tO.Ii. 2y.2i.2i.23 24 (545z

Btensa Lener
LOÜERp. Saint - ff chel,ruo G -tVri'T. i8,
ii" e .. 4 p., mansarde, terra, sc,
bnaaderie. eau, gsz iso fr. —
S'adresser a TtR.'iRD, grif¬
fier, Enclave des Penitent3.

|(56S)

Louis Mn'andain et Airaêe Lehail-
lif, son épouse. cullivaieurs, de¬
meurant ensemble a Thiétréville.
Jsac-Gharlcs or roux, cuUivateur,
demeurant a Yébleron. Jeac-Bap
tisteLebaillif. cuitivatcur fierneu-
meuranta Limpiville. Marie-Anne
Gallierice.-E!uab»'-thBréard, veuve
de Philippe - Léonard - Amand
Gtiicoi, demeurant a Botbec.
Jean- B'pliste - Amand Robert.
cuUivateur, et Marie-Anne-Mo-
des'e Bréard, son épouso, de¬
meurant onsemble a Fauviile.
Alexandre Lepicsrd, cnltiva eur,
et Angéiique-ltose Leroux, son
épouse, demearant ensemble a
Thieigevilic. Jean Crevon, cuiii-
vateur, et Marie-Anne Leroux,
son épouse, demeurant ensem¬
ble ARiviile. Jean Jacques Lau
ney, culiivateur, et Mans-Mo¬
deste Leroux, soa épouse, de¬
meurant ensemble a Bennetot.
Charles-Jacques Leber, sans pro¬
fession, demeurant a Fécamp,
puis ii Sainl-Léonard.chez Leber,
son frère. Mcolas Moulin et Ma-
rie-Francoise-Perpétue Bouiot,
son epouse, demeurant ensem¬
ble a Rouen, piivó Saint-Hilaire.
I.uciie Drieu, veuve de N colas
Frèdéric-Germsin Mouiin. sans
profession, demeurant a Rouen,
ru du Saere. Et Jacques Maan-
dain, ex-euré de Manneviilc-la-
Goiipii, déporté en Angieicrre,
oil il est dècédé au mois de juin
1799.
Expódiiion des cahier de
charges et procés- verbal d'ad-
jniiic dion ct du contrat d«
vents susénoacès ont èté
deposes sir Greffe du Tribu
nai civil du Havre le 14 aoüt
19 0, ainsi quo le consist"
un certifieai déiivréle mêrae
jour par le grelher dudlt
Tr bunrd. et noliflcaiion de
ce ccrtificat de depot a èté
t'! i ■a M. io procureur dc la
Rénub ique prés le mème
Tribunal, suivant exploit du
minisière de M« Exmeiin,
huissier a Goderviiie, sup-
pléant de feu M»Tonneiot, en
date des 28, .9 et 30 aoüt
I9i6, avec declaration a ce
magistral que Mare veuve
Capon, MM.Rihal fits, Rihal
père ct Levasseur ne con-
csissant pas tons ceux du
chef ou au profit desquels ii
pourrait êire pris des ins¬
criptions d'hypoihèque lé¬
gale, feraient faire la pré
sente insertion confor mé¬
ment a la loi.

sc0r^ a havbe
l3?ria«iiIt jtarsilL?Bam

' *'—■ ' 35.r. Fontenails

LAiministralcur-Déléaué-Gérant,
O. ItAiVDOI.ET,

Elude de M• LE ROPX, rot aire
au Havre, place de i'Uótel-de-
Vitle. if SO.

Socle'senGoimnanJifesimple
LSSEilH,VANHOST,VEÜDT0&C'

HodifieaUansdes Stalais
Suivant acte re?/ 1 par M* Ji-
vaux, docteur en droi!, principal
elerc de notaire, supplcant de il«
LeRoux.notaire au Havre, lo ceuf
scptembre mil neuf cent seize,
il a éló cpporlé les mod;!!cations
ei-après indiquées, aux statuts
de in Sociéié en commandite
simple èiablie au Havre, ruo de
Prony, n* 53, sous ia raison <2la
signature focisles i.k AHifTt
VAM HOEY, VUOIICYL'V &C',
dont M Georges Le Meur, M.
Frsn'z Van tioey et M. J^cob-
Dominique Ve/meyen Claient ies
sculs gérants responsahies, et
une personne dénommée dans
facte, simple commanditaire ;
Ddiio Sociéié formée suivant ac'o
rec-'J P*,r 'Tl'Javsux, suaptéanldo
Al"Lo Roux notaire au liivre, le
premier fevrier mil lieuf cunt
ssizo.
Aux lermes dudil acte modifi-
Cilif, M. Fraalz Van Rosy a do-
clsré, avee i'assenllment du ses
co a-soc és, se retirer purement
et simpii ment de la S »eiete a
compicr du vingt-trois a;üt mil
reut c nt seize, et par suite it
x'usl interdit de faire désormais
lout acte quelconquo pour lo
comple. do ladile Société dont il
cessu d'élrc Ie gérant a peine de
nuiiité et sans préjudice de touie
indemniió et dómmag',s-inte-
lêls.
Par ce même acte it. Van Iloey
a Cödé a ses co-associés et a cba-
cun d'eax, pour un tiers indivis,
i/s droi ts de toute nature pou-
vant lui apparlecir dans i'arlif de
iadile Soeielé a queique litre et
pour queique cause que cc soit,
sans aucuue exct-plion ai ré¬
serve.
Aux tormes de ca même acte,
Ha étó stipule ce qui suil :
« Ls Sociéié n'esl. pasdissoule,
eüo continue d'exister entre MM.
Lo Muur ct Yernieyen, qui seront
los reuis géranis respousabies et
le eommacdilnire ; Ia raison et Ia
signature s. ciales sont chargés,
de Le Meur Van Hoey Vermeyen
et C', en ;
« LE JIEtn VERHEYEiY A C«»
par ia suppression du nom de
M V«n Hoey ».
Les clfiires et Intéréts de ta
Société sciont gérés el admiihs-
lcés par MM, Le Mrur et Ver¬
meyen. avec les pouvoirs indi-
quus aux statuts, sous tes ros-
tiictionsquiont 616 spportéesp'ir
un acte modifieatif, re?u pir MJ
Javaux, suppléant dc M*La Roux,
notaire en !lavf%, la quatre avril

mil nouf cent seize, putlié con-
formtiu Tit. a lr loi.
Les bénéficos spparltennent é
chacui des géranis a concur¬
rence d'un tiers et au comm m-
diiaire égaleruent pour un tiers ;
les perios, s'H en existe, seront
supportées dans les mömes pro¬
portions eaire les associés san#
quo. dans aucun cas, las paries
pouvant incomiicr su commandi¬
taire paissent dépasser ie mon-
tant de sa commandite.
Peur extrail :
(Signé) JAVAUX.

Deux pxpédüions do Facta
du neuf seplembre ir.it n ut
cent seize susanatysé ont CIS
déposées ie dix huit sep'em-
hre ruil cenf cent srize, I una
au greffo du Tribunal de com¬
merce du Havre et I'sutre utl
grclTa de la Ju -lice de pa »
du d.-uxiéme arrondissemoa^
troisième canton do ia villa
du tlavro.
Pour mention :

(32C) (Signé) JAVAUX.

AnnonceJsiiliciaire
Etude de M" Paul nülOSEL.
licencis en droit, nvoué au Ha¬
vre, 139, boulevard de Stras¬
bourg.
BJYORGE

Assislanco juo ciaire. — Decision
du quir.za jruvier ttrii neuf
cent seize.
D'un jugement coairsd cioirc-
nrent rendu par ia premier#
Chambre du Tribunal civil du
Havre, le vingt- ix mat mfl ncuï
cent seize, enregistri;, txof-diè,
signitié ct prssó cn force da
chase jucée,
Ealre : Monsieur t.ouii-Mru-
rice iiavgui i„ c'r irT do mri-oa
mcubiée, demeurant au Havre,
3, rue Jacques Grur.hot.
itcoiancl-'ur comparant et eon-
ciuant par Baui Roussel,
avoué,

D'une part ;
Et : Madame Augus'-ne Msri#
i'ürev, épouse dudit sieur li iu-
guel susnoumA, «yoc itqurl
eileost domiciliée do droit mais
résilanl séparémeat au Havre,
18 rue Dicquernare.
Défenderesse comprrant et
concluaat psr M«Daniel Renault,
avoué.

D'anlro psrt ;
I! appert que le divorce a ctii
prononcé d'entro les rp -ux
Hauguel-Férey. a Ia requèle et
au profit de Monsieur Unique!
aux torts et griefs do sa f. mme.
M» Paul Roussei, avouo du
siè/e, a occupè piur Monsieur
liauguel dans ladite insutr.ee.
i,e Havre, !e vmgt sepicmura
mil ncuf cent seize.

Pour cxtrait ;
PaulROtRsa.

Yaperüsas,kairaoaiaYiiletoënri,pswa isgadaauMütiaügiaattö,


