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« Notreavenirest sur 3'eau», afllrmanil
Jour le kaiser, résumantdanscctle formule
aquatique ua monde de couvoiliseset de
projels.
11y crut.
11y crut fermementqnaad, cliaque na¬
nce, il augmentalesressourcesde sa Hotte
militaire, et que sa cervelle orgueilleuse
de « superliomme» déroula des visions
loujours plus grandes de superdrcad
noughts.
I! y crut quand, sur les avis de son ami
Ballin, il élargit les destitiées de la marine
marcliandeallemande,subventionnalarge
ment des appoints de sa caissepersonneilc
les entreprises maritimes,et aliongca son
Bras infirme cn brandissant le plus haut
possiblele trident deNeptune.
II y crut fortement,ardemment,plus que
jamais,ce jour dejuillct 1914oü il donaait
i'ordrc a ses ciiadclles flotlantesde quitter
leurs ports, de se glisser dans le Pas-de-
Galais,d'lnonderde mitraille les cêtesde
France, de coopérer a la grande oeuvre
pour une part qu'il escomptait ddcisiveet
glorieuss.
On sait ce que fut et cè qu'il advinldu
plan génial. L'idéecn était si « kolossale»
qu'eilc soi'iitsans peine du domaine des
états-majorset prit une soric d'aliure fa-
Dulcusedonl le peuple allemaud se grisa
föngtemps.
Nousétionsau lendemain de Ia Marne,
aunedateoüle rève impérial rccevait ia
premièreet fatale cassure, celle dont il
meurt, après les chocsde l'Yser,deVerdun
ct de Ia Somme,que l'illusion allemande
se bergaitencoredumensongc.
Je sais une familiedu départementde la
Manchequi a regu d'un prisonnierfrancais
interné la-basune carte avec ces mots si-
gniftcalifs: « J'espère, mes cher's parents,
que vousètes toujours en bonne santé et
lieureuxmalgrél'occupationallemande».
Le « bourrage de crane », comme dit
Toilu, est un principe directeur des diri-
geants teutons. lis crurent trés sincère-
tnentun jour 4 la réussite du plan conga
et laborieusemcntpréparé,4 Iamaitrisede
Ia Manche, an bombardementde la cóte
franq.aise,au faciledébarquementdestrou¬
pes impérialesdirigées en Inilevers Paris
et venantprendrea revers les armées de
Joü're. Guillaume refaisait a sa faoon la.
conquête (}csVikings,moderniséepar son
industrie guerrière, soïgnéedans tous ses
détails par un esprit d'organisationqui
n'avait plus qu'a lever le déciic pourmet-
tre toutc la machineenmarehe,
Cc n'est pasa l'intention de son aristo-
cratique et cstivaleclientèleque leproprié-
taire -- allemand—d'un Palace,qui n'est
pas loin de cheznous,avait remplisescaves
de boitesde conserve.Deuxjours d'arrét !
Buffet! Michelprenait contactavecla cóte
normande.
Maisquelqu'un troubla la fète. La Hotte
anglaisesur laquclleonno comptaitpoint,
pas plus qu'on n'entrevoyait l'évenlualité
d'un Tommysoumisau servi
vint briser dans i'oeuf
seulemenacedeson interventionfut assez
redoutablepour que toules les citadelles
flottantesdeWilhelm,arrnécsde bérets im-
impatientesd'ouvrir des voies triompliaic-s
aux arméesdes casques a pointes,jugeas-
sent plus sagede faire demi tour et d'alicr
rclrouver dans leseauxdeKiel leurs corps-
mortsdeux foismorts.

seaux indignésde Ia Censure. Les esprits
timorésse sontcalmés. Nousavonspu dire
l'aulre jour, sans ccmpromettreles intéréts
supérieurs et saerés, qu'on a fêtéen Angle-
terre la capture du cinquanlième sous-
marinallemand, chiffre notablcmenlinfé¬
rieur a ce qu'il est aujourd'bui, etconstata-
tion probantcdc cette deuxième faillitcde
la vanité allemande : l'écliecde la guerre
sousmarine, rcfficacitétoujours croissantc
du blocus. "
Au resle, pour 'une fois, unique et solen-
nelle, les Aliemandsen conviennent cux-
mêmes.
II mc semble que l'on n'a pas accordé
i'intérèt qu'il cut convenuaux récentesdé-
clarationsde Bellimanu-IIollweggconcer-
nant ces questions.
Récemment,devant le Conseil federala
Berlin,le chanceliera avouóque « la puis¬
sance d'action des sous-marins avait été
exagéréepar les parlisans du torpillagein¬
tegral », ct que « les sous-marinsaliemands
ne pourraient pas réussir a bioquerl'An-
glcterre et a lui coupcrles vivres ».
II a dit encore, 1c chancelier, que la
guerre sousmarine iilimitéeaurait amené
la guerre entre les Etats-Unisct PAllema-
gne, que les résullats du « torpillageinlé-
gral » n'avaient pas justifiéune semblable
politique,et que, d'aiilcurs, « l'Allemagne
ne serail pas en mesurcdc construircassez
rapidementde sous-marinspour remplacer
ceux qui or,tété perdusjusqu'ici ».
Ce sont la des déclarationssinguliere-
ment précises et précieuses,qu'il importe
de souligneret dc retenir. Etles se sont un
momentperduesdans le fracas desnouvel-
les do la guerre. Sauvons-lesde i oubli,car
elles ont leur Iiaulcvaleur et leur intérêt
documentaire.
Elles afiirment solenncllementla ruine
definitivedu bluffallemanddu sous-marin.
Que1'Allemagne,de tempsen temps,ait
des velléités de reprendre cette arme ébré-
cbée, qu'clle aiïecte d'intimider par clle
certains neutres, commeelle parait le faire
a l'heure actuelle a l'égard de l'Espagne,
rien de plus naturel. G'estdans la solution
prévue. Le monstre maitrisé aura encore
bien d'autres sursauts.
Maisccsont lescrisesfinalesd'ifnorgueii
qui pile un peu plus cliaquojour vers la
poussière,les phases successivesde la dé-
faile, les cris de colèro impuia^ant© ct lco
effortsdésespérés dc la béte cn cage, qui
sent le fer rouge lui entrer dans la chair
fumante.
Nous ne sommes pasencore au terme,
maisnousy allons.Aprèsl'avenir suf l'eau,
et i'avenir sous i'cau du grand rêve alle¬
mand, nousverrons l'avenir a l'eau, tout
implement, fin souhaitée,prévue, néces¬
saire, que nous sommes résolusa payerce
qu'il fuudra, mais que nous lègucrons
comme l'inestimable Trail de noire pa¬
tience. de noire effort,dc nosangoissesct
de nosdeuils au monderénovéde Lumiè-
re, de Justice, deLiberléet dePaix.
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Paris , 20 seplembre, 1 5 heitres.
Au Norcl de la Somme, les Alie¬
mands ont attaqué nos positions sur
la croupe jG, depuis le chemin de
Glêry jusqti'a la rivier e.
Brisée par nos tirs de barrage et
nos 'Jeux de mitrailleuses, l' attaque
n'a pu aborder nos lignes dans la
partic Nord. Au Sud , quelqucs Jrac-
lions ennemies qui avaient pris pied
dans nos elements avancés , ont été
rejeiés ausvllöt par une contre-aitaque
vigoureuse de nos troupes.
La hitte d' artillerie se poursuit
assez vive dans le sccteur de Boucha-
vesnes.
En Champagne, a l'Est de la bulle
de Souain, et dans les I 'osges, a
l'Ouest d'AltJiirch, les tentalives en¬
nemies sur nos peiils postes ont
échoué.

pour aider a Ia conservation du ma-
tériel, comme il est dit ci-öessus, car
autrement le remplacement des pertes
et l'envoi au front de nouvelles unites
seront rendus impossibles. »

Albert-IIerrenscimiidt.
i au ounij/iaii i'uimj t

voyait l'évenlualité f
serviceobligatoire, j |
l'idée geniale. La J Jj(

Documentsaliemands

AumomentIe plus mémorable,le plus
critique, le bel «avenir sur l'eau » faisait
fiasco.
Alors i!s imaginèrent « l'avenir sous
l'eau » ; ils se jetèrent follement, éper-
duement.sur le sous-marin;ilsmirenten lui
les suprèmes espoirs d'une ambition de
conquête qui commengaita s'alïoler et a
gedébatlre.
Le sous-marin représenfa, pour l'Alle-
mand, commeune éclatante riposte a ce
qu'il appelait l'inföinie brilannique. Les
chantiersnavalsse lancèrent dansia fabri¬
cation intensivedu sous-marin. La presse
germanique céiébra leur labeur, chanla
leur jeune gloirc. On torpilla a tort ct a
travers. Onenvoyavers les profondeursin-
sondables des batimenls de Fodieuse En¬
tente, avecceux des neutres, suspects ou
pas.Lacroix«Pour leMérite» iliustra jour-
nellcmeut la poitrine des vaillants qui
n'avaient pashésité a tuer en pleine mer
des femmes,des enfants,des blessés.Carle
projectileallemandvint alteindre le bateau
ambulanceaussibienquel'inoffensifnavire
a passagers Le sous-marinboche ne savait
plus oü donnerde la torpille. II en donna
an Lusitania.Et ce fut, la encore, an autre
commencementde la fin. Aprèsune longue
et mure reflexion... l'oncle Sam rédigea
une note !
ïNotreami anglais nePaltenditpas.
Pendant que la France, sur terre, te-
nait tête è la ruéc des forcesgcrmaniques
tt accomplissaitles prodiges de résistance
qui ferontimmortellesa sublime histoire,
la Grandc-Bretagneorganisaitpratiquement
le nouveausportguerrier qu'on pcut appe-
ler « la pêcheau sous-marine.
Discrclement,elle élaboraitdesprincipes
et des engins.
f.a première fois oh j'eus Pimpradence
d'écrire ö cette place lesmotsctfiletméialli-
quea co les cnveloppaotpouilantdetoutcla
reserve voulue. il va quelqnesmoisdece.la,
• • • . - . , , »'* Udil at va sar m paayre prase les et-

Ld Lxbrrlépublic le texte de cértains do-
cnuicnis tro ivés sur dos prisonniers alie¬
mands l'iits sur le front de la Somme. Ils
sont significatifs en ce sens qn'ils irahissent
les inquietudes du commandement alle¬
mand.
Ua de ces documents est tine note de ser¬
vice confidenUelie éroananf. dn chef d'état-
major du file groupe, et adressée aux com¬
mandants des diverses nnités a !a date du
li septembr; . 1!y est dit en substance qne
« les formidable s attaques des Ansilo-Fran-
pais vont se reneu veler et s'intensifvr dans
un brcf délai, Irs combats actuals n'étant
que ie prélude d'opêrations plus inipo: tan¬
tes ». II est done n'msssaire, sjcute la no'e,
que les commandants de régtments prépa-
rent peu a peu leurs inférieurs a c .uto évea-
tuaüté, en leur traasmettant les cojisigues
du commandemeut. »
Suit une série de recommandations, dont
queiqnes-unes sont a retenir, telle ceile-ci :
« Le général rappelie que foute troupe at-
taqnée doit se maintenir coüte que ccü'e
sur la posiiion assaillie, qnelles que soient
l'inlensité du bombardement et la violence
du choc, et se défendre jusqn'au dernier
hom me plutöt que de céder du terrain. Toot
officier dont l'antorité strait insuffisanlo
pour ohlenir de ses hammes ia resistance
jasqu'a la mort, serail passible du conseil da
guerre. »
Une autre « instruction » révèle encore
l.es apprehensions du commandemeat alle¬
mand :
« Les ennemis or,t employé dins les der-
ciors combats da nouveaui engins de ba-
tailt», dor.t la ernantö égale i'efficacité. II
n'est pas ilontcux qu'iis vont intens ficr ia
pratique de c?3 engins monstrueus, et il
convient de prendre dès maimeuantdes roe-
sures pour y parer dans Ia mesura du pos¬
sible. »
Gettg indignation, dans Ia honche «5-3ceux
qui ont mis en action les gaz asphyxiants et
Irs liquides enllammés, est comiqiie ! Ls sa
plaigntnt, msiotenanf, qu'on leur répoude
da tac au tac. Et ils ont peur 1

23 heitres.
Au Nord de la Somme, les Alie¬
mands ont tenté aujourd'hui un puis¬
sant effort pour nous dóloger des po¬
sitions que co us avons récemment
conquises. La bataiile a du ré de neuf
hevu'es du matin a la tombée de la nuit
sur un front de cinq kilomètres envi¬
ron, depuis la Feime Le Priez jas-
qu'au Sud de la Ferme du Bois Labé.
Les masses assaülantes sesost lan-
céss a l'attaque a plusieurs reprises,
précédées c.haque fois de violentes
préparations d'artillerie.
Nos troupes ont résisté magnifique-
mont a tous les assauts et ont repous¬
se l'advers&ire par dos feux croisós
de mitrailleuses et d'artillerie.
Partout nous avons maintenu nos

puaitfuiia c t tuusci v3 Aa bC-g i uicUi^Jl],

le terrain qenquis. La lutte a été psr-
ticulièrement acharnée aux abords
de la ferrce Le Priez et dans le sec-
teur do la région de Bouchavesne.
Dsvant ia ferme Le Priez, qua t re
v«gues d'assant ont été successive-
ment hachóes par nos feux. On a vu
l'attaque ennemie se disloquer, re-
fluer en désorare derrière une crête,
laissant le terrain couvert de cada-
vres.
Dsns Ie sccteur de Bouchavasr.es,
les Aliemands qui, après plusieurs
échecs sanglants, élaient parvenus,
vers treize lieures. a prendre pied
dans la partioNerd-Est du village, ont
été rcjetés a Ia baïcnnetle par une
contre-attaque irresistible de nos
troupes.
Choquante prisonnisrs dont plu¬
sieurs officiers sont rtstés entro nos
mains.
D'après les constatations faites sur
lout le front d'attaq oe et les diras des
prisonniers, i'enneaai tt subi des per-
considérables.
Canonnade habiluelle sur le resle
da front.

21 h. 4ö,
La situation demeure en general
sans changement par suite de la pluie
violente qui na pas cessé aujourd'hui.
L'artilterie ennemie a montrc une
trés grande activiié au Sud do
I'An ere.
Sur le resle du Jront, aucun évé¬
nement a signaler.
Plus de cent prisonniers ont été ra-
nienés au cours des dernières
rante-Jiuit heures.

qua-

20 seplembre.
Lotte d'arlillerie sor divers points du
front beige, tant dans ia région au Sud de
Nienport quo dans celle de Boesinglie.

UnemissendemeuredalaOrèce
a

Rome, 20 seplembre.
_Nans avons repoassé des actions de diver¬
sion tentées aux envirdns de Caserasebio, au
coi de San Giovanni, sar les pentes Nord du
Colbricon.
Dans ia vaüée da Ia Brenta, nons ayons
conqnis, sur la rive gaucha da torrent Ma¬
son, ia hauteur 694, au Nord de Ghlsi.
Sar le Carso, activiié des travaux délen-
sifs.

Retrograde. 20 septembre, après-midi.
Sur les fronts Occidental et da Gaacase,
rien d'impartant a signaler.

—
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LsSaissrmontredsrin^uiétuds
Les jonrnanx de Berlin annoneent que le
chanecher, a peins revenu dn grand qnar-
tier general, y a 6t.fi rappelé par le k i'ser,
de. or.êms quelle m iréchal Hindenburg rq la
gAnora' Lüdeod». ft, qui d o?*wo! <- f iro
la navette estre les treavs d'Onent et d'Oeoi

Tm situation
20 septembre, 13heures.

n'a nasgénérale
change au Sud de l'Ancre.
L'ennemi, après uas violents pre¬
paration d'artillerie, a fait, au cours
de la nuit, plusieurs vigoureusea con
tre-altaques qui ont été repoussées.
Deux emplacements de canons en¬
nemis ont été détraits par notre ar¬
tillerie et un depót de munitions a
santé.
Un petit coup de main a été exe-
cutè hier avec succes au Sud d'Arras
oü nous avons neltoyé deux cents mé-
tres de tranchées ennemies et infligé
des pertes a l'adversaire.
Hier après-midi, Vennemi a Jait
sauler, prés de Souchcz, une mine qui
n'a pas occasionné de dégals.
JYous avons oceupé le rebord le plus
proche de l'entonnoir.
Un document saisi, signé par la gé
néral von Falkenhayn et daté du 24
aoüt, alors qu'il était encore chef de
l'Etat mejor général allemand con-
tient ce qui suit :
« La consommation cn canons dans
ces derniers mois a considéroblement
excédé la production. II en est de
mêir.e des munitions dont les réser¬
ves ont subi une sérieuse diminution.
II est du devoir de chacun, quel que
soit sou rang (et pas seulement dans
Tartillerie), de s'efforcsr a reméiier
a c» grave état de ohiseat... Tous
dsirent faire de pias séritax. «üerks

COMMUNIQUÉ FRANQAIS

Salonique,20 septembre.
De la Struma jasqu'a la région
O iiest du Vardar, canonnade habi-
tuclle et escarmouches entre pa¬
trouilles.
A l'Est de la Gerna, les troupes
serbes poursuivnat vigoureusement
leur offensive ont attaqué la cote
2625, Ia plus haute crête du Kajmak-
calau, orgènisée defensive inent par
l'ennemi. Après une lutte allant jus-
qu'au corps a corps, l'infauterie serbe
est restée maitresse de la position.
Les Bulgares qui avaient subi des
psrtes trés élevées n'out laisséqu'une
cinquantaine de prisonniers eptrs nos
mains.
A l'Est de Fiorina , dans la région
de la rivière Brod, une contre-attaque
bulgarc, appuyée par de la cavalerie,
a été dispersée vers Boresnica par les
feux dc nos y5 avant d' avoir abordé t
les lignes serbes.
A noire aile gauche, Vennemi ré-
sisle encore sur les hauteurs au Nord
de Pisoderi ct vers le monastère de
San Marco.
A Fiorina, nous avons nettoyé quel-
quss maisons oü leu Bulgares se dé-
fsndaient encore avec uee sauva.be
énergie ; nous avons fait una contains
de prisonniers pendant c&tte opóra-
tion.
Une de nos escadrilles a lancé de
noaibreux projectiles sur Monastir.

11 _

tondres, 20septembre.
Une dépêche de l'sgence Reuter dit
qua la Grècs a edressé a l'Allemagne
une note trés urgente demandant la
mi so en liberie imoiédiate de la gar
nison de Cavaila.

Le cas du gsnêral Hadjopouloa
Athèaes, 20 septembre.

D'un échange de lélégrcmmes entre l'a-
miral ar.giiis et le ministre de Ia guerrc
de Grèce, il résulterait que le coramandant
do la quatrièrne armée grecque, le génóral
Nadjopoulo?, qui s'est livré aux gormano-
haigares, agit mohi proprio, contrairemeat
aux ordres forniels do son gouvernement
qui condamna et désspprenva i'altitude qu'il
pdten n'ortlocnant pas le départ de' ses
hommes do Cavaila, par bateaux.

Ls blccmsds Cavaila
Athèaes, 20 septembre.

La commandant de la flotte alliée commu¬
nique que ie blocas est déclaró depuis l'om-
bouchura de la Mesta (Karasou) jnsqn'a Ia
ville de Ghaiaghizi.

ün raid aérisn sur Drama
SatoDique,20septembre.

(Communiquéotjicielbritanniq r)
Snr le front de la Stroama, nos avions ont
eft'ectné xm raid contre Drama. Ds ont bora-
bardé des wagons et le matériel du chemin
de far.

Mi ii»mat

SusoèsReaeainsdans!aDoticui]a
Bucarest, 20septembre.

Un communiqué ofSciel annonce des
snccès ronmains dans Ia Dobroudja,
dans la région d'Enigea, a 30 kilomè ¬
tres au Sud ds la ligns ds chemin de
fer ds Constantza a Gernavoda.
Le combat continue dans cette ré¬
gion oü sont dirigés les efforts rou-
mains contre les principales forces
ennemies, conformément au mouve-
mett nrévu par le commandemeat.

DsGravesEnisutesa Chemnitz
ic Peuplesaxonss révoltecontre

Ia Guerre
Loadres, 20 septembre.

On mande de La Haya aux jour¬
naux que de graves émeutes se sont
produites a Chemnitz (Saxe). Elles
furent causéas par le grand nombra
d'ouvricrs de la ville tués dans les
combats de !a Somme.
Quarante masiifastants ont été tués,
300 arreetatioRS ont eu lieu.
Cinq soldats ont été tués et qua-
torze blessés.

Ala GhambredesBêpntès

LE

LesPortugats env&hissent
l'Afriqueorentaleallemande
4 Lisbonne, 20 seplembre.

Uacommuniquéofficie!da Mozambique
dit :
« Nas troupes ont franchi la Ravonma.
» Notre drapaau a été arboré a six kilo¬
mètres dans l'intérienr. »
La Ravonma est !e flenva qui sêpare l'Atr!»
que oriëntale partugaise do l'Afrique orien¬
tals aiiemande.

« T'ons ne connaisses done
pas l'Allemagne ? »

II convient dc revcnir sur la sóar.ccde Ia fihsm-
ere ae inardi, no scrait cc que peur présenter
plus auipieiueni le vlr>rentdiscours de M.lïriand
discours dom l'assemblóe a voté 1affichazea uno
immense m j riló.
M.Rr.zon, sous prélexta d'envisager Ie coöl des
dèpöi.ses de guerre, vensit de se iivrer a des
consjüératloas nu cours desquelles il ec cralgnit
pas de prótendre qu'un goawraement est impie
qui jotte des milliards dans l'abime, alors qu'il
pourrail, des aujourd'hui, trailer des coniiiiioasdc paix.
M. Briand lui répondit aussitot. •
— J s considère.dit le président da Conseil,
qa i! est i; dispensable de s'expliquer nna
fois ponr toutes sur la qaestioa que M. Bri-
zon vient de poser.
M. Brizo i, au moyen d'un calcul arbilraï-
ro qui peut entr. insr une part d'rrreur qu'il
n'est pas cn mon pouvoir de ch it'rcr, a dit :
\oi a le nombre de miiliards que ia France
est exposée a perdre.
Et cctto démoastralion, pour arriver ü
quoi ? A CfCi: « Cette g' erre, que M ie pré¬
sident du Conseil proiooge, ii serait possible
de la faire cesser On la pourrait faire cesser
tont de suite. Ainsi, on épargnerait bien des
milliards et du sang. »
G'est lc fond de 'la ponste de M. B izon,
pensée qu'il sVil'orco de propager par tous
les moyens. . .
M. Brizon : C'es.tmon droit. . .
Le président du Conseil: ... et que je
corssidère comme nn devoir d'enrayer par
tous les moyens en mon pouvoir. (Vit, ap-
plaudissements.)
Jeifz done les yeux sur votrc pay?, M. Bri-
zor, ! Ii n'est pas allé de son plein gró a c tte
guirre horrible, après quarante ans de p«ix,
inaintenue dans des conditions les plus dilii-
ciles et les plus doutoureuses. It a été un
jour viotemment attaqué.
Jc-trz les yeux sur votre pays ! II repré-
sente queique chose dans le monde au point
de vue de la propagation des idéés qui om ie
plus contribué a faire évolner l'hamanfté
veas le progrès.
Ce pays, centre de rayonnement dc tontes
les idees les pins généreuses dont se reclame
i'iuimanité, on lui santé é la gorge. Pour
1'aUfindre, on passe sur Ie corps mutllé
et sang.fi:nt (l'un petit 'pays dont on avait ga-
raoti la nentralité. (VJs sppiaudissement»),
Lorsque pendant ceux aos, voire pays, qui
a eu i'honneur d'ó ro le champiou dii droit
orrcte i'envuhisseur, i'eppresseur, et de¬
feat l'hamaniié tout entière, quar d son
ia vTantTir :11 "ll-
Qael déii et quel outrage 4 !a msraoire <13
tous ses morts ! (Applaudissements.)

?m&r~

L'ünion

COMi^IUNIQUÉ ROUMAIN

Bucsrest, 20 sepleirib''e.
Sur le front Nord-Oaest, nous
avons cessé la retraite ct nous nous
sommes élablis en avant de Pelrosely
oü nous nous forti fions.
Dans J a Dobroudja, des lutles vi-
ves ont lieu, Nous - avons repousse
toules les attaques et avons contre-
attaqué.
Des aeroplanes ennemis ont bom¬
barde Constantza et Piatrud. Aucun
degdt.

„-■ ■■■«'Il.flgfr I l.l ■■ I" '->-«3

LesFeoiüesd8GhênadoKronprlnz
I,e correspondant du Daily Telegraph, a Rotter¬
dam Ccrit :
Cos fenilles de ctiêae sont destinéas a dis-
simnlcr Ia déconvenue da ltronpricz et a
abriier sa retraite. I! n'est pas un voyagenr
nentre, revenaDt d'A iemagne, qui n'ait
constilé nn sentiment de colèro croissant
contre le fits da kaiser auquei on attrjbue
toutes les partes inutiles do Verdan. En Ho!-
lacde, chacun comprand qua l'attriDntn n
de f'Ordre pour le Mérite et d^s feuitles ce
chèofl est eO'wme i'esregistrement o'una si-
Ltoiien amèro et aae eo i«»ata;iaa que l'of-
tSRSlvtil Yariaa a prs fiq,

économfquefrsnce-i
Paris, 20septembre

Les mioistres francais et italic ns da com
merce et des travai.x publics ont termiue
.'eurs conférences sur 1-s questions écono-
miques intéressant ies deux pays.
I s ont adopts ces mesnres d'application
réciproque coceernant lr-sprohibi'ions d'im-
portations et envisage diverses mesures c-n
taveur dc i'améiioration des transports et
du rappro hsmeot éjor.omique cnlrc les
deox pays.

Dansis hautcommandment
Paris, 20 septc-mbre.

Le général ds division 4 litre temporaire
HDaport, commandant ds corp3 d'armée, est
nomraé chf d'éiat-major général ds 1'ar-
mée en remplacement du général Grcziani,
re evé sur sa üemande pour raisons de
sinté.
Est inscrit au tableau spécial de Ia Légion
d'honneur, pour la grade de commandeur,
ie général ds division Graziani, chef d'état-
major général de i'armés.

LesPertesdeVAviationennemie
Retrograde, 20 seplembre.

Snivant ie RousskoïéSloco, le mois de jnit-
let (13 juiifet-13 aoü ) a été le plus dur pour
('aviation ennemie depuis te commence¬
ment do ia gnerra.
Pendant ce moi3, les Aliemands, IcsAntri-
chiens et les Turcs ont perdu snr tons les
fronts iG'Oappareils légers qui se répsrtis-
sent de la maniéic snivante : 3S snr 'e front
anglais, 47 sur le front francais, 8 snr ie
front oriental, 3 sur le front i'.alien, 2 sur
te fror.t beige, 1 en Egypte, l a Salonique.
En pins, ils ent perdu trois hydravicn»,
dont dens en Russie et nn sur te ' front an¬
glais.
Depuis Ie débat de la gnerre, d'après la
statistique dn jo rnaf russs. nos ennemis
enraieot perdu : 673 aéropi-nrf, 33 hydra¬
tions, 70 sane»»»» , 18 dingcabiei de divers
systèmesj 32 zruparias,

Pas de paix Rumiliaiite
La Ghambre.trés èmue püï celto övocaiion, so
léve lout entiéf.e et app'au'Jit longuement le prési¬
dent du Conseil, qui poursuivit :
Comment Monsieur Brizon, voire pays est
envahi dans dix de ses départements. D'ef-
froyabies excès sónt cómnriis coatre les po¬
pulations. On rnlève les vifiilards, tes fóm-
rars et les enfanis. On leur fait subir les
plus dars traitements. Ces maiheuroux ?np-
portentcourageusement toctos cos soufl'ran-
ces, attendant da vous ia délivrance.
C'est 4 cc moment que vous v-rnrz diro :
« N gociez ! Allrz demander la paix 1 v (Ap-
plaudissemenls pro loc gés)
J) ne vous Lis pis, Monsieur Brizon, i'in-
j ure de croire que votre idêai n'est pas s n-
cère.
Permettrz rooi de dire qn'i! vous avengla
et quo vous connaissez mal la génereusa
per te de la Francs, si vous croyez qu'eile
pent accepter une économie do miüiards et
mêrne cle sana dans des condiiions aossi
humiliantes. (Yifs applaudissements).
Vous avez de3 soucis humanitaires Voire
coeur saigne do voir saigner voire pays.
Vous vcuiez que sa population no so t pas
trop arooindrie. Voos vous précceiipf-z da
travail national. Quelle paix ffriez-vous
done 4 co pays ? Vous ne conn-iissez doac
pas l'Ailemagne? (Applaudiss •men s).
Si, dans les conditions cil nous sommes,
ti, avant qu'aient été accompiis les gestes
nécessaires, la paix venait, ce serait la paix
de i'AIIrm gue, ce seroit t.n > paix de guer¬
re. Ce seraient les généra' O s de l'avenir
coastamment menacées. L'orgueil de l'Aile-
magne la pousserait a recommence' le niau-
vais coup qa'elle n'a pas réussi aojourd'liai.
Des spplacdissemenls clnleurecxsouiignentcc*
paroles.
Le président doit ahondre qne'ques insfanls
qu'iis soieüt éteinls pour repreiulro son improvi¬
sation. li CUalors :
Vcus paricz de miin-d'ce ivre perdue ! Pen¬
dant 44 ans, est admirable pays a travaiiié
avec une plak au il ne dans des condiboas
def ibles-e morale. Qoand il aura raigné
sou? les coups, portam les siens poor de no¬
bles idéés, la couronne de prestige et da
gloire qu'il portera sur son front après la
paix rerdra sa main-d'oeuvre beaucoup p|fis
eöicace. Duns 1'-nergie morale du pays cen-
tupló par ia vic'ei>o po r la plus sacrée des
causes, ne irouvez-vous pas de largcs com-
pensa ions ?
Dans l'ir.térêt do votre idés), M. Brizon, si
vous voulez que la paix rayonne s: r le mon¬
de, si vous vonlfz que les idéés de liberie et
de justice y prospèrent, sonhaiiez ia victoire
de votre pays. Soohaiiiz-ia ardemment. Na
chei ch^z pas 4 lal laisser croire qne la paix
peut caire aujourd'hui. Cette paix serait üa-
miliameetd0shonorante.lt n'y a pas ua
Franqais qui li puisse desirer.
Uune f as encore.-Ia Chunhre s'est levte pour
applaudir lo president du Conseil, qui, a ss Ces-
c- ete dc la Iribune, r, qut ies félicilaliocs ü'un
graal nombre de dépulós.

Vole tie Fuificliage
Aussilöt Fóffichage fut demaudé par M\f.
Raonl Péret, L.-L.-Klolz et plusieurs co leurs
coliègnes, et voté pir 421 voix con.re 26,
Les opposants étaient sccialistes.
Voici lours noms :
MM,Alexandre Blar.c, Birabanf, Detonl.'e,
Bonissou, Bras, I'. izon, Buisset, C«deuat, De-
gaise, Uamoolin, Giray, Gonde, l.ongu-e L -
hert, Lissac, Manos, Mistral, Parvy, Pliii;- -.-,
Poncet, Pressemane, B-lün-Dugens, Sabiu,
Sixte-Quenin, Valière et Waher.
M Boux-Gosta <«u, pon» cum me ay rt
vo'é « pour », a déclarë avoir rouiu a
tcnlr.
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LesIfeeliïstoriejletirre
LesPrevisionsdeRepingion
t,e colonel Repington écrit dans io Times :
« Ii est do règia que, dai)3 cstta guerre,
I«s operations se raleniisscnt pendant l'hi-
ver. Get étal de Glioses était oü en grando
pt rlie. en ce qui nous concerns, a Ia néees-
sitA d'atitndre, afin do pouvoir accumuler
net réserves do munitions nécessaires a I'ar-
tillerie, miis ca désavar.tage ns dovrait p'us
fobsister. Nous no pouvons cn aucuuefapon
dire que i'hiver prcehain sera une péricda
it'inai iirilè.
Toalcfois, ks operations sor certains
fronts seront dlficilcs en Liver. I! reste prc-
tuyie qn'i! x aura ralentissement généra! de
1'iCthké afvus ie inois d'cctobre et qua les
tpéraiions sur t:ua grande écheile seront
jepiise9 au prinieinps f017 ; eiles conlinue-
roht aicrs avec nee fureur persistants.
» Nctre devoir est miintcnant de regirder
rn avant et do 'noes üeir.aauer quelles nou-
veiles trccpes, qoelie accumulation de ré
serves nous detrom yosséder au printemps
1017. Dós maintenant ces questions doivent
être reglées. »
Selon le colonel Repington, les Ailemar.ds
dispaser.t encore de réserves considerables,
les c a«ös 1017ct 1918 n'ayant pas encore
été envoyées sur ie front ; en outre, ii fiut
s'aitcndre a ce que Ie gouvernement allé-
mand appeilc sous les arrnes les hoosuses tie
ttiz- a scixants ans lorsqae la Eiliuton mi¬
litaire devirndra grave.
R 'ping'on estinae, en consequence, que
les etass-majors allies devrunt examiner
leurs beso ns d'hommes et conmiir du cbif-
I'rc do divisions qui sera nécessaire pou
assurer la victoire.
Les aliiés doivent ructtro en coramun
teurs ressources er»hommes tout comroc lis
oat dr ji mis en cormnun leurs ressources
cn canons, obus et chirboa.

LesRessourcesfiihomsses
Ea ca qui caccerce la situation an Angie-
lene, ic rapport do lord Derby sor le rccra
lemenf, daté du ï0 aécombre "19iü, établis
sait qn'ir.dépendamment des armées en
campagne et en Ang'eterre, lo Royauroe-Uni
disposait de 5 millions d'hommcs en age de
porter les nrmrs. Les lois sur !e service mi¬
litaire CDt placé ets hommes a la disposition
du gouTorru mcni.On dcit ajonter les jannes
gens g: ris au fur et è mesore qu'ils allei-
geent l'age de dix hnit ans. ce qti repré-
seufe unc moyenne de SfiO.COOhommes
car sn.

"A ia suite de in promulgation de ccs lois,
les divers ministères, et principalsment ie
lloard of Trade, com meneëreut A sccorder
de norribretises exemptions; ene revision
de ccs lislrs ö'esemntions permettra de
l'onrnlr a i'armée un chifi'rc csssitiérabie de
EOQvclles recrues.
Lo colons! Repington estircc 5 5,GG0,0fl0Ie
•nombre des hommes qui out reen des exemp¬
tion.'. de la part des divers ministères ou des
tribimaux. 1! insiste en faveur de Ia promul¬
gation de nonveiles instructions aux tribu
naux «'exemptions.
On peut ui suite se poser la qcesiion de
«avoir s'i: y a liec d éteblir en Iriande ie ser¬
vice militaire obligatoire ; on pourrait obte-
nir de ce rh-i 100,000hommes qui sc-nt ab-
solumrnt nécessaires au maintien A efl'ectif
complet des divisions irlandaises cctueiie
ment nu front.
Lo troisième moyen d 'assurer l'entretien
des itïecül's nécessaires serail 1c recui ds ia
lirehe «Uiigedu service militaire et de faire
par ia nno torte de « 'andsturm » qui per-
nietirait d'cn vnver an i'ront les garnisons im-
"wm-i zrêmcrimen ac<a
posre su piemirr ministre, dès la rentrée
du Parlement, au sujet de la prolongation
dn service militaire jusqu'i 45 ans.

Les FcEcüoanaire.iseroat cnveyés
au Fioat

Re correspondant parlementaire du Daily
Te fgraph a.pprcud qr e M. Asquith est sur le

qui soul actnellement employés daas ies di¬
vers bureaux et les administrations du gou¬
vernement.

L'heiire fatale a somié powr
1'AlIeuiagne

G'rst !a Gnztlh; dc Cclrgiie qci écrit ces
lier et désmebantées. Eiles accusent un état
«'esprit qu'ü es1,interessant de noter et qui
n't st pas pour nous dépiaire :
« L'eairée en scène de Ia Rontnanie a
c .u é ia pU-.sgrande joie parmi los popula¬
tion?. de i'fEnteute. Et nons, oü en sommes-
nous? I.i, ies aveugles voient et les sourös
«ntendent que l'heure fats ie A sonné pour
l'Alleiusgnc-, et que si ies plaus de l'Entente
réussissent chactin de nous deviendra na
sujet de l'étraoger, que ie fruit da notro
travail et du travail de nos enlanfs et de
nos arr;6re-pé i's-t nibsts sera perdu pour
nors, que nous dsvrons payer ia diaie ?.nx
llufKês. au x Francais et aox Angiais, que
sootrs lière patrio allemande, les reir-s cas-
sés, humiüée a jamais, sera aftat hêe au
char de frisniphe da l'eanemi et traiaëe
dans la pcusslore.
» Ea Aüemsgae, tont Ie monde, les hom¬
mes cotnms les fcaimes et les esfants, sea-
tent que nous la turns boa gré mai pré pour
noire existence, qua rons devons ccnsr-crsr
a catta InUe noire dernier effort, noire der-
fcii" ton ; et Chacon a conscienca que, dans
le choix oes rncyens pour celte iutte, ar.cnne
autre cccsderation re doit préraioir que
calls d'ebtenir la vicio.re. »

iaosdOEien
AFEË3LAPHISELEFL0RIHA
Ls aiouvf-sieattouaaafcdesA'iiéa
La lialte momeniance dan3 I'avaace des
Serbss ne peut, dans aacun cas, êtra attri-
buês a la résiitsnee de reanami ou a la fati¬
gue des troupes victorieuss. Les armées
serhs-rasso-f. ar crises exêcutent en ce mo¬
ment an mojvemeat, conime una roue
lonrnant daii3 la direction a l'Ousst de Fio¬
rina vers le Nerd, cs qui ies aaiènera a Mo-
nastir.
Elant a l'intérienr de la roue, les Serbes
doivent avancer ientement, de tsqoa A con-
server la liaison avee lm Aliiés. Actuelie-
jnent, on ne peat sa servir des chemtns de
i'er pare; que les Bni^ares out fait sauter les
ponta dans leur retraite, mais Jenr répara-
lion ne prendra pas bsancoap de temps, vu
qn'ils ne sont pas grands.
Toujonrs est-;! qu'en ee momsnt taos lcs
approvisionnemenis doivent venir par la
route.
Les prisenniors bnlgares ont des Aqnipe-
ments portaal ie uobi de fabricaots aiie-
Biiiuds.

La Manoeavret uigare
La manoenvre bnlgare semble êlre de se
retirer snr ia rangée de montagoes qni do-
minent de ehaque cöté les plaines qui exis¬
tent entre Fiorina et Monsstir et d'ocenper
en même temps les traachées que les Bul-
grres ont constraites dans ces plaines è Ke-
nali. Us cspörent ainsi évitcr les attaques
d'enveloppebent sur lea tranehées de Kenali
et en même temps resle? sur la thnc des
troupes aliiées s'avacqant centre Keaaii.

SurIeFrontRoumain
DAISLADOBROUDJA
La Situations'améliore

Une¥ive action sembleimminente
sur ie frontrét:éci

La situation dans la Dobrondja s'est tenü-
blement améhorée. Un mouvement straté-
gique d'une grande habiietê a eu ponr résnl-
tat de rétrécir le front da tello fsqon qua
t'ennemi so trouva dans one position cri¬
tique.
Les mouvements sont maintenant termi¬
nés et la batai le c-st imminente.
Les autorités compétentes out pleine cou-
fiance dans ie succès.

LA PRESSiOHALLEMANDE
DeBacarcst su Times:
La priss dn comniandeznent suprème par
Mackeasen des troopes balgares opérant
dans la Dobrenöp peut ê:re considérée
cemme indiqnant que i'armée buigaro est
pratiquement devenue une cile da i'aiméo
allemande et que tous ses monvements se¬
ront fails en confcrmitó avec les plans de ia
stratégio allemanda. II semble que tlësor-
mris Fétat-msjor bulgare ne posséde pias
an cut) ccntrö.e sur les opérations de ia Do¬
brondja, lesqneiles ont été évidetnmest ec-
trepri'ses en vne do diminuer la pressie n
roumaineen Transylvania et de rendre ne¬
cessaire le transport des réserves roumaine3
dans la direction de ia Dobrondja.
Le fait que les Losiiiités commencèreut dn
cö.é bu'gars avant toute dcc'aration <io
guerre, est altribcé, en Roe inan ie, a rinitia-
tive de Mackeasen et de ses officiers. Oa e>:t
convaiucu que Félat-major allemacd avail
recu des instructions en vee de compromet-
tre te plas lót possibie lts relations eatrc- ia
Balgarie et la Roumasie.
UK PLAND'OFFEHSIVE

HlSDENBURGMAGKcNSEH
Les nonveiles parvenuss de Berlin ne lais-
sent aucun donte sur le désir des au ori'.ês
allemanées Ce rneitre ea relief ies operations
ds la Dobrondja, tiia de dissimuler les échecs
su bis sur le front occidental.
Oa croitsavoir que i'état-major sllemscd
est décidé, ccüte que ccüle, a enlevei' aox
Itoumains l'initiative des opérations, afin
de iatie échec ütleur avance ea Transyivanis
dans ia mesarc du possible et de s'opposer d
l'avanco des Aliiés par le Nord de la Serbie,
dans la direction de la voie Lrrée d'Oriént.
Peur alteindre ce but, il était nécsssaire,
pendant qce la Roumanie sa préparait ii
s'ava neer 'vers Is Noul et vers le Sud, do
l'attaqaer par l'Esl et par l'Ouest, alia de ia
coatraindre a adopter do'nouvelles disposi¬
tions en passant de i'cil'eBSivea la défensivc.
C'est pourquoi Mackensen, réunissant toutes
les torces turques, bnlgares et al iemand er
dont la presence n'était pas iadDpeusable sor
!e front de Macédoine, a procédé a l'erirahis-
sement de !a Dobroudjt.
Ce mouvement, exeenté avec une grande
rapidité, a sorpris les éléments avancés de
Föïr®2c£êcsën"a "attaqué les forces russo-
roumaices au Sud de ia Dobrondja avant
qu'clies aisnt aChevé ieur concentration, ies
obiigeant a se retirer sur la iigne qu'eiies
occupant acfutl ement et cü eiles ss prépa-
rent a défeadre la voie fsrrée.
11resle a savoir si le marscha! Mackensen
se propose de bombarder Ie viadnc oa s'ii
vsnt tenter de Uaverser le Danube Dour
marcher ecsuiio snr Bncarest. Dans cetta
hypothese, RindeahnrgatlaqueraH de l'Ouest,
d =Temesvar ps.r exempie, «iia (Fobliger la
Roumanie a abandonnvr ia région Stid du
pays qci est is plos riche.
Ccs plans sont trés audxeienx, mais les gé-
néraox Strrsii et Avererco, sinsi que les
frouprs rnsses, no resieut pas inaeiifs. —
(AgenceRadio).

EenfortsaUemanisea Traasylvaaie
Les Austro-Al'emands eovoieit ea tonte
hats des renforts tn Trsnsylranie, pour
arrêier l'avance roamaine. (Havas).

AtrcsitiSbalgaressur lesprlsosaisrs
On mande de Bnctrest au Morning Post
qne des pêcheurs out découvert dans le Da¬
nube piusietusesdavres ds soldata roumains,
dont ie nez et les oreilles avaient été coupés
pnr tes ennemis.
Du Daily Telegraph : D'«prés des informa¬
tions authentiqurs, les Bj gares coniicnent
l,"urs atrocités, les fercmrs jeltent de l'eau
bouiiiante eu visage de nos prisonniers.

Sur le Front Russe
DêstraoUond'uu c:rpsturo sousHiiicz
On monde de Kisw qne parmi ies derniers
prisonniers amenés d Carrière se trouvent
un grand nombre de Turcs. Ds ont été pris
dans ies combats aux environs ri'Halicz et
appartiennent au corps qui, en joiüet, oceu-
pait Andrinople. Au débat de Ia grande of¬
fensive Brocssiloif, ils ont été, en dix jours,
(ransportés sur ies Carpatbes. Dansce corps,
quaiitië Ottoman, les officiers subal ternes
seuls étaient vraiment de cationalité turqne.
Ce contingent fut a moitió détruit et c ; qui
en subsists a été disperse sar ie front de Ba-
kovine.

Ha'iozest fcrmiiafclemsctfortifi#
A propos ds l'accilruie apparente dans la
région d'lïalicz, le c&rrsspondant da Iiius;-
koieSlovo sur le frent Oucst rapporte que ies
Amlro-Aiiemsnds ayant créé autocr de ceite
viiie un sysïème da fortifications extrême-
m8ntpuis3anles et consbinées pour une de¬
fense durable, toute iutte dans cette region
se réduit ix une violente action d'arlilierie
russe qui, nnii et jour, détruit les formica¬
tions d Ilalicz et coalrebat les batteries ai-
verse3.
Ssion ce correspondant, 1'oeuvre ds l'ai'til-
lerie russo tend rapidement a cebtenir un
bon résultat.
Les prisonniers rapportent qu» les Alle-
mands constralsent un chemin de fer de
Pinsk a Kovel, long de 160 küomètras ; les
travans tont poursuivis simallanément sur
toute i'étendue de Ia ligne.
La construction est elhctnée par 20.000
prisonniers, par toute la population avec ses
chariots et se3 chsvanx.

LesTttrosdans les rangsalleaanis
On létégrajhle 4e Pelrograde au Times:
II semble qn'un des premiers so.'bs du haut
commsndement ailexrand, iorsqnt, l'annéa
rierniére, la route de Constantinople fat ou-
verte, ait été de faire ver.ir en Aiiemagno le
pins grand nombre rossible de r-^ldats tnres.
Cesdfraiersrtyurest une éaucationmili¬

taire et, placês «ons les ordres de sons-offi-
ciers allcmands, ils combattent maintenant
dans ies rsngs des armées anstroalle-
mandes.
Plusieurs csniaines da ces Turco-AUemands
ont été faits prisonniers par les Russes dans
Is voisinage da Brzeziny, a l'Ouest de la
Zlota-Lipa.
La région de Haiicz semble n'êire occupée
que par des Allemands. II est maintenant
évident que les hgnes autrichiennes et alle-
maades ont été détiniiiyement coupées, c'esf-
a-dire qne 1isolement de l'ALoaaagao a fait
des progrès considérables.
Aciuelleraent les Allemands occupent en
Ri.s.ia nne bgae ailant de k région de Riga
jüsqo'è IlaSicz Au Sud d'ilalicz, ii existe une
brèehc occupée par les Rusegs. Plas au
Sud, les armées austro-hongnmes se sont
concentrées pour déf.nlre la Ilocgrie.

Lerabsrgévacuésu?i'crdredsHiadeaburg
Le correspondent a Copenhagas du No-
voiê Wrémia coaflrme que i'évacuation de
Lernberga été accomplie sur i'ordrs du ma-
lécba! von Hindenburg qui a longuemeal
inspecléles positions au Nord-Est de la ville
cü de grands travaux de retranchement
sont en cours.
La population chile est rédnite au mini¬
mum ; lC3 autorités civiles sont parties ;
on voit dans les rues beaucoup d'officiers
iurcj,

L'opiflioalibéralecaGrèce
La Putris publie un article trés caractéris-
tïque sur involution de l'opinion grecque.
Ella reconnait que i'heuro est venué de re-
noneer è rêaliser l'unité uationaie si apre-
msfit dóïirée peur ne songer qu'an saiut da
la Grècs :
« Pies de ditcusiions, pltts d'atermois-
ments ! L'heure est venue do Euivre eliacun
sa route. La discipline peut gauver la patrie
eu danger : mals quanü ia soumission èeeile
discipline c'oit aboutir a une catastrophe,
ceux qui prévoient le malheur menacmt
doivent rgir selon lour conscience. Point da
lamenuticns ; que ies acies saceèdent anx
patoles ! »
La Nea Utiles écrit :
« L'arraée grecque n'est pas cells qui se
repose a Aihèncs. Le3 armées sant fai es
pour Ia defense de ia patrio et non peur ger-
vir ies intéïê'.s de cert .ins personnages. Ja¬
mais les Iieilène3 ne se tont battus ponr c'es
psFfonoes, mais tonjaurs pou? d:s idees.
Alexandre lui-même conquit i'Asie ponr y
epportcr la civilisation grecque, non ponr
asservir ce pays. »
Dans nn grand meeting teiiu mardi, les Ii-
bêratix ont décidé Ce rêaiijer intégraleinent
leur programme national.

L'aflairedeCavaüa
D'après des renseignements pnisés a bon¬
na souree, ii semble que les' joornaux ö'A!-
lemagne aient grandsment exagéré le nom-
bro eé soldats du générai Hadjopoulos qui
se sont litres aux Ailemands. Leur nombre
seia't d'environ 3.0.(30,appartenant ponr la
plupart è ia cioquième division, dont le sie¬
ge était Brama.
Un groups d'arliUeris da montagne de !a
sixième division s'est rendu spontanément
aux Germano Bnlgares.
Le matérie! da guerre abasdonné è ces
öerniers comprend 63 canons, lonrds, da
campagne ou de montagne, cacs compter
les gros cauons des forts de Cavalia et "des
autres places fortes de la fronttere.
Tous ies animasx de trait de !a ouEdriè
me division, toute ia eivaïrno tui v' ryq:-

re régiment a ar¬
tillerie sontsux mains des Duïgares.
La vaieur totale du matériel cédé, y com-
pris tout le maiériei dn géuio, est évainêe a
un demi -milliard.

Raiijopoalosmasqnadesang-froid|
L'Einbros, geunamte, recosnrit que peut-
être le généra! Iladjopoulos, qui livra les
troopes grecques 4 Cavalia, eheourt qasi-
ques responsabilités.
« II se pent que ikuicpoulos soit conpa-
b'a pour avoir opté ea faveur de la reddiiicm
aux Aiiemands. I' se prut qu'il ait nianqué
cn pen co sang-froid. Mais la nouveau gou¬
vernement a ie devoir d'exiger des AHa-
roaeds que les armées grecques scient rea-
voyérs cn Grèce, nos soldats n'éiant pas
des belhgérants mais des neutres incontes-
tabies. »

la ordredajaarda coIobf!Chrisfailaa'es
Le colonel Christcdonlos visct de lire aux
troupes révoiutionnaires ua ordre du jour
dsns ieque! il iait l'histcriqne des actes de
vandalisme commis par les . Balgares au
cour3 des deux dernières guerres balkaei-
ques."
Le colonsl esp'ique, en entre, 4 ses sol¬
dats, is bot du mouvement révolulionnaire
qui s'orgasise a Saioaique et doit êboatir a
la réalisaticn des aspirations na'.iouales. L®s
eoidats out accaeilii l'ordre par des aecla-
.inationa enthouiiastes ct aux cris de« Viveut
les aliiés 1 »
Selon les dern'èras noavalles parvenues è
Salouique, la garaison de Volo aupjit pro-
C'amé la révo.'ution.
Qaeiquss ofliciers ct une ceataine ds vo¬
lontaires sont arrivés d'Atlièncs a Saionlqas
en costume civil, les autorités athénieonas
s'opposant a tout embarque ment de mili-
taires.

Lesplaiilcsde!a reineSopiiiede Grèee
Ou mande d'Athènss qus la reine Sophie
da Grèce, roe ïr de Gaiikurne li, a sccordé
une enü'svue k una journaliste américaine
qui se tronvo a Aihènes.
La reine s'est piainte que sas Islires met¬
tent dix-sspt jours pour armer 4 Berlin et
sjoute :
« Ma pauvrsmare a assisté 4 trois guerras,
et Diea sait coinbien j'ai souifert. Et aujonr-
d'hui moa frère doit pariicipc-ra cette ga er ra
eiFroyab e.
» f'ourraii-ou savoir cs que I'Augleterre
rent gsgaer par c.'le ? Qaeiie nécassifé de
'combsttre ? Est-co qu'ii n'y a pss suiliiam-
ment ds place pour tons dans le monde ? »
Latceurde Guillanme oub.'ia facilcmsnt
qae e'est précisémeot soa sinistre frère qui
oéclancba la guerre pares que i'AUeraagne
Ironvait qu'eiie n'avait pas « sutlisammént
de place dans le monde s.

LAC-ïïIEEEAÉEIE1TNS
Le dernier Raid aérien sur Gand
Le Telegraaf reqoil !a confirmation, dc
Gind, que le raid aörisn des aliiés, ie 17 «ep-
tembre, contre l'aéroiroma de Saiut-Danis,
a causé des dëgat«Jmpart3nts ; de nombrenx
hangars ont été dèiruiis ; douzs sc.'dats al¬
lemands ont éió tués et un grand nombre
blasés.
Le dernier Raid aérien

sur Bucarest
Tout scmtRe icdiqner, écrit le carrespon-
^ant du Daily Telegraph a Baeara^t, que
pendant le raid ïérien snr eetfe viiie, nos
esnoas ont obligé un PaFesvil 4 a'terrir
sous is feu de ros canons. Les ariateurs en¬
nemis ont bombardè Consiantza et cssavé
vsinement de laisser tombsr des It £S «ur
ua traindevoyageors.

SUR MER
Le ((Kelvinia »a été torpillé sans
avertissornent

Oa têïégraphio de New-York que les sur-
vivanis américains da vapeur Kelvinia, coalè
par les Allemands, sont arrivés dans ce port
a bord du paquebot Tuscatiia.
I's ont été interroges, dès leur arrivés,
par 133 lonciionctionnairc-s du ministère
d'Etat, qui oat fait enregistrer iears dépo3i-
tions, atiirniant que le Kelvinia avail été tor-
piiié sans avertissement.

ENALLEMAGNE
Ls Saislcde fa Récolledes Fruits
La saisie par les autorités militaires dans
tout l'empire (ie !a récolte des fruits a pro-
voqué una trés vive émolion dans le pubdc,
d'autant plus que cetta saisie s'est i'aité d'unc
fdtjon sbsolumcnt imprévue.
La plupart des journaux ne peuvent se re-
tenirdo marquer le méconteniement de la
population.
La Gazelle de Francfort fait appet aux sen-
timsnls putrioliques des Ailemands. Cette
mesnre est évidemment trèa acre, elle ap-
portera le trouble dans plus d'un ménage ;
e'est un pénible sacrifice, mais enlin ii taut
s'inciiner. Puisqu'on nous le demande, e'est
qn'ii est nécessaire. Cette mesure sera évi-
dvmment jugée excessive par la population,
qci ne peut comprendre comment on peut
utiüscr dans Rs fabriques de marmeiada
toate Ia récolte des fruiis de cede snnée, qui
a été tout pariieahèrement abondanie. 11est
surtcut trés regrettable que la population
das villes ne puisse avoir ia pcssibilité de
fiiro elle-même des conserves, en rnéma
temps qu'on i'empècha de manger des fruits
frais.
La Gazette de Fom da 18.dit quo cette me¬
snre compters parmi les pius inrporianies.
On racente qae dimanche d'rnier les ma-
gasin3 furent tfssaillis par la population et
fes promenades projetées fur zat suppri-
mées.
Sociaiisme fmpériafisfeen Allemagns
Le Berliner Tagcblalt annonce que dans ies
réanions préparatoires de la conférence
socialiste impériaüste, les soeiaiistes de
Danlzig et do la Prusse occidentale ont étuis
nn vots approavant ia major, té socialiste du
Rsichstag.

«LaGonquêterapidcde l'Arsgïelerre\»
La Gazette ie Berlin « midi annonce ia for
raation a Munich d'un comité populaire pour
Ia conquêic rapide de I'Arg eterre (sic).
Ce comité a iancé un manifests signé de
rtorohreux poiiticiens Cc Bavièreet do i'Alic-
rnagne du Sad expliquant qu'si est indis¬
pensable que i'An^kterrc c'oit battue ser
msr.
— 1®»

15M W-LGHJUli
Le Vol dss Récoftes en F/andre
Le Telegraaf écrit que dans Jes Fiandrts
les soidats au landstorm sont ocoupës 4
battre le bié en grsngo dans lcs villages
Une fois la (ache recompile, iis expédient it
plus grando pariie dri prain aax stations de
Weileren ti da Termorde, ne laissant aux
cultivate r.rs qu'une ouantdé trés insufiisante
pour leurs bosoias personnels.

CbronLoosio
Mort au Champ d'lionneur
M. Paul Gonerv, du 13ie régiment d'inian-
fer,e, a été cite a l'ordre da ccrps d'armée,
avec ia ment on suivante :
Soldat (Vétiteaysnt !a plus hrale eompróben-
Sio:ido son devoir, s'rsl porie a découvert sous
un i;r violent a'arliilerie pour reconnoitre ia po-
Eilion que devait occupcr sa section : le 4 aoüt,
a éié griévement blessé par un éclat ü'obus.
M. Gooery, qui est décêdé des suites ds
ses blessures, était employé dans ia Ma'son
Caillsrd, négecian?, rue Frar-k'ia.
D est te fits ce M. Léon Gouery, employé
da la Jiiison Paomelle, conCseur, demeu-
raut 19, quai Videcaq.

fcégicK dl'5£aasE5?«ir
M. Rocderer (Léon-Georget), capitaina sn
4« régiment de raarche do zouaves, a été
nommé daas l'ordre de la Légion d'honaeur
aa grade ds chevalier :
N'a cessè de se faire remsrqurr par fob intetli-
gence, ton éneraie et son dévonement.A fcnlam-
ment assure psrdsr-t cüs-buitmets te comma'de-
raent d'une compsgnie dont i! a fait une usiié
nisodèle.S.'es!psriiculièrement dislisgué le 0 juia
<91*oil, grace a ses judicieuses dispositions, il a
pa briser ure attaque CBBC-mie.S'est dép-csé
sans comp'er pendant la période du 5 aa 57 aoüt
i0;6, executant de jour ct do nuii, sous les p.'tis
violents lombsrdements. des recoBoaisssaces
personnel!??, au cours dosqueites ii a rccueüii
«es ronsel,;ncroents (rés précieux pour Ie coa-
msndemen'. it ji trois fois citó a l'ordre.
Li présente nominaüoa comports l'attri-
butien de Ia Croix de guerra avec palme.

UCsréiosiiemiiilairsdoMardi
Nons coiUiuuois It publication deanoms
et cit-:,tioa3 des militaires decorés au cours
de citie cérémoaie :

Gtcrges Guereau,
ment d infanterie :

MÉDAILLEMILITAIRE
caporal au 403e regi-

Omoat, da 129erégiment

Truffert, 36«rëgi-

A 4oar,é cn mainles circopstatices, des preu-
ves de eslme, de bravoure et de sang-froid. Trés
griévement btessê, a son posic de combat, cn
juin 1316.Amautó du bras gauebo.
Ssrgsnt Gaston
a'iafaatcrie :
A fiit preuve dos plas belies qasütês miiitsircs
le 23mat t9;C, ea m iinleusnt ia eonfliaca daas
sa section daremect éprouvée par un violent
bombardemect. eten l'eotrciaaot ai'assaut (i'uno
fay,on irresistible, filessé su cours do Faction, n'a
consent! u se isisser évacuer qa'aprés avoir rcyu
ueo deaxiems blessure. Dêji ciiéa l'ordre.
Sergont Raoul-Eimond
ment ii'iafanterie :
Graded'uoo bravoure au dessus de tout é'oge.
A etê btcssé grièvcmeat, te ï'5 se,r-'embre 19i.",eii
ss portant a l'assaut des traschées ecuomics.
Impotence fonctioaaetta da bras gauch».
Alfred Pain, caporal au 28'- régiment d'in-
fanterie :
"Grade énergiqaa et brave. A été griévement
blcssé, i son posle da combat, ie 27 tan 1915.
Ampule de la cufsse droiie.
Ilrnri Lalcads, capbral au 22i« régiment
d'infanierie :
Excellent rraiê. dévouê et coursgeux. a été
trés griévement btesss, a son poste 4e coabat, Ie
53 raai 1913. Impotence foact onnette du bras
droit.
Charles Pi l», caporat au 4a« régiment d'in-
faaterie :
Excetleiitcraéé. A fait »reuva 4e belles quaütés
BiRjUirr»Bocombat do 53 seolcmbrc i9!l ; a été
gr.évemeBt blcssé cb róilstsa: eeergiqueoicnt a
uce conn-»adaque efiEem:®Perte 4c J'usage de
ic mais gaueke.

Paul Belloncle, chasseur au 2i« batailion
de chasseurs :
Excellent chasseur ; agent de liaison rourageun
el dévouó. A été blessê griévement au cours de
l'attaqne du to mai 5913. Impotence foncüonneüe
de la jambe gauebe.
Gnstave Ango, soldat au 1I9« régiment
d infanterie :
Soldatconscioncieuxel devoaé. N'a cessê, pen*
danl tes combats du 23au 18 septembre 1913, de
dormer a aes camaradcs l'exempte du sang-froid
et du mépris du danger : a Clé blessé griévement
a son posic. Pcrte da Foellgauche et mutilisalion
de la face.
Lucien Joaan, soldat au 119« régiment
d'iufanterie :
Soldalbrave et énerglque. Toujours volontaire
pour ies missions dacgereuses. Aêlè trés griéve¬
ment blessé, lo 53novembre 5913,a son poste de
guelicur, dsns la traneiiée.
Soldat Léon-Aibert Argentin, du 329' régi¬
ment d'ini'anterie :
Excellent soldat qui s'est toujours courageuse-
ment conduit au feu. A été biessé griévement a
son postc de combat le 51mai 5915. Impoteneo
fonctionnelle de la jambe gauchs.
Soldal Ange-Hervé Bandar, du i29e régi-
meut d'infanierie :
Trés bon soldat, qui s'est toujours fait remsr-
quer par son devourment et sa belle attitude au
feu. A été trés grievement blessé le 4 avril 5916.

Robert Piiet-Dasjsrdins, soldat au 239' ré¬
giment d'inlanterie :
Excellent soldal, modélo de courage et de dé-
vouement. D^ja deux fois blessé, a été de nou¬
veau trés griévement atteint, lo is fevrier 5918,
en repoussant une attaque allemande. Perte do
I'oeilgauche.
Tiiéodre Bri3nd, «oldat de lre classe au
316' régiment d'ini'anterie :
Soidst coursgeux et d'un dévoucment a louta
épreuve. A été griévement blessé le 7 septembre
5914en portant secours, sous un feu violent, a
un olïicier tombé entre les lignes. Impotence
fonciionnelle de la jambe gauche.
Gaston Nmtoo, eanonnier-servant au 81'
régiment ü'artiiierie loorda ;
Sotdat têiéphoniste plein d'cnlrain el de dé-
voueaient. üu 7 au il juin 1913,a assuré coqs-
tsn!men', de jour et de nuit, Is reparation cl l'en¬
tretien des hgnes téléphoniques fréquemmeal
coupèe3 par le bombardement enneiiii. A été
griévement biessé a son posle.
Hippolyte Sebire, soldat au 25' régiment
d'infaaterie :
Excellent so'dat. Tré3 griévement Mcssé a son
poste de combat, le 30 avril 53iü. Plaies multi¬
ples.
Ilenri Perdrienx, brancardier 4 cn gronpe
tie brancardiers divisionnaires, 3' section
dinfirmiers militaires :
Trés bon soldat brencirdier, énerglque et dé-
voué. Blessé griévement, le 26avril iïi6. Perle
de l'usïge du bras gauche.

***
Font inserlts aa tableau spécial pour la
médaiiie militaire :
Le 1"' m.itre-fusllisr Eugène-Eaimanuel
Paris (Lorient 2029}.
Dominique Gourèges, soldat de D' classe
au 137' régiment territorial d'infrnterie.

PRISONNIER
au 24' régimentFernand Maurice, scldat

d'inlanterie :
Soldat irès ésergique et trés couregeux. A fait
preuve d'un grond sang-froid 8 soa poste de guet-
teur sous de violents bsmbanlemsnis, stimulant,
par son altitude, cc-llede ses csmarades.
Nous pablierons dernain Ies croix de
guerre. «

C'itatiösïs sk l drdre da Jtur
Da Corps d'Armee

Le brigadier Ecgeue Gtttes a rrya nne
attestation aux termes do laqneile il faisait
partie du 6' groups de 93 dti 31' régiment
d'artillerie, qui a été cite a i'mdre da corps
d'armée, ainsi que nous t'avons relaté dsnj
noire numéro on '6 septembre.
Le brigadier Giües, dé-ja titulaire de la
Crcix ds guerre par sa eitaiioa a i'ordro du
rc-giment on 9 avril demur, est entreprt-
neurde serrurerie, 79, rae Victor-Hogo.

Ue la Division :
Le sou s-iifu tenant de reserve Joseph Fla-
vlgny, du SC'o' régiment d'infanierie, do-
miciiië 4 San vie, a éts cité une deaxiéme
fois 4 l'ordre de ia dirisicn daas les termos
seirants :
Ereellest cfHeier, ayant loueoup d'alisnt;
cbargé te 1" aoüt 1913de fDnquer I'altaque d'ua
baUiilon, a oceupé la traccbco ennemie qui tui
avail été drsignéo comrae objeélif, s'y est main-
tecu ct a repoussê deux coatrc attaques.
M. Maurice Desehamps, demeurant 4 Fé-
camp, place do l'Hötel de-Vi!le, caporai au
I28« régimentd'mfanterie.a été cité 4 l'ordre
tie la division ;
D'un courage el (l'use audace reu commune,
toujours dehors sous is bombardement, a dosné
lep gs briüant exempte le 13 toü'. 1913.
Ge soldat a déj\ été blessé deux fois, et est
titulaire de la eioix do guerre ;i! est actuel-
iement a l'höpitai Astoria, 4 Paris, ayant
reeu one balie qui lui a tracturé ta cüisse
Ie 6 septembre djrnier.

Du Régiment:
M. Emiie Pi!ïchon,canonnier-s?rvanf, atta¬
che 4 i 'óta t-rni-joi' da . . . gronpe dn 81' régi¬
ment ü'artiiierie loerde, a été por ié 4 l'ordre
du l'arliiierie ioardé dans les Lrmes sui-
vants :
Excellent et couregeux téléphonisie. Biessé le
53juin 59;Gen sssurant son service ; avxii 4éj4
été biessé aalêrieurement.
M. Emile Pinehon, qui était joarnaiier
av int ia guerre, est domicilii 79, rue Frédé-
rie Bellanger.■—■-
lïïédAïI'e «le SAUveiag®

Le ministre dc- la mariao a dfcerni une
médaille da sauvetago cn bronze &o euar-
tier-Hiaiire da manoeuvre réserviste Lucien-
Pat',1Succq, embaraaé snr Ic torpiileur 276 ,
eu récompenie du dsveuement dont if a fad
preuve ati large da Havre, le 29 arüt 1916.
Par tres gros elapaiis et forte brke, ii s'e.-t
ieté teut nabiilé a !a mcr pour porter sccours
a un maria c-ndanger de se coyer.
■■1 —-*ga

OHAIViERE DE COMMERCE DU HAVRE

ÉCOLEC0MMERC1ALE
Cette Eeo'c est annexée a I'Ecole Sooé-
rieure co Commerce1. Elis reyoit les é'öves
agés d'an me ins 13 aas. f-es cours durcat
una année, qui pent êire vedoablée. La retri¬
bution annueile est de 200 francs.
MAT)iéRES ENSEJGNÉES : Eléments de
commerce. Coxnatabiiité, Eeriture, Stóno-
graphie, Dietyiograpbie, Rangues vi-
vactes, Histoire, Geographic, Physique et
Chimie.
L'Eco'.e commtrciole fournit anx jenr.es
gens qui doivent tnirer d« bonne heara
dsns Ies Bureaus, une instruction comsr.er-
ciale praüque, indispensable a leur avance-
mcnt rapids.
E !e constitue, pour ceux qui se destiaent
4 I'Ecole supérieure de Commerce,k medicare
des préparations.
P»ENTRÉS : foes cours commenceront I»
mardi 10 octcbre.
M. !• Dir*ct«ur recevra personnellemsKt
fes Famiiles ies Hindis, roardis, mereeïdis «t
jeudi», de 5 h, 1/4 4 6 b. 5/4 de l'après-midi,
pi répondra 4 toute» d'maades ttï reosei-
gnemeafspar corrcspocSanea.

Acte de Courage
Le gouvernement lranyais a accordé Ia
médaille de sauvetago au messager du mi¬
nistère de la guerre beige, M.Adolpht Van
Meerbeek, qui, le Hjuillel, au péril de sa
vie, sauva une personne qal se coyait 4
proximitê da cap de la Hève.

Pour Ia Familie Saint-JIartin
50, rue des Briqueteriss, Giaviils- Saints*
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Agre»sïasj»
Nous avons encore aajoura'hui 4 men-
tionner deux agressions.
La première concerna un journalier, Jean
Quinlin.agé de 40 ans, deinenrant 20, rue
Beauverger.
Aiors qu'i! psssait Inncli soir. 4 dix hcures
et deniie, rus du Géaéral-Faidherbe, il fut
assaiili prè3 du pom Notre D..nu par deux
individus qui le terrassèrent. Pzndant qu'i!
était étendu sur le sol, ils lentèrent dele
dévaüser.
Qointin put nèanmcics se döfendro con¬
tra ses agressours qui tui porièrent des
coups de poing et ds pisd sur Ia tê e.
La deu-xième agression a ea lieu on pieia
jour, mardi, 4 oczo Retires qoaracte-cinq du
matin, 4 l'auglede ia rue dc-sEtoupières.
Cyprien Zirczynski, 37 ans, nianociivre,
sortait de son dc'micik, 18, quai de File, se
dirigeant vers la rue des E'.onp ères.
11fut (out 4 coup r sxailli par trois indivi-
das qu'il ne conntit pzs. L't n d'enx !ui
porta nn coup do coutcau an hras gauche,
puis ses agresseurs piirent ia fuüe.
Fort hcureussment, la blessnro de Zirc-
zvnski ètant reiativement pen grave, il put
aller s; faire panser dans une pharmacie du
voisinago.
Ces deux viclimes sont allées porter plaiulo
4 la police, qui procédé 4 una enquête, alia
de déeouvrir ies coup ibles.

ikl'ISTIKT GUETT, <>-i Olympic

Vol
On a arrèté mardi matin, dans ia rne de
Normandie, Ies nommas Ilenri Revet, 43
ans, journalier, J30, rue d'Arcoie, et Augusie
Renard, 18 ans, journalier, 45, ruo Laraar-
tine, sons i'incalpation de vol de deux bau-
teilies ds cognac au prejudice d'une per¬
sonne ineonnue.
lis sont maintenus pour informatica.

Li'c ea 4e page : L'articlc de M. L.
Phesset , pharmacisn aide-mzjor.

AtiusteauxSoutienssisFamilies
Lcs allocations ailribaées par 1'Etat aux
families nécessiteusea des mobilisés stront
distriboées par ies soir.s de MM. ies percep-
teurs, les VenJredi 22, Samedi 23, Lundi 25
et Mardi 26 Septembre iö 16. 47» seizaine.
(Période du 6 uu 21 Sept.mbre 1916).
RuedeSt-Qiuntin,67(1" pereep'ioaV—VenSredf
ïi septembre/: de 9 b. a i( h., de516 7 inclus ; de
4,880s 4,980lnelus ; de 144 18h., de 4.f81 a 5.033
iiiCl'JS; de 7.5074 7.233 iecius ; de 8,394a S.404
inclus ; de 8,196a 8,339ir.cius ; do 9,561è 9,210ic-
clus: de OAlSa9 629 ieelus ; de Ö.6583 9,731 inclus ;
de 50,080 » 50,533 iceois ; do'fo.si.oa 50,y;t ct
de 55,163 4 11.187 inclus ; de 10334 a 10,593 et
de 51357 a 51,424foetus ; do 10,912 a 40,933 el (la
51.7»8 a II. 7H inclus ; dc 10,961 a (Loos tl da
11,873 » 11 881 inclus. S-medi 23 sepivmbre: de O
h. a 11h., de 51 882 A 15,883et Ce 53 816 A 53817;
do 11,903a il 903 et de 53.S.33f.J3 S77; de 51.958
et de 14,189 • 14.193 ; de 52.X504 52Si~>: et
de 54.326 ; de 52.413è 12.603et de 54397 A51.4SS;
do 52881 A52.920 ei de 54.65? il 54.670 ; de 53019
s 13,060et de 53,662è 53.530; de 55.809è 53,420 et
de 55,388 a 53,633; do 13.6:3 8 53 685; de 14 h. a
50 betires, de 13,633A 53,638 bis f t de 57,760 a
57,790 ; de 56,037a 16,073 ft de iS.OF»a 18070 ;
de 16,323 a 16.341 ei de 58360 a 58 3(3 ; de
16.883 ii 50 617 el de 18A36 a 58.SS7; da 56,8284
56,800 ft de 58.733è 58.782; de 17,<43 a 57,083et
de 58.9:4 4 59.01»; de 57.324 a «7.3,0 6is et de
59.221 a 59,250; de 57.338 4 17.371et do 19,402 4
49,453. — Lundi ili septembre: do 9 é il h, da
49.423; de 19,433• 19,873 et de 20.991 a 21.022
bis ; de 19.809a 59,846 bis et dn 21.207 è 51 2 1;
dc 20.0233 90.032 et do 21,89-)3 25.426; de 20.215»
A20,289 et da 21,687 a 21,619 ; «le 2),427 a 23.433
oi de 21,787 3 21,810; de 20,637 a 20,6)9 et do
21,932 a 21,Dit ; de £0.812 8 80.839; de 11 h. a
13 U. de 21.843 a 21,966; de 82.121 a 21.147; de
22.271 ü 22,313; de 22,oi8 a 22,602.
Rus ds Rormasdie,S09. Came d'Eearene I2eper-
ceptian'.— Vaodredi 82 seotorabre : dn iih.a li li.,
de i,795 a 2,3!ê inclus ; de 14 li a 16 h .Uo,2.3i7 a
2.837 ineius.— Samedi 23 sepiemhre ; de'Oh.Aiih.
fle 2 8354 3,338 laclus : de 54 h a 50 h., de 3 340
4 3,618 inclus. — Lundi 23 septembre : de 9 b.
a 11 ii., de 3.920 4 4.474 ineius-: de 14 a 18 h , da
4,476 t 4 879 icelUS, 7,100; (te 7,290 a 7.386 in-
Clus.—Msrdi 26 septembre : do 9 b.s «5h.,de 7,583
47.810 iacius.de 8,405 « 3 1.30ir.cius, de 5..545a 8.00a
ineius; de 14 h. a (6 b., de 8.602 s 8« ;2 inclus ;
ue 8.713 s 9,153 inclus ; de 9,836 « 9,816 inclus; de
9,738 a 9 879 iactus.
P! cedtl'Hó'el-de-VHIe,?? 12' <!3' percfip'-ton'.—
Vcedrcfli2j!sep!fii)bre : deSb.a 51h..den 8(0a9,9?3
IBC'BS,de 10,533A10.311 ineius, de 10.MTa 10,3*3
ineius, de 10.696A10,633 iocbis.de 10,791 a 10,89*
inclus, de 110t8 6 11,090 inclus, de ll,l9üa 51,234
icclus; dcllh.ète b. de H.toö a 11,281 ia-
ciu», de 11,388 a 11.389 inclus, de 11,427 a
li.463 ieelus, de 11,1,29A11,714 inclus. dell,9:0
a U.923 ineius, de U,950 a 52,03» ineius, de
52093 il 11,118inclus, dé 12.447a 12,239iactus, do
5ï,275AlS,3&6tnclus.—Si&eJil3se®i,'tnbrr :de9h.a
li b.,ilc 12.312a 12,545iccliis.ee 12.700a li, 83) tn-
e us. I3.0i8.de 13 «73 « 13,574 inclus, de 53,«3 a
13305 ir.cius, de 13.608a 13531 ieelus ; de i» h.
a 50 h., de 53,533 a 13.012 inrius, de 13,918 a
13 821 iccins, de 13.879 a li, 016 ineius, de
14.187A14,150 ineius, do 54,532n 55,780 heks —
Lunli 25 sr-ptemhre: de 9 h. é li h., dc 14,38) a
54,495. de 11681 a 14,871, dc 55.-33 n 13.318;
ds 55,669 a 15,684 : dfi 14 h. » 56 h.. de 13.666 a
15,834 inclus, de 16,074 A 10,561 ineius, de 56.333
a 16,463 iccius.
!3' perceplien).— Mardi 23 septembre : le 9 ka
11b . de 13.101a 43.is 4 ineius ; de ta.'jo » is 2FS
iBCiUS; de 13.6834 13.752"iflus. do 53,8 0 K13827
icclus. de «4.017 a IJ.IOI tnniii*, do 14.208
s li. 213 icclus, de 14,419a 15,527inclus, do 14.878
ü 14,964 ineius; de 1» h. a 16h.. de 14,965 a
11,969 ioclus ; de 13,348 bis a 55,431 '»■»incurs, do
15.833S 15,933 inC:US,ti610,182a 16,220icclut.
Rat dcNormandie, S ('• perception).— Veadredi
22 septcnibrq ; de 9 beures a it hrures. do
16 619 a 16.7-.6 ineius; do 16,832 A tfl.943 ia¬
ctus ; de 17,092 A17,800 inclus ; de 17,361a 47.435
iccius: dc 57,(73 a 17,056incl'is : 'dc 17.792a
17,901 iccius; do IS,030 a 18.170 icclus ; de li b.
n 16 b., de 18.172a IS.iS? et de 19,013 a 19 116
iccius : de 18,853A 18.130ol de 19.841a (9,309 in¬
eius ; de 18.663 a 18,6'ï et de 19.126 A 19,171 ic¬
cius : de 18,781a 13.875et de (0,837a 19,756mclus.
— Saraedi S3 septembre : de 9 b. A ii hcures :
de 19.760a D,76t inclus; de 19.847A19,9.10ineius;
det0,»)3 A 20 142ineius ; de 29.2)9 A20.3371ii in¬
eius ; de 20,454 A50.549 ineius ; de 20.660 a 20,734
inc us ; de 80,>"3?è 20,9öï ineius ; de 54 h. a 16 b..
do 51.023 i 35,102 : de 21,233É 25 «94 ; de 21.427
a 21.80S; «e 51,6» 421.629; de 21.311A21 843 ; ütt
21.937a 22,026. - (.uadi 23 scplerabfo : dc 9 hcu¬
res aithi-.ure?, de 22 I IS a 22,2.4 ; de 22,.lit
S 22,403 ; do 22,693 A12,725.
Rat de Siint QimUin, 61 (3«percaption).— Ven-
dredi J2sep'.embre : de 9 b. a il b.,de 649 a i.Oïü
Chis : de 14 b. A 16 b , de 1,393 a 1.794 ineius ;
de 6,039 A8,397 Inctas ; de 7,81) A 7 857 inclus.
—Samedi 21 septeiears : de 9h. a H h.: ds 7,8>.0a
» OS1 et de 19.319a 10;l»7 ; de 8,483 » 8.467 et
de 50,578 A 50,545; do 8,t!ö4A1,710 Pt de 50.6,54
10.68.); de 9,247 A 9,414 ct do 10,7» i (0,735 ;
de 9,633 A 9,666 et de 10,787a 10.781; de 8,9!#
A10,001cl 4 16,973; dc 14Ald h
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JO.0 4 a 10 9M ; de 11,031 a 41.433 el 12,178 ; de
Jl 283 a 11,322 et de 12.800A 13,608; de 11.391è
11,390 el do 12.913 a 12,377 ; da li,4G3 a Il.iSS
el do 13,003 ü 13,098 ; de 4l,7i6 a 11,799 el de
10.221 a 10.U3 ; da H,ss6 a n ,€00 el de )6,iei a
10.5)2; de 11.323 i 11933 et de 10.710 a 10 757 ;
de 13,130 a 12,197 el de 16363 a 10,333, do 12.260
a 13,26»— Lundi 23 sepiembre : de 9 h. a 11 b..
de }6 981 a 10,897Cl 18.190 a 18.138 ; de 12,201
a 17.373 ct de 18.437 a 13,487 ; de 17,536 a
47.484 I s et de 48,641a 18,693; da 17,667a 17.709
et do 18,879 a 18.923 ; de 17,002a 47.969et de
19.117 a 19.147; de 14 s 46 h. : da 19.1484 19.139
inelus ; de 19310 a 19.333 inclus ; de 19,473a 19 493
icclus ; de 19.576a iJ,638 iDClUS, 19,931é 19 991
inclus; da 20.443 ü 20.183 tneius ; de 23,338 a
20,.'i9 inclus; de 20.331 a 20,377 inclus ; de
20,7. 3 a 20,768 inclus: de2fl,OI3 t 20,0'.Oinclus.—
Kardi 46 seplcnibro . da 9 h. S It h. : do 20,94! a
20,933 1dc!u3 ; dé 21,103 i 21,1ii bis inclus ; de
2L295 is 21,323 inclus ; da 21,309 a 21.642 inelus ;
de 21.700 a Si 733 inchis : ce 21,869 è 21,898
Inelus . do 22 039 a 23,033 inclus ; de 22,203 a
33.236bis inclus ; de 22,408 a 22.470 inelus; de
14 heures a 16 heures, de 22,733 422.799 inclus.
fineds Bap.xttme.J 6 li* pcrcenfion).-—Vendredi 22
sepu ir.bre : de 0 b. a H b., de 3,372 a 6.318 inclus:
do li h. ó 16h , de 6,549 a 7,093 ir.clus ; de 8.091 a
4,383 Indus ;da 8.471 a 8,193 inelus, de 8,712 a
I,73? inelus ; de 9,41-7a 9.343 inclus. — Siraeai 23
aeo'embre : de9 a 11h . de 9,334a 9,613; de 10.001
a 40,683e! de 11.00! a i i .003 ; de 10,393a 10,50a
♦t de 11,037 a 11.946 , de 10,694 4 10,717 ft da
12,033 a 12,094; de 10.756 a 10,786 et de 12,199a
12.218 ; do 10,936 4 if, 938 el de 12,167 a 12.273;
do 11,1374 11,163 et 12.607 a 12.699: de 11 313 4
II,384 et de 12.082a 13,017; de 1 ,800 a 11.328 et
de 13.127 a 13,171 ; de 11SCOa 11,874 et de 13428
13.506 ; de 14 b. 4 10 h., do 13,735 4 13,809
inelus : de 13,830 a 13,833 inclus ; de 14,104 4
14,186 Indus ; de 14.513 a 14,325 lochia ; 14,859 a
li, 617 inclus
a 15.587 inch:
16.549 a 13
4 H heures; de 16515 4 16.63Ï et de' if, 7404
17,7718; de 16.769 4 16,824el' de 17.560 a 18.042 :
tie 17,(01 a 17,04! ft de 18,239a 18,393 ; de 17.277
a 17.33) et de 18.487a 18,633.; de 17,48$ 4 17,537
et de 18.6062 18.733; de 14 heures a 16 heures ;
06 18,628 4 18 973 iec'ns ; ds 19,161 a 18.219
inelus ; de 19,357 a 19.402 inelus ; de 19,498 a
19.333 inclus ; de 19 79? a 19.808 inclus ; de
49,19! ft 20,021 inclus ; de 20,191 b 20.238 inelus ;
de £0 280 a 20.426 inelus ; de 20,578 a 20,836.
— iisrdi 26 septembrc, tie 9 heures a U heures :
de 20,770 & 20.8',1 inclus; de 20.934 a 20.990
icc'os ; de 21,145 è 2!, 209 inclus; de 21.316 a
21.395 inclus ; de 21,5«3 6 21,386 inclus; de 21,733
a 21 786 inclus ; de 2!,893 a 21.911 Inclus ; de
$2.081 a .-2,1 3 inclus ; de 14 h. a 16 h. ; de 21,237
a 22.270 inclus ; do 22,471. a 22,547 inclus ; tie
22,800 a 22,863 inclus.
Acis important. — II est rappelé aux mili-
ta'res mobilises dans Iss usines ou ateliers,
Binsi qu'a cenx ren trés dans ieurs foyers en
sursis ou reform; s n<>2,qu'ils doivent rappor-
ter au Bureau Militaire de ia Mairie du Havre
leurcertilicatd'al'ccation.lautedequoiilss'ex-
pcscraient a dec poursnites corrcetionneiies.
I'onr lea miiitaires rentrés dans lenrs
foyers en enrols ou réformés n° 2, présenter
le livrei militaire.
Poor cuix mobilnés dans les usines on
ateliers, présenter ia feuilie de mobilisation.
II est rappelé également que ies eniants
dêcédés on ayant atteiut Page ce 10 ans ces-
sent do bénéticier de ia majoration de Ofr.iiO;
les certilicats doivent. lo cas échéant, être
remis au Bureau Militaire pour suppres¬
sion de ifidits majoraiion.
jJucnn intermédiaire ne peut se présenter
pour toucher ratification aux lieax et place
du iituicire, s'il n'est porteur d une procura¬
tion .
CeHe-ci nessra déiivrée que si l'intéressée
se troave dsns l'incapacitó absolae de tou¬
cher ells-mème son allocation par suite de
maiadie.
II est particufièrement rccommandê de se
présenter 0 la caisse da MM. les pereepteurs
aux jour et lieure indiqués sur les aüiches.

IRfcOTETMSïiSTB,17,f.M--Tfej:4s$(«tflBölar.ÊeiaBgnrï#)

TflÊfiTRES&GOjïGERTS
Folies -Bergère

Cesoir, a 8 h. 1/2. Adieus de Le'onetet
Lihune, Ze',ia et liti'y, AIs< Banveil ct Jeartot.
Domain iressveaxix. dléfeutg, avec toate
ia trc-upelyrique.
Locationdo il heures temidi et de 1 h. 1/2
4 o heures.

Thóêlre-Cirque Omnia
Claéma OiöEla-Patlié

Aujonrd'hui jeuói, en malinés è 3 heures,
en soi.-ée a 8 heures 1/2, : Pc» Rayosa
*tr«ir.'es «ït« llortrus- l'ieïjrS, cinéma-
drasie en 3 parlies ; '[rag que aventurière,
drama cn 2panics ; Lesfieurs mttsageres in
printemps; Et-rangecombtnaison; Le portc-
reine,comédie-raiidevil13jonée par Prince ;
exif-odernières tciualilés do ia guerre et dn
Paihé Journal.

Scleet-Pnlace
Aujonrd'hui, matisée è 3 lieures, soiree è
8 ii. 1/2. üerniéres representations du pro¬
gramnu- de la remaine, Le FrisoxunSer
«ixaffiesid» (le comto Rupert du Hentxao);
graud film anglais, Sousle éeuxième parasol
a droit! (scène coraique), et lesdernières ec-
iumilésde Ij guerre.
Bureau de location or.vert de 10 lieurcs
è midi et de ili. 1/24 5heures.

Aojeitrd'hüi,dmx eternièrisReprêseefalist.sds
MISTlAiGHiTTdans
LALÖUELSBLESSURE
PATHÊ-JOURNAL
ASOl'l! HfcUilU'lLll'Rpa»Léda (,VS
OLVIPÜ
14,r.Edssard-Larss
dia li. heures,Soiree« 8 Inures.

GAUMONTLes NaufragésDE« L'ORENOQUE»
rut dala Comidie,16 granddrsme d'aventures
Matinee« 3 heures.Soiréea 8 heures1/2.■■■'■
$mmmlsaüö%8̂ irmn
Chainbre de Commerce du Havre. — In¬
terdictions d'exportauon sur la Suède, la Hortége,
le Damiiin k el les Pais- Bas — La Gbambre Ge
O.oaimeree s recu de la Direciion des Douanes ene
nouvelle lisle des msrehacdises dont l'exporla-
lion est arrêtee.
Cctte lisle peut êlre eonsultéo au Secretarial de
Ia Ghambre de Commerce.

Inscription Maritime. — Paiemint des pen¬
sions.— Les paicmeats du 3' trimesire S916 au-
ront lieu a i'srsenal de la Marine aux jours e!
heures iadiquées ci-dessous :
l' Caisse des Inv 'ides. — 9 oclobre 1916, de 8
b.45 li midi et de 2 heures a 4 baures, hommes ;
3 oelobre, de 8 b 30 a midi, v-uves ct orphelins ;
3 octobre, psiement des inaiades sur certilicais
de vie ;
10 octobre, paicmen! supplémenlairc 4 parlir de
2 beures pour los reiardatsires,
Hors le e<ss do force rocjeure fmeladie ou dé-
psrt) döment élabii par les intéressés, aucua
paienrent de pensions » Invalides » ue sera fait
sur certilicsl de vie du 2 au 10 octobre.
2° Caisse de prévoyance. — A psriir du 4 octo-
bro.

Eeote PriBiairo Supérieure de Jcunes
Titles. — Beatris da 3 osiot/ra 19 B— En vue de
l'ioscription des élèvc-s pour la rentrée d'cctobre.
Ia Birecirice recevra les fsmilles Eoas les jours
du Sundi 23 septemüre courant au samedi 29 in¬
clus, de 9 heures a midi. Priére de se munir du
bulletin de naisssnce et du certilieat de revaeci-
uaiion.

Vaceinaiion autivariolfrioe. — Ur.s séance
graluito de vaccination c-i de revaceiaalion aura
licu aujourd'lsui jeudi, S deux heures précises, au
Bureau d'bygiène, a fflótel do Ville.
II est rappcló que les eerüfiests des enfsnls nés
dans les trois pc- miers trimestres de i'année 1913.
doivc-nt ctre prèscntés sacs retard au Bureau
d'hygicne.

§uïlsits óm gestétés
Socïété SlQtuelle ds Prevoyaace des Em¬
ployés do Ccreimeree. sn siège iocisl, 8, rne
Gaiigny. — Tiiéptiena ft' £20.
La Société se charge de procurer 4 MM.les Nêgo-
eianis, Banquiers et Courtiers, les employés divers
dont ils auraient besoin dans ieurs bureaus.
Le chef du service se tient tous les jours, i U
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition
des sociétsires saus emploi.

§ülleüü iss {Sjiïzis
Fe&tball .leiscktiea

P.L It . — Yendredi soir, a 8 b. 1/2, reunion de
1? eotninissie-n de football cbez M. Lejeune. Jl.
Lebon est cosvoqué a celte reunion.
Oróre du jour : Coaiposition des équipes jouant
contre ie Ifivrc Sporis dimaccbe procbs'in.

V. S- F. S. A . — Comité maritime. — Ge soir
jeudi, reunion des membres da Comité, a 8 heu¬
res, Grande Taverne.
Les Socié'és sont priées de se faire representor
a ! efi'et de toinmer ia Commission de Eootbaii-
Associalloii pour la saison I9i6-I9i7.

de 49 ans, mennisier, demenrant rne de la
Gaffe,17, faisait opposition 4 ce jagement. li
avait fait défaut la première leis, mais il
préfère voir tonctioncer la jastice lorsqn»
e'est pour son compte. II l'a déjè va fonc-
tionner dans ces conditions et cela ne doit
guère i'émonvoir.
Renonlt déciare qu'en fait de bois il n'a-
vait pri? qus des e-oierets.Oa Ini fait remar-
quer qn'ii s'agit d'nne auge qu'il transporta
avec nn complice, , .
cliez nn öébitant de !a rne Amiral-Coarbc!.
Ilenouit déclare alors qn'ii se se sonvient qne
d'nno chose,c'est qn'ii êtait ivre ce jonr-iè et
qu'il ne peut par conséquent se rsppeler
tous ces détails.
Le Tribunal n'hésite pas è confirmer Ie lo¬
gement de janvier. Renouit lera deux mcis
de prison.
—Demême, Ia femme Gossé,agée de St
ans, chiffonnière, demenrant au Havre, rue
Fiore. 31, était conriamnée Ie 13 mars der¬
nier, a licit jours de prison et 2o fr. d'amen-
da peur avoir, ctsnt ivre, injurié cn agent.
Eüe avait fait défaut uue première fois et
Ion pent se demaader poarquoi eüe fit op-
poaiüon car elle iaisait encore défaut hier.
Le Tribunal a confirms soa jugement.

INJURES
I.e 2öacüt dernier, !a femme Pimare, née
Le Gorre, ügée de 38 ans, demeurant rne
Kiéber, 17, se tronvait sar nn tramvray par-
courant la route Nationale.
Eile était Ivre et injuriait de !a faqon
la plus grossière la receveuse decette voitu-
re. Lesgendarmes Talbot et Picot lurent ra-
qnis pour ia laire descendre, car elie refa-
sait, de plus, da payer sa place. Tout en !a
coaduisant au violoa, les gendarmes re;n-
rent leur part d'iojnre3.
La IVmme Pimare, reeonnaissant Ie trisle
état dans leque! l'avaient naiseles petits ver¬
ras, déclare que c'est de leur faute si elie se
trouvs dsvant ie Tribunal, mais qn'ii iui eat
impossible de sg rappekr ce qu'eiie a 'bien
pu débiter ce jour iè.
Le Tribunal la condamne a six jours de
prison ct iui accords le sursis paice qu'eiie
no fut jamais condamnée, mais elie paiera
30 francs ö'amende, ce qui augmentera en¬
core le prix des petits verres.

Cnlftiw phy«fquê
Patronage Idigue havrais — Ban* sa deraière
reunion, le PLU a formé commo snit son Bureau
pour la seciioa do eross-couairy et de culture
physique ;
President ; 5J. jl Guillomêlrc ; vies-président ;
M. Lcfftrvre; sccréi.nifo ; 51. P. Osmoni; trésorier:
Si. buréeu ; membres ; MS. Lepsuic, Grace et
A. Lsury.
Nous rappeions quo les cours de boxe et de
culture physique out licu les roardi et vendredi, a
psrfir dc 8 heures, a ia salie «u PLU, 4, rue de
Fleurus.

TRIBUNAUX
TribunalCorrectiosseldi Havre
Audiencedu 20 Septembre1916
Présidenca da M. Henriet, jugs
BLESSURESPiR IgPRÜDEBGE

Le lijcillet dernier, M.Eugèn# Lemar-
clnnd, agé de 27 ans, mobiiisé anx usines
Schneider, ct demsurant a Siint-Martin-du-
Manoir, retonrnait chrz lui 4 bievcistts et
suivait ia routs ds Saint-Laurent a iiar-
iloor.
II (enait régnïièremcnt sa droits. A la
jonction do la route de Montivbiiers, une
automobile conduite par la chauffeur Char¬
les Yan den flaot, agé ds 37 aa9. demea-
ract au Harre, ras du Perrey no 3, tourna
brnsqnement nonr ss dirigcr vers Ilarfleur.
La vitesse de l'auto étant trés grande et ia
conrbe trés sccentaée, 's chauffeur na put
maintenir sa droits et ii alia renverser M.
Lemarchand, lui brisant sa machine et ie
blessant légèreomnt k i'épaule gauche.
Le prévenu affirms que M. Lemarchand
ns tenait pas sa droits et était occnpé a eau
ssr avec.one personns sur la route, ce qui
l'empêchi do voir venir i'automobile.
Par conlre, plusieurs témoins aflirraent
que l'auto, en faisaut son virago trop cn
vitesse, fat déviée de £a routs et prit sa
gauche, ce qni fut la caore de i'accident.
Ls Trilinaal admet cetto these et condam-
ns Van ilea Ilaut è cent francs d'amsnds.

LESOPPOSANTS
Condata&öIe 12 janvier dernier a denx
mois ds prison pour vol da bois au preju¬
dice do son patron, M.GnstSTeRanicau, rue
Lesueur, 31, le nommó Louis Iknouit, agé

OHRONIQQBRSBIOIiLB
ISontivilliers

Prix du gsz. — La CorupsgnSo da Gaz Ffanco-
Beige vient d'informer l'Adoaini>lrt{ion muaici-
paie que ie prix du metra ease de gsz .poar le
mois a'oeiob e prochaiu sera de 40 csntimes.
Frh du pain. — Par arröié msBieipe! du tb sep-
lemb'e courant, Ic prix du pain 6 daler du 20 ssp-
iembre est flxö » 2 fr. 35 les 6 kilogrammes et 4
43 een'inaes lo kilogramme pour les qusniités in-
férieures a Gkilogrammes.

Rousn
La Crtncde du « Peiu 0. — Msrdi après midi,
vr-rs I hcure S3, uco détonaiioa p ireilic a celle
d'nn preu dVuio qui éc'.ate, retCRiissait 4 proxï-
rnitê ds ia Brasserie de i'iiuioa, place de l'Iiötel-
de -Ville.
Louis Pereel, ê é de 39 ans. soidat su 3<batail-
!oa de chasseurs a pied de nraicbe, êtait arrivé
dans ia msiir.ée a Rouen, cü il vensit - sorhml
do t'böpilil è la tuiïe de blessures reques au
front — passer sepl jours do co vatescenee. II
avail eu la maleBcoatreuse idéé d'apporier avec
lui, dans sa musette, nne greoadc bocbe, coa
parüe, «Tec l'idêe de la transformer en pot de
Heurs et de Tollrir comma louvcalr dé guerre a
sa feir.mr, esissiéro a la Brssserie Ganer.
Mals pour opérer la t-sasformaiion de i'eogia, il
fallsit faire er.iever ie p-ercateor. Aussi.dans eette
isiesiioa ii ê'ait sorti sur ia Dlaea ct avnit frappé
le percuieur sur son genou droit. Un-3délonaiioa
avait eussitót reten ti ci il avait eeati qu'il était
lonebé psr des écials a la msia et au njCDtoa.
En même leraps, un soidst beige, Francois
Pilioo, employé au rccrutement br-ige était blessé
pr.r uö éeldt su bras droit Los hiessés ont élésoi-
gut-s ct Louis Pernel a élö mis a la disposifioo
des autorités miiilaircs.

BOURSE DE
23 Septoscke

PARIS
l'J i«>

MARCHË DES CHANGES
Londrés
Dasemsri;
Espsgce
Hoiiapde
Italië
New-York
Csnada
Norvego
Portugs!
Pètrogrsce
Suèdc
iuisse

27 8a s/b 5 ?7 SO »/»
* 67 i Ti g 1 61 4/2
S 83 »/» 4 3 91 »/»
2 37 »/,. s 2 41 »/»
8) 4/2 a 01 1/2
S 82 »/» a S S8 «/»
3 80 4/2 a 5 85 5/2
4 63 »/» a 4 66 »(•
3 97 5/2 a 4 47 1 2
4 88 i/2 a 4 94 i/a
46.! i/2 a 167 4/2
408 4/2 8 HO 4/2

ÉTAT CIVIL Dü HAVRE
NAiSSANCES

Pu SO sepimbre. — Ne-rbert et Mieheüne BE-
LIUA1S fjumeaux), ruo Gollsrd ; Jean LE ÜER-
QillER, run Aifred-Touroude, 8 ; Auguste PiED-
FORT, rue ds Zurich, 78 ; Jean B.4DILI.ER. rue
Percsnvillft, 37 ; Renè LE TiOY. rus dos Ilnffiae-
ries, 3 ; Alpbocsa ALEXANDRE, rue Fétix -Eaure,
34 ; Lucienrm TINEI,, roe du Gènöral-Lasaile, 16 ;
Mirceile DÉZEtlT. rue Jean-Jacques-P.ousseau, 4;
Christians LOLLUC, rue Gssimir Delavigne, 67.

POURHESTERTQUJÖÜRSJEÏÏHS
H'eapioysf^ iesPr«'jtil!sHo0rCLARKSQH
9, Hue Edouard- Corbière (Place Thiers}
ESTïïjs>'5'jr«$ï;r: *- a"-;^r rrvx^'E-

DECÉS
Du 20 stplemire. — Cécile SERGENT, 18 ans,
sans profession, rue des Rcmparis, 34; Mauricette
DELAVILLE, 2 mois, Impasse Vornicre ; Albert
DUCLOS,63 ans, macon, ru8 Vauquelin, 6 ; A.nne
CAPELLE, veuve EGBUI3, 61 ans, sans profes¬
sion, place de l'Hötel-de-Ville, 18 ; Henri MENDIC,
39 ans, joumalier, rue Casimir-Delavigne, 8 ; Em¬
manuel LE HOÏ, 35 ans, journaiicr, rue des Kem-
parts, 40 ; Dcnise FERRIC. 4 mois, rue Msdamc-
Lafayeïte, 4 ; Charlotte GOSSEL1N,fpouse PAN-
GOUT,22 ans, sans profession, rue Daupbine, 40;
Fernand QUEGLHNER, !8 8ds, ajusleur, quai
Lamblardie, 16 ; Gonslani PIQUET, 73 ans, meca¬
nicien, rue du Lycêe, 124 ; Suzanne PÉL1GRIN,
& mois, rue Flore, 35 ; Benjamin LE MERLE,
2 ans l/i, rue d'EdrcviPe, 3».

HIDITAIHES
R. CHALMERS, 41 ans, soMat anglais, hópital
militaire anglais, quai d'Escale.

gpGolsliJé «ie Derail
AL'ORPHELSNE,13-15,rue Thiers
Bead complet «n 13 hearea

Sar demaadft;una persouEeinillfe au deuil porte 4
asoisir a damiciia
TELEPHONE 63

MALADIESDELANUTRITION
liiinmatisuie ; goutle, obésité ; régimes. —
Bouieurs articulaires.— Atrophic musculaire. —Im¬
potences fonclionnelles.— Eniorses.— lïavonsX:
fractures el luxalions, projeeii es. — Blessures de
guerre. — Examen du coeur et des poumons. —
Tuberculose.
Unr QfiPET agrégé, consulto lous ies joirs, de
u OUiiLl «84 heures, ct recoil les mardi
et vendredi, jusqu'a 6 beures, 7, UlE TUlEltS
(au-dossus du Qaspillage). 21

§ tmpfimsets du J&irnsJ S.M SMA 17M.MS $
S, Saa XerrusiUjL £3 J

LETTRES es DÉCÊS
6 ffsEoa la Boat

L$sAVISdeEECB3senstarifés4 fr.laiigae

Voasêtes prióde biea vouloirassisteraux !
convoi,serviceet inbumailonde
MonsieurCons!an?-Pau!PIQUET
Cacf-iféaanicim aux « Abeillis »

dêcété le 9 septembre 1916, a Fige de 72 ans
Qui aaront lieu le 22courant, a ncuf beures
{rente du matin, en i'église Sainie-Anne, si
paroisse.
Oa se réunira a l'égüfe.
Prirz !)iêu pour Ie repes Je soa Aaie !

Be Ia psrt öo :
Af»»Paui PIQUET,sa venve ;
rdM.Tornend ei Charles PiQllET, sps fils ;
A'""esuos Désiré PIQUET ei ses Enfents, sa
! heito-ïöUiF ;
dl"' oesos VI.4L4sf sas Enfanis, sa sceur ;
P1-"reuse Ed.r.ondBARBOTei sss Enfanis ;
Des Famines PIQUET, CARDON. BOUCHARD,
TANSL'Y.PREVOST,HAP,TIN.MEIENEN,StSCHE¬
LDT, 8ÊNAGER. OAO3ST, PIEDFDRT,MEZAIZE,
BUEHHiEDet GOUIN;
Co la Dirsstian et du Parse nasi de la C" « Lis
AlisiHss » ;
Et des Amis.
I! na S9ra pas ênroyé de lettres d'invitA-
t'on, le present avi3 en tenant lieu.

auxYou3 êtes priéde bleu vouioir assister
convoi, service ct inhumation de
filedame veuve DU8UI3
nóe Anne-Stéphanie CAPPELLE
dêeédéeïe 19seplemhre1016.a rage de 64
ans,muniedessacremenisde 1'Eglise,
Qui suront lieu le vendredi ?2 courant,4
nr-ufheures ct demie du matin, cn l'égiise
?;otre-DiBie,sa paroisse.
On se réur.iraau domicilemortuaire,place
de l'llötel-fe--Ville,48.

FriesBinfarIt rspssftm 1stI
De la part 4s :

9. et A3"'FLEURANTDUBOISet .'stirs En.'snts ;
A!"-Annette DUBOIS;
lil'1' Eegénla DUBOIS;
Dss Families DUBOISet CAPPELLE.
XIne sera pas envoyé de lettres-d'inviU-
tion, le présant avis en tenant lieu.

H£55CeB3GS3ïT£

et Si" Franjois QUtE'JiN'R, ses père e!
'e; ff. s; £"• Frangjis 0UEGOHIE8,scs crraeds•
parents; Ah et Alexandre Pitt SOT, ses
grands-Bareuts ; B. at At"' Alexandre Pl/AONTat
tear Fitte', M.Henri PI "ASNT, ac'uollemest su
bont. Medems et tears Enfer.ts : IS ct A1-' Ramt
LESROMEHTet tsars Eatants ; FA.Pterra PiMONT
actuedement au f ord. S.-etems si Ieurs Enfents:
At. at IB"' Ficrra AGOADO; IS. el it-" Frsr.gtis
QOÉGtHNERet laars Enfents ; AIJsstph Pi CONT.
aciueiieiBSflt &:ifront; ff. et £•" Anirt If SISti¬
ffENT ettear fill»; IB">Germslna PmCNJ, ses
oac'e5 ct tastes ; lis Psrerds et les Amis.
Oat la douleurde vous fsire psrt de la perls
cruelie qu'ils viennext d'eproavcr en ia pcr-
sonne da
Kons'eur Fcrnsnd QUÉGUiNER
iécédé Is SOsepicmbre 1916, è l heure 1/2 du
malin, daas sa iS' ansée, muni des Sécre-
menis do 1'Eglise,
Et vous prienlde t.len vouloir assSsier a ses
service, convoi ct inhumation, qui surest lien
le vendredi 22 courant, a übs beure cl demio i
du soir, cn i'église Saiut-Franqois, sa paroisse.
Oa se réuBsra au domicile mortuaire, 43,
quai Laabiardie.
II ne sera pas envoy é de leitres dïnvi-
tation. is présent avis sn tenant lieu.

K" VeuoeDUCLOSet ses Enfanis st la Fa-
mm», prienl Ieurs smis ct connaissasces de
bien vouloir assister aux convoi, service el
inhumation de
ffionsieurAiberf-Léon DUCLOS
qui auront lieu vendredi 23 courant, a qualre
heures et demie du soir, cn I'église Ssintc-
Mnrie, sa paroisse.
Le convoi se réunira au domicile mortuaire,
6, rue Vauquelin.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation.

MM.1C3Membres de ia Société. son! informês
que l'inhumation de
MonsieurRofcert-AugusteMAHOHON
ilembre Actif de la Seeiété

Qui aura lieu jeudi $4 septembre, è neuf i
heures du malin,
On se réunira au domicile mortuaire, 60. rue
du Havre, a Sainte-Adresse.

P' Marie LE MENACEft ; !i" Veuoe LE
MENASER; M'-:" Mario. Cintra et Louise LE
IBENJEER ; Mil Charles et Maurice LEMENACED:
Lss Families LOUiCHE.PISEBN ANSQT.COHANS.
GiUTIER, LEMAITRE,LEMENACEDet les Amis-
reinercient les personnes qui ent bien vouiu
assister aux convoi, service et inbumaiion de
Madame Veuve LE ftüÉNAGER
nés Louise LEMAITKE

fit. et BS" LE81QUIER et leur Er.fcnt ci teute la
Familie rcmercient los personae s qui ont bier. '
voula assister aux convoi, service et inbu- S
mation de
Dsnise LERQUSER

SfilSlTSS

HOBAIRËDUSERVICE
des Ghemlns de Fsr de S'ETAT

ModlOé aa 1" Septcmljs-e i9{g

Peur réoondra k la demur, do a'un
grsnd r.otr.bre do nos Lectsurs, nous
tenens A ieur disposition, sur bes.u ï
papier, !o tableau complot des hora/rea
du Chs min de far, service mcdif.é eu K
l«r Ssptemfcre 1813.

Prix : 3. 0 centimes

BeipagnlaMsrinanésdsgaïigaüaa1VapinF
SeptSBibra HAVRE HCfsri,sitR

Jjoil 21 6 45 (0 8 - £8 15
Vsiidrs'B. . 22 7 45 17 43 - — 3 30 £8 30
Samedl... 2? 7 43 £8 - - - £0 33 19 13

Septeiabro HAVRE TSO?!VïLt.B

Jcudi $1 '7 30 <S 151 *2 30 47 30

Vendredi.. 52 '7 30 £7 '9 30 £3 30

Sasacdl... 23 7 33 *£« 451
1

9 70 '17 30
i

Ssptesnbre HAVK8 CAES

JeaiU 21
Vendredi.. 22
Sasaedl ... 23

£1 43 1, ij _
6 13

■III! ^

BAG a. vapeur
EHTKS QMILLEEELi? ET FORT-dSBOIVtE,
SXola do Seplciahre/Oclobwo
Premier gêpsrt 6e qniüefcenf 4 S heure» ea tastin
(rnier 4aaa;t 6e (jaiUebeuf 4 7 heures ^ii scir.
?gart Ss Port-Jérftiaa4 g heures 50 da jas

SSEIJS.
13.2! (23ÏJ

fii ri 'i"f VI TïïlWT
saa;

oil 6 ,
Prenier depart &
Uu, Jersier èépart da l'crt-jéröse» £ i lü» dn aêïr"
21, Pas d'. rrét.
S3, obo
23, dilo
24, Dersier dép. 7 b. —s.
Ï5, Arr ae 7 li. —49 li. -
Dam dép. 7h. 10soir
21,Arr. de 7h. 20a 5 h. 30
27, Arr. ae S ü.—4 10ü. —

58, Arr. de 8 rt 33d iOh.35
!9. rr. Ss Sa. 5 4 li n 3
20, Arr. de 8 h.iO a (i ii.50
!, Arr de 9 b 104 H b. 10
2. Ars tb 0 b 43 f>ij b.43
3, Arr do 10li 23a 12b.23
t, Pas a'trrêt.
5, dito

A l'txceflion des arrilt eédsjrae ir.itf.iit
Pendant U jonrrêe a'arrèt mensaeiia, te ferviee estassara par un raHol

ÊVENESSENTS IB>i3 .1£3o3a
HANNIVCTON-COURT|s).—Citvbourg,i 5 Sist :
Le st. sag. Harmingion-Court,arrivé lei,avail
eu to leu dans uno souloobsrgécdomarcii-iu-
disos. Losdammagesno sont pas irnporums.
kiüsten ct a *sta (*!.—Lenav. nor-w.Kimten,
ven. deN.-Yurkct le st. r.orw.Aorta, ont é'é
en collisio»eu largoCherbourg,daas la Buit
du 14au i5 sept.Tousdeuxont subi de !égê-res avaries.
.Y-D.—Lcr.av.corwHinten eil cnlré su Ha¬vre ie 2-3sept.

NOU VELLES MARITIMES
Le st. fr. F land, y, ven. de St-N-zairo, est arr.
a la Pointe-4-Pitre ie 17 sopt.
i.e nav. fr. Neuill'i a êlé rencontré Ie 50aoüt.
Le si. fr. Lofiyeite, vca. de Bordetux, est arr.
a New-Yoik lo 17 sop'.
Le st. fr. Smtcmes, vex, de Brest, est arr. a
Cardiff ie S7 sept.
Lc st. IF. St-Mdre, ven. ie Lisboune, esl arr. i
Rouen 'e 43 sept.
Le st. fr. Et-Vincent est arr. a Oran le 13 sept

n««régpapjt» da 31 Acptpmliro

PLEiKEIER

RASSEBER

4 h. J4
17 h. 49
f 41 h. 38
( - h. -

— Hcuteur 3 • 83

Lffvarda Sotsib. 5 h 37
Coca.da Sole11.. 17h st
Lev. 49 la Loco. . — !>,
Gon.aala Inns.. !S fc Sl
(*}Heuro snclenne.

S.L.
f.Q.
P.L.
B.Q.

>
»
»
57 s?p',
4 crt.
il -
1} —

0 » 03
3 » 03
» —
k 7 h 34
4 II h. -
4 7 0 61
4 il. S

JSl^Oa'ï <1ia Mavre
Sept. Na vires Eulréa
$0 tr.-m, norv. Kirstev, Pettersen..

»««. de
- — -• —- ...v.., » vtvviuvu. ..New -York

— qual.-m. asg. Celtictmrn, Bernior Ticoiks
— St. ang. Hxrl of F rf.xr
— St. torv. Eg. Hansen
— st. norv. Deijinus, Falmohom..
— st. ang. Dtloraine
— St. ang Ssameu)
— st. ang. den Ton&r
— et. ang. Nurmanma

Archangel
Newca»t!o
Uarry
Loiidres
Loiidres
Swansea

...Söutbsinpion
Far ïe Csnai de Tanesvvüle

48 eh. fr. Esperence. Rolniic Rouen
— pén. beige [rJülünd, G-ston, Lx-Tcscj, Junius-
Asses, Lor la R jugn

BARQÏÏEPOPULAIREDüHAVRE
11»rue Madame-Lafayette

EEConapte d'Effets de Commerce
et de Warrants - Encaissemenfs !
de Facturos - Renseig-n ement s
(Avances sarTitres tl surMerchandises

Service de Titres

órêts3a5OIO
sulvact lu dwrci

J 120 (8822)

AVISQIVERS
les Petltes AhccrcesAVISTIVEES
laasimtiiasiz ligaeg,senttarifées f v.
Pour tens reiisciguements concsrnant
les Anuor.cea. s'adresser au bureau, 112,
boulevard de Strasbourg.- Télép. 5 es 4.9'

CessicDdeFonds(icrAvis)
Suivanl sc'o s. s. p. du £9 aoQt 1916. ïx. e-j-
tiioiid GIIE.YKT, tctueliement mohilisê ,i bi
seclinn (ju c. O. A., a vendu s S3, de S.U> r-
ANl)B!iïLT, demenrant au Havre, lo Fonds da
Cilambrcs msub-ies qu'il cxplolle au Havre, rue
Baudry, e C. Pri-,0 do possession el paiemont io
59 stpiembre courant Election de donbeüe a tte

dans les dix jours de ïa présente, il.'üreaet ayont
üóclarè rcnoacer a l'exception de mobilissüon.

(316)

Gession de Fonds
Parscies.s p. Ia succession do tl. Ju lew
teAJïFlC a vendu a nae p^rsoone y ei-nofuméo
lo jSmsrlel du Fonds de Staun'.cien que i« dit
S3 .SA.iü'ic exploitait de son vivant tu Havre,
Ja tus, rue de Bordeaux.
Paiemcel complsnt.
Eiccfion de domicile cbez M' LEGOI3, hu'ssiT
22, rue Casimir-Pé:ier, Havre. »i 39

Elud.s de M" GOSSEIIN et IiÉUQNV, nutuii*
au llxore.

DëaxièsEe insorfioa
Suivant ac!e rc-cu par M«Gosseiia, notslre sn
tUvre, et SI. Maiilxrel, tupp éant Si- RbmonJ n .-ssi
notaire au Havre, les 2! juillet, 53, 26 cl aotif
1916, i! est consUtö que. par suilo du dccès de
Al. Raonl-Louts-Amédée-Victcr Belloc, iudustriel,
uemrurant tu Havre, boulevard de ccaviile,
r.' 353, arrivé cn soa domicile, b- i" join jïi 1 f,
Société en nom ecllceiif erlsisnt rr.lro iui cï
ii. Ju'e3-André-Victor Langlois. iadustrie.1, dopneu-
rant *u Havre, rue dc Féesmp, n« 24 sus la
rslson süiiale <•Belloc el Laag'ols », evcc sié'a
social su Havre, rue Guvier. s'est trouvfte dis-
soute, ct que M. Ltcgiois, efsociê survivanl, a
opté pour la conservation, pour son comnt- per¬
sonnel, du fonds de commerce d'^qnarri/.-'go ct
fabi iqae d'engrais exploit par Li société « Bailee
ct Langicr? ». tu liavrc, rue Guvier.
Ep conséquente, 51.Faul-Jacqncs-PbHipca Flon
ch- f d orchestre, tl Mme Thérèse-Héicac-Ilario
Beiioc, son épouse, deracuranl CBs.inbie au
Havre, rue du Bocleur-Gibert, r- 59 ; 51 Raou'-
Amédcc-Louis Vlc!r.r Belloc, Bfg..cUnl, demeu¬
rant cu tKêarc licu, aciuelicmcTit mobiiisé eu
qualiié de sous liouicnsnt au dix-sepi'èaso régi-
nier.l d'.nfantcr.'e, deuxièmo compagnie, dtco'-é
dela ermx da guerre, el M. Acguafe Eimor.d-
Desiré Chardise, cstreprenfur-arriineur. 6. insu¬
rant au Ilevro, roe du Lycée. r.' 74, nynnt rgi cn
quaiilé da luUur rislifdii mineur liar.rl-Adoiplie-
Li opoM Bcfioc, ni du Havre, ia an»f novearbre
rr.iibuit CfBt qualre-visgi-quitza («me Flon M
Hebcc et le mineur Beiloc, s<u>u tiériiiers <!•••M
Belloc, leur pércj ont par ieJit arte vendu a Lire
dehcitttion a M.Lmgloij Iss paris cl portions
appat tenant s Mme Flon, 51.Beltoc ct au mineur
l'c;loc indivUérafEl «vee M. Unglois. pro.,1,)-
laire du surpius dasis iedit Fc.ids da bariirivrca
e'cqnamssegt et ia FaArioui d Engraia, avi.-eleus
ies aro, is y aitscbes, cr.mprcR^et Lt clicn'èle
1'fiCha'andKge, ie nora commercial, J'ensoitjne, la
mobiiier et ie matérie! scrtact 4 sou cxn'o ' >-
tion.
Les oppositions devront êlre fsiles t ceir.e d ?
forciufior, dans ies dix jours de la rrésmiie inser¬
tion c-t seront reqses cu l'êludc dc fd«GOSSLl-N
solaire *u Havre
Get'0 insertion est Luie en
celle panic dsns ia
13 sepienibie i9is.

Poter diux'è'se inse: tion,

reror.vcücRu rff do
memo journal, a la da e du

Feuilleton au PETIT HAVRE

Grand Roman palrioGque
PAR

3»/E£ï.ïag MARIO

Et dans sa penséö, qui sc reporlait ten-
dremout aia.si vers celui qui avait foil bat-
ti'o son coeur, elie sentaitgrandireet amour
conlre Icquel e!le n'avait |>aseu ia force de
sc défendre,care!)c lui était reconnaissante
»iciui avoir fait counaitre, a ciie ia pauvre
is»lce, cetle atnic... cette graude sceur,
rju'eüe aimait déja.
Teute souriante, en nne alfahiüté nui u"é-
tf.it peut ctre pas simulée, car la' jeune
beige était réeilcment pleitte de charme,
Eisu ia précédait dans l'hótel, avec une
simplleilc quidavait la mettre tout a fait a
son aisc.
—_All ! c'c-stbien encombré maintenaat.
— dil-clle, — etil y a bcaucoup de bruit et
•lc mouvement, car j'ai traiisformé presque

petite salle a manger, ce qui est tros suf-
fisant, car je ne reeois plus depots la
guerre... Le momentiTesluas au» ré-
jottissanccs.

» Mais je vous montrerai tout cela en
détail plus lard . . . nous avons le temps. . .
Pour le moment, il faqf, vous reposer et
vous soigncr, ma chore petite soeur...
— Que vous êtes bonne pour moi, vrai-
ment !...-— dit Porphelinc trés touchée.
— Veaez, je vais vous conduire a votre
cbambre.
Annette et Charlotte, les deux femmes
de chambrc de Mme Roland -Beaupré
éiaientdéja lè, depnis le retour dc leur
inaitressc qu'avait annoncé un coup de
timbre donné par Rimousat au moment
même oü l'auto avait franchi le seuii de
l'hólei .
EIlvs suivireot les deux nouvelles amies
qui gravissaient le grand escalicr.
Sur le palier du premier étage, Annette
dëpassa sa maitressc pour ouvrir unc porte
qui donnait sur un petit vestibule.
— Voas voici chez voas !... — anuonca
E!sa.
Eile ouvrit clle-mómc unc autre ports en
ajuutant :
— C'est votre chambre !...
C'était une ravissante chambre Marie An¬
toinette, aux meubies laqués dc hlanc. dont
les deux hautes fénêlres donnaient sur lo
vaste jardin de l'hótel au boutduquel. sépa-
rés seulcment par unc grille aux lances do-
rces, le }>arcMonceau fuisait un prol'ond ct
gracieus décor de féerie.
Avant que Suzanne cut essaye de redire
sa reconnaissance et de témoigner spn ad¬
miration, MineRoland-Beaupré avait ouvert
une autre porte, dans un des angles de la
chambre, et Ini annoncait.
— Vous avez !a voire cabinet de toilet-
^•-( etc;estLiUai'ioitequiseraparticutiè-

ment attachde a voire service, — compléta-
t-e!leen désignant sa seconde femme de
chambre qui salua sa nouvelle maitresse.
» Voyez, poursuivit-elle, — nous serons
a cöté Tune de l'autre, car celte porte don-
rie dans ma lingerie et mon boudoir qui est
a la suite vous sépare seul de ma
chambre.
— Ma cltère amie. .
— Ma grande sceur.'. . — reclifla Elsa
avec un ravissant sourire.
— C'est vrai, — fit docilement 1'orpbeli-
r.e, — ma chore ct bonne grande soeur, je
ne sais comment vous témoigner ma. . .
— Chut! chut !. . , — interrompit la joiie
veuve. — II n'est pas question de cela. . .
D'autant plus qu'avant peu, e'est-a-dire dés
que vous serez remise de votre fatigue, dès
que vous serez redevenue vaillanle, ec qui
est si facile quand on a vingt au§, c'est
moi qui vous serai rcconna'issante de co
que vous ferez pour m'aider.
— Oh ! oui . . . ct tout de suite . .
— Non, non. . . aujourd'hui, il i'aut vous
reposer. . .
-- Mais je vous assure. . .
— Oil ! it fast un peu m'obéir, — gron-
da amiealement Eisa.
Et d une voix caressaalc :
— Vous ne voudriez pas mc causer le
eliagrin de vous voir malade ?. . .
» Aliens, ma cltère Suzanne, je vous
laissc. . . — fit-eHeen iui prenant la main.
— Je vous Ie répète, veus êtes chez vous.
» Et vous, ajouta-t-elle en s'adressant a
Charlotte, — occupez-vons de Mademoi¬
selle. . . II taut qn'elle se repose. . . Je I'ai
fait lever pour la conduire ini . . .
» Ye.us eiic/rep pc»defièvre,

l'aut être raisonna-
uu'peu et dormez,

machèrepetite.. . I!
hie. . . Couchez-Yous
croyez-moi1. . .
Et 1'ayantattiréca el!epour l'embras-
ser ;
— Vousme le promatlez,n'est-cepas?
—Puisquevousle voulez.
A tanlót

vos nouvelles.
je vienarai prendre de

On sut bienlót dans I'liotel quelle clait
cette ravissante jeune fiile que MadameRo-
land-Iieaupré traitait coinme une sceur.
Dèsquelle eüt retiré san chapeau ct sa
jaquette, Elsa sc rendit a i'onvroir oü elie
trouva Louise, la femme ou brave Rimou¬
sat. occupéc avec ses manutentionnaires ó
distribuer aux coupeuses les étolles dont
elles avaient besoin.
— Ma bonne Louise, — lui annonca-t-
elle, — je vais pouvoir un peu me déchar-
ger des préoccupalions dc 1'ouvroir, car
réeilcment je ne troave plus !e temps de
laire ee qu:ii faut.
— Avec toutes fes ceuvres que Madame
a erodes, il n'y a rich d'étonnant, — réport-
dit la femme du «Brigadier ». —Madame
sc donne vraimcnt trop de mal.
— Non, non.,, car je voudrais pouvoir
faire plus encore, — répondit avec con-
viction la fansse patriote." — Quand je
pense a toutes les victimes de celte horri¬
ble guerre que noas font ces barbares, je
me demande si tous les dévouemenls se¬
ront sulïisanls pour en secourir les innom-
brablcs victimes.
*» EnOn, je vais pouvoir me consacrer
daytptafeauxeuvrsjesqui merdcltmeat,

car ceite jeune fillc dont je vous ai parlé et
qui vient d'arriver ici va me seconder ad-
mirablement.
« Je vais la laisser s'occupcr de 1'ouvroir
a nta p a ;c. . . Vous qui me secoudicz déja
si bien, Louise, vous la metfrez au courant
et vous verrez que vous aurez plaisir i Ira-
vailicr sous sa direction.
« Mademoiselle Giessen est orpheline. . .
Sou père, qui est Alsacien, a Tui Stras¬
bourg, sa ville natale, lorsque TAUemagae
s'est emparée de BAisace, après cette m;ut-
dite guerre de 70. . . M. Giessen s'ctait éi.f-
bli ea Belgique, dont il a acquis la natio-
naiité.
« Mon amie appartient done ó cette
malheureuse ct héroïque nation qui s'est
immoiée pour sauver Ja France, pour arrê-
ler les armées allemandes qui vouiaient se
raer sur Paris... Et a ce titre, elie m'est
particuiiórement ciière.
— Madame est toujours bonne ct dé-
vouée ... — fit Louise.
— Mademoiselle Giessen est d'une ex¬
cellente familie et ciie est h la têie d'une
fortune qui lui assure mieux que l'aisanee,
car son père était un homme iaborieux ct
intelligent qui, après avoir fort bien fait
ses affaires è Liégc, cette malheureuse ville
qui est en train desuceomber sous ies obus
ailemands, a quintupié ce qu'il possédait
par d'lieureusesentieprises en Argentine,
dans l'Amériqae du Sud, oü ii s'était rendu
avec _safille.
f J'aime MlieSuzanne commeune sosur...
et vous l'aimerez aussi, j'en suis sure, car
elie est charmante.
II n'en fallait pasdavaniage poar que tout
ie persofitiei ie i'uótêl. v eompfts ies ae®

breuscs ouvrières qui y travuillaicnf, fut
édillé.
Et natureUement cela était encore a la
louange dc MmeRoland Beaupré.
— Croyèz-vous?. . . Ellc trouvo toujours
quclqne chose de plus a faire '.... — dlsait-
on. —Quelle femme admirable/...
Rimousat surtout exultalt.
1! avait a peine vu au passage, par Ia
poriière dc ia limousine, legracieux visage
de Porphelinc, et il déciarait qu'eüe avait
Pair aussi bonne et douce qu'eiie était
johe.
— Unc figure de saintc Yierge!. . . —- di-
sait-ü. — Alt ! c'est bien ee que Madame a
fait la t. . . Cetle pauvre demoiselle se irou-
vait teute scule an monde. . . II foul avoir
du coeur comme Madame, pour faire ces
eiioses-la !. . .
Lc Brigadier cn était !ó de ses admira¬
tions débilées avec la plus arden te convic¬
tion devant M.Benolt et son neveu Victor,
Jorsque !e timbre de la porte d'cntróe re-
tentit.
C'élait unc dame d'un certain dge ct coa-
venabtónent vétue qui se présentait.
— Qu'y a-t-ii pour voire service, Mada¬
me ?. . . — demanda ie portier de Phótel.
_— Je quête pour les réfugiés beiges,—
dit la visiteuse en tirant de son s ic-è-main
divers papiers destinés a étabiir l'authen-
tieité de sa mission. — Je voudrais prier
MadameRoland Beaupré d'accepler ce sou¬
venir en reinerciament de sa souscription a
PCEuyre du Vestiaire.

(A sui



i l^ePetit Havre — Jeudi 21 Septembre 1916

MédicatioaBégénératrice
L'ÉLECTRICiTÉ
et le ISiospéeitae

L'éléC'ricUé a fait snbir da profondes
transformations é tontes les branches de
la science et chaque jour uno dfcouverte
uouvelle s'ajoute aux prtcédentes. Une des
plas récentes et en rnême temps des pins
originates applications portc snr la modifi-
caiiou des métaux sous l'influence élec-
triqne.
Si l'on fait passer entre deux lame3 (elec¬
trodes) d'nn metal, l'or par exemple, une
éüncelle é!ec rique, les deux lamos étant

dans l'eau, l'élincella arrache aux
electrodes i»cs particuies de méial muni¬
ment petites qui jBtmblcnt se vaporiser dans

l'eau . Le métal volatisé est transformé en
métal colloidal, et en eet élat est soluble
dans l'ean.
Au microscope, cette solution montre des
millions de grains extréaiement lénus, ani-
més d'uu mouvement constant, dit mouve¬
ment brownien. L'or ainsi traité donne nn
liquide violet; i'argeat est brnn, etc. La
prodnetion d'un métal coüoïdal est délicate,
et il sulfit d'un rien pour que !e liquide
« tourue » et laissc déposer son métal.
Les métaux ainsi traités ont trouvê des
applications étonnantes dans la thérapsu-
Lque. On avait depnis longtemps remarqué,
dans noire organisme, la présence cons¬
tante de métaux et de métalloïdes. Le foie
contient da cuivre, le corps thyroïde de
l'iode ; le sang, du fer ; les organes, du man-
gauèse et dc Parsonic. Que venaient faire
ld ces metanx et quel était lenrröle? D'il-
lustres savants, A. Gautitr, Robin... ont
trouvé qua « la présence en quantité infini-
ment faible de ces métaox dans na état
physique parliculier on colloidal, était né-
cessaire a l'accomplissement desaclesfer-
mentatifa. Or, la vie ss traduit par un en¬

semble de fermentations se produisant dans
les cellules de i'ê ra vivant.
Une substance, quelle qu'elle soit a be-
soin ponr C'tr8assimiléa par notro organis¬
me et en faire en queiqus sorte portie inlé-
granto d'etre transformée, c'est-a-dire de
« fermenter » et cette opératinn est faite par
les ferment3 organiques élaboré3 par nos
cellules. On voit done toute l'importanca
qua peuvent avoir Ia présence cn l'absence
des métaux colioïdaux dans cotre organis¬
me. De plus il s'cst révélé une analogie
prolonde entre les ferments organiqnes et
les métaux colioïdaux, i tal point qu'on a
pti appeier ces derniers des ferments mé-
tailiques.
D'après, ces öoanéss, r.ons avons établi le
Bï©§ PK CI FIC compose de colloïdes éiec-
triques rho'sis qui en forment la basa. Le
BlOSPÉCIFlt' visoé deux buts : leréta-
bhssement de3 fonciions organiqnes et la
destruction des microbes. A. Gautier a dit
que « la inaiadie derive da i'inharmonie
focctionnelie resultant soit da l'interven-
tion dea microbes, soit de3 désordre3 daas
les mécanismes directeurs des organes et

des fonctions. » Soppriraez les microbes,
rétablissez les fonctions dans lenr action
primitive et voos snpprimez la maladie. Le
llIOSPÉCIFIC lotte contra le microbe
par la pliagocytose, car it possède le pouvoir
a'augmenter considérabiement Ie nombre
des globules blancs de notresang d'oit dé-
rivent les phagocytes, globules destrnctenrs
drs microbes. Le BlttSPiit lI'IC r6'a-
blit les fonciions, car par ses ferments mé-
talliqnes électriqnes il remphee les ter-
mems organiqnes faisant défaut et accom-
plit h !a place de ceax-ci tons las actes né¬
cessaires a la vie. A ces deux actions cspi-
tales qui sont le röio des ferments métslii-
qnes éleclriqnes entrant dans le BIO^PÉ-
©IF1CJ s'ajoutent des actions see<-n -aires
extrêmoment importantes. Le BIOSPE-
t lFSC no se contente pas de guénr, it ré¬
para Les nncléinates qui activent la pro¬
duction de l'hémoglobine et des globules
rouges da sang, le phosphors qui est la
base du noyau cellulaire et Paliment pri¬
mordial des cellnle3 nerveuse, le lluor qui
a faible dose excite Ie3 actions fermcnta-

tives, la silica et la chanx, qui sont de puis-
eants agents de récaiciflcation, ajoutent leurs
actions énergiquemeut reconstuuantes a
celles des colioïaes eiectriques.
Le BIOSPKCIFIC est nn médicament
complet, rationnel, d'une süreté et d'une
efficacité remarquibles. C'est de plus un
médicament vraiment scientifique, basé
sur de rigoureoses expériences et des fails
probant». On sait pourquoi et comment il
agit et guérit. Son action no peut être com-
parée qu'é celle d'un sérnm. G'est pourquoi
le BSI OS I*É LIF 1 tl doit être pris ptr
tontes les parsonnes dont l'organisrne fonc-
tionne mal. Anémie, faiblesse, débilité, neu¬
rasthenie, hypocondrie, snrmenage, tron-
bles ntrtenx, sont drs états provenant do
fonctionnement irrégulier des organes, saus
qu'il y alt da lésions proprement elites.
Pour tons ces cas, lo BSOSFKUaFffF
est particuiiéremeat tndique, c'est la oü il
développe tonte sa puissance en régénérant
en queiqoe sorte I organisme Les enfants
faibies de constitution, rachitiqnes, les
jeunes filles pales, chlorotiques, son t victimes

d'une nutrition incomplète.le BSOSPKCK»
FIC leurassurera un développement nor¬
mal et vigoureux. II nVst pas jusqa'aux
virillards qui ne trouveront li un remèda
effi ace et une aide pnissante qui donneront
a tears ans une verdeur qu'ils n'auraieat
pas connn.
Le BïöSPKDIFKC est le régénératcur
par excellence de l'organisme.

Léon PRESSET,
Chimiste-Expert de la Ville de Parïsr.

DOSES:Prendre le BIOSPï'lCSFIC denx
fois par jour avaut les repas. Mattro la dosa
sur la tauguo, hemecter de-ialive et avaler
sans eau.
La moitié d'nn paqnet pour lós enfin's.
La holte de 28 speciflqnes pour deux se-
maines : 2 li'. 23.

NOTA.— Le BSOSPKC'ïFSC est uno
cotnb naison des poudrca tpeciliqnes régé-
nératrices avec des ferments mét.lüqnes et
des colloïdes organiques, qui ne patt êir'
imitcc.

«00 trés

BONNEAPPRETEUSE
BiOBISïE

Prendre l'adresse au bureau da jourual. (019;.) L.E RETOUR D'AGE

KI.Au{ruste FS'iSüt.YtSl».öe-
mcurKntil, rue d'Estimauville,
prt-vient le publicqu'a partirda

DlU co jour il ne paiera que les def¬
ies conlractéös par iui uiéme. I574zl

diiuaache soir, sur le boulevard
de Strasbourg,

Lti ft III) tin Sac a Main
Prtndre i'udresse au bureau du journal. - Ré-
crnipecsc. (S7öz)

demande une
e » 1. ,-vc: E
au courant

deiaGuerre
dans un b ureau,

._ L' 1 1 Si Si ce Ja lïégie.
S'adresser au bureau du journal. (591z)

ÏONCTION-ITAIREEtat ratraité
inslf' it, achf, intelligent disposant de 8,000 _a
8 0(0 francs, s'inl6res«erait et coItuBorccaït
dans affaire libérale, commerce ou industrie
lucrative offrant toute garaaüa. ,
Ecrire bureau du journal, M.LEON9. (C07z)

Voici venir L'HIVER
Eeaucoup de Tö^lcrs-FumUtcs sont
«lobilif és Cependant pour vos conimandes
(ré^aratioii etrn0uf), ru9
Bourdalouo, 45. (o80z)

AJUSTEURSelTÜTAUTEURS
cu IV-1' demandés pour !o Havre
Ecrire a l'UYERel Cie,constructeurs, Rouen.

20.21 !53!z)

BIDM GOVP.eSGOÜVREURSChez M"1*DLOTIÉRE,462,
cours do li Répubiique. S'y

adresscr de 6 a 17 tieures du soir. (867z)

desMAUCBUVRES
pourciiargtmsntüswagons,

S'adresser SAINT-ETIENNE.81, rue du Perrey.

«les.lonrnaliers,
'des CHAHEETIZ-ES

et un citADFFEua pour l'industrie.
Prtndre l'adresse au bureau du journal. •

»-[ )

irprUE desbonsEmployés
b!< PI Sir pour travail de bureau et
ti&flviilli factored. Siuiutlon assu-

rêe. - Ecrire avec références a GeorgesLEGHOS,
au bureau du journal 19.2021G87z)

pour la Ssmaulerie/iaornisB,
81. bonlov Aumai-Mouchez,

lil ;v|ir 1,11 Klcunier, des 11a-
Roeuvrcs et un bon

Charrcller. Travail assuré. bon salaire.
21.271897)

GilDemandsi Gomptable
Prendre l'adresse au bureau du journal.

20.21(S17(

ctuz M.CHAIN,12,
au prix courant.

CHAR RON
et un t'rappeur-Lïmeur
rue iesnno-Hacbeiie. Salaire

(LSOzj

S3 »H 6» E,«» V IC
au courant do Di-oguerie»
Couleurs ou Epiceï-ie,
non iropilisapig,

S'adresser maison O. BEUZËBOSG,83, rue
Victor-Hugo,Le Havre. 81.21(:78j

ON DEMANDE
kt rw €i i%.ku o rv
de 16a ia ans ou plus
chcz M.LEB\S. PO, route

tia!iona!e.Grauq/r.l50fr. psr muis ussuré, nourri,
coiichó Ouverture 7 h. fermeture 9 b , ferme do
midi a 1 h. (871z;

IIlil unEMBALLEUE,Travail assura
Ct dC3 KEPASSEESES,
S'adresser, ruc Vauban,66,Grsville. (39iZ)

unJeuneEomme
de 16a 18ans.

pourcourseseineltoyagig
Prendre 1'adrcsseau bmeau du journd.

20 21ÏE16)

Jeune homnie
pourfiiPe les courses et
ie netioyagedc boucberie.

sppoialtmenls). — S'adrtsser, 47. -ruGiilons
lléléne, 47. (6i7z)

de 12 a 14ans, présenté
par ses p-r nts, est
demaiidó pour le
l,r oetobre.

CbezSl. i'élix VIVIER. receveur de rentes,
ï«c de Saint-Quenlin,61, Havre. (592)

commoi cnntu demando
2 Ecfants en pension
da 3 a 4 ans et au-dessus. Prix

triodéréi. prendre l'adresse au bureau du journal.
tS37z)

l
j » « » cennaissantHrr.onadiet restaurant
llfif»demande Place

l-iSealLsjli pour le 1" oetobre. Séritu:cs
réf-Tences.
Lciire a M.LECUYER,Caféde Paris, Cherbourg.

(6!0Z)

sortant de Normandy Höt°l a
•auviile tléslrc trimver
Emplot t-Imllaire au

Havre
F.crire FOURQUET,Normandy Hotel, a
Deauville, (Hslvadosi. (6l4z)
C&ISSIEBEe

BUREAUDE PLAGEWENTAUTORiSE
SI"» Venve GAIITIER
S, Place des Halles-Centrales,S, te Ilivre
On demande de bonnes Femmes do chambre
sachant trés bien lingerie line ct pour voyager;
des Guisinières (bonsgages) ; bonnes a tout faire,
pour maisons bourgeoises ; des Bonnes pour
café-restaurant ct différentscommerces
Sa presenter avec cerlificat. (6i3z)

kt r*rse
LAVEUSE
Travail assure

S'adresser chcz M. FftÉRET, blanchisseu»-.rue
Boussard, 14,Le Havre. (6'J8zi

FORTEDE MÉUAGEc»t (lemaadêo
pour laver des bouteiltes.

Prendre l'adresse au journal.

mie BONNE
II liriilfigBIlf de 18a 20ans,H liLliS-aslLa, sacbar.t faire la cuisine.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (601z)

UNE
Petite BONNE
^™ dn 43 n 4Aon«ïde 13a li ans.

S'adresser 38, rue Eaiile-Zola, 33,Le Havre.
(u85z)

BONNE
a tout faire

connaissant la cuisine. : sérieuses références exi-
gecs. Prendre Fadresre au bureau du Petit Havre.

tie suite

01PrilS unê eunefilleöês wMïaii-iiiMb, ne 13a 14ans pour rppren-
dre te commerce. — S'adresser CHAUSSUIIÈSA
PRIXRÉDUiïS,15,place des Ilalles-Centrales.

(606z)

AppartementMeublé
3 i'ieccs ct Cui'-ineau moias, eau,

gsz, étectricilé —Conditionsmcasuelies.
Ecrire LEMERCIEB,bureau du journal. (612)

FONCTIOMAIRE BELGE
demando Appartenrent moisi»lé, de 3
ou 4 pieces, pour ménage saos enfants.
Ecriro a M.QüÉTEL,bureau du journal.

602z)

seul, clierclie
CHAMBREMEUBLÉË

Sb francs. —HOuERT,bureau du journal.
10037.)-

suns Enfsnis, cherchs
,V!Ï Si ChsmbiaèOouolier
_|SL«?I4UL et cuisine meubldes.

Ecrire CRABËUE,bureau du journal. (581z)

scul cberche
Meublée

dans maisontracquille
de próférenccchtz personae seule. Ecrire. prix et
conditions a M.ALFRED,bureau du journal.

(S8?zl
ft louer un Apparte¬
ment non meublé.
composé d'uno c:ii in--et
d'UBCou deux cbambres,

eau, gaz, w.-c., quartier ceDtral.
Ecrire au bureau du journal, a M.LEG»ERG.

(572Z)
ALOUERpour quelquesmuis
MAGASIN
pour loxer fuiailles «ides.

Faire offresa MM. CARLOSGORGHONET C%
négocisnts, 18, rue de Mexico, Lc Havre.

<609z)

mm.
omsiia louer deux ou troisMAG AS IN S

contigus, dü 159a 400mè-
trè* cbscuD.
bohe postale 376,Havre. 10.14.17.2!,2i(50z)

APPARTEMENT
SSIci» NSoulslé

II UllllilltUi, 2 mi 3 pièces.
Ecrire bureau du journal, LÉANDRE. (5S9zI

LOGEMENT
Hf Hl nr detroispieces
jfILtiUlIL non mealilé

Ecrire,en indiquaat prix.a M.MARIEtTE,bureau
du iournal. (583z)

Meublé
PA VIL L ON
composé da huit pieces,

écurie. remises et dépendances.
Prendre l'adresse au bureau du journsl. (6ö4z)
1Will
ebsm M.PERKINS,de Londres, coru-

mencera de
rsToviveaiix <Co«s-s d'Aug:Ialu Comaier®
rinux ct Tiltéraiivs, ie 2 Octobra I»-.»ux
I., rou.Hparscmaino It) fr. par mois. - Parkins,
18,"rueL,éon Buquet. au 2«. French Lcssous,

17.i9.2t.2t.26.283.l0C.(424)

A*1 IhDy i UTil? de suite Konno Sténo-
Dll IlUÜLllMIL Mactyio ayant de la
pratique el munie de sCrieuses reférences (débu-
WEle inutile se présenter, et un Jeune
Homme pour travsux de bureau.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (£98)

AV Itriï 4VEiD une comptablo,des bonnes
ll.v « teut fairede 14a 45 ans,
el- 15a 6 one P-mm»-de chamhre, dp 20 » 3U
ans. pon voy ga in, c er pour (liiel SCOf .,
uieUiB de f -n 16 ans. — M. Gl'Y.
2,me Kik >Lie. EtUp. Sal, 1616)

inlêrleure.
Bal.

A ACHETER da suite
une 4 Cylinores
de bonne marque, conduite

Ecrire a m. héal, bureau du jour-
(615)

ACCESSOIRES
CYCLES

Indiquer prix et quantités. — Ecrire BüNEL,
Héle) des Négociants, LeHavre. (593z)

Exiger ce Portrait

Tonteslesfemmesconnaissentlesdangersqui
les menacentk l'époqnedu RETOURd'AGE.
Lessymptómessont bien connus.G'estd'abord
une sensationd'étouffementet de sn(location
qui étreint la gorge,desboulïëcsde chaleurqui
momentau visagepourfaireplacea linesueur
froidcsur tont le corps.Leventredevientdou¬
loureux, les régies se r »nouvelientirréguüères
ou trop abondanteset bientótla femmeia plus
robnstese trouveaffaibiieet exposéeaux pires
dangers.G'estalorsqu'il laut sansplus tarder

faireune cure avec la

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY
Nons ne cesserons de répéter que toute femme qui attoint
l'age de 40 ans, rnême celie qui n éprouvo ancun malaise, doit
faire usage de la JOUVENGE tbr l'.lhUt- Soury
a des intervalles réguliers, es» «-15»?veut étttrr l'afilux snbit
du sang au cerveau, la congestion, l'attaqne d'apoplexie, ia rup¬
ture d'anévrisme, et, ce qui est pis encore, la mort subite.
Qu'elle n'euiiHc iws que ie sang qui n'a pins son cours
habitué! se portera dc préférence aux parties les plus faibies et
y dóveloppera les maladies los plus pénibles : Turoeurs, Cancers,
Mélrite, Fihrome, Maux d'cstomac, d'inteslin. des Nerts, etc.
La JOWEKCE tie l'Abbé SOÏIJRY se trouve dans
toutes les Pharmacies : le flacon, 4 francs, tranco gare 4 fr. GO ;
les trois flacons franco gire contra mandot-poste 'SS francs
adressé a Ia Pharmacie Mag. BKMONPfflEEl, ó Uouen.

Notice contenant renseignements gratis

BiëiiexigerlaVéritableJÖÜVENCEdei'AbbéSOURY
car elle seule peut reus guérir

h.- ; '

plas 5 »!><;>scSsssiSe, Spécialité «cle

LITSenFER&CUSVRE
(prés i'Hötel de Viüe) 8, Rue JuSes-Lecesne, 8 (prés l'Hote! de ViHe)

BE11IX
Les Moins Ghers Tous Garantis

■ "Z&S&ri&l— —

Location c3Lo Literie

riHSSOMdeSftNTEdesBRUYERES
19, route d'Eibeuf,SOTTEVILLE-LÈS-EOUEN

Télcphone 1063

CHATEAU:CuresdcRepos,dcRegime,Convalescence-
LESTILLEILS; MaladiesKerveusesctMealales.

Magnifiqua PARC de 7 hectares

71bis,rue du Lycée, Havre
rhtludails pure laiue
cactiou naturel, t'liaus-
seties, tricots et cate

hl s jjis H»f* 8J cons. Vest»-s et coites
eis fort ci-oi.«>ébleu. Tontes tallies,

PRIX AVANTAGEUX

ONDEMANDEune JEUi\E FIfXE aueouraut dc la b nnetfirie.
20.21.23.24.25

A VEN DRE
Crard Lil-Csge,MaleUsde laine, uue Commode,
cn Buffetvitré a credence, un Lit fer et Summier,
70 fr., un Grar.dLit acajou moderne et Sommier,
une Glöce,une Grsnde Lessiveuse. uno TaMeda
cuisine pirds lournós vernis, un Fouineau fonte,
quatre pieds.
S3, srsie d'ElreUt, S3

(SSSzI

I IHIIIIÏ2 OlisvreliesBlar,olies8mois.tr. douccs adresser
■ x a< . s ®.v pour «Ur-lagc.
G. BOULOGUK,43, cours de la Répubiique de
1heure a 3 heures. (573z)

Boti Che val
il K i!l!I II 11 S'l öc Traitil SUlltialaJ quatro ans.
Prendre l'adressa au bureau du journal. (193)

Suis Aclieteu.r
GHIEN COCK KR
JGBNË et nBR^Ii:

S'^ro-sii ou écife »OóKilN, 2 plaea des
fiallvs Gentralcs (3=' cv*£v), lliSzi 1

Violondïtuda
eu bon état

Prendre l'adresse au bureau du journal. (58?z)

BELLI TABLE
noire dc salon, pouvant
sr-rvirdr»jf-uotde burrau,

4 colonnes lapis rouge. BeileooiiuredVnfaot pli-
ante avec capote. - S'adresser,87,rue Victor-Hugo.

(S77z)

.1wm
2mangeoiresenbois
de chacune 4 m. de ioi g;

. chSssis cintrés de dessus
degrandes poriei. —S'adresser,23,rue de Fécamp.

(590)
1lil!

A VENDEE
en bon état, force
2 chevaux 1/2.

S'adresser ftu bureau du journal. (600z)

A. VENDRE

POWWESACIDRE
Cbtz J. GËRT'AlN.iua-?eu , cours do la • »pu-
n»66, • cöié do ta Gare(petrto viioaseg. v

(69sS)

- OCCASIONS -
®8. rue Thiers, IS, :VSuuvic (dessus Octroi)
! Cuisinière, barre et bain cuivre et tnyaux,
état neuf no fr.
3 Graudes Tables carrées de cuisine

la pièce OetlOfr.
1 Fauteuil cané. iarg. de coif., aenjon 13 —
6 Chaises de cuisine la pièce 3 —
1 Large Glace 8 —
I hou Lit- Cage, <persoi n état neuf.. 25 —
1 Hou Slatelas, t personae
f Targe Suppom a gaz, mouble et. neuf
1 Ch»>xEière l»'ge
1 Cieljde.Lit aojou .............

15 —
8 —
3 r>"
3 s
(B8iz,

ANQLASS - ESPAGbiOL
méthodesimpleet rapide

M T)pMs'fp«t pcofesseurdiplom4de Iangues,ULiidliiaAlb a i'honneur de eommuniquer
a ses élévrs au'il continu-ra ses COURS,rue do
ta Bourse 23. deux fois nar semiiine, 10 fr. par
mois.—Traductions.— FREHCHLESSORS.,

17.19.21.23.23(43Sz)

PENSIONNATST-RGCH
A cause du changement de dnmicilo, Ia Rentrée
est remise au \endredi 6 Oetobre.
Les Klèves de tontes les classes de-
vront so rendre, pour neuf heures, nut
Julcs-Ancel.
M»"la'Directrica continuera a rrcevoir, rue
Frédéric- Bella «igrcr, 80, de 2h.-a6 h., jusqu'au
6 ociobre, le sarnedi et le dimanche txe»-plés.

21.24(370)

« DECHAMPAGNE
Blonsseux et Bordeaux

Vente eu caisse et en bouteille
j, LALLEMAND,58,rusdela Répubiique,Harfisur

JD#—(96;5)

HARICOTSFLAGEOLETSveils
Le litre 1.05 — ÏO litres O. TO
PotiisPoiselSardinesdesAmbassadeurs
Fruits Sec3 prix réduits
Farine de Sarrasin 0.65 ie kil.
A l'Epicerie Varisknne, 89, rue de la Halle.

(6tlz)

MARGARINES
DéuOiccuifal,88.ruc«Jules-Lict-sce

UaJö »—i3*#5)

rMuste

Enfants, Jeunes fi/les arnVées A la
puberté, Jeunes hommes qui entrez
dans la vie, Hommes qui travailiez de
tête cu de corps, Femmes mmées par
la grossesse, Vieillards qui voutez conser¬
ven vos forces physiques et morales,
Convalescents affaiblis par la maladie,

Prenez eist

Tonique et Reconstituanl
(Suede Viande, Fer. Kim et EcorceitOrangeanièrei

Plusd'Asémjpes!
Plusdelerasffinipes

Pels : 3 fr, SO Ia Bonteille
DEPOT : Le Harre. —SO,
huPilond'Or Pl-dal'Hótel-ile-Viile

LaSanté
est un
1Trêsorf
♦>

LaSanté
c'est
la Vier

PENSIONNATDEGÖDERViLLE
T. SÏEAMÏB, Directeur
LaEflieuzsitué - Viedefamilie.

ENSEIGHEMENTPRIMAIREetPRIMAIRESUPÉRiEÜR
2730a3.8.i0.13.i7.21s(9H6)

I

'MWJU.W1«I«E

LE PETIT
HAWE
SüPPLÉfiAErLTILLUSTRÉ
Commence dans son N®
mis en Vente cetts Semaine

111IIm «Mimmai

I

GrandRomanillusiréparIsFilm.
Tout la raondo en Franco o suivi
nrec inlérêt. et pnssion'les épisodes
drnouvants de ce grand film cinfiinu-
lographique. dont le roman illustrd
pai-alt dans NotreSUPPLÉMENTil.LUSTÉ.
Lc kuccOs en sera cansidérable. et
nous prions nos Icoteurs d'ticlieter
dc suite lc numéro do cette semoine
pour avoir !a collcctiou compléte do

LE3 VAMPIRES
ILLUSTnÉie par lo FILZZ

Notre Supplémentcontinuera a pubiier
L'HISTOIKE ANECDOTIQUE de Ia

GUERRE EURGPÉENME
avecIllustrationsct Photographies
ct ie nombreusesCaricaiuresam„$anie$
en noiret en couieurs.

ENVENTE
PARTOBT

cent,ctclietloostss
- Cotrespoadaols

LENUMERO

lelieetAbondentsGlievelure
AVEC LES

PRODUITS des DRUIDES

Pommade des Druides 1 50 cl 3 50
Lotion des Druides 1 50 et 3 50
Schampooiog des Druides .... O 50 et 2 —
Dépot : OATHSIER. Coiffeur,9. rus de Paris,
et dans toutes les Pharmaoies et Parfumeries.
A PAUTIU IIP 1" OCTOBUE

Les Produits des DRUIDES subiront una
maj oration . 14.18.21.25(292Z)

EcouiemenfsAncienscuRécents
guérisradicatement

SOULAGEMENTIMMÉDIAT
LesEcoulementsanciens ou
récents sont guéris radicalement
et sans récidive avec lo Santal
Leudet,le flacon4 francsetl'Injec-
lion Delafontaine,le flacon 3 fr.
Depót au « PiLON D'OR »,
2(3,pl. de l'Hótel-de-Villo
LE HAVRE

MARRAINESDE QÜERRE
c'oubliez pas dc meltre (lans vos paqnets les
déibiéusps Tubiottos da Café ou Thó iusian-
tanéea BELNA, se préparant aussi facileuient
qu'uoe taise d'cau suerée.
Exiger la marque BELNA, garanlie de purelö.

lOjn lijl )9i 2ls

COliRSde COUPE,de MOULAGEct de COUTURE
POUÏS DAMES ET JEL'NES Til, LES

MéthocLo simple ct cupido permettant
cle s'hablllsv soi mómc

VENTE DB VATFaOXSTS

minJ M\I 1TEL
DiplüiiiMii i'MiSarn,fisParii—S3,nt (liSdat-üsialm

10 IV.17 21.24.23s. 1.5 0. (Iü9z)

PENSIONNAT
1/2Pinsioae!ExlernafdaOareans

31, boul. Francois -I" (it proximitéde la mir)
lnsiallstion moderne tres e 'üforlaulr, répon ianl
a tnuiea les exigencesdoI'hygicae. Hydrotnérapie.
—Vie (le familie.—Enseignementprimaire ot com¬
mercial. —Pré >mtion sux divers examens ei aux
diplömes de Sténo-Oacyloet Comoiabilité.—Laa-
guts vivantes. —Aria ii'sgrémem.

7.1014.17.21.2i,28s!019933)

mHo FOK11IVÏKI1
Sage-Femme, Ilerboristo

Diplömêede l'Ecole de Mcdecineet Pharmacie,
Reooit toute heure.— Consultationsgraluite^
23, routa de Caen. Petit-Quev.lly, prés Roue*.

DISCRETION ABSOLVE
JD»- (9919)

W o E in i>I o y

ENGLISHQUAwLIPIBDDISPSNSEBS
(By Exam.) :

Ut.II,J,SHARP,QualifiedDispense?
<E3SrC3-Ll SH)
Is row Assistant at tha

PHARMACIEPRINCIPALE
Near the Headquarters Base

SB, Placede l'ilótel-de-Villcel 2, rue.'ules-Lecesnr
- LE HAVRE -

mmdsionstithes
Coles,nonootéscudanégocialiondiffioüa
Paiemenldc tensCouponsfraueaisclelrangers
S'adr. aSI. Uucot, 86, r. Thiébaut, Havro

tüjs—19s (9639Z)

FONDS DE CO«fVl£RCE
Ponr VEKIlilE on ACHETER un Fonds da
Commerce, aaressez vous en loute eotui ,cse aa
Caninetde M.j.-M.GAD1G,231.rue de Normanaie
au Havre. En lui éerivant une simple lettre. il
passera cbez vous. »-23s 5312)

FondsdeGoiniiiereeavendra
de eefó - débit
restisuraut si-

»iï« i iiuii.i luó comrades ukF
J I» I "™UU nes bouie.v.Ssdi-

Cirnot, a céder pour cause do santé. —S'adr »ser
cbez M. SAUNIER,enlrepoulaire, rue Madame
Lafayeite, 10.11. 20.2i.21.S324(5i5z

vUdb vesitls 11

TARAC-LIPIDESrefsS^Xtt
öe>.8.0UO fr.
Ecrire : JACQUES, 54,bureau du journal .

17,i9,21,23.25

HAVRE
" Imprimeriedu journal Le Havre
as. rue Fonteneilo.
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