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Vons connaissez certainement le gesle !
On est jeune et i'on joue. Tout a coup.
Tun des joueurs — !e plus souvent celui qui
a organisé le jeu et qui cstime devoir en
demeurer le maitre — s'aperpoit que ses
camaradcs ont ddjoué ses projets.qu'iis em-
ploient des ruses sur lesquelles ils ne
complait pas, qu'enliu il va perdre la par-
tic.
Alors, impérienx, le joueur décu fait un
geste. La main droite fermée, le pouce
dressé, il tend le bras et, de toute la puis¬
sance dc ses poumons il crie: Pouce ! Franc
jeu !— et le jeu s'arrête pour un instant.
Alors, il expiique a ses partenaires que
tel nioyen no doit pas ctre employé, quel'on
ne peut pas faire tel ou tel acte qui menace
de Ie mettre en état d'infériorité... qu'enftn
lui seul a le droit dc commander et d'agir è
sa guise.
Eli bien, ce geste, il nous semble le voir
faire chaque jour par nos ennemis.
Maintenantque leur suprématie militaire
disparait progress! vemen t, que leur arme-
ment devient inférieur au/nötre, que nous
sommes assez ha'biles et assez forts pour
nous servir d'erigins qu'ils n'avaient pas
soupponnés, entendez-les crier : Pouce !
Franc jou !
Aujourd'hui, c'est la reine Sophie de
Grèce qui, parlant dc la guerre, s'écrie :
« Pourrait-on savoir ce que 1'Angleterre
vent gagner par elle ? Quelle nécessité de
combattre ? Est-ce qu'il n'y a pas sullisam-:
ment de place pour tous dans le monde ? »
Ilier, c'ctait un officier allemand fait
prisonnicr dans la Somme, qui, après avoir
vu apparaitre sur le champ de bataille les
aulos blindéesde l'armée angiaise, déclare
que : « C'est une impertinence de s'en ser¬
vir. y>
Ce sont quatre cents Allemands qui se
rendent prisonniers sans coup férir, di-
sant : « Gottim Ilimmel! » « Comment peut¬
en se baltre contrc des machines pareillcsl »
Et puis c'est encore la Neue Freie Pre<s,
le grand journal aatrichien qui sur uu ton
pleurnichard écrit:

« II semble que 1'offensive qui se pour-
suit avec acharnement sur la Somme a it
pour objet le besoin de tuer, ainsi s'expliquent
les bombardements formidables,les assauts
fnrieux de rin'fanlerie qui massacre « les
Roches » restés vivants. On ne voit pas
d'idée tactique, c'est une simple boucherie.
On dirait que les gouvernants anglo-frau-
cais se sont proposé de tuer un nombre dé-
terminé d'Allemands chaque semaine ou
chaque mois. Ce n'est plus une guerre c'est
une extermination. »

Quelles honnes times et quels généreux
sentiments !
Mais pourquoi avoir tant tardé è les ma¬
nifester ?
Pourquoi,' vous, reine de Grèce, qui avez
yu tout récemment les horreurs de la
guerre dans voire pays, n'avez vous pas
dit votrc pensée a votre frère, avant qu'il
irenvahit traitreusement la Relgique dont.
il avait promis de respecter le territoire ?
Pourquoi journalistes autrichiens, n'avez
vous pas protcsté hautement contre Vexter¬
mination des Scrbes par vos compatriotes,
contrc 1'extermination des Annéniens par
vos allies les Turcs ?
Pourquoi, n'avez vous rien dit lorsque
par xolontè. et non par besoin, de tuer,
vous et vos complices, vous vous serviez de
balles dum-dum ct degaz asphyxiants, dont
l'emploi est interdit par les conventions
que vos maitres ont signées V
Pourquoi avez vous assisté muets aux
actes des sous-marins s'attaquant sans
cesse, en dépit de tout sentiment liumain,
aux navires chargés d'innoeents voya-
geurs et aux batiments ne prenant pas
part a la guerre ?
Tant que vos troupes onf incendié systé
matiquement les villes qu'eiles envahis-
saient ; lant qu'elles assassinaient les en
fants, violaient les femmes, fusillaient les
vieiüards, bombardaient les monuments,
ccla ne vous a pas ému.
Mais quand, par représailles, nos avions
vont bombarder Carlsruhe : quand sur le
champ de bataille, nos canons et nos autos
fclindces scment la terreur dans vos Trou¬
pes ; alors cl senlement alors, ce n'est plus
ia guerre, c'est la boucherie.
Et vous cricz : Pouce ! Franc jeu !
La peur du gendarme deviendrait-elle
pour vous Ie commencement de la sagesse ?
Mais votrc attendrissement est trop tardif,
nous ne voulons pas entendre vos gémis
semenls, car tous, nous sommes résolus a
«e nous arrèter que le jour oü votre kaiser,
votre Franpois-Joseph, votre Enver pacha,
votre Ferdinand deCoboarget leurs com¬
plices, lèvcront tous ensemble, non plus le
pouce, mais les deux bras, en criant : Ka¬
ïn arad 1
Alors IA, nous verrons. . ,

LaBatailledelaSomme
Leseffetsdel'&Ttilleriefranchise
Voici quelques exlraits do lettres saisies
«ur des prisonniers allemands.
1° D'une letlre éerite le 30 juin (dans la
Somme) :
« . . .La canonnade est époavantable iel,
mais il ne m'arrivera lien. J'ai k faire nn
bon travail, oü je sais moins exposé an fen
de l'artilterie, Je suis occupé a creaser an
pnits. . .
» La première ligne n'est plns reconnais-
sabie. Les ab; is de seot mètres de profon-
denr sont abiolument défoneês et apianis.
L? 63«régiment d'infanterie est parti en ligne
avec 1,200 hommes ; ii en est revenu avec
200. Le 2 juiilet, nous devons être relavé» et
aller au repos en Balgiqne. Gette offensive
amènera-t-elle ia paix ? Espérons-le, »
2» Du 12 aoüt (sans indication de lieu) :
« Lundi soir, nous sommes allés en pre¬
mière ligne, mais quelles diffionltés pour y
parvenir 1 Les boy aux, k 7 ei 8 kilometres en
arnère des tranchées, sont démofis et il faut
passer eu rampant. C'était trés pénible, et
heiucoup sont restés en route, tués ou bies-
sés par le tir da barrage. Lorsqu'au péril de
notre vie nous tümes snrmonté tous les
obstacles, nous rtgümes en arrivant aux
tranchées un feu rouiant qui dura toute Ia
journée. Les abïis s'écroulaient et nous at¬
tentions la mort d'un instant è I'autre. Beau-
coup ont été enterrés vivants. L'entrée de
l'abri oü je me tronvais fut également bou-
leversée, et nous ditmes nous dégager vite
pour ne pas mauquer d'air. J'ai failli y res.
ter. Mardi soir, étsnt au poste d'écoute, un
gros obus vint tombsr a có é de moi et me
projeta deux sacs de terra sur Ia tête. Je
m'evanonis et tas emporté.
» C'est trop pour nos nerfs. Tous ent mal
è la tête et ne savent oü se fourrer. Chacun
souhaite voir venir la mort, car il est abso
lument impossible d'y résister k la longoe
Dins les abris, on saute comma des balles
de caoutchouc. C'est le cinquième jour que
nous sommes dans la tranchée et nous ne
songeons pas è manger. Chaeun préfère
souffrir de la fairn plutót que d'aller cher-
cb r a manger. L'eau manque aussi, car le
puits qui se tronve dans le voisinage a été
comblé Je me demands comment j'en sor
tirai. C'est è devenir fou. . .»
3° De Saint-Quentin, 20 aoüt :
« Nous sommes arrivés ici cetto nnit et
allons probabiement rcpartir pour 1'Alle
magne aujourd'hui même. Le nombre des
blessés est inimaginabie et on ne peut le
croire qu'en le voyant. Si ceia continue ainsi
encore un mois, dans la Somme nous se-
rons tors anéantis. On pent estimer nos
pertes de 8,000 è 10,000hommes par jour, et
ceia depuis ie 21 juin. Garde les lettres et
paquets arrivant a mon adresse, car je ne
sais pas oü je vais. »
D'antre part, le major Moratffidans le Ber
liner Tag.blatt du 22, écrit :
« Sur ia Somme comma devant Verdun,
nous nous Irouvons dans un état d'atlente.
Les combats S8 raniment, puis se calment
pour se ranimer quand a nouveau les An¬
glais et les Francais ont en Ie temps decom¬
piler lear puissant materiel d'artiilerie et
de le pousser en avant. Peut-être 1'automne
et l'hiver cbangeront-ils quelqoe chose è
tout ceia. Pour le moment, il faut se prépa
rer k la continuation de la iutte. #
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Paris, 24 septcmbre, 45 heures.
An IVord de la Somme, notre ar¬
tillerie s'est montrée active au cours
de la nait. L'ennerni a / aiblement
rcagi.
Ce matin, une attaque allemande
Iancée sur la ferme du Bois-Labé et
sur nos positions au Sud a été prise
sous la feu violent de nos mitrailleu¬
ses et de nos canons. L'ennemi s'est
dispersé avant d'avoir pu aborder nos
lignes, laissant de nombreux cada-
vres sur le terrain.
Sur la rive droite de la Meuse, nous
ai' ons facilement repoussé plusieurs
tentatives allemandes sur la cute du
l'oivre et au Sud-Est de lliiaumont .

s' eloigner sans avoir jeté aucun pro¬
jectile.—■"
m

ausqu a ce moment, il n'y aura ponr vous
et pour vous amis, ni trêve ui merci. #

A. Petit.

:XJ3>T INCIDENT
a l'Hglise OrthodoxeGrecque

ün incident. v«,t prodsit «iimancbe matin,
Vers ';i fi» a* !a «sexse qoi a dire a l'église
orthodoxe Au rwsüt oü l'aichi-
prè.re commwre*'' prière riieelle pour le
roi (" ia rome, ie public a poosaé des cris
hoxiües, et ta priè'-e n'a pas étq, costinuée.
A la 6n da is tacsie, les pretastatsires sorti-
rent de l'^ghsa et un orB'eor p/wnonca, sur
'Ja voie pobüqae, ctrvaat )'*yi>ss un dis¬
cours dont ia péroraison fut rjinXe par les
cris de : «Yire la Francs t Vite l'armée
iraE^jse t »

M.PoiticaréïisitelesbEssésafdeains
L' « Algérienns », Société de secours aux
blessés africains, offrait dimanche, è midi,
daps iès serres de i'Orangerie, au jaraia des
Taiieries, le « couscous » aux blessés euro-
pécus et indigenes de l'armée d'Afrique.
Cetie « N'Bita de la Marne », ou repas de la
victcire, étaü présidêe par M.Daiirnier.sous-
se. ré'aire d'Etat anx beaux-arts, assisté do
M. Thierry, sous-secrétaire d'Etat, de Mme
R°gis, présidente de l'« Algérieune »,de MM.
Cohn, sénateur d'Alger, Cattoti, Thomson et
Trouin, députés d'Algérie, etc.
Plus de mille blessés de l'armée d'Afrique
y ont pris part. Quatre « méchoui » (mou-
tons) préparés prmr la circoastauce ont fait
les frais d'nn menu qui comportait par ail-
leurs d'autres « réjouissancss », y cemprii
les boissons indigèaes et notamment le lait
cailié.
Au dessert, des toasts oat été portés par
MM. Idris ben el lladj Mancoar, Colin ei
Cuttoü.
Vers deux heures et demie. M. Raymond
Poincaré, accompagaé du génén;! Daparge, 1
est venu apportor a tons ces braves "le té-
moignage dr sa sympathie.
Les blessés africams ont manifesté leur
allégresse par des ciiants et des danses indi-
gènes.

L'AGITATION EN GRÈCE
AthèDes. seplêmbre.

La position de Ia Grèce semble S3ns is¬
sue ; le mouvement séparatiste s'étend et
l'orage est bien prèt d'óclater dans les nom-
breux ports du royaume.

A"Vï&.TIO!V
Dans la journée d'hier Vaviation
ennemie s'étant montrée plus active
que de coutume, nos escadrilles de
chasse ont livré sur la plus grande
par tie da front de véritables bat allies
aériennes. Nos pilotes ont remporlé
de grands succes et domino incontes-
tablement 1'adversaire.
Sur le Jront de la Somme, vingt-
neuj combats ; qugtre avions ennemis
sont abatlus. L'un tombe dans le bois
des Vaux ; deux autres, attaqués sue-
cessivement par le sous-lieulenanl
Guynemer, descendent en Jlammes
après quelques minutes de combat ; le
sous-lieutenant Guynemer, de ce fait
a dans la même journée descendu son
et i8" avion. Le quatricme enfin

s'est écrasé sur le sol au Sud de Mi¬
sery. Trois autres appareils alle¬
mands, sérieusement touchés, lombent
désemparés vers Eslrées.
Dans la region de Péronne, quaire
avions ennemis sont conlraints d'at
terrir dans leurs lignes, 11 se confïrme
d' autre part qu'iin des avions alle
mands donnés comme sérieusement
touchés dans la journée du 22 septem-
hre a été abattu entre Misery et Vil-
Iers- Gar bonnel.
Plus au Sud, entre Chaulnes et
l'Avre, six appareils allemands ont
été abattus : l'un d'eux tomba en
Jlammes prés de Chaulnes, au cours
d'un combat livré par quaire de nos
appareils a un groupe de six avions
ennemis ; le second est tombé a Li-
cour t, le troisième a Par viller s ; le
qualriènie est vu s'écrasant sur le sol
au Sud de Marchélepot ; le cinquiè-
me et le sixième, abatlus par le même
pilote dans un oombat qui mit aux
prises une de nos escadrilles avec un
groupe de six avions allemands, lom¬
bent dans la région d'Andechy et l'un
d'eux dans nos lignes.
Dans la région au Nord de Cha¬
lons, un Fokker tombe en Jlammes a
proximité de nos ligues, un autre
Fokker pavait sérieusement touché.
Dans la région de Verdun, un avion
ennemi, mitraillé de prè-s, glisse sur
l'aile et descend sur la cöte du Poi-
vre.
A l'Est de Saint-Mihiel, un Fok¬
ker pique verticalement dans ses li¬
gnes.
En Lorraine, un de nos pilotes pour -
suit un appareil allemand jusqu'd 20
kilometres dans ses lignes, tue le
passager et contraint l'avion a des-
cendre en vrille. Un autre avion en-
nemt s'abat dans la Jorêt de Greme-
cey. Enfin, dans les Vosges, deux
avions ennemis piquent dans leurs li¬
gnes d'une faqon anormaie a la suite
de combats avec nos pilotes.

24seplembre, midi 30.
An Snel de VAncre, l' artillerie a
montré de part et d' autre une trés
grande aCtivilé au cours de la nuit.
A l'Est de Neuville-Saint-Vaast,
nos troupes ont pénétró dans les
tranchées ennemies, d'cü elles ont ra-
mené un certain xicmbre de prison¬
niers.

22heures EO.
Au Sud de l'Ancre, l' ennemi a lancé
trois attaques successives contre nos
lignes a l'Ouest de Les Bceujs. 11 a
été repoussé chaque jois en subissant
cles pertes.
L'activité aérienne a encore été con-
sidérablc. Hier, nos avialeurs ont
réussi cinq bombardements sur les
gares, occasionnant de grands degdts.
Dans un combat aérien, -deux
avions se sont heurtès ; l'aviateur en¬
nemi est tombé verticalement, tandis
que notre aviateur, après une chute
de plusieurs milliers de metres, réus-
sissait ii redevenir maitre de son ap¬
pareil el d relraverser heureusement
les lignes. 11 avait volé plus de trente
kilomèlres avec une machine sans di¬
rection.
En lout, nous avons détruit cinq
appareils ennemis ; deux autres sont
tombés trés endommagës.
Cinq des nölres manquent.

l'Oita e: ia Somma
Autras Dópariomaiita...... .........
Union Pcrtaia
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U11 Zeppelin en feu s'écrase sur Ie sol,
Un auire tombe a la uier et est capture.

Pour la Irente-hoifième fois depuis Ie dé¬
bat de ia guerre, une escadre ds zeppelins
a <tattaqué » l'Aagleterre per.dar.t Ia nnit de
samedi a dimanche : des bom bes ont été
lancées sur les comtés de l'Est et du Sud Est
et d;s dirigeables sont allés presque sur la
banlieue <ie Londres, De même qu'au pré¬
cédent raid, nn des zeppelins a étó abattu
et oa anaonce ia capture d'nn second,
Voici les dépêcbes repacs hier a ce sujet:

L'Attaque
Un certain nombro de dirigeables enne¬
mis o«t visité de nuit la ró'e Est el Sod-Est
de l'Angïeterre. Des bombcs ont été jetées
ea plusieurs enöroits.

Le Pirate abattu
Un zeppélia a été abattn dans le Sud do
comté d'Esscx. II est tombe en Hammes.

L'attaque repoussée
Les dirigeabies ennemis out effsctoé leur
attaque sur Ie comté de Lincoln, sur les
comtés de l'Est et sur la banlieue de Lon-
dres.
L'attaqne sur la banlirue de Londres a été
repoussée par notre défan se antiaérieane.
Outrs le dirigeable abattn dans la pariie
méridionale du comté d'Essex et qui est
tombé en Hammes, nn rapport a été recu
suivant lequcl un second d ligeable serait
tombé sur le littoral de l'Essex.

COMMUNIQUÉBELGE
24 septembre.

Lütte d'artiilerie dans las regions de
Ramscapelle, Dixmude et Reninghe.

COMMUNIQUÉIIALIEN
Rome,M seplembre.

Nous avons repoussé des attaquesan Nord-
Est de Lenhumo et de Gevaron, contre les
pivots des cotes 208 et 144 et contre Cardo.
L'expiosion de deux mines au Mont Cismon
nous ob igea a nons replier d'une cent ane
de mètres du sommet que nous tenons sous
le feu d'inte! diction de i'artilierie.
Au llaut-Cordevo'e, nous avons conquis
une position avancéa ver3 le sommet du
Mont Sief.

IMUNIQUE
Nouveaux

RUSSE

23 heures.
En dehors d'une Iutte d'artiilerie
assez violente au Sud de la Somme et
dans les sectenrs de Thiaumont et de
Flenry (rive droite de la Meuse), on
nesigndle aucun événement important
sur l' ensemble du front.

succesrusses
Pélrograde, 24 seplembre.

Front Occidental
De la rivière du Pripet jasqu'a Ia frontièra
de Roumanie, combats acöarnés en plusieurs
endraits.
Sur la Sereth supérieure ef dans la
région de Manonva Herbonzava, l'en-
nemi oppooa une résislance a notre
offensive. Ses contre-attaques farent
repoussées et nous avons fait 1.500
prisonniers allemands et autrichiens.

An Ca aeaso
Nous avons progressé au Sud du
bourg d'Ellen, duns la région du lit¬
toral.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANQAIS

Le deuxième
L'AgenceFournier, eu annonganti'accident
est plus catégorique quant au second diri
geable abattu. Voici, en eflet, son texte :
« Les zeppelins qoi ont survolé 1'Angle¬
terre sa sont avancés jusqu'anx environs de
Londres. Un zeppelin en flam rnosa été obiigó
de descendre dans le comlé d'Essex. Uu au¬
tre est tombé a la nier au large de Ia cöte
d'Essex ».

Commentle monstre fut détruit
Suivaat un corrtspondant, ia canonnado
qui accneilht le raid des zeppelins futentcn-
due jusqn'é minuit 30, pois eüe cessa, fai-
sant place a 11a silence profond.
A ce moment, on operant dans le c;el une
sorte d'étincelle rouge qui dura 10 secondes.
Un peu pius ta'd, on vit des Hammes ram per
sur ie sommet d'un dir geable quifutbientöt
comme une masse de feu.

La satisfaction en Angleterre
Les télégram mes parvenus è Lonircs de
different es locatités entre Londres et la cöte
de i'E.sex d c ivent la joie de ceux qui ont
assisté è la destruction d'un des dirigeables
eenemis vers une benre du matin. Le bruit
des canons spéciaux avait fait sortir les ha¬
bitants de chez eox ; ils ava'-eat gagnó des
positions d'oü ils voyaunt ie dirigeable re-
psrtir vers i'Est, éclairé par les proj-ictturs.
En même tempt les obu3 éclataient tont au-
tour du zeppelin a une distance si faible
qu'il paraissait certain qu'il devait être at-
teint.
Brusquement, il se proanisit un éclair,
suivi d'une grande flamrne qui illumina le
ciel. De lous cötés, les spectatcurs poussè-
rent des liourras, pendant que le dirigeable
en Hammes dsscendait comme una masse
énorme (ie fan.
Avani dc s'abaüre défiuitivement, le zep¬
pelin se dressa verticalement et tomba sur
son avant.

nouveau fype, furent abattus dans l'Essex :
nn estjombé en ff 'njcoM et fut déti vit ave
l'équipage com prenant en totaJité vingt-denx
officiers et hommes. U11deaxième a été cap¬
ture.
Le rapport détail !é sur les viclirnes et les
dommages manque.

Le raid précédent
Dans la uuitNdu 2 au 3 septembre, lei
Allemands, peur compenser l'cffat dósas-
treux cansé dans l'opinioa pubiiquo par
rentree cn scène de la Iloumanie, avaient
dfcidé une manifestation aérienne « kolos-
sa'e » S".r 1'Angleterre.
tes disciples da comte Zsppelin, a bord
ce p usieurs dirigeables, atteignirent Ia cöte
Est de 1Angleicr/ e, vers orzs heures du soir,
et j'ffèrent des bombes qm firent peu de
vieiimes et causèrent de pictres dommag33.
Mais la défense actiaérienne do Londrr»
et des environs vcillait et canonna vigou-
reusemsnt les monstros aériens. En rr.êmo
temps, les avialeurs britinniq nes attaquaient
avec ardeur les zeppe tns. La liauteaaat
Robinson rénssissait a abatlre nn dss diri¬
geables qui vint tomber cn rese campagne
dans le district de Londres.
Dans la dernière lists des partes allemin-
des ligure nt les noms du capicaiae Schramm
et daqumza autres mainhres du service mi¬
litaire aérien. II s'agit vraisembhb'ementda
1equipage du z?ppo!iu abattn a Coffey par la
lieutenant aviateur Robinson.
II est k remarquer que le capitaina
Schramm figure sur la licte avtc la mention
« Londres » comine domicile.
Una seconde lisle de pertes d'aviateurs al-
Iemands donne 17 noms dont 16 manqnaoU
ct un mort de maladie. Cette liste comprend
un capitaine d'iafanterie, deux lieutenants
10 chauffeurs, deux pi otes, un.N. Q. Q. et
nn soldai.

***

Un Zeppelin chassé de Calais
Locorrespond.ini du Tempsa Cahis a écrit a ca
jouraal a la date du 23 seplembre :
Vendredi soir, vers 11 h. 1/2, un Zeppelin
ou dernier modèle tenta de survoler Calais.
G ace a la vigilance duservicede protection,
I'acronef fut découvert avant même qu'il
iüt arrivé au-dessus de la banlieue de notre
vilie. Mis en pleine jumière par les projec-
teurs, il fat le point vers lequcl cortvcr-
geaient ies lirs de (outes les batteries de la
défense aérienne de la place. Le Zeppelin
s'emp-essa de prendre de la hauteur et de
s'élofgner.

*4&>-

Les victimes
Qaatorze on qninze dirigeables participè-
renta i'attaque snr 'a Grande Bretagne.
Les comtés du Sud-Est, de l'Est eTdn Cen¬
tre du Lincoln oriental furent les principals
réjions visitées. L'attaqne coatre Londres
fut eff'ectnéo par un dirigeable venant de
l'Est, entre minuit et uae heure, et deux di¬
rigeables venant da Sud-Est, entre une beare
et denx heures.
Les dirigeables furent repoussés par l'as-
cension dos aéroplanes et le feu des canons
spéciaux. Sept bombes lurent lancées dans
Ja région Sud-Sud-Est. II y eut vingt-huit
tués et quatre-vingt-dix-neuf blessés.
Deux dirigeable», qui étaient grands et d'an

DEPÊCHES DB LA NUIT

Le Deuxième Zeppelin abattu
Londres, 2i septembre (officie!).

L'équipage dn deuxième zeppelin abattu
dans ie comté d'Essex, composé dc 22 offi¬
ciers et hommes, a été capturé au complet.

Après la Chute
Londres, 24 septcmbre,"

Le Zeppelin qui dans Ie comté d'Essex
descendit enflammé est tombé au milieu
d'nn champ. Sas débris forment un amas de
six mètres de hauteur.
Quelques cadavres des hommes da l'équi¬
page no portent aucune trace de brü lures ;
plusieurs cadavres ont été retronvés a quel-
qne distance ; ces hommes dnrent sauter
de la nacelle avant que le Zeppelin ne tonchat
le sol.

Les résultats du bombardement
aérien
Londres, 24 seplembre (officie!).

Les rapporls sur Ie raid des Zeppelins dans
les provinces indiquent que les dégats sont
minimes.
Dans la villa da Middiand, il y a deux tués
et onze blessés.
Dans la métropole, on compto 28 tués et
99 blessés. De norabrenses petites maisons
et boutiques torent déraolies nu incendióes;
deux usine3 ont été endoaumsgées.

La Piraterie allemande
_ . Londres, 24septembre.
Smvant le Lloyd, le vapeur anglais Pearl
aurait été couié.

LaHaye, 24 septembre.
Les Allemands ont captnré et amené k
geebruge un vapeur boliandais de ia ligne
natave.

Voil ïei* conlé
Athéne»,2i septembre.

Un contre-torpilleur autriehien a coulé in
voilier grec.

LaSucdeinierditlaTélcgrajiliiesanslil
Le Berlivgske Tidendeannonce one depnis
le IS septembre le gouvernement snéde is
interdit absoiument aux Bavires étrango-s, . , ,
même de commerce, l'nsage de ia téFgri- men' bombarde
phie saas feldans ses $<tax twritorisies. —

AVIATIOV
Dans la nuit du 23 au 24 septem¬
bre, sept de nos avions ont lancé qua-
rante-six obus de 120 et quatre de i5o
sur les nsines dans la région de Rom-
bach et de Thionville.
Le capitaine de Beauchames et le
lieutenant Daucourt, pilotant chacun
un appareil sont partis aujourd'hui
a onze heures de leur camp d' aviation
et sont allés j eter douze bombes sur
les usines d' Essen (Westphalie). Nos
avialeurs sont renlrés indemnes a
leur terrain d'at ter rissage, après
avoir accompli un raid de liuit cents
kilomètres.
Dans la nuit du vingt-denx au
vingt-lmis septembre, un Zeppelin a
survolé la région de Calais. Violcm-
ment bombarde par nos batteries
Vanliaériennes, il a éli conhaint de

Salosique, 24 septembre.
Sur la rive gauche de la Sirouma,
les troupes anglaises ont attaqué de
forts détachements bulgares au Nord
cle Kopriva et vers le lac Tahynos.
Du mont Bélès au Vardar, la lutte
d'artiilerie a repris avec une assez
grande violence.
A l'Est da la Tcherna, les Serbes ont
progressé au Nord-Ouest du Kaïtnak
calan et ont fait des prisonniers.
A notre aile ganche, de violentes
contre-attaques bulgares ont été re-
poussées aux abonds de la cote i55o
avec de fortes pertes pour l'ennerni.
Nos troupes ont marqué use légère
progression au Nord-Ouest de Fio¬
rina.

LA.

EN AFRIQUE ORIËNTALE
Succès porlugals

En Afrique oriëntale, les Allamands, dans
leur reeul de 12 kilomètres devant les trou¬
pes portugaises, ont abaudonna la viüe de
Tocoto. Celle-ci a une population d'origine
fortugaise. Aussi les habitants ont- ils fait
fète aux vainquears, accueiilis comma des
compatriotes.
La colonne partagaise qui a réussi k occu-
PT Tocoto s'est emparea d'nn canon de
marine, d'une qnautité da fusils Mauser et
d'an matérie! coasicDrtWe da télégraphie.

I.eMinlsfèrcgreccl lesAüiés
L'attitude nouvelle des Alliés, marquée au
coiu d'une indifférence sans égale et d'un
désintóressement absolu pour les décisions
de la Grèce, n'a pas encore réussi è-enlever
è ceile-ci ses illusions. La flolte aüiée est
ancrée devant lo Pirée ; le gouvernement
francais montre une énergie maccoutumée
ponr obtenir satisfactioa a l'occasioa de l'at-
tentat dirigé contre la légation de France ;
tout ceia, pour les Grecs, n'a qu'un bnt :
forcar k tout prix le goaveraement d'Athe-
nes è sortir de la neutraiité.
On s'obstlne a ne pas comprendra qu'è
des événemenU nouveaux doit correspon-
dre une nouvelle attitude et q'i'actueüement
l'Entent-» ne poursait d'antre bat qne celui
de proiéger ssa armées et sa marine contre
les trohiüons rettement étabbes dont elle a
eu a soeffrir sur le territoire grec, gréce k Ia
neutraiité non pas bieaveillante mais hostile
du cabiaet Sk&uloutiis.
Les articles de3 journaux francais sont
uranimement iaterprétés par la prrsss
gousarists comuic une prenve da dépit pr 0-
lond que l'Eatente r«se«t k voir Ia Grèce
pers'ster dans sa neutraiité ma'gré Feutréc
en ligne de la Ronmanie. Le Grx: est incor-
rjiblement marchandeur ; il re dit qu'en
eflet la situation nouvelle semhls bisn ap-

pqrterè Ia Grèca des nouveaux moüfs de se
joicdre k l'Eetente et, dès lors, ii entrevoit
une occasion su perba de recoraimucer des
négcciation3 sans fin dont il n'admet pas
qu'il ne puisse être Ie bon marchaad.
« Sivous saviez vous y prendre avac nous,
disait a Fan de nos confrères un p ■b'ieista
gounariste en vue, vons nbOendriez ca
que vous voudriez. Etant donp.é qoe nons
reconnsissons presrp.'O tons la nécessité da
modifier Ia politique extérieure de la Grèce,
vous nous feriez coafiance pendant trois
mois, délai nécessaire pour retoeroBr ab-
solnment l'opinion pubiique. Et, dans trois
moi3, nons ne vons doanerious pa3 300,009
soldats, mais 300,000 lions. »
Tout ceia prouve qne l'Entente, dans sa
prechaine coramunication, devra donnsr
aux terraes de celte commnaicaiioa une
clarté, une limpidité et une énergie inac-
coutnmées. II faut qu'nae fois ponr toates
on comprence Li»n en Grèc» que l'hrara
des négociations, d*s engagaments, das pro¬
messes est passés et que si demain on dans
six mois la Grèce considère qu'il est de soa
devoir de marcher k nos cötés, elle davra
avant tont, comme prenve ds ses intentions
leyales, faire un acte décislf qoi sera da
déclarer la guerre a la Bulgarie.
Seals, lo p»rti gounariste et sa presso
poarsuivMit svec inicasitó lear action ;
leurs propos injarieax oa menacants contra
I'Eiitante, un moment apaisés par la flotte,
reprennent avec une vigneur nouvelle. Cetta
attitude agressive est d'allletirs conlre-
balancée par i'exaspération des venizsiistea
qtti ne parionnent pas au rei le ton du dis¬
cours pronencé lors 2e ia prestation da ser-
(cftütits jeaatfi
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LaGrècescrepeal

DoYEmbrss,gounariste :
Au cours de ces derniers mois, l'Aliorea-
gne a obéi è des inspirations bien maiheu-
rense?. Son action dans les Balkans n'a point
servi ra canse : elle a, en revanche, proro¬
gue des représailles centre la Grèce.
L'abandon du fort de Roopel, l'invasion de
la Macédoine, a laquelle nous arons été for¬
ces a ccnsentir, nous ont rain la méfiance
des puissances de 1'Entente. Nous avons lon-
guement patienté, car nous croyiorts anx as¬
surances que l'on nous avait données retati-
vement a l'intégrité de noire sol ; mais les
éréneraents nous ont onvert les yeax.
lis nous oot rac-ntré que l'AHemagne,crai-
gnant quo la Grèce. (inisse par être entrainée
dais*'» guerre, a esssyé d'anéantir, par me-
sure prérêntive, une partie de notre armée.
Koos arons le droit de censidérer cette atti¬
tude comme nn acte d'hostilité contre la
Gièce.
L'AnarchieenGrcec

Onmanded'Athcnes au Diily Hail :
Le royaumo de Grèce n'est pins raainte-
B?.nt qu'un nom. Salonique, Thasos, Lem-
nos, Ohio, Samos et Mytiiène ne sont pins
gonvernés par Athènes. La Crè'e et les Cy-
clades sont snr le point de prendre la raéme
attitude. Ea Epire, l'indépendance a été dé-
clarée. Larissa et la région environnante
lont dans l'expcctatire.
Athènes et le Péloponèss restent isoiés,
car Phossée et l'Acamanie hésitent égale-
lnent•
Dans Athènes, les mnrs sont couverts
d'appels au roi demandant l'interveniion cu
l'abdication. Les gens disent ce qu'ile veu-
lent ; l'autorité et le prestige du roi ont dis¬
para.
Les forces cfficielles sont personmfiées
par le roi et les forces uationales par M. Ve-
nizelos, qoi reste toujours tfès respectueux
des lei'', inais qni, s'il vonlait aller prendre
ia c i-ection du mouvement révolutionnaire,
pourrait partir sans que personne ose l'en
erapêcher.
foute la politique royalea été et est encoro
dominéé par ia téméraire promesse de non
intervention faite k son beau frêre, par le
to' , promesse dont il ne se cache pas.

LaGrèced l'Enïentc
II n'y a encore eu aucun contact enlre les
ministres de l'Enlente et le gouvernement
qui poursuit des pourparlers par i'enlre-
noise des représentants de la Grèce è Paris et
a Londrcs.
I,es puissances de l'Ententc ont fait obser¬
ver que la question primordiale est pour
«He non pas ['intervention de la Grèce dans
le con Hit ïCtuel, mail ('assurance que l'ar-
rnée d'Orient sera en séeuri'é.
LYnquête sur l'attentat comm's conire la
légation de France est te mir.ée ; le dossier a
été remis au procureur du rei.

FoarsuitfSconireles Soldalsaéhércnls
auüiCBVïmcfiirévoliiilonaairc

M. CalGgerapoul03 viaat de décider de
joursuivre jndiciairement tous les oftieïers,
jous-otSeiers et soldats ayaot adhéré au
smouveinent révolutionnaire. GetSe mesure,
coramöniquée ollicirlkmsn', ne f«it que
géntralijtr davantsgo la reprobation pu-
b ique.

LaGardedcM.Veufcflos
Le A'ess>gge>oest informé d Athènes qu'il
s'est formé un carps de 300 Crétois pour la
carde personnslle de M. Yeoizelos. Ge corpï
1st formé de Crétois d'éiite.

yiiiiö
LA GREGE

lm compagniegrecqae
prisoBiiièredesBulgarcs

On mande d'Atkènes k l'age. ce Reuter :
O • annonce officieUeoient que les Bulga-
res. e. abaadonnant Fiorina, obligèrent une
compagnie dn «33®régiment d'irifanterie
gi-ec'.uc a par.ir avrceux.
1, p 1>ication de c tte nouvelle cause
d ns a population une vive irritation contre
les Bugarts.

LA ROU^ANiE

Lesperlestiel>BB*ffliei Boiiroudja
Un communiqué du front scd roumaia
dit :
« Lts pertos de l'ennemi dans la bataille
qui s'est terroieéo is go teptembre ent été
grsnées. Sar ie front dY.ne genie division,
düus ar, ns rarnassé 5,000 lusils. »

La!üt(cpourTsrlücala
Le grand qnnrlkr général roamain donno
les de-ai!* siiivanls sur les événement» qui
se sont dérouiés iors da l'aiïaire de Turm-
caia :
« Le 0 septembre, deux vedettes furent
detachers vors Canol Cusuiuiui ; elies furent
aussi'ót ie point «ie mire da dix mitraillea-
srs enncmies ei fnrent cr;biées de balles.
L'ariiilrrie roomaiae rénssit r.éaamoins a
détruire tro's de ces mitrailleuses et a ré-
dnire les aotrrs au silence.
Pliuiturs oflifjers ronmsins et la moitié
dc- l'éqmpage de ces vedetttss fnreut tnés.
Le lieutenint H irmnzowm prit ators le
commir.-lementet reussit è sauver les em-
barca'.ioas.
Les troupes ronmaiues, qui se retran-
chsi' nt h Avoselo, furent attaquées par une
ar torna hi e n'lomande bün.iée ; le liente-
r.vot de la vedette avait pu. dans Pintervalle,
Laire dél>'*rqupr son équipage qui. dans une
vici-nte con'.re-sttaqne, repoussa ies Alle-
matids et r-'prk la posit on de Straroselo,
précédemmeut occ pae par eux.
Une arire section, commandée par Ie
lie- tenant l,al»n»orv, remporta na avantage
déciMf sur le-sAUe'-.isuris.détruifit un c*non
ct one li'nrnebitp bUrwtée et dég>gea deux
cco's-aiu i ■<' nunuines qae l'ennemi éiait
parvenu d ceraer.

LA BULGAR1E
LesreltüiöBSposlslcsLuSgaro-grccques
Lts i ü ü;üs bafgares poblient un avis
ciiic cl • 'u duecuon des post' s et télégra-
P'i' s i'iiiaares, annoncant qu'é'ant oonnó la
pr ca i é des communications entre li G-èce
«i. ia Bulgarie, et L d.nger de voir l?s aüiés
sai-i lts sacs postaux ou in.ercepter les
m- ssag s telegraphies, aucune correspon¬
dence nr- sera plus a ceptse, jusqu'a co avel
oidre, è destination de ia Gièce.

SurleFrontRusse
Uil prince imperial

japonais au front
Le prince impériat japonais Kanio, neven
dn m bar'O, e«l arrivé a Moscon, d'oü il est
parti iinmcdiatement pour le quartier iinpé-
riai.
L a été T'e i p.ir ie grand-doc Georges et
par M,Motoao,ambaasadebrdu lapoa.

Sur le FrontItalien
L'échange des prlsonniers
Les négociatioos poar l'échange des pri-
sonniers de gnerra, entre l'Italie et i'Auiri-
che, négociations qni jasqu'è ce jour s'é-
taient heurtées d de grosses difficoltés, sont
c-nfin snr le point d'abouiir. L'échange des
prisonniers commc-ncera a s'effrcmer dans
ies prc-miefs jours d'octobre. II comprendra
pour le moment uniquement les grands
blesses.

SUR MER
Les pirates capturent un navire
Un navire de 1,968 tonneaux, le Prins-Hen¬
drik, appartenant è la Compagnie Zeeland et
battam pavilion hallardais, a été arrêté par
un navire do guetre aliemand et emmenó a
Zeebrugge.
Le Prins-Hendrink, qui faisait le service
entre Gravesend et Fiessingue, avait quitté
ce dernier port samedi matin a 6 henres,
avec environ 80 passagers d destination de
l'Angleterre.
D'après les renseignrmants parvenus de
Fiessingue, parmi les voyageurs du vapeur
Prins Iïendrik, se trouvaient 17 Rasses, 10
Frarsqais prisonniers de guerre qui s'étaient
évadés, 10 hommes d'iofanterie de marine
anglaise qui se rendaieot en congé en Ar.gie-
terre et piusienrs courriers anglo-beiges.
Les récits sont contradictoires ; on ne con-
nait pas exactement le nornbre des voya-
gears capturés par les Alletnands, mais, sui-
vant une information du Telegraaf, ca norn¬
bre s'éièveralt a soixaate-quatre.
Un vapeur anglais

subit le mêmo sort
Le steamer Colchester, de ia Compagnie du
Great Eastern R„i way, aliant de Haiwich a
Rotterdam, a été captoré par les Aiiemands
et emmené a Zeebrugge.
(Lo Colchesterrppsrtient a la mêtne Compagnie
que le Brvssels, que commamlait le cspitaino
Fryalt, assassinè pur les Aiiemands.)

Paquebot qui échaope
éi ur>sous-marin

Le paquebot Caucase, des Messageries ma-
ritimes, a été attaqué et canonnó par un
sous-marin ennemi.
Au moment de l'attrique, tous les officiers
et l'éqnipage étaient è leur poste, le com¬
mandant ordoana è tout le monde de se
coucher. En dépit do sssordres, une em-
barcation fut mise è ia mor ; elle a été re-
caeiiiie par un vapeur avec ciaq hommes.
G ace au sang-froid du commandant, le
Caucase est rentré au port sans avaries.
Le Lotus, des Messageries maritimes, a ra-
patrié 28 hommes du vapeur Italiana.

L&GUERREAÉi
Un Avsatour américain
tué au service de la France
On annotice que l'aviateur américain Roc-
kevell, qui servait dans les racgs de l'avia-
tion frarqaisp, a trouvó une mert gioriense
hier, au cours d'un combat avec uu avia-
teur aliemand au-dessus des iignes franeai-
ses.
Rockevell est — sprès le lieutenant Chap¬
man -- Ie second Américain tombé, comme
avbieur, sur notre front, au ssrvice de la
France.
Déjè, au mois de mr.i, il avait abattu un
avion aliemand a i'Hartmanrwilleikopf.
Né a Atlanta, en Georgië, Rockevell appar-
bmitèune iamiile de sotdats. Un de ses
anqêtres tit partie de l'état-major deAYas-
hingion.
Le fondateur de sa familie en Amérique
était un émigré francais. RockeveU avait
servi dans la iégion étrangère. Au débat de
la gnerre, il fit un stage dans nos rerviers
d'aviation et fut attache a 1'escadriLe améri-
caine.

ENALLEMAGNE
La campagne conire

K.de Beihmsnn-HoUv/eg
Une grande crise poiitiqne se développe
peu è peu en AUemsgne. Lor pangernunis-
tes font tons leurs elïorts, avant l'onverture
du Reichstag, pour ren verser M. de Beth-
mann-Hollweg.
Ls Betltver Tcgeblalt ecrit : « La tension
dans ia politique impériale est arrives an
point ciiii f nt qo'e'le écisie pour que l'em-
pire no soaffie pas d'ua dommago perma¬
nent. »
Les art'cles de fond des principsux jour-
naux inaiquerrt qn'epiè? ure courle halte
ies atiaqucs contre M.de Bsthmann Ilollweg
ont repris avec una inlansilé plos violente.'
La crise actoelle est ia suite de a publica¬
tion par le profes .eur Iloflinsnn de la cor-
respoudanoe entre l'amnul Tirpitz et M. de
Bethmana Hjliweg.
La Deutsche Tagaszeituvg dit que cette cor¬
respondence éciaire, co^ime un p ojecteur,
tout un monde de calumnies et d intrigues,
qui sont peut être connues dans certains
milieux aiiemands, mais qui sont ignorèé3
du grand public.
La Corrcspcndance naticnile et Irs autres
jounranx pangermanistcs se servect dé la
pub ieaiion du prcfessepr II ffmann comme
point do départ i our i ne nouvelle "attique
conme touts la politique allemande, inte¬
rimure et extérieure.
II est évident que les pangermanistes Int-
tent pour la politique consistant dans l'em-
ploi a outranca des sous-marins.
Le seul obstacle a cetta politique est M. de
Bethm .nn Hollweg, dont la cbuie est néces¬
saire a ieurs plans.

Avant la renlrée du Reichslag
I.c Berliner T-geblsttdeclare que )»>peur-isalie¬
mand « attend nerveuseaienl la rentree du Reich¬
stag ».
Le people aliemand attend nervensement
la rentrée dn Reichstag. On veat des actes.
On interpellera le gouvernement sur la poii¬
tiqne extérieure. It ne faut plus de diploma¬
ts qoi doivent leur paste uniuuement a leur
richesse oo a leur noblesse ; au gouverne-
roettton doit adjoindre une Gommission du
Rvichsiig pour les affaires exteuourcs, com¬
me cello qui existti aéji an B intiesri' ; Com¬
mission qui n'auraitpas simplement nil róle
decora tiffi-t dont la ré union ne dépecdrait
pas du bon vouioir du gonvernsment. II se¬
rail boa aussi de cot s itutr une e&pèce de
mici«tère de concentration en nommant les
chels de partis secrétaires d Eiat sans porte-
f«i.ilie, è l'exeropie de la France et de i'An-
g eterre. Sans donte la Constitution alle¬
mande est fort différente, mais des tamps
nonvaaox exigent des mesurcs nouveiies.
Le peuple aliemand attend e- core da
Reichslag la suppression de3 notabreux et
graves abus qui sesont produits encore cat
été dans ia question aiimen'.aire. D33 la
premier jour, le ton et Jes mamères da
M. Batoi ki ont para convenir tort pan an
sérieux ee ses focctions. Daputs iors, !« psya
entier s'est con vaiocu qae l'nffice d'alim.n-
tation n'a pas réalisé ce qu'on sttendait de
lui. La cherté des vivres ee! encore plr.;
fune«te qne leur rareté. le pauple
veutque <la nouvelleorientation» dans la

politique intérieure ne reste pas nn mot ;
il a le droit de «avoir ce que le charceiier
entend au juste par li et d'exiger que i'on
commence k passer i ia pratique, sans alten-
dre la fin de la gnerre.
La péiltion du bureau

du « Droit des peupies»
Le bureau central dn « Droit des peoples»
fïit aneoncer dans les journaux qu'il a l'in-
t-ntion, è. la réonvertcre du Reichstag, da
sonmeitre è ceini-ci una petition demaadant
pour ip moment de la discussion de la psix,
la garantie internationale d'one paix dura¬
ble et une nonveile organisation politique
du monde civiiisé. Getté pétilion doit être
sottmisQ k l'approbation des populations,
mais cemme la sczialdemokratie rassemble
en ce moment des signatures en faveur de
la conclusion de ia paix rapide, ie bureau
renonce pour i'insiant Ü soumettre cette
péiition au peupie.

DËCLARAT10MS
DEM.CASTBERG

La Présidect du Stertiug norvégieadit ses
impressionssur l'armèe frascaiss

L» président du Storting norvégten, M.
Castberg, qoi vient de passer deux sem-rines
sur le front frarqais, a fait les declarations
suivantes a un correspoudant du Temps :
« Ce qni m'a leplus frappé, dès le premier
jour oü ja suis entré en contact avec la trou¬
pe, e'est la bonne santé morale et physique
de tous, la franche gaieté qni règne partoui,
qui éclate sur tous ie3 visages aussi bien
dans. irs tranchées les plus avancées qn'è
Barrière, dans i'infanterie comma dans ies
autres armes, chez les territoriaux comme
chez cevix des plus jeunes classes.
» Le « sourire » règne josque dans les
höpitaux ; j'ai vu mêtne des soldats qui, at-
tf.inls des plus graves blessures, n'avaient
rien perdu de cette bonne humeur, qui m'a
d'auiant plus impressionné que je ne m'st-
teodais pas du tout k ia trouver, aussi ma¬
nifeste, aussi caraciéristiaue, après deux ans
d'une iutle meurtrière. Une troupe sembla-
bie, animée d'un moral aussi élevé auquel
s'ajdute nee confiance sans borne dans la
vicioire finale, inspire la plus graudö admi¬
ral ion.
» Au cours da ma visile, nous dit M. Cast-
btrg, j'ai pu parcourir les ruines de Verdon
et je rvmpor e t:n profond souvenir de tris-
tesse de eet amonceilement de pierres ei de
mnrs calcinés. De mêtne je n'oubiierai 'ja¬
mais la glorieuse cathédrsls d? Reims que
les at ttl'eurs aiiemands ont muiiiée non psr
liasard, m sis avec ia voionté biea manifeste
de l'atteindte. »

Les ssnt'ments du peuple norvégiea
Inttrrogé sur les sentiments du people
norvégten a I'óg trd deia France, le président
dn Sterling nous a en quelque» mots con¬
tinué toute la sympathie doat jouit notre
Ciuse dans son pays.
« La démocratie surtout, le peuple, la classe
ouvrtère, les paysans sont foncièrement franco-
phiies. lis counaissent ia Marseillaise; ils la
chsntent. Ils savent le rö'e qu'a joué ia Fran¬
ce dans i'histoire dn monde et surtout dans
les quf s ions de soiidarhé et dn justice so-
ciales. En outre il est comprehensible que
cortaines affinités naissr-nt de la situation
géographique, des rapports commttrciaux,
des ccmmunautés d'intérêt. Les ports de la
Norvège sont placés de manière a pouvoir
entrc-teoir un contact étroit avec l'Angleterre
et !a Franco ; les cö-es de la Suède, par con¬
tre, font face a l'Allemagne. Mais ii n'enipê-
che que d una faqon générale, la presqu'ite
scandinave est dans sa grande majorite ac-
quise a la cause des ailiés. »■"—
LESGRÈVESDEMEW-ïORg
M. S imue' Gotnpers, pr'sident de la Fédé-
r -ts■ américaine du travail, a declare que
800,U00syndicalistes allaient quittrr le tra¬
vail le 27 repierabre, par solidaritè avec ies
gróvistes des tramways, et se croiseraient ies
bras tout I'hivcr s'il le fallait pour assurer le
succès de la grève.
Ii a assure que, dans tout le pay?, le parii
dn travail considérait que la tentative tsite
par les Compsgni- s de trim ways pour écra-
ser ie syndicalisme était le premier pas vers
ia gnerre entre tons lei empioyeurs et Ies
syiidicatistes des Etats-Unis.

LesEfffibaursemealsliesCaissesd'Epargae
NE SONT PLUS LIMITÉS

M. R hot, minislra des finances, a annoncé
a ta wibtmo do ia Chambre que, k ('occasion
du pr ocha-it emprunt, !e decret limttant les
retraits des caisses d'épargne serait abrogé.
Le Journal ojficiel pub ic un décret dans ce
sen . Le rapport adressé au présideat ds ia
République dit notamment ;
« D?ux années ont passé, au cours desquel-
les if s Htnluivs des livrets auraieut pu ef-
fectccr iatégralement, s'ils l'avaient voulu,
lerr-tr.it de leurs depóts, puisqu'è raivon
de 50 francs par quioziiue il ieor cüt sufli
demons de qub ze mois pour retircr le
m xmnin de 1,500 francs. Et ceper.dant,
grace è la confiance des déposanL», è kur
ciairroyance et a ieur patriotisme, le mon-
t tnt toml des dépots des caisses ordinaires,
qui s'è'evait, au 30 jf ia précérknt, è 4 054
millions, n'est retombó qu'a 3,688 millions ;
celui de la ciis- P nationale d'épargne, qui
était da 1,857 millions, «tteint encore 1,624
millions. »
«II rente une derrière étapa k franchir.
Nous n'hésitons pas a voas proposer, mon¬
sieur ie président, de lever toates limitations
aax remboursements. »

Les Chevrons
Du Cri de Paris :
« II est bean, il est juste qne nos poilns
aieai ie droit de porter au br-s (ie= chevrons
indfquant la durée de leur séjonr au front.
Miis si vous voivez acquérir ce droit sans
danger, nous pouvons vous inöiquer ie bon
fiion.
» Gertaines viiJrs dé France sont compri¬
ses dans ia zone des armées alors q-i'elies
n'entendent mênae pas le bruit du canon :
c'est le cas de B. . .
» En vertu de la ioi, tons eeux qni ont
passé au moins douze mois dans cette vMIe
trauqui'le ont droit aux chevrons : si bien
que certains hommes do service arraé ou
d<-sofficiers, mêmo des officiers d'adminis-
tra'ioo, ne craigoent pas d'exhiber un, deux
ou trois chevrons, alors qu'iis n'ont jamais
vu ie front.
Si vons avez des protecteurs, faites-

20,000 Fran9ais seraiént
prochainement rapatriés

Les Comités des réfugiés è P..ris croient
savoir que, prochainement, ('Altemagna ra-
patriera 20,000 prisonniers civils franpais. Si
la nouvelle se lealise, ks nonveaux rapatriés
seront répartis dans toate la France.
— I ■ «O- .11 .■ I -IL». in.

CHR0N1QUEDESTRIBUNAUX
Ir mvurtrier tie l'agent

Devant la Cour d'assises de la Seine, prési-
dée par M. le consi ilkr Goudei t, comparais-
sait samedi on trio de cambriolenrs qui
opcrait, en particulier, dans le ceiz ème ar-
róndissem/ nt et en bauiitue, choisissant de
prêférence ies immeubles habités par des
commereants.
Le 18 mai dernier, deux de ces bandits,
les nommés Louis Vaiiiant et Carlos Pérot,
furent aperts au moment oil ils cambrio-
laient un immenble de la rue de Passv et
chassés par le concierge de la maison. Deux
agents q i passaient è ce moment se roirent
k leur poursuite, et t'un d'eux, M. Petitjean,
ailait mettre la main au collet de Vaillant
lorsqne celui ei, se retonrnant, tira sur ie
repiesf ntanl de l'autorité une balie de re¬
volver qui l'atteignit ea pleine poitrine; la
blessure était mortelle et Petitjean succom-
bait pendant son transfert a l'höpital. Son
crime accompli, Yaiilant rejoignit' son ami
Pérot en lui aisant : « Je suis content, J'ai
buté un fbc, j'ai vi ngé Ghafiot. »
Mais tous deux etiient bientót arrêtés,
ainsi que leur complice, Cbaile3 Sanvao.
C'vst ainsi qu'iis étaient poursuivis : Vail¬
lant pour meurtre de l'agent Petitjean et
pour ',ok qualifies, et les deux autres pour
voi-s qualifi s.
Après un réqnisitoire extrêmem»nt sé-
vère de M i'avocat généra! Fournier, qui
demande contre Vaiiiant la peine capitate,
et snr plaidoiries de Albert Noël,"Geor¬
ges Desbens et Auvilla n, Vaiiiant a eté con
damné aux travaux forcês è perpétnité ét
ses compbces, Péuot et Saavan, chacnn k
trois ans do prison et ctnq ans d'interdiclion
de séjour.

Dmx « Jvsyievts j>
ctrEsöamïsés & ntnri

Le Gonseil de guerre d s la 15erég ou, sié-
geant a Marseille, a condamr-é è la peine de
mort deux jeunes soldats des bataillons
d'Afrique, Gharbonnier et Quelter, ioculpés
de voic-sde fait graves snr un sous c-tlicier
de leur compagnie. Ces deux « joyeux »
avaient d'ailleurs de3 antécédsnts ju'diciai-
re3 déplorab es. Leur attitude, a l'audience,
a été cynique.

Clnii®Loeaii
MéïïRllIe MjEaialK*®

L'aviateur Jules Levasseur, de Fecamp,
frère de l'aviateur Adrien Levasseur qui a
atterri d'manche a Fi-camp, a re?u ce même
jour è S ïint-R iphaë , oü ii est actueilement
chef pilote, la mvdaihe militaire potir la-
quelie il avait été propos-1 è la suite des ser¬
vices aérkns qu'il a rendus en Italië, au
Mönténégro et en Egypte.
L'attribution do la médaille militaire coin-
porte ceite do la croix de guerre avec palme,
et comme M. Jules Levas eur avait déja la
croix de guerre avec paime a la suite d une
élogseuse ciktion, ciaiant de i'année deruiè-
re, ii a ajouté une srcond - palme au ruban
de sa croix da guerre.
Eu outre, il a éte l'ohjrt d'un témoignage
officie! de satssfact'Qo. du prefet maritime
da Toulon, pour df-s reconnaissances d-
sons-marms qu'il a effectuées avec uu autre
pilote.

Citatisiis a l Ordrr da Jour
De la Division :

Lc soldat de 2« classe Marin3 Basset, du
329«i - c m. nt d'infanterie.a étécitéa l'ordre
de ia divi-.on en ces termes:
A cu ia conduite la plus courageusc, pendant
les jou'rnées das 4 ct 5 juilk-t i9ir, pour assurer
lascieve des blo-sés sous le f»u de l'ennrmi. Le
4 juiltct est allé chercher Ie colonel grièviiuant
blessé, prés des Iignes ennemies, sous un feu vio¬
lent dartillerie loerde et do leitrailleuses.
M. Basset est établi maitre voilier, rue Ma-
ric Tüérèse, 14, au Havre.
M Joseph Raymond, sergent au 205»régi-
meut d'infanterie, a été cdé k l'ordre de ia
division dans ies termes suivants :
Jeune sous-olficier,ardent e! énergique, blessé
Ie 20 juillet i9<6, en se porLnt f- l'altaque.
M Jrs .ph Raymond est ie fils do Mme Jo¬
seph Mvyer, rue de Paris, 115,et r.eveu de
M.E-iouard Lang, conseilier municipal.

Du Régimmt :
Le soldat Edousrd Gaimsrl, jeune soidat
de ia claste 16, du 14" re^i merit d'infanteria
a été cité a l'ordre du régiment :
So!d«!trés courageux. Peüe conduiic pendant
ie combat du H juiilet s9i6.
M. Gulmard travaillait avar.t Ia guerre chez
MM.Caillard frères, constructeurs, et babite
rua Dentert-Rochereau, 36.

vous nommer
B...»

officier d'admiaistrationk

UCérémoniemilitairsielarfli
Nous continuoni Ia pub'icition dfs notns
et citations d?s militaires decorcs an cours
do c?tie cérémonie :

CRÖSXDEGUERRE
Citations d l'Ordre de la Brigade

L~ mériecin aide-major de i'e ciasse Ganel,
dn 269e régiment d'iatcnterie :
A fa t prcuvo pendant treizo mois passés sur Ie
front, et particuiièiemeat su cours des combats
en rase cacnpigne du début d'un dóvouement et
d'un calrrjRsous le feu répélés.
S'est disiingné Ie 28 aoüt 1915 en se portsnt,
mukré ud bombardement violent, ausecours d'uu
sotdat Kiiévèinent aiteinl.
M-urice Gndefroy, sergent au 129« régi-
m nt d'miaoterie :
Bon sous-ofDeii-r.A été d'un hat exemple pour
les hommes de sa section au cours des combats
des it et 23 aiai. les escouregeaat oar son sang¬
froid et sou cairne. Bicssé grièvemént.
Marie M.irceau, sergent au 129e régiment
d'inhinterie :
A maintenu énergiquement ses hommes sous
un violent bombardementet a kit preuve d'une
rare énergie pendant I'atLque. Blessé.
Louis Delafosse, canoral aa 129e régimen
d'infanterie :
Excellent cnporal. trés couragsux. A dirigé les
corvées de ravi aiilement sous lesboaibar.-euiects
I s plus violents. A éiê blessé au cours de l'une
de ces operations.
Citation « l'Ordre du R :giment

Louis Delafosse, so dat au i29« régiment
d'iafanterie :
Agent de liaison trés brave. A assuré pendant
plus eurs jours et sous un trés violent bombarde¬
ment ia liaison enlre son commandant de compa¬
gnie et sa section. A ravilaitlésa sechon en mu¬
nitions dans des circonstances trés difliciles.
Adrien Delachartre, caporal k ia 6«com¬
pagnie du 129«régiment d'infenterie :
Ea enUsSnant ses hommes it l'sttaqne, leur a
doanéi'exemsietel« kr«ouxeetducourage.

Robert Bcuoit, soldat au 129» régimaat
d'iafanteris :
Soidat brave et éoergique. S'est distingué par
son courage au cours des combats du 20 au 2i
mai. Trèa belle attitude au feu. A été blessé.
Audré Biliant, du 129»régiment d'infante-
rie :
Pendant les attaques, les pièces ayant été plu-
sieurs fois enrayècs, s'est dépensó sans compter.
A pu. grace a son sang-froid et a son mépris du
danger, ies remettre en élat, assurant ainsi la
cominui é rapide du lir.
Marcel Bobée, soidat au 129« régiment
d'infanterie :
Excellent soldal. Ancienmitrailleur, selrouvant
auprès d'une pièce dont le caporal avail été mis
hors tie combat, a p:is le commsndement de la
pièce ct a assuré la conlinuité du tir.
Amand Gouel, soldat au 129» régiment
d'infanterie :
Soidit trés brave, s'est porté résolument a l'as-
saut d'une forteresse puissammcnt defendue. A
été bkssé griévement.
Guerouit, soldat au 129»régiment d'infan-
terie :
A, pendant une atlaque ennemie, sccondé son
tireur d'une faqon paifaitc par son sacg-froid et
son calme. A été blessé a sa pièce.
Joseph Leroy, soldat au 129« régiment
d'infanterié :
Bon soidat, irès dévoué, d'une rare énergie,
s'est particuliérement distingué per son cahce
et son sang froid au cours do l'organisation des
positions conquises le 2r mhi.
Lucien Leteilier, soldat au 129»régiment
d'intarsterie :
Excelient soldat, sur le front depuls le df-but
de la campagne. N'a cessé d- faire preuve du plus
grand devourment dans ies circonstances Ie. plus
critiques ct sous les bombsrdements les plus vio¬
lents. A toujours donné satisfaction a ses chefs
r.Mèvemenlhiessé le 5 octobre I9i3, iors dc l'of-
fensive d'Artois.
Jaiien Saliege, soldat au 129e régiment
d'iofanterie :
D'un courage et d'un sang-froida foute épreuve.
N'a pas hèsité, malgré un violent feu d'infsnterie,
a mettre sa pièce eu isse campagne.
Rutin Ruffio, canonnier servant au iOk
régiment d'artillerie lonrde :
Venu depuis peu du dépot, s'est m's rapide-
ment en état de rendro de boas services a sa
pièce. A 6tó sérieusement blessé a son poste de
combat, prés de sa piece qui tirait sous un vio¬
lent bombardement.
J»an Chastenet, sergont au 112» régiment
territorial d'irifaniene :
Trés bon sous officier. A toujours fait son de¬
voir avec dévouement ct sang-froid.Dans ia jour-
néo du 17octobre I9iö cü sa c-mpagnie ent a
subir le feu de l'arlitlerie ennemie, prodigua ses
soins aux blessés, tit enseveür un soldal.tué et
maiolint le calme dans la corvee qu'il coniiui-
ssit S'était déja bien montró pendant les attaques
de septembre i9lö.
Franqois Frtvre, sergent au 112» régiment
territorial d'infanterio :
Tics bon sous-officicr. A toujours fait son de¬
voir avec dévouement ct sang froid.Dsns la jaur-
née du 17octobre J9 5, oü sa compagnie cut a
subir le feu do l'ariflerie euBemif, prodigua ses
soins aux blessés, fit enseveür un soldat tué ct
mainlint le csime dans ia corvée qu'ii conduisait.
S'étsii d ja bien montre pendant les atiaques de
septembre 1915.»
Emiie Delemare, sergeut au 119»régiment
d'iufanterie :
Sous-officierremarquabio par son entrain et son
énergie, ebef pairouideur d'étüe, s'ofïrant tou¬
jours pour Irs missions dangercusrs. Le 23 sep¬
tembre 19iö, a cniraiiié sa demi-scction a l'asssut
d'une tranchée enneinie, s'est trouvé arróié a 10
metres de cetie iranebéc par des defenses acces¬
soires sUemandes.A été griévement btessé.
CdF-ora!Eugèns Vigaon, du 129»régiment
d'iclanterie :
Oourrgguse attitude, pendant la période d'opé-
rations du 20au 24 raai 1916, au cours de la
queüe il a été blessé.
Gapora! Albert Biillcul, du 129»régimant
d'infanterie :
S'est offert pour effeciuer une reconnaisssnee
périheuse vers les tranchées ennemics. A réussi
dans sa mission.

(A suivrej.

ïe Livre d'Or deta ClicmSiiois
A i'.ordr du jour n» 22 de la direction des
ihemic.s de kr do l'Ocest-Etat, pour to mois
de juiL'et 19(6, rous relevons les distinctions
suivantes dtc-rnees a des agents du résean
mobilisés :
Citations d l'ordre de la division :

M.Mauger, htmme d'éouipe, k Grainville-
Ymauville, sergent au 129*régiment d'infan-
ter;e :
Trés bon sous officier. S'est porto en avant avec
beaucoup de cranerie et d'allant, ct le chef de sec¬
tion étanl hors de combat, a pris le commandant
dc la sccion f t t'a irrésistibtement entrainée a
i'ass ut, f ;i-ant montre de beaucoup de corfrage
et de méorii du danger. A fait prisonniers 2 offi¬
ciers et 7 soidaLsaiiemands.
M. Poiblanc. nettoyeur k Montivilliers, ser
gent au 36» régiment d'infauterie :
Sous cffi' ier Irès énergique. Les pièces ayant
éte m.scs hors de service, s'est portê a lino bar¬
ricade pour arrêter i'oonemi avec des grenades. A
été blessé trés g iêvement.
M. Sanson, piqueor a Fécamp, maréchal
des logis au 11«:egimsnt d'artillerie :
Ayant posté toute son équipe employée è la
réoar.'itiondes ligncs téléphoniqucs sous un vio¬
lent bombardement, s'est porté seul dans la zone
dangt rt iise four rérarer une ligae ; a été biessé
a l'oeilpar ua éclat d'obus ; a nöancnoins acb&vó
son travail. A toujours su inspirer a ses homm>-s
la notion du haul devoir qui leur incombait dans
les moments les plus dangereux.

Kouvclks Militaires
M. Ie sons-lieutenant Daniel Lafon, dn
108»d'artilicrie, est promn lieidemm.
Le lieutenant Lafou est le troisièiie fils de
notre coucitoyen M. ie pasteur Lafen.

Cérémonie patrietique
a Kofre-Sassse

Samedi prochtfio, 30 conran', k 8 h. i/2
du so.r, aura beu en l'église Notre-Dame,
nr.e ceremonie en i'hnnneor de nos héros et
k la mércoira de nos g^rieux morts.
Nous en donaerons en tsmps voalu le
programme musical.
Dès a present, nous pouvons dire la nom
da i'oiateur C'est M. l'abbé Th<Uier de Pon-
cheville, aumónier de notre 24e territorial.
Le litre srul de son discours : Souvenirs d'un
aumónirr militaire, promet it l'audhoire des
émotions qni réveideront pent-être de ré-
centes douleurs. rnais non pas s tns exciter
ks sentiments d'une nobie et récontortante
fi r té.
Uae quête ?era f «ito au profit de l'OEavre
Havraise de l'Orphelinat des Armées.

Eeole IE»teIièi-e du
Ilavre Trauviilê

Una école pratique d'industria bö'.eiière
fonciionnera prochainement an Havre.
Créée par le ministère du commerce avec
le concours des villes du Ikvre et de Trou-
vilie, elle a pour but de former das jeunes
gens aptes k rempiir oignement les diffé¬
rents emplois offerts par l'irdostrie hó;e-
lière. LVnsf ignerneot pratique sera donné
dans nn hötet dn Ikvre nenaar.t toute I'an¬
née et dans un hötet do Tronville pendant la
saison d'été. Les elèves seront admis d .ns
ces hó els de premier ordre en qualité de
stagiaires. La durée des études sera de nn,
denx on trois ans snirant t'age et les con-
naissances des éièves. Poor être admis est
1" arnée, it feut r-*oir 13 ans an rooms et
pouéder te üeruticatd'ËlüdesprimaireA.

Le» tlève» et. anders au Ilavre seront pia-
cés dans des families ou pensions de fa¬
milie par les seins de la direction da
l'Ecole.
Lea inscriptions sont rfques dès a présent
P3r la Miirie da Ilavre, bureau da l'Iastruc-
tion pnbiique. (Adresser avec ia demands
d'iuscription un bulletin de naissanca sur
papic-r fibre).

AUX MAMANS
A l'êpoque actuelle, cü le renchérisscmcut ds Ia
viese taitsérieusement sentir,pourquoi n'a voir pas
recours pour l'aiimentatiou des bcbés a ia Farine
laciée Nestle, d'une haute valeur nutritive, qui la
classe trés favorabiement au point de vue de sou
coüt, en tenant compte que sa preparation n'exige
quo de l'cau. En vente dans toutes les Pharmacies,
llerboristeries ct bonnes Epiceries.

Clitmin» «Ie lep He l'F.'at
Avis au Public

Lc Commission de rfsean del'Elata l iion-
ceur d'informer le public que par suite da
rétablissement, dans la nuit du 30 septem¬
bre au 1»' octobre, de l'ancienne heure lé¬
gale, la journée da 30 septembre eempor-
tcra vingt-cinq henres.
C .mme consequence, dans la nuit du 30
septembre au I»' octobre, et & une heure
aussi proche que possible de rainoit, les
trains de voyageors en ci'Calation subironc
dans certaines gares dteignaes spécialement
un stalionnement supplementaire pouvant
aUeindre 60minutes.
Exeepiionneüement les trains désigné« ei-
après cor.tiaueront 4 suivre, k partir de 24
henres, leur horake d'après l'heura ac-
tuelle, jusqu'i icur point terminus ou jus¬
qu'a la gare indiqnée pour chacun d'eus. :
Ligne de Paris au Havre : le traia II. 309
eontinuera jusqn'au Havre, point terminus.
Ce train part de Paris k 16 h. 21 et arrive a
minuit 42. On évitera ainsi aux voyageors un
stalionnement d'nne heure è B'êauié, c'est-
i-dirc trè; prés du terminus da cuuvoi ; le
train 113i2 qui put da Ilavsv ;i 18 h. 49,
continu- r- jnsou'k Vernon u'cü il repartira
a l'heure nouveiie,

L'adminisfration des chsrains de fer da
l'Eiat a i'honneor de prier MViies royag-urs
de consulter l'affiche spéciale « Avis au pu¬
blic » placardée dansloutes les gare3 et don-
nant ies indications nécessaires sar la niae_
Che que devront suivrs certaius trains da
voyageurs de la nnit du 30 septembre au D'
octobre, dan3 laqi elk sera n tiblie l'hsure
légale antérieare au 13 juin 1916.

EcoleSupérisuredeGonsmercsi Havre
Fondéeen 1871. — Reconnuepar TEtat

Le but de cette Ecole est ia preparation
technique des jeunc-s gens qui se desunent
aux affaires q'importation et d'exportaiion.
L'instr-üction qu'iis y reqoiveüt ieur permet
d'arriver rapidement k des positions élevées
dans le Négoce, la Banana, l Armeme.at, etc.
MATIÈRE3 ENSEIGNÉES. — Commerce et
Comptnhilité. Banque, Pratique des Affaires
sur la place du Havre, Ecriture Sténographie,
Daclylographie Langues vivantes, Legislation,
Economie politique, Armements maritimes,
Assurances, etc.
Admissions : Les jeuans gens agés d'an
mcins 15 ans sont' admis après ex men.
Touietois, sont dispenses d'examen ceuit
poorvus d'un des litres suivants : Bscca-
isuréat, Brevet supérieur on élémentaire,
Gertificat dé l'Easeignement seccndairo-oa
Primaire supérieur et de i'Ecok commer-
ciale.
RENTREE : Les cours cornmenceront lo
paardi, 10octobre.
B5. !e IBIreelesii- reccvra personoella-
ment les Families, 56. boulevard Francois 1",
las lundis, mardis, mercredis etjrudis, de
5 h 1/4 k 6 h. 1/4 de i'après-midi, et répon-
dra a ionics deraandes de renseignements
par correspondance.

Ke Fen dam via ivngas-jiasfe
Le train k destination du Ilavre, partant
<ieParis samedi matin a 7 h 43, est arrivé k
Rouen avec vingt-cinq minutes de retard.
Ge train comprecd un wagon-poste oü irs
omoioyés étaient cccupés ê öfpouitler et
classsr les nombretues correspondances,
quand une odeur do biülé se répandit. Ea
cherchant la canse de cette odeur, on s'aper-
fut que ie bec de gaz j)!acé dans Jesw.-c.
avait mis ie feu au plafond.
Le personnel de ia brigade des postiers
s'empressa do mettre 4 l'éeart les sacs da dé-
pcch.s ent srés sur ia plate-forma cootigrÊj.
et chacun s'empioya a éteindro ie common'
cement d'incendie qui racra?sit d'anéantir
Je wagon et son contenn.
Le gaz ayant été coupé, lrs amboknts usè»
rent oe i'extincteur ; sa cspscitó n'étant p s
suffis nte et !ö feu continuaot k ss propager,
il failut titer le signal a'aiarme. Le train
stoppa au kilomètre 39.
Le mécanicien de ia locomotive fournit k
l'nn des postiers i no pince, nn oiarteaa st
un cisean. I! n'y avait pas non gootte ö'ean
dans le w.igon-poste et ies emp oyés, aidés
de eeux du wagon-restanrant, durent éta-
blir uno longue chaiua pour s'ent procurer
ct pouvoir atusi éteindro ie f-u après vingt-
cinq minutes d'efforts. Le tram reprit alors
sa maiche normale.
M.Philippe Ladois, employé du commerce,
demeurant rue de Seine, 40, les agents d«s
oostcs MM. Ntef, Lecorneur, Mm coni; MM.
Pottier, conkóleur da train, et Nk'seo, em¬
ployé du wagon-restaurant, se sont psr.icu-
bèrement signaiés en combattant le feu.

FrancescaBertinidansSSONEtiF MiT ,a!'Ohjmpi<t

Grave aceiSïöt
M. Julien Dvneckrr, trente-neuf ars snjet
beige, marchand de bestiar.x, rue Thiers a
Liiiebonne, revrnait avec sa roiture ctu dé¬
partement de I'Enre en compagnie de son
compatriote M Joseph Nnë, ég lament mar¬
chand ds besttaux, k Fec.mp. Ils ava.ent
passé le bac ctse dirigeaisnt vers Lil ebonne,
iorsqno arrivés au Mesnii, en face de U
ferme Carpcntier, un motocycliste M. Ké-
ronest, pitote, demeurant au Havre, rus
Franklin, qui se dirigeait en sens contraire,
arriva dans la voiïore de M. D necksr. Getle-
ci, prr la violence du choc, fut sectionnés
en deux.
L?s voyageurs de Ia voilnre furent proje-
tégsurlesol, msis s'en tirerent retative-
ment è boo compte. M.Danecker a eu dev
égratignures a la main gauche et au genoa
droit et M. N-ë k son pardessns décluré.
Quant au motocycliste, il f tait resté ina-
nirnéaa mitiea de la route. I! a cté relevé
avec de graves blessures : nne fracture de la
clavicula droite et une plaia pénélrante a la
jambe. II a requ les soins de M. le mcd-cin
m»jor Arnel et après un pansement, a eté
rrcondnit a son domicile, an Havre, dans
i'automobik de M. Hainkae, de Lillebonae.
M. Denecker estimaè 356 franeï les repa¬
rations k faire é sa voiture. L'avant da ia
m'.to a égalemeut baaucoap souffert de i'ac-
cidenL

C«up«
Un sniel marocain, ne piraissant pas ioaif
de sts ucn'i.és meotsles et répood-mt aa
noni de Aoassln ben Ali, circnlstt simo«n, a
widi, eur le Iveoievard Aar.iral-Mouclii'z,
lorsqu'enrupeIedóbJt detabac Dadaait,



Lê Petit Havre — tundi 25 Septemt»re1016
s'cu pui a iiui Ouiiueau, a^ee de 38 ans,
iDarccande des qnatre-saisori3 et demesrant
impasse Lecoq, n®4, a laquelleil porta, sans
raifon, des coups de eanne a la tète et dans
le dos.
L*<gre»sear, arrêté et examinó par M. le
dcctc-or Loir, a été reccnnn dacgsrenx pour
la M'cnrité pubiique el pour lni-inême. li fut
intcrré a l'iiópital. Une enquête est oaverte
sur le compte dc eet icdivida.

Rf cl ODfifUn T*i «©*«»• pour BamisEi Bnüunc s,P;aeIsiktli,1"ïtf-5»
tIêsüsexclusifs,CoupestylegrandCouturier

.%Int* tïc Csitflessice
Enipioyeau sen ico de M. Gruel, entrepre-
tVeur t!e" cbarpente et de menuiserie, un
roiamé Georges-Isidore Martin, agé de 60 ens,
d'sscateor, denaearant 136, rae Thiers,
avail é!é chargé par son patron d'encaisser
diverses faciurrs.
li s'acqmtta de celte mission, mais con-
scrva p«r devers lui le mordant des sommes
encaissées et ne reparot pas au bureau de
M■G: Ufi.
Stir la piainte de l'entreprenecr, Martin
fut lechsrché. II a étéarrêié samedi soir par
1'inspecteur de la töreté Lévesque et mis a
a la disposition da Parquet.

Z.es Vols
Dans Ia soiree, samedi, les agents do re¬
en».rch?a Aisbin IVóres snrprirent, sur le
cuai de Saigon, un ncramé Jean-Gabriel
Coiatte. aga de 40 en?, journalier, dernea-
rant È Sü&ric, 20, rue Aimable-Leblord, ea
11 grant déJit de vol ce deox boitea de lalt
cenosn.té 4 bord du steamer Aztec. lis le
cor.doisirent an commissariat de police de
i'Hótel de Ville, oü procés-verbal Ini fut
dressé.

Um —mam ■ u « nr. —

El fóCTET 11SHSTB,1?,F. (Jlli8Stlir.il late»)

THÊ8TRESJCOSGERTS
LesConcertsdc Bienfaisanco
Am Ssjssar» Saint-Beeh
An Profit du Devoir Social
Lea Hymnss roumaiu ot portugais
Coax de nos concitoyens désireux de par-
ticiper 4 celle ostivre da « Devoir Social »,
dout le but est do re'.ever les foyers des mal-
beureuses contrées envahies par les barba-
res, s'étaient rendus en foule au square
Saint-Roch.
On ne sanrait trop les en remercier car,
si ncs ccncitoyens ont eu fréqnrmroeirt 4
s'occuper des oeurres extrêmement intfres-
>.ntes qui oct pour cbjet de procurer qnei-
que bien é re fi nos défenseurs, il leur fut
rarement donné — saef en faveur des réfu¬
giés — do concourira améliorer le sort des
populations c.viles que la guerre a ruinées
et qui pendant iongtemps en subiront les
crushes atteintes.
En contribuant 4 soulager ces détresses,
lis out eu l'agrément d'assister a une ex¬
cellente reunion artistiqne. M. Olry, prési¬
dent du Comité havrais dn Devoir Social, et
M. Debris, président de ['Harmonie Maritime,
avaient réussi 4 composer ua programme
varié avec le concours de plusienrs artistes
fort apimédés et de la Sociétó de Trompes
de chasse La Saint-Hubert.
Anx premiers rangs de l'assistance, on
remarquait la présence de MM. Jules Sieg¬
fried, dépoté ; Louis Bsnoist, sous-préfet ;
Jrs colonels Banck et Borton, le docteur
M rciolle, médecin-chef de la place; Jenne-
quin, adjoint au maire ; Basset, conseiller
municipal, et Oirv, directeur des Té'.égrx-
phes, et président du Comité du Devoir
Social.
L'Harmonie Maritime, sous la direction de
V. Laisney. exécuts avec un ensemble par¬
fait d'exceilents moreeanx, leis Dr/anire, la
M- rchc Solennelle, et la Saint-Hub: rt montra
une belle aononté dans la Ch ■brillant et Cou¬
verture du Jeune llenry, de Melinl.
On entecdit avec un réc! pl-tisir une fort
agresb'e chanteuse, Mile do Bussy, dans Rêve
A'Automne, d'Esciavy, et les Pêcheitrs de Per les,
de Bzet. Le public rendit hommage aux qua-
lités de diction el 4 la méthode parfaite mon-
trOspar Müe de Bursy, qui so trouve dé-
sormais classée parmi nos meilleures canta-
Irices.
Uu suceès non moins grand attendait
notre fort ténor havrais. M. Lo Manchec, que
nous entendons trop rarement. De sa voix
bien limbrée et puissante, il cbanta Dis moi
quel est ton Poys, et mit une douceur exquise
dans la Prière et Ia Cl va tine de La Jtiive.
Le sucrès de M. Iloogstoel lat aussi tiès
vit dans Benvenuto Cellini, de Diaz. et La Coupe
in Hoi de Tliulti. Les chanteurs étaient ac-
compagnés au piano par M. (le Bussy, un de
no3 appréciés compositeurs.
Eonn, dan3 une helle eovolée patriolique,
Mme d.- Rissac déclama Les Cloches dc Guerre,
de Aucré Legrand, ca qui lui vaiut une
chaude ovation.
Le concert prit fin par l'exécotion des
Dy m nes Nationaux de? Allies, par l'Harroonie
Kati.ime. Elleüt f-ntendre i'Hymne Roumain
qn'on avait appi-mdi lors de son dernier
concert, puis, poor la première fois au Fl>vre,
niymne Porti.gais. Les musicieas de lllar-
moiiie, en possession dtpuis quelques jours
seuii ment de la partition ds ce hel hyrame
répoh icaio, ont réalisé un tour de force
pour faire connaiire des premiers au public
havrais le refrain glorieux de la vaillants
cation portugaise qui va bientot comhattre
a nos cötés.

« La Portugaise » tet etl sun titre, est venu
compléter heureusement la série-des bymnes
chers aux ailiés...

A« BéKéfiee de la Crnis^Bsnge
Section du Havre

Un public fort nombreux reropüssait hier
après-midi la Safe Saint-Louis, a Saint-
Francois, cii an briliant concert était donné
au benefice de la Croix-Rouge.
Malgré an soleil radieux qqi invifait è la
promenade, no3 concitoyens ont montré
une fois de plas un réel empressemsnt è
participer a une bonne oe.ivre. Sscourir nos
blesses c-t aider moralement et matérielle-
ment no3 combattants sur le front en leur
envoyant un petit paqoetde temps en temp3
est dü devoir des bons francais.
Get après-midi artistique était placé sous
la présidenca d'honneur de M. Morgand,
maire du Havre. On remarquait dans l'audi-
toire la présence de M. Badoureau adjoint an
maire; Joseph Roussel, conseiller d'arron-
dissemeut ; Frédéric Pt-rquer, président de
ia Croix-Hooge et l'abfcé Julien, archiprêtre
dc Farrondissement du Havre.
Au cours de eet apres-midi, on enlendit
avec un intérèl, qui ne se démentit point un
seul instant, les artistes qui avaient prêié
leur gracieux concours.
L'art iyrique était mis en valour par Mme
Tournié Herb, cant; trice ; M. G. 1Souere I, ba-
ryton des Concerts Colonne ; M. Wiidt, ténor
ou Conservatoire de Gaud, soit dans de jo-
lies p grs, des dues oü des trios. Des bravos
nourris salt.èrent les executions de M. Bou-
crei, dont on connait depuis longtemps en
notre ville ia jo'ie voix, notammeot dans
i'Air de Pair ie et le Ncël des Sotdats. Oa iêia
Mme Tournié-IIerb dans Les Vteilies de chez
nous et Le Bateau icse ; M. Wildt, dans
Manon.
Un superbe trio d'inslrnmeiitKdes : M. Del-
haye, violoncelle de i'Opsra ; M. Aquilina,
violoaiste, et Léon Duly, pianiste, executa
ia brillame Serenade de Wider, tandis qu'in-
dividoellement cheque iBstrumentiste se
iaisait encore applaudir par la suite.
Müe Dixmier," pianiste, obtint un succès
bien personnel a Fcxécntion de En route, de
Wooüett, et 1c Scherzo, de Cbopin, pages
remplies d'écueils, mais eaievees avec une
réelio habiioté.
MlleChapelle récita de déiicleuses poésies
et M. Fontanges fut l'objet d'uoe longue ova¬
tion en declainaut Les Horizons b eus. 1'excel¬
lent a-propos en vers de noire ami et coiiè-
gue Albert lierrensehmidt, dont nos lecieurs
ent eu hier la primeur.
A if. M. Demongé, le poète normand qui
se prodaisit dans ses ceavres, a M. Séveria
Lair, comique et Normand austi, et 4 M.
Fred. Smot, chanteur de genre, revenait
Fagréable lache de divertir l'auditoire. II y
eut du rire pour tout le monde.
Oa applaudit eofin la pelite Harmonie du
Patronage Siint-Thomas-d'Aquiu, dont les
jennes musiciens vont de progrès en pro-
grès.
Uee qcête faite entre les deux parties, par
Mraes Badoureau et Rémy, iut des plus pro-
dcciives.

Slatssaée France Bt-lge
Nons rappelons que c'est aojourd'hui
luDdi 23 septembre, qu'aura lieu, a quatre
heures, dans les salons de l'IIótel Moderne,
la Matinée franco-beige organisée au profit
des Croix- Rouges et dont nous avons public
le programme.
Celui-ei comporte, on Ie sait des ocuvres
flamandes et diverscs pages d'opéra chan-
tées par Mile J -ne Farnèse dn l'Opéra ; une
causerie sur la Reine des Beiges et diver3
poêmes inédits interprétéspar i'aateur, Müe
Marguerite de Lambert.
Notons que pour rend re hommage 4 la
vsillsnta armèe de nos Ailiés britanniqi-es,
Mile de Lambert a vonlu meitre au program-
me un beau poème ayant pour ture : Soldats
d'Anglcterrc !
On peut tronver des cartes d'enHée au
bureau de I'Hótel Moderne ; anx Soeiétés de
ia Croix-Rouge : Secours aux biessés mili-
taires, rne de Mexico ; Unioa des Femmes
de France (maisoa Hoffmann, rue de Paris);
Dames Franpsises de ia Croix-Ror.ge, Höpi-
tal Fraukbn ; Hópital beige, rue Ancelot.

P#ur ï'eessw® Suwirais®
de# i>riaonniepsi de guerre

Mme Verteuil de i'Oo'éon et Mme Touriiip-
Ilerb, cantatrice, donneront, le Dimanche Ier
oetobre a 3 heares préciees, dans le grand
salon de l'Hniel-de-Vilie, « Deux heures musi¬
cal es et pcêtiqats», au profit de Foeuvre
havraise de secours aux prisonrtier3 de
guerre, avec Ie précieux concours de Miles
G. Avefina et Y. Franck de l'Opéra, do MM.
Henri Poidras virtuose, premier violon rolo
du theatre des Arts de Rouen et Pb. Mocsset
pianiste.
Nous pubüerons le programme de cette
intéressante andi'ion mais nous pouvons
dire dès maintenant que Miles G Avslina et
Y. Franck de l'Opéra üanseront en costumes
de Fépoqtie des d-.nsss anciennes sur Ia
musiqua moderne d'AH'red Bruneas, qu'ia-
terpretera Mme Tournié-Herb pour ie chant.
La location est ooverte dès aujourd'hui,
chez M. Hoffmann, 141, roe de Paris, le prix
des places tst fixé 4 S et 4 francs.

Folies- Hergère
Ce soir, 4 8 h. 1/2 : Geo and Stall, les ex-
traordinsires «auteurs ; Amelet, lo fin diseur;
Les Franco-Beiges, duettistes 4 voix ; or bert,
virtco-.e sur le piston ; Lé'mce et Lilians sur
Fécheile périllense.
Succès de toule la troupe ivrique.
Location ae ii heures 4 midi et do 1 h. 1/2
4 5 heures.

Thé&tre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-I'athé

Aujonrd'hoi lundi, re ache. Demain mardi,
en soirée 4 8 heures 1/2, debut du mer-
veiilenx progroinme de la seraaine, avec la
composition snivante : Pour la premère
fois au Havra : A n-«lcpw?«e de 1 Asisosss*,
drame de M. Daniel Rich®, int.-rpme par
Mile Syivie, de l O<éon, et M. Heuri Boac ;
Mlle Stacia Napierkowska daas Efïeis d©
Luuiière, coméd e de M. Lueien d'Ambra;
Une Maison en 5 minutes, comiaue ; Les Es-
carpu s de Max, comique ; L'excës en tout est
un difaut, cïné-proverbe de M. F. Rinrs,
joué par Paule Morly et l'auteur. Dwrnières
actuaiités de Ja guerre et du Palhe Journal.
A partir du Lundi 3 octobre, Spectacle
tous les jours.

—f^SPi—"

Select- Piiloce
Anjonrd'hui, soirée 4 8 h. 1/2. ï.-a Frm-
tuc Sur, grand drame d'ap.'ès Henry Ba-
iaiiie ; Au bout du Fit, cornedie f n 2 parties ;
La Suspension (fou-rire), et les dermères
actuaritcs de la guerre.
Bureau de location ouvert de 10 heures a
inidi et de 1 h. 1/24 5 heures.

Frauccxoa Stei-lini
dans: MON ENFANT
-: PATHË-JOURNAL :-

., ,, IParsiïi les XSoiaiisie®14,r.EiiG'iiarii-LaraBet ie» f«uïcs

GAUMONT"i-a_FIANÜÉEk DIABLE
rue ds la Comadie, IS

JsnsaME faföSEtPAERÈGMS
Soirée a 8 HEURES S/4

§9mmuaiaations$ivmêÊ
Objete tronvès. — Yoici !* Hsie des objets
trouvés sur ia voie publique et dêcisréa »u Gom-
niissai'iat central de police, du 17 au 34 sepiem-
bre 1916 :
Ua brassard. — Un psqaet d'effets.— Des porle-
fealtles. — Das chiens. — Oae la«tcrne d'auto.
— Un panier en osier contenant de; pieces dVn-
grensge. — Un Dorte-aionnsie. — Uue broche.
— Un casque militaire. — Une écheile. — Des
montres. — Un rouleau de papier goudroonè. —
Un parapluie. — Deux poires de chausst ties. — Un
bouton de manchette. — Une croix de guerre. —
Un tour de cou. — De3 ciefs.

BIBLlOGRAPHiE
Les Voix. Iitit-oïcjuou», pocai-ï de M.
Raymond postal —La Revue clo
rc-vue artisliuue et litteraire, pisce de ia Haute-
Viciilc-Toar, 'Rouen.
Ce dialogue entre la Femme de France en
voiles do druil et FEspérance qui vient bercer
son immense douieur par Févocation d'un
avei-ir gloriiié, purifié dans ie sacrifice, est
traité en vers eloquents et sonores par M.
Raymond Postal.
La pensée est délicate et hante, la forme
heureuse. Cello ci sert 4 souhait celle-14 par
le souci d'une versilkation de belle tenue
classtque.
L'expression !yriqne,évitrnt une erophase
oni étouft'e trop souvent la si ace rité de l'ac-
cent, conserve une distinction qui fait que
ce bouquet de rimes n'est pas indifférent.
II est offert en pieux hommage 4 nos com¬
battants,

fils des chevaliers, des preux,
Qui bdlirent la France aux temp» avenlureux,
Le patriotisme ardent qui s'rn es h üe em-
prnnte les ailes d'une inspiration qui suit la
confiante envoiée des rêres et des cceurs.
La brochore est. éditée par la Revue du
Foyer, line jeune Revue roucnr-.aise groupant
des collaborations interessantes.
I! y a d'exceilentes choscs dans ces pnges :
un soin littéraire estimable, l'ardcnt désir
ce remplir ce merveilleux programme, « ie
vrai combat pour le Beau, pour ie Vrai dans
le Bösu ». une jeunesse enthousiaste qui
sera Fesprit de Demain et qui versifie assez
de sentiment pour ne pas avoir bcsoln de
chagriner leParnasse en accunplant par cou-
trsinte, sous Ie régime de la rime — c'est
une docce manie a la moda — des singuliers
et. des pluriels.
L'heure n'est. pas précisémeot anx jenx
fidéraire?. La Revue du Foyer a eu la belle
craoeric de s'amuser 4 na Ure en tel mo¬
ment. Si ie dicton est vrai, la fortune lai
est acquise. Souhaitons-lai.

A.II.
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Pakmsnt des allocations mUltalres — Les ?1lo¬
cal ion.s müitsires, pour fa période dn 59 aeftt su
55 sopk rnbre inelus, serost payees a la Mairie de
Bléviile. le mercrcdi 37 repieaibre i9:6,(ie iofi.30
s 13 b. 30.

Montlvliiiers
Allocations aux Families des Stabilises. — M. ie
pvrcf pa ur p«ie;a les adocations aux families des
mobilises pour la période du 29 acül au 25 sep-
tcnib'e incUisivcmcnt, » la 'Aew-e «e Montivilliers,
le vendri-di 29 co iranl, dans l'orare sUvaot :
A 7 h. 1/2, les porteurs des cerliucais d'admis-
sior de 1 a 230 ; .
A 8 n. 1/2. do 23! s 400 ;
A 9 b. 1/2. de iOl è 830 ;
A to b. 1/2, de. SM n 700 ;
A II b. 1/2, tes cr-rlificHts au-dessns de 701.
Les in!éres«és sont insiaromt-nt pi i -s de se pré-
senter IrèïexaeteraeBt anx jour ei heures c -des-
sus indiqués. s'ils no veulent pas éprouver de re-
lard dsss le paicmc-nt de leur aUoeition.
Ftat-Cieil — Kahsances. — Du 19 septembre :
OdcUe Barre, ree aux'Chats, 18.
Publications de mariajes.— Alberi-Valentin Le-

3
rlcle, demeurant i Sanvic, 1, rne Fraucóis-Hsizo,
et Suzmne-Jeanoetle-Sophie Gosselin. sans pro¬
fession. demeurant a Mouliviiliers. 11 ruo Mé-
déric Deschamps ; Georges - Francois - Alexandre
Boovet, tourneur, demeurant a Graviile. 21, rue
MazeUne, et Adriénne-Louise bupuis. journal ére,
demeurant a Montivüliers. ruo Cfinrles-Riancbet, 9.
Décès — Du 20 septeinbro : Andrö Lavigne, 1
mois, tue du Cimttière.

Oc(evi!le-sur-!¥!er
Contributions et allocations. — Le percepteur se
rend- a a la Mairie, le jeudi 28 septembre, a 9 b.,
pour recevoir les c ntributions. Leg «Locations
seront payees l'après-niidi du même jour, de 2 b,
a 4 heures.

Gonfrevlile-i'Orcher
Conseit municipal. — Le Conscil municipal s'cst
réuni a la mairie, le io septembre, saus la prési-
dence de M. 11.Chapel, maire.
Présents : MM.Scavini, adjoint; Dasset, Fisset,
Hebourg, Débris. Vougsy, Fernez, Cornet, Leva-
rey. Nectoux et Vaquet
Absents : MM. Guerrier, Banville et Palfray,
mobilises.
M Fernez est nommé secrétaire a l'uD8nimité.
Le procés-verbal de la dernière séanco est lu et
adopté sans observations.
Communications. — M. Ie président donne lec¬
ture au Gotseil d'un rapport do MM.les ingénieurs
et d'une rêponse de M. le lieutenant du génie
be'ge, dom, int entière satisfaction au Conseil
municipal qui avait f-xprimé ses doléancvs, dans
sa dermere réunion, pour que les eaux usées pro-
venant du camp ne séjournent plus dins les fos-
sés do ia route nationale, a prcxiinile des habi-
tai ions.
Tonlefois M. I'ingénieur fait remarquer qu'il
est nécessaire que les riverains sa montrent eux
métiies soucieux d'observer fhygiène et se dis-
p. nsentde déposer des detritus sur les cötés de
la route d'oü se d^gagent de nnuvaises odeurs.
Le Conseil charge m. le maire de donaer des or-
dres en consequence pour évitcr ces inconvé-
nients.
Emplacement pour les bouillcurs ds cru. — M
le president donne connaissance au Conseil mu¬
nicipal de Partiele 4 de la loi du 30 juin 4916, re¬
lative aux bouiileims de cru et d'uae Ie tre circu¬
laire de M. le receveur des contributions indirec-
tes demaDdant qu'un emplacement soit désigné
pour opérer la distillation.
Le Conseil aprèsen avoir délibéré declare choi-
sir la cour de la Mairie et le preau do Pècole
coniQts pouvant remplir les conditions exigées
par la loi.
Cctes irrccouvrablcs. — Le Conseil municipal
admet ensuiie ou rejette plusicurs coies irréeou-
vrar.-les parmi la lute qui a été établie par M. le
percepteur.
Salai<es du cantonnier . — M. Ie maire donno
lecture au Conseil d'une k-ttre de M Renault, can-
tonnier, qui demsndo que le prix de sa jourcée
soit élovê a 5 fr. 80.
Le Conseil, aprés en avoir délibéré, déciare qu'a
cause do la cherté des vivres il fixe le prix de la
jourcée du cantonnier a 5 fr. par jour de Uavail
P' ndant. la dureo das bostilités
MobiUer scotai e. — M. le président donne lec¬
ture su Conseil des leitres de Mmes Delovière et
Grandin, institulrici-s, demandant des reparations
ou fournilures de mobilier scolsiFe pour la ren¬
tree des écoles. Le Conseil admet ces reclama¬
tions et charge H. le maire de faire Ie nécessaire.
B'ux — Le Conseil rejetle les di msndes : 1° de
M Giudechon qui vocdrait réülier on ba-1 en fa¬
veur d'un tiers ; 2»de. M. ChspelNtüi qui soiiiciie
une prolongation de bail.
Prisonniers de guerre,— M. le maire donne con-
naisssnee au Conseil du montant des colis en-
voyés prr le Comité du canton de Montlvilliers
aux 21prisonniers ds Gonfreviile POrcher actuel-
iement en Aliem gne.
Pour Gonfreviiio-Gournay, pour 7 prisonniers il
a été envoyê 76 cods pour la somme de 380 fr.,
les quêtes ayant proluit 343 fr. 73
Mayville, 14 pri-onniers, 123 colis pour 623 fr.,
le praduit des quêies a été de 510 fr. 45.
Morgue.— M.Cornet demands qu'a a nécessaire
de toilette soit déposé a la Morgue et qu'il y soit
fait quelqaes reparations.
M. le maire, d'sccord avec le Conseil, promet
d'acbeter les objets qui lui sont designés.
Chiens. — Piusieurs conseilleis minicipaux,
s'impirantde i'arrêlé de M. le préfet du 6 juiltet
dernier sur les dangers du vagabondage des
chiens, et aysnt constaté qu'un certain nombre
o'bsbitants n'en tiennent sucun compte, deman-
denta M. le maire de prendre des mesures d'ur-
gence poury remêdier.
Le Coareib aprés en avoir déiibéré, charge M.
!e maire d'acbeter de? ch^lnes pour que ie garde
champêire puisse ies emmener eu tourriére pour
étre ensuiie abatlus aprés 48 heures s'ils ce sont
pis réclamés.
Le gsrde cbampéire sera aussi chargé de dres¬
ser des contravemions conlre tout propriétsirede
chien errant sans muselière, sur le tc-riitoire de
la eomaiune.
Comité secret. —M.le président soumet au Con¬
seil deux dossiers de demandes d'allocalion pour
familie nombreuse, une est admise et l'autre re-
jetée comme ayant déja l'ahocation des mo¬
bilises.
Une demsnde de majoration do pension pour
vieillard est acrordée.
Rici n'étant plus 4 L'ordre du jour, Ia séance
est levéc a midi.

Fécamp
Karin iorrsntuocs dispsru en men. — Le msrin
Joles Lf-carpenticr, 26 ans 1/2, d'Eletot, ioscrlt n°
7160 a Fecamp, in-s en sursis a ia date du » mars
1916 pour fsi e Ia camp/gne de pè he n Tcrri -
Neuve sur le trois-mAt? So-ioi-Chvêm, armé par la
Morui Francsise et Sóchcries de Fécarnp, a ( té si-
gnaïé dispara en roer le 10aoüt dernier Ses pi-
rents ont éfó prévenus a Eletot par ie syndic des
gens de tr.er de Saint Pierre en-Port.
Abordaga. —Jnndi matin, vers 6 h. l/i, le va-
peur angl8Ï3 Suffjik-Goasts, sortant du port a
abortió duns les jetées le vaueur anglais Red-Rose
qui eutrait. Le premier ? dü ren'rer au p-rt ave-
de séfieuses avaries 4 l'av int. Le second a pu
conlinner sa route et ii est arrivé saas encombre
a Loadres.
Fchouement. — Vendredi, le Bois-mS's angfals
Pkantmu etant entré au port un p: u irop i«rd
fip ès la marée. s'est écbouö en- re les deux jeiécs
rt, pamuite de !a houie. a souffert d'ur.e voie
d'c.iu. Rcmis a (lot p;r la marée, i! a pu rentrer
'au port, n-eis l'accê. des bassins hit a (té inter-
dit et il s'est ataarré dans 1c nouvei avant-port.
Soldat angleis blessé. — Verdrrdi matin, un sol-
dat de l'arméc b-ltanniqur, conduisant un cha¬
riot, route de Rouen, a été projeté sur ! sol pir
un csbot du véhicule dont une roue tui est pa¬
ste sur Ie corps. Deux r-utrrs cbatiols qui stii-
vaient sont passés (gslement snr lui. Tons
étaient heureasi ment vides. Le sold.-t, reteïé
per ses cama.-sdrs, a été admis 4 l'ho'pic- civil,
ou l'on ne pense pas que ci-t accident uit des
suites graves.

Aoaunatiun d'inslauitiCa - Ke-bo-s.éponse
de M Kerboa?, gendaimK a la brigade de Fé¬
camp, et qui était institutriee dans unc commune
du canton de Fontaine-lp Dun. virnt «'é re nom-
mée institutriee 4 l'école de garcons de l'IIótel de
Ville.
A'restntio.n. — Charles Saunier, 33 ans. ajosleur-
m- canicien s Prris, ayant été congedié df-susinrs
Dclaunay et G«.oü il (ravailiait drpuis que'ques
jours, s'cst mis en élat d'ivressc ft a irsulté M.
fitrboas, gendarme, qui l'a mi? en étrt d'arresta-
lion pour ivresse, outrages cl rebellion.
L'énetgumène se vanbit d'étre allé au front et
d'avoir été blessé piusieurs fois. C'est. en réaiité
un exempté qui a été raainlenu comme tel au dé-
bnt de !r. guerre.
II a été dirigé sur la prison du Havre.

Eprevlüe
Chute de la foudre. — Mardi soir, vers cinq
hetire?, pendant l'orsge violent qui a éclaté, nn
voau de dr-ux aos, apparlenant a M. Alexandre
Fauvel. a été f, udroyé su paiurage. On a pu voir
les traces du fluidc sur la cbslne et sur le dos de
l'animal.

ÊTATCIVILDUHAVRE
NAISSANCES

Pu S4 septembre. — Chrisliane MAMET. qusi de3
Casernes. 16 ; Thérèse IIACHARÜ.rue de la Msii-
lcraye, 33; t ouise ROPAR3, rue de l'Egiise, 10 ;
Marlhe DEPOITME,rue Las-Cases, 3.

PROf^ESSES DE MARIAGES
PURLI CATÏOK S

L.ire « Le Petit Havre » d'hier

DÉCÈS
Mare CAER, 69 ans. journalier, boulevard de
Strasbourg. 209; Charles ROUSSEAU,18 sas. jour¬
nalier, run du Grand-Crois-anl, 20 ; Roland iiO-
GUET, 2 ans, rue Emile Zola, 21.

TRANSCRIPTIONSDE DÉCÈS
Emile DELAÜAYE3, 28 ans, soldat su 43' régi¬
ment a'artülerie, rue Malherbe, 31 ; Marcel DU-
PftAY. 2t ans, soldat au 71' d'infanierie, rue de
la Mailleraye, HO ; Eugène DUV1QUCIIEL.3i an",
caporal au 74» d'inf nterie, rue Masfiilon. B3 ;
Gustave FAME3Y, 22 ans, soldat au 291' d'iofan-
lerie, rue Suffren. 10 ; Marc FLEU81GANT,22 ans,
sergent au 224» d'infanlerie, run de la Glaeière,
38 ; Marius FRANQOIS.8i ans. soldat au 24»d'in-
fanterie, pa?srgo Bobiilot, t5 ; Gaston HATAN-
VILLE, 43 f.n?, soldat au 22» ierritorial d'infante-
rir, rue dea Remparls 21 ; Alexandre IIOULIER,
32 ans, soldat au 389' d'infanterje. rue Dumé-d'A-
p;e(nnnt. 23 ; Robert LALLEMAND.23 ans, briga¬
dier au 44' d'artillerie, rue de Zurich, 57 ; Victor
LANCi.OIS, 3i ans, soldat au i8' d'infanti rie. rne
Pouver, 7 ; Jacques t.E CORRE. 23 ans, soldat au
28»d'artillerie. rue du Grand-Groissant, 36 ; Joseph
LEGRAND,40 ans, soldat au 203»d'int'anterie, rue
Dueou-'-die.
Fernand LEROY,30 ans, soldat au 4C«d'inrsnte-
rie, rue J.-Louer, 50 ; Marcel MOREUJX. 23 ans,
adjudant au 74»d'iafan'erie, rue du Frére-CoDS-
tsnee. 8 ; Dasiró MAISN1ER,3ians, soldut au 129'
d infanterie, rue J -B. Eyriès, 89 ; Louis MÉNIEL,
24 ans. soldat au 288' d'infanterie, rue Guiüemard,
71 ; Alfred PANCHOUT,29 ans, soldat au r39' d'ïn-
fanlerie, ru» Gsiigoy, (2 b s ; Charles VF.RDIÈRE,
27 ans, soldat au 76=d'infanterie, cilé Thiébaut. 6;
Gas'on LEB 10, 30 ans, soldat au 403«d'infinteiie.
rue Tur nne, 27 ; Ernest ARSON, 36 ans, soldat
au 131' d'infanterie, rue Decfert-R ichereau, 8 ;
Maurice BAZIN, 29 ans, maréehal des logis au 22*
d'artillerie, ruo de la C-nnédie ; Moïse CATOIS.
27 ans. soMal au 7i' d'inf.mlerie, rue Maraine, 9 ;
Napoléon DÉMOUUN,44 ans, soldat au 24' territo¬
ria! d'infanterie, rue d'Ansterlilz, i ; Jnies DUCLOS,
30 ans, sold ut au 306' d'infanlerie, rue lléléne, 98
Emüe DUPUI3.3') ans, soldat au 129«d'infante¬
rie, rue Lefèvreviüe, 3 ; Gustave FORGET,28 ans,
sergent au 39' d'infanterie, rue Dunié d'Apiernont,
8 ; Maurice FEP.EY, 3t ans, so'dat au 274»d'infan¬
terie, rue du Docteur-Fauvel, 2i ; Louis GOSSE¬
LIN, 23 ans, soldat au H« d'ariiilerie, rue du D c-
tenr-Maire, 15 ; Jean KERV1EL, 22 ans. soldit au
189' d'infanterie, rue Vietor-'tugo, 86 ; Yves
LE BRET, 33 ans. soldat au 189' d'infanterie, rue
J.-Masurier, 5 ; Ar,dré LEFF.BVRE 20 ans, soldat
au 5' hussards. su Havre ; Paul PÉRIER. 22 ans,
so dat au 39» d'infanterie, rue de Normandie, 264 ;
Paul POULAIv, 21 ans, sold't au K0-*d'infanterie,
rue Viclor-Hugo, 74; Henri ROCHEL.21 ans, ca-
porsl au 40 • d'infanierie, rue Thiers, 99; Alfred
POUYER,21 ans, soldal au 10" chasseurs, ruc de
Zurich, 22 ; Joseph- MARTIN,53 ans, comptable,
rue du Champ de-Foire, 13.

JhSTHËTIQïïEFEMININE
9,r. EdomsrdCorbière(PieceThiers),LeHaore
TRUTEMENTRéOICuTDE L'OBfSITÉ
Per Massages éleefjiques. résnital garanti
AMAKliUSSEMEiVT CEVIMfOltnQC'ittlPARIIEill CCRI'S

ËPSLATIGHPAftL'ELECTRiCITÉ
Seul moyen efiicace pour enievcr les poils
g«ran li ne repousssnt jamais

Dévecoppehent tie la lioitriiie ) fst ïsssigts spétiiai
Rafferbissejiekt dês'SEiKS.. . .1 StutiSilKIilH

MAS316 FACIALELfCTROVIEBAT0I8E'
peur la disparition des nde:

SOI.YS DU VISAGR 1ST !UiS !HA»S
Salons de vente et d'anplie.ation des
P OBl'ÏTSDEBlAÜTEdn BÓCTECRCL RKS0N
CRÊiilEDE BESUTEC'ARKS0H

* Lamr.ir chore carlcgucllté Applicationera'ult*

L l 1

Snéotalls» de Saail
A L'ORPHELINE, 13 15, rus Thiers
Seuil cem$>Iei ea -S3 baares

Sor demand», uno personae i&ttlèe au deal] porta a
«noLsir a demidie

TELEPHONE 93

Lts AVISdeDECÈ3sonttarifésJl ir. la liga#

Vous êtes prié de bien vouloir assisler aux
convoi, service et inhnmaiioa do
riladamo Veuve ALOT
Koe Clarisse PLOURDEAU

déeédée le 23 soptcmbre. a l'age de 79 ans
munie dC3 sacrcments da i'Eg Isa, qui auroui
lieu le mardi 26 courant, 4 sept heures trois
quar s du matin, en l'église Saicte-Anne, sa
piroisse.
On se réuaira au domicile morluairc, rue
Thiers, 132.

PfivSCi!8pet; Is 119441133:9ASS1
De Is psrt de :
IV. Joseph ALOT; tl! et l'« Fug. ALOT-,K
Eeorgas ALOT: M iïngr.us ALGT.ses Eufsnls ;
Jf11»Fernanda ALOT. sa Pelite-Fille; 61* Veuoa
i Louis GILLET,sa Speur; M. et Joseph G/L-
| LET : A7.et Af- Louis GILLET, at isur Enfant.
ses Nevi.ux et Niéces.
II ne ssra pas envoyê de lettrrs de faire
part, le présent avis en tenant lien.

K" vstt-o 8ECQUETtt la familie retnercieU
ies persosnes qui ont b en voulu assister aux
j convoi, service et inhumHion de
KttdaméVeu-e Constant CLÉHENDOï

Mée DUBOIS

.... et ff,- Fernond GA'.QUO, /pa, Esmonds 1
DAXOVttet la famiite remcreient les personri-
: qui ont tien voulu assister aux convoi, ser¬
vice et inhumation do
AndPÓ-Paul-Fdmond DAMOUR

Echang-z votre Oïl avec HSiéeéjjIlaed
de 1) Sfut'qtie «!«• Franee aux Caiss03
des Maisous de Banque ci après :

IUBSUÉ,CilAI.ÖTk €e, 7, ruedelaPaix;
CRÉDITHAVRAIS,79, boulevardde Strasbourg;
DUEltVSNfe^EUX&€e,ID,rueEdooardLanie,
Les mSmos Caisses re^oivent au'si,
ga©» frals, les Souscriptions aux EShhsi
©». «fï? SWAiraöAS de ia a&ÉiF&NüsK
MAXïttRiALE.

Arthritiques
pour preparer votro

eau iilcaiine

föÉFiSZ-VöüSde.sIMITATIONS
n'einployez que Ie

<m*F-

lepaqust010 pouriliti fejj
1 franc!a bolle <3e12 paquets

toutes Pharmacies.
£X IG£Z la pand L! eu VICHY I
- Liscsrue efa sgantniia ÉTAT.I

KOUVELLES MARITIME^
Le st. fr. Amiral-Trcuie, ven. du Havre, csJ
arr. 4 Bc-rdcaux. le 22 sept.
Le st fr. Chateau- Lotour, ven. du Havre, est
arr. 4 Brest, le 2! sept.
Le st. fr. Ryppolite Worms, est arr. a Nantes, lo
21 sept.

l')Maré^vepiie du £5 8ei)t<.-inhi*e

PLEiKFHER | s® ^ ,7

BASSË(HER | h 37

3 — Kaatonr 7-13
» 7 » 35
» 1 . 80
» i » 78

Lever «1 Soiell.. S 0 43 j H.l. 27 sept. ? 7 31
Coat. 4n S,;is£l.. 17 h 42 j P.f) * eet. * 11 h. —
1^37.«6 la I.BSS9. 3 38 » H — » 7 01
Con.tie la Loaa (6 39 i D.U. 19 — 4 lu 8
(•) Heure aneienne.

du IS.ia vjt'qa

Sept.

23 st.
— st.
— st.
24 st.
— st.
— st.
— st.
— st
— St.

ft'avires Entrgg

ang. Uidsurrey, II mphy
fr Ho: firur. Floch
norw. Konoshovn. Biren
ang. Pclroletne, Fo tunc"
ang N gar-stan, Vargmot. Sydney
ang. Ketmiside, Gofony
»ng Kn WngUv. Hutchison...
BOiw. (B '.rwi, Nielsen
fr. Gazelle, Viel

ten. de
... Cardill
...Ho- R-ur
.... Cardiff
.New Y"'k
(Aushaliei
. . .Lund res
..Swansea
. .Newport
C30Ü
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Grand Roman patriotique
PAR

— ManDieu!... Liégeva succoniber1...
—gèniit l'ui'phcline.
— LesAllemandsysont déjaenkés, . .
— Est-cevrai?...
— Tenez,voilalc journal decemalin. . ,
— Monpauvrepays!. . .
— Qui, c'est alfreux !... — dit l'es-
pionne. — Ces monstresont conimisdes
airoeitésépouvanlabies.. . Maisl'lieure de
la justice,'*quisera cellede leur défaite et
de leur anéanlissement, somierabien un
jour, et toutes leurs victinm setont ven-
gées!. . .
Vouslirez cela tanlót. . . Venez,ma chè-
re Suzanne.. . deseendonsa Louvroir et
vous verrezquel doux réconfort on trouve
f risle bien que l'on fait.

***
Quelquesinstanls après, Mme Roiand-
Be.iuptcquittait sonhotel pour se rentire
au Comitéfranco-beige.
Elie se demandaitde nouveau:
—Pourquoi m'a-t-il dit d'aller la I,
Oh ! nu il me tardedesaveir1..*

L'espionnen'avait paspris son auto, car
elle pc savait cequi devait résulter de la
démarchequ'elle aliail faire, et que la pru¬
dencelui commandaitde u'avoir aucun té-
moinde ses actes.
En outre, ce wattman que son four-
nisseur lui avait procurépour remplacer
Ahmed, l'ex-tirailieur qu'elle avait en
celtequalitéelqui avaitétémobilisé,i'avait
prévenuqu'apparlenantk la classe1888du
recrutementde Paris, il était convoquéet
que probablementil scrait vereé dans le
serviceautomobilede l'armée du campre-
tranché.
Elle prit un simple taxi-auto sur l'ave¬
nue deMessiue.
Avant que la voiture fut arrivée ades¬
tination, elle regards au dehors, toujours
en proiea la preoccupationqui l'assaillait.
—Quisait s'il ne.m'attend pas queique
part, guettantmonarrivée?...— se deman¬
dait cüe.
Elle ne reconnut pas celui qu'ellecher-
cbait.
—Non... ce ne serait pas prudentdc sa.
part, —conclut-elle.—Etsi l'onmevoyait
aveclui. . .
ArrivéerueLouis-Legrand,MmeRoland-
Beauprégardasontaxiet pénétradans l'im-
meubie oit se trouveleComitéde secours
franco-beige.
On ia connaissait.
Dès lc premier jour. sur la démarche
d'une des damespaironnesses,qui savait
qu'elle.nes'adresserai;pasen vain a elle,
ia jeune veuve avait versé dix mille
francs.
Cefut i'nn desmembres dn Comité, de
servicevolontairecejour-ia, qui ia ie<jut.

Ellene Ieconnaissaitpas,maisdèsqu'elle
se fut nommée, elie fut aecueiilie avec
l'cmpresscmentle plus démonstratif.
—Depuisque je sais que le Comitéest
instailé ici, — dit-elie,—je me proposais
de vous rendre visite, afin de savoir com¬
ment fonctionne votre oeuvre si intéres¬
sante, si utile a ces pauvres réfugiés bei¬
ges. . .
Tout en parlant, l'espionne examiuait
autour d'elleles personnes qui allaient et
venaient,scrutant les visages,s'appliquant
a y découvrir quelques traits qui lui
révéleraient celui qu'elle cherchait, car il
devait avoir pris certaineinent les plus
granct.esprecautionspour ne pas être re-
connu.
M.Ribeauval,Ie membredu Comitéqui
i'avait rei/ue,mil ispplus grande complai¬
sancea lui expiiqueren tous ses détails le
fonctionneraeatde l'oeuvreet a lui en pré-
cïser les services.
II y'avait la un registre sur lequel on
inscri-va.itau fur et a mesuretous les loge-
ments, appartements, simples chambres
même,misa la dispositiondu Comitépour
recevoir gratuitement les réfugiés sans
asile ct trop dénuéspour faire les frais né¬
cessaires.
Ellsy voyait des appartements vacants
qui n'ifcfaieutpas été loués. d'aiures offerts
par des personnesqui avaient quitté Paris
pour la durée de la guerre ; des families
avaientfait inscrire une ou deuxpiecesde
l'apparlementqu'elles habitaient et dans
lequefón seserrerait un pen maintenant
que ie pèreou Ie fils, parfois l'ur» et l'au¬
tre. se trouvaientsousles drapeuux.

— Nous avons déja logé prés de cent
cinquante families... en tout trois cent
quarante-sept réfugiés, démontra M. Ri¬
beauval.
» Cet autre registre, expliqua-t-il en-
suite, est celui du travail. Nous y inscri-
vons, par ordre de professionsou de rné'-
tiers, les demandes de nos réfugiéssans
ouvrage,et d'autre part les offresd'ejnploi
qui nous sontfailes par des commereanls,
des industriels, des chefs d'étabüssëment
de toute sorle.
» Onicmplace,dans bien des maisons,
par desBeiges le personnel allemand qui
s'y trouvaitet qui a disparu, pour la plus
grande partie, le jour et mêmela veiile de
la mobilisation.
— Et j'espèrcbienqu'on ne les reverra
plus, ceux-la!... dit la fiile d'Heinrich
Scliafter. II y avait lrop d'Allemandsen
France. "
— Tousles jours nousprocuronsdu tra¬
vail a quinzeou vingt réfugiés.
— LesBeigesont assez fait pour nous.
Nousn'en feronsjamais assezpour eux.
MmeRoland-Beaupréajouta :
— Quandvousaurez des femmesou des
jeunes filles,auxquellesconviendraientdes
travaux de couture, vous pourrez me les
envover.. . Je pcuxencoreen prendrequei-
qnes-unesdansmoa ouvroir de la rue de
Lisbonne.
— Jc vais en prendre note, Madame...
et je vous remercie d'avance au nom du
Comité.
— Elles trouverontla une de leurs com-
patriotes, une jeune fllle d'excellente fa¬
miliea qui j'ai coniiöia du'ectiou des ate»
liers.

» Le Comités'oceupeaussi de la nourri-
ture de cesmalheureuxréfugiés, car il ne
s'agit pas uniquement dc les loger ct de
procurerdu travail a tous ceux que l'on
peut. . . II fautsongeraussia ceuxqui n'ont
aucuneressource.
» Sous ee rapport-la, nous avons été
puissammentencouragés ct aides. Tonsles
grands restaurants de Paris nous out en-
vovédes cachetsdonnantdroit a des re-
pas... quelques-unsmême a des pensions
compiètes.
» En outre, nous avons fait une entente
avecun établissementpopulairequi distri-
bue chaqtrejour, a nos frais, deux cents
portions de soupe et bo&uf,et deux cent
cinquante grammes de pain par réfugié
que nous envoyons avec des carles dont
voiciuncxemplaire.
» Lclait seul nous manque un pen, car
nousen aurionS besoin pour les enfanlset
les réfugiésfigés.. .
Acemoment,un hornmese présentasur
le seuil de la pièee, dont M.Ribeauval
avait laissé la porteosverte.
11salua gauchement et s'arrêla, n'osant
entrer.
— Je serai trés heureusede vousaider,
—dit MmeRolandBpaupré,répondantaux
dernières parolesdeM. Ribeauval,—ct si,
dans tout le bien que vous faites, ii y a
queique chosequi m'aille au cceur.. . car
je suis femme,n'est-ce pas?. . . ce sont les
enfants, les mères et les vie;Hards. Vous
voudrezbien informerle Comitéqueje lui
oifrecent litres de lait par jour.
— Oh!Madame,que de remerclments!
— Seulemeot, je sn's teli©ment nrlse
kque jc vous serai obligcqde faire faire ea

monnom les démarchesnécessaires pour
trailer avec une fermeou une entreprise
qui vous foumira eette quanlité journa-
iière de lait.
— Parfaitement. On fera tout ce qu'il
faut, ct le Comitévoussera trés reconuais-
sant.
—- II n'y aura qu'a me prévenir de co
qu'il y aura a payer pour eette fourniture
et je donneraides ordresen conséquencea
monbanquier.
M. Ribeauval inlerrompit un instant
l'entrelien, en s'excusanf.
11voyaitcet hommequi demeuraitsur lo
seuil de la pièceet qui avait certainemenl
besoinde lui parier.
— Vouspermettez,Madame?. . . fit-il.
— Je vousen prie. . . dit Elsa,je neveux
pas que mavisite vous dérangede vosoc¬
cupations.
Alors, aliant è cet homme,un réfugié
sans doute,M.Ribeauval lui demanda:
— Quedésirez-vous,monami ?
— Je vousdemandepardon de vous dé-
ranger, Monsieur,dit 1homme en s'avan-
Cant,sa casquette a la main ; je croyais
trouverle monsieurdu Comitéquej'uivu
hier. . .
— C'est moi qui le remplace aujour-
d'hui.
— Alors, c'est la même chose... Eli
bien ! voila... On m'avaitenvoyédansune
maisondu faubourg Saint-Denis,pour une
chambre.maiseile se trouve déja oecupée
par un ménagedc noscoiripatriotesqui y
sont depuisavant-hier soir... C'est le curé
qui ies ^.cavoyés,

IAsuiurt
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LIMBLLEURfU®§üfSS
Tonique, tlygiinique,Remsiitusn!

CmfagnieSformande
DB NAVIGATION A VAPKUS

entre
IE HftVRE, «WFLEUR, TROUVILLEET CAEH

per Ie»boaax steamers
Augustin-Nermand. Gtteelle, Hirondelle, La-Dives
La-Touquee, Bfide, Trouvilte, Deauoiile
La-Ilè**, ruu-ée-Caen, Castor
YUte-d'higny

,Sept6mbre j

Lundi 2» | 7 —
I

Mardi — 26 j 7 34

Mercrf dl . 37 j 8 —

XAVP.S

10 43

LI 15

tl 43

Septembre m-YRE TROrVILLK

Lunal 27 7 34 '46 15 9 30 '47 30

Mardl 25 7 37 '16 15 9 30 •47 30

Mercredl.. 27 •7 - '49 15 '9 SO•47 30

Septembre HAVktJE CABM

Lunrtl 23
Mardi 29
Mercreil! . 27

7 49
S 13
S 20

8 -
8 -
8 -

BAG .A. VAPEUR
ENTRE QU1LLËIJEUF ET PORT- JÉROSWB

SIols 4e Sep»eivil»p©/Ootolipe
Premier dépr.rt de (JuioeBeut a 6 Heures da m&lin
dernier aênart <SeQullSelreuJ A 7 Iienros an soir.
Prenter depart de P»«t-J6i>bm« 11 6 heures SO da ma
tin, dermer départ de Part-Jiréree a 7 h. SOdo soir.
J4, Dernier dep. 7 h. — s.
25, Arr do 7 . — * 9 It ~
Horn dép . 7 li to soir

2«, Arr. do 7li 36 « 9 h. 30
£7 *rr.dc8h — 4 40 ti —
Ï8, Arr. de 8 h 39 a 10 b. 33
£9, ■rr. do 9 ». 5 a 41 n 5
30, Arr. de9h.40 A 14 h. 10

1, Arr de 9 h 10 A II h. 10
2, Arr d 9 h 45 all It. 45
3, Arr de 10 h 25 A 12h.23
1, Pas d'arrêt.
5, dito
6, Arrêt toate la jouraëe.
7, Arr. de 3 b. 45 A S h, 35

A i'exeeptiem de* arrél I ci-destui ind, que*
Pendant la jo-irnèe d'arrêt mcnsuelle, le service est
assure par un cauot

AVISDIVERS
les Fctites AsEonoesAVIS DIVPE3
maximumsix iigaes,sont tarifées 4b fx*.
Pour tous renseignements concernant
les Annonces, s'adreseer au bureau, 112,
boulevard de Strasbourg.- Télép. 1W 41?

CessiondeFonds(29Avis)
Par actes s. s. p. M»«V'« P. Argcutin, 46, roule
Nationale, a GraviHe, acédó son fonds de Mcrcerie,
Bonneterts, Confection, a 91. E. Harrau Daspre.
Election de domicile au fonds vendu.
Prise de possession le 25 septembre.

16.25 (379z)

II oneFOURRURE
1 renard si «3 s-

Pt ière de ia rapporier au Café Victor, 1 6, rue
de Paris. Siécowpeuse.

m DEMANDSrégionnux. visitant clientèle
Pharmaciens. - Ecrir® VASELINE AMERICA, 88,
route des Petit-Pants, Pantin (Seine).

MAISONDECHAMPAGNE
Première marque

Fondée en 1S38

DEMAND!un Représentant
S'ddr. E. PETIT, 18, rue Laurendeau, Amiens.
22.25 26.28.30 23.25.27.291 (667z)

llllï ^ JoBmaliers,
lilli desCÏÏAERETIERS

Prendre I'adresse au bureau du journal.
»-( )

Ciiarretier-Livreur
férences exigècs. —
nai.

DEMANDÉ
cbcz enlreposi-
taire. Bonnes ré-

Prendra I'adresse au jour-
23.Si. 23

Etude de feu if BLACTOT, huissier, 4, rue du
Lycée, Le Havre.

Öilï lil/li i I'll!? ua r<-'rii Clerc écri-
lï irlilAliuu vant bien, présenté parses
parents. — Ss présenter le matin, de 44 beures a
midi, 2i.S5 26 (707)

«out ilemandécs par
Intendance beige pour re¬
parations, O fr. 30 par
heure. — S'adresser capi¬

ta tie BICKX, rue iiéiene, 146 bit. Prtférences aux
femmes et filles des mobiiisés. (769z)

40 a 50 ans, sachant faire la cui¬
sine, demandée cbez
ASonsleur aeul Inutile
de se présenter sana références

Prendre I'adresse au journal. 24.25.26

zlit ëan on g ii in I, Hue bonne a tout fntrc
-111 IfiCriilAt* do so a 33 ans, pour deux
personal's en familie bourgeoise. gages 40 fr. ,jet
jme jeuue filio ds 16 a 18; ans, de 0 heures
b 5 beures, noil couchée. Sa présenter aujour-
li'hui et demain. rrendre ad. esse au bur. du journ.

(763z)

dans maison trés sérieusp,
élr-ge ou pavilion, CHAM-
PitE meubléc on non
ineublée pour JEUNEFILLE

nlaeée dans magasin. — Faire offres avec pr.x
boue posiaie 604, Le Havre. 24.25.26 (782z

91mm
una bonne Machina ü faire des

5iVj.lllHTiT joars. Vashine it piisser, Fer a
tailleur, Machine de cerdennier i canon. — Achat
do Machines de toutes marques, plus cher que
paitout aiileurs. — liue de Normandie, 157,
rez-dc-chaussée. 25 (759z)

71bis,rue duLycée,Havre
I imiTTlTftll Chandalia pnre laine
M I li 1 Si I? li caclion naturel. Chaus-
fl ' V l'l I II II lii tetie». tricots et cale-
iX 9 XJii 8' ï! u conn. Vestes et cotles
fll fort cToixié bleu Toutes tailles.

PRIX AVANTAGEDX

ONBEMANDEune JBlilVE FILLE aucourant de Ia bonneterie.
20.21.23.24.25

de entte
100wagensBennesPommes
CALVADOS

*33 fr. les 1.003 tileg, départ.
S'adresser GÜBSDON, rua des Rosiers, Caen.

24.25 (4037)

TIV Ff. II ' 5 TOl'R PARALLÈLE
il 81 BS III E. P. 3,600 roftt , H. P. 300,

poids 2,8 0 kil. dégrsdê.
A visiter chez M.Dupont,

cue du Doek, 58 52.su Havre.— Offres a adresser au
Sirecleur des A.C.M.A.beiges, a Ste-Adresse S.-I.)
T 23.24.25 (673Z)

INTÉRESSANTPOURLESMARCHES
BEAUXC0EP6XSA- VJttïVIBI \*[r
»u potdw. Eqrir# Jiües S0GÖ, M.rneii'Amiens,
» fidUClb !U.ii (718ZJ

PASTEUR

LEBONPASTEUR
donne sa vie pour son troupeau I

LEGRANDPASTEUR...
a consacré sa vie a l'étude des microbes, et
de ses iravaux est né le DBNTOL qui con
serve les dents et rend la bouche saine I

Le ItteïBtol (ean, paté et pondre) est nn
dentifrice a ia tois sonveraineraent antisep-
tique et dooé dn parfum le plns agréable.
Créé d'après les iravaux de Pasteur, ii dé-
truit tons les mauvais microbes de la bouche ;
il empêcbe aussi et gnérit sürAment la carie
des dents, les inflammations des gsneives et
de la gorge. En peu de jours il aonne anx
dents une biancheur éclatante et détrnit le
tartre.
II laisse dans la bouche une senaation de
fralcheur délicisnse et persistante.
Mis pur sur dn coton, il calme instantané-
ment les rages de dents les plus violentes.
Le ïïesstol se trouve dans to&les les bon¬
nes maisons vendant de la parfumerie et
dans l«s pharmacies.
Dépot gécéral : Ilaiien l'REBR, 99,
rnr Jarcb, "Pari--.
Le It Kit TO I, est nn produit francais.
Propriétaires frangais, Personnel exslusi-
vement frangais.
PSflFAli II soffit d'envoyer k Ia Mai-
IrflU Ll4 U son Frere, 19, rue Jacob, Pa¬
ris, cinquante centimes en iimhr«s-pcste, en
se recommandant du Petit Havre, pour rece-
voir franco par la poste, un délicienx coffret
contenant nn petit flacon de X9»m*o1, une
boite de ï»»ie Xbeutet et une boite de
Pomlre Dentol.

POMMESA CIDKE
Premiers Crus de la Vallésd'Auge

CII>KF@ el EAU-55E-VIE
A. A3NNE&S, LE RENARD, Dives sur-Mer.

23.25.30S 3.6 (85iZ)

CHA1SRË1CölCHIR
Noyer ÏF^jrisé

Compi*enant: Armoire, 2portes, Glacés
biseautées - Lit 3 faces avec sommier -
Matelas - Travorsins - 2 Oreillers plume.

Francs
x*xx<5«i ar Iom-S .«"«esne
(prés riiótol de Ville)

(7I3z)

W© Employ

ENGLISHQUALIFIEDDISPENSERS
(By Exam.) :

Ir. H.J.SHARP,QuaiifledDispenser
(ETMC-LISI-I)
Is now Assistant at the

PHARMACIEPRINCIPALE
Near the Headquarters Base

28, Place de l'flötel-de-Ville et 2, rue Jules-Lecesne
- LE HAVRE -

BolleetAManteGhevelure
AVEC LES

PRODUÏTS des DRUIDES
Pommade des Druides 1 50 e! 3 50
Lotion aes Druides 1 50 et 3 50
Scbampooing des Druides.... O 50 et 2 —
Vépót: OARN1ER, Ce/ffeur, 9. rue da Paris,
et dans toutes les Pharmacies et Parfumeries.
A PARTIR DU 1" OCTOBRE

Les Produits des DRUIDES subiront une
majoration. 14.48,21.25 (292z)

> L»»GLOi5ULE8 CLARVS
Sïsi -a.'siïsWwsSivSisBj.® 8 rétabliront le court
Interrompu de vos foncttons merssueiies,
Dtmandec renssigntmtnta et notice gratuits.
1: Frodults C2gx*vg. Ph^s.afir». b*BGGHaGre8Glt.Pailfr

COQUELUCHE
Pour diminuer rapidement les qniutes
et aotiverla GUsSfiHSOiW emnioyez le

SIP,OPLEUDET
CO Ancées do Snecèa

PRIX : 4 FR. 25

Gtos et Délail : AU PILON D'OR
20, place de I'Hotel- de-Ville. — Le Havre

FONDS DE CO^üftERCE
pour VENDUE ou ACHETER ua Fonds da
Commerce, adressez-vous en tout® ceafianre au
Cabinet de M.J.-M. CXDIC,231, rue de Norro«ndio
au Havre. En lui écrivact une simple fnitre, il
passera chez vous. »—SOs15312)

FendsdeGommoroeAvendre
J© vends !!

200 fr. par jour au ta-
bac et SO fr. aux liqui-TABAC-LÏ0ÏÏIDES

des, 8,000 fr.
Ecrire : JACQUES, 54, bureau du journal.

47,19,21,23,23

LeServicadesGheminsdeFei
LE HAVRE k FECAMP et clot oerst

STATIONS

L© Havre
Bréautê-BenzevHIe.

dép.
arr.
. dép.

Grainville-Ymau ville
Leo lis dep.
Fécamp...' arr.

4.2.3 12 3 1.3.3 1.2.3 1.2.

1 5
4 55
6 U
7 8
7 39
7 52

7 38
8 5
11 49
42 1
1213
1224

18 14
19 17
21 23
21 33
21 47
21 38

STATIONS

Fécamp .dép.
Les Ifs dép
Grainville-Ymauvllle
Brêauté-Beuzevilie . . .j ITT'
_ _ iaap
fce BbHXauuun.stf,

1.2.3Li.1.3 1.1.3 1.2.3 1.2.3

7 5)10 3
7 351,0 3®
7 43110 51
7 52111 5
il 39 11 3»
U W li Ö»

16 53
17 24
17 29
17 38
18 29
1917

AUCUNE DOULEUR NE RESISTE
Plus de Migraines, plus de Manx de tête, plus de Névralgies

Vous qui Souffrez, N'hésitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet px*o«ïiiit
fx*a55«ö«is est un calmant jnfaillibïe
de rélcment douleur, queile qu'en soit la
cause.
Migraines. Névralgies, Maux öe têle, Maux de
cents. Ehumatismes. Fièvre, Courbatures, Grippe,
eic.. etc., ne résistent pas a pius d'nn ou deux* ca¬
chets. Cette action calmante est aussi accompagnoe
d'une action toniaue et fortifiante.
Les cachets KARL peuvent être pris a n'importe
ouei moment etavec n imporle ouoi. Son action ne
prodnit aiicune fatigue pour l'estomac et l'nsage fré-
nugnt n'a aucun inconvénient ponr les persbnnes
délicates. Exiger les Cachets KARL et refuser tout
produit similaire. Aucun produit, aucun remèae
préconisé pour Tesmigraines et les névralgies ne lui
est comparable,
PRIX : 0 FR. 30 -- LES 12 CACHETS : 3 FR. 30

EHVENTE: ToufestonnesPharmacieset princioalesBroguerlesmédicinalss.FranceetEtranger
Dépöt au PILON D'OR

20, Place de THótei-de-Ville, Le Havre

LOCATIONnLITERIE
Modérés

UTS-ÜAGE~ U1S^R & CUiVRE-̂ LUS D'ENFANTS

8, Hue Jules-Lecesne (près PHótel de Ville)
0% | |Qjf| ®k| Ê*- Ausstr-Hosme BalffSt Brés il §0| ^GOUPONSBui^Ar%^rs-111KtoBulgaro, Turn, et autresm

ACHAT AU COMPTANT
Circulaire RensoignemcnU au CRÉDIT FINANCIER BELGE FRANCAIS, 50, Rue N.-D. des Victoires, Paria.

AWGLA53 - ESPAGiMOL
Methods simple et rcpida

MTTo "WaHpi! professeur dipiömé de Iangues,
»UK A»AO.Ai,'Cüa i'honneur de coromuniquer
a ses élèves qu'il continuera ses COUFtS,rue de
la Bourse 23, deux fois par semaine, 10 fr. par
inois.— Traductions. — FRENCHLESSONS.

47.19.21.23.25 (43iz)

VENTEDETOUSHIRES
OelQS,noncaféscudonsgsoisliondifficile
Paiement de tons Couponsfrancais et elracgers
S'adr. aSï. ïïaeot, SS, r. Tkiébaut, Havre

t!2js— 293 (9639z)

35, jES\a.a S^oxitenello, 35

tMi, M. «

fiommereialeSjAdmiaistrativesetMsstrielles

MHIehss a - Cihsdiaifss « Cartes

Catalog a®3 - Coanalssemaata

^aefccires » Jïsmorsadams » fjsgiatrss

Têtes d« bettrcs • Böveloppes, ©te., et*.

Billets da Jlaiss&aes et ós JSarisge

DE
Zravail soigné et Executionrapide

1

BOURSE DU
Cote dee Asttons aa Havre rédigóe par MM. las Agents de Change le 22 Septembre 1016

Intéréts
et
MTIBfSDRS

OT

§
%<!

VEBSE
par cbaqao
Action

DATES
des

J0UIS5ANCES
ACTIONS

ANCIENS

PRIX PATÉS

Prix
de

la Semaine

Fr.

425 — 4 COO tout
50 - 4 000 tout

14 - 500 200 -
45— 500 tout
£0 - 4 COO tout

47 50 1 000 250 —
45 — 700 150 —
45 — 4 CflO 250 —
40 - 4 COO 250 —
5 — 4.007 250 —
6 25 600 125 -
3 50 500 250 »

90 - 1 COO tout
24 — 600 tout
U)l< 25
r, __

600 tout

so - SCO tout
50 - 1 600 toutso— 1 OCO tout
50 - 500 tout
22 50 600 tout
25

42 50 500 tout
400 - SlO tout
85 — — mm

43 — 500 tout—— 500 tout
65 - 500 tout
40 — _ mm

45 - 500 tout
30 — 600 tout
41 - 500 tout
SO - 500 tout
24 — SCO tout
20 - 500 tout
24 Stt 500 tout
20 - 600 tout
70 - 500 250 -

20 - 500 tout
25 39 250 tout
46 35 _
5 31 too tout
35 - 500 tout—— ISO tout

500 tout
400 tout«■500 tout— 600 tout
600 tont

23 juin... 1916
30 mars.. 1916

14 avril 1916
23 dêc ... 4955
4 Oct.. ...1913

15 iuin .
9 mars
22 mors
24 mars
20 fr.v .
28 mars.
1 juill .

.4916

.1907

.1916
(916
.13(5
.4507
.4914

1 Avri! ..5916
28 actit. 4914
26 iuin . .4916
t8 dèe. . .4945
29 moi...l9i«
29 a»üt . . 1903
1 jnin. <916
1 tu11...1916
1juill...1916
4juill,.4946

4 dér 1915
•«tain...!»!*
L%iar3...19i6
1 JU1U....4916

1 mai...4916
1 mai....4916
1 juill.. 1916
2 mars. .1916
1 fév. ...1916
45 juin . 4916
1 mai. ..1916
i jaiil . .1916
1 a\ ril.. 1916
1 juill ...1916
1 juill ..1916

1 mai ..1916
1 iuJll. . .1916
1 juill. ..4915
4 juill... 1916
43 Oct.. ..1915

1 ««at.. 19(8
1 fêv....l916

190CU..1H3

BAKQUES

De Franse..,.
Ccraptolr du Cemiaercedu Havre Earrit.
Chalot et O.
Crédit Havrale
fel(S4il« iliilliliu 4a Ihlra u Stniislim
Banqae Dreyfn» Neveux et C* Actlom

COHPASKIES C'ASSUBAHCES

K"« Ms.ritlmsdn Havre
C1' d'Assnr. Mariiirnc. . . .Bcgoum- Demean*
Ia- Fer tuna a. Pcmier
Le-Coaimeree K. Seguin
Eavralse d'AJS. Maritime G. (iaurtn
So elétó Aaonyma L'AmpWtrite..P. Taeonei
C» Ano&yme La Saiamsndr®

BATEAUX A VAPEUB ET A VOILES

O Noraands de Paquebot» A vapenr
O ée» PauueJiot» 4 vapenr du Finistêre..
Charsears Béuais actions

dito (parts de Pcndateursi. . .
F* l»TT»lMNJÖ^hiM 4»ÉJdpdist t tijiu
Wt! 4« 1hup*m SdJtasx Ambaud Action»
C' Havt. de Navlg. L. Corblet* C» Act.
SoelSti Navale d® i'Oueit Ictlcns
— - - .Obll?.1 1/1 X
es — - ....0Hi|, 5 %

D1VEBSES

Corderles de Ia Seine Actions
des Eaux du Havre —
— — actions de Jonlssanca
- - ObUgatlens

SocIStfiAuopyraadn Journal du Havrs....
Docks-Satrepótsdu Havre
— — actions de joalssaace
— — (Oiiijaüjsj r«,. i II* h.

C Hav. Mag. publ. et de Mag. GOnéraux.
Actions Docks du Pont-Rouge
Obllg. Docks du P.-Roage (remb. 4 E00 ft.)
Aetions C<«G'« ftanfaJse de TramvrayA....
Ob«?at> dito dito O/,
Actions (!■• du Cbemin de fer de la Cöte. ..
Oblieat. dito dito
SoclèU Anenyme des Cbantters et Atelieri
de St-Nazaixe n« UOOt a 16000. . .Actions
dito dito Oiiligat. 4*

Sociétê Havr. d'Bnsrgie êleet Aetions
dito dlio Act. de jouissance
dito dito Obligat. 4%

Folies-Bergère Aetions
L'AUaniigu», Soc.Anon.ft. de Renilonage et
de Beneruuaee de Haute mer.dilUiiitUii)
SoclétA du Grand Bazar etNouvelles Galeries
I» 4»btiOuuiilnlKnllu ISvliMi lim.tU. i I/I
Au OMit Commercial (J Well et C«). itlltu
« L'Aiglon,» Socièté anonyme Actions
SociétêHavratse Calédonieue •. . .Actio»

Sc

5.400 —
860 —
570 570
810 nmm

4.000 *

900
900 mm
1.000
850 H
800 ta*

475«■
4.780
600 M»

920 9*3
324 315
4.475 —
523 H,
500 mm

am
500

725
2.200 ta>
4.430 tm
405 mm.

140 ta«
4 530 •ta
875
390 am
650 ma»
550 mm

am
493 —
410 425
38d 387m —
1.350 i-350
495 490
553 mm
380 mm
285 am
4&0 m
_ mi

tal
460 mm
480 Ë

SivcusêtesDépiimé
PRENEZ DU

I" ri,PllB1
Tenique,AperitifeiKulrliif,AntidéperdiieuretReconstituani
a base de Stic de viande, Ottinqtiina, Kola,
Cacao, Coca, Extrait ioilo-tannique et
Glycérophosphate assimilablss

La composilion de ce vin suffit a indiquer les nombreux
cas dans lesquels on peut t'employer.
L? Sue de Viande est S'éiétBent nutrltif par excellence.
I.e Quinquina est tonique et febrifuge.
La Hoix de Kola, dont les priceipes actifs sont : la caféine,
Ia theobromine, le rouge de koia et le tannin, agit coaime
reconstituant. ontineurasthénique, tonique du cceur et régu¬
lateur de la circulation du sang.
La Cocj, par la cocaïne et I'eegonine qu'elle contient, aug-
mente l'appélit et faciüte la digesiion.
Le Cacao agit surtoul par la theobromine, le rouge de cacao
et la malière grasse qu'il contient, e'est tout a la fois un ali¬
ment et un medicament essentiellement nuirilif.
Enfin, les Glgcirophosphates ont été i'objet d'une imnor-
tante communication faite a i'Académie de Jlédecinepsr un de
nos grands médecins des böpitaux do Paris, qui les a expérimentés durant plusieurs années dans
son service et a démontré la parfaite assimilation de ces corps ainsi que leur grande supériorité sur
les phosphates employés jusqu'a ce jour.
L'aclion de ces médieaments réunis est trés importante : ils exerennt sur Ia nutrition des organes
une puissante accêlération, ce sont les móiicaments de la dépression serveuse.
Le VFV BIO-SBPRÊIIE, Dréparé par lixiviation su vin do Grenache vieux, contiónt en dissolu¬
tion tous les principes actifs des piantes et corps énumérés : Sue de viande, Ouitquina Kola Gca
Cacao ct Glycérophosphates de chaux et de soudc. Sa conservation est parfaite, son goüt tres agréable'
son assimilation absoiue. *
II se recommande partlculièrement aux personnel AIVÊMtQUES, DÉB1LES aux C()\A'.\-
I.E8CUIVT.S, aux VlEïLL.YRDS, ainsi qu'aux ADOLESCENTS, dont la croissan'ce est rapido ei
a constitution faible.
DOSE. — ün verre Amadère avant chacun des principaux repss.

3r*3E£I2SL : X_«e X-sitx*© : £jc. SO

H>êpöt Général ;

PHARMACIE PRINCIPALE
28, Place de l'Hötel-de Ville, 2, Rue Jules-Lecesne

GRAuDEPHARMACIEDESHfiLLF.S-CENTRAl.ES
Rue Voltaire, SO « Havre

Ft. LE DUG et L. PR1JSSET, Ph. de 1™ Clnsse

BXJX-.2L.E3PTI3>J HALLES

GOMHBtlKS DATES
BLES PAIN SE1GLS ORGS AVOINK us02 CO

Sac» | Prix |s»cai j Isiui till Dlilitlll uu jPrix un jprlx an jprlx
Ö
K3
52 8

Montr vllHers..... 2! Sept. 2 i» — it.
St-Romaia 23 — 20 32 20 I) — i) ■— 6 p
Bolbec 18 - —

31 90
n — »— 6 »

Ullebocr.e 20 — 1 »— i> — 6 -
GonnevlUe 20 — 31 32 18 »— • 6 n

19 — 72" 33 - »— j> — 6 »
46 — p — • — 6 »

Yvqtot 50 — <_—_ »— B — » a
Caudeb -en-Caux. 16 — _ am. »— 6>— 6 s
FanvlUe 22 — am —_ a — 5) — 6 B

20 — mam _ • — a — O D
48 — mm _ p — »—»1 a

Yervilla 19 — mm —.— »— p — 6 p
Doudovilla 23 — mm —. »— p — 6 B
RacquevUie 20 — mm —— p — • — 6 B
Pavflly 21 — mm —— n — B — i B
Dieppe —— mm —— »— »— n x
Dnctalr 19 — mm —_ *— • — C a
Rouen 22 — mm __ »— «6 — n »
Neufcb&tel 23 — ———»— »— 6 B

! 10
1 50
! 50
J 50
2 50
2 55
» —
a go

a 50

2 50
0 42

! 55

— mm mm mm 17 ""I 2 Co ? 60— mm mm — mm mm. — 4 90 20 ——— — -m mm — 2 35 2 25
2 47 - «K mm mm 2 23 2 40 2 40
- ——M —— 2 '-5 2 30
y 34 10 — mm 1 21 - 2 25 2 '15——— a io 2 40——— — mm mm ——— 2 35 2 31——— —— mm — 2 25 1 65
3 68 — — mm 2 39 2 30— — ——— mm —_ 2 50 2 50

4 50 2 25——— — 2 21 - 4 2 25———* — ~ — ——— 2 30 2 3)
22 £9 30 - - 2 40 i 40

3 26 - —— mem —— 3 89 9 S3
- — —— —— 5 30 53 50- — ——— 5 - ! 21 50
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AVENDRE

Etudes de if TtEHOHD, notoire
au Havre; M> LEFEBVhE,
suppliant l'ê'uie de feu if DU-
BOSC, nolaire a Montivilllers ;
it" Paul BOUSSEL ct Paul
BOUCHEZ, avouis au Havre.
Llcitation GRAVE

cn l'étude de
MeItémond,no-

taire au Havre, 33, rue Fonte-
neiie, et par le ministère de M«
Maillard, son suppléant,!? mardi
24 octcbre 1016, a deux heures
de l'après-midi :
i« Lot : t'ne Slalson de rap¬
port sise au Havre, 51, rue
Emile-Zoia, comprenant maga-
sins, bureaux et iogements.
Revenu : 4,760 fr.
Miso a prix : 35,000 fr.
Lot : Fne Slalson a usage

de magasins et logeraents, sise
au Havre, 13, rue des Drapiers.
Revenu : 1,375fr.
Wise a prix : 8,000 fr.
3«Lot : Fne Matson a usage
de magasins et Iogements, sise
au Havre, 23, rue de Paris.
Revenu : 3,800 fr.
Mise a prix : 25,G00 fr.
4' Lot : Slalson a usage de Io¬
gements, sise au Havre, li, ruo
de la Gaffe.
Revenu : 1,922 fr.
Mise a prix : 0,000 fr.
5' Lot : Slaison 8 usage
café-debit et Iogements, sise
Havre, 19, quai Noire-Dame.
Revenu : 2,090 fr.
Mise a prix : 10,000 fr.
6«Lot : Slaison a usage

ANNONCES JUDICIAIRES

de
au

de
boulangerie, sise au Havre, 49,
rue de Bordeaux.
Revanu 2,409 fr.
Mise a prix : 25,000 fr.
7«Lot : IWalson do rapport,
sise au Havre, 1, rue de Ia Comé-
die.
Revenu : 3,100 fr.
Mise a prix : 25,000 fr.
Communede SAND8UV/LLE
8' Lot : Ene Propriété 4 usa¬
ge de csfê-débit, sise a Sandou-
vilie, lieu dit le « Fond de Mor-
temer ».
Revenu : 900 fr.
Mise a prix : 8,000 fr.
S'adresser pour renseigne¬
ments a M" RÈK0ND el LEFEB-
VBE, notaires, et M" R0CSSEL
et BOUGHEZ,avoués.

a»silO 1703J

Elude de il> Albert SOUQVE,
avow au Havre, 6, p'ace Har¬
riot (succtsseur de M" TA1L-
LEUX).
DIVORCE

Assistance judiciaire.— Décision
du quinze janvier mil neuf cent
seize.
D'un jugement rendu par dé-
faut par le Tribunab civil du
Havre, le sept juiltet mil neuf
cent seize, enregistré, exnédié et
signifié dans ia cause d'entre :
Monsieur Eagène-Joseph pi¬
que, chauflour, demeurant au
Havre, rue de Normandie, n° 310,
ac'iieiiement mobilisó comme
conducteur A la 39' compignie
d'aérosliers.
Demandeur comparant et con-
ciunnt par M» Albert Souque,
avoué.

D'une part ;
Et : Madame Pauüne-Josèpbe
B4U.EY. repaeseuse, épouse du-
dit Monsieur Pique, avec lequel
eüo est domiciliée de droit, msis
résidant de fait séparément au
Havre, place de la Gendarmerie,
n° 29.
Défenderesse défaillante faute
d'avoir constitué avoué.

D'autrc psrt.
II apperl que Ie divorce a étê
prononeé d'entre lesdits époux
Pique aux torts et griefs de
l'ópouse avec tous effels et suites
de droit.
Publió conformément a Particle
2'i7 du Code civil, en vertu d'une
ordonnsnee de Monsieur Ie pré¬
sident du Tribunal civil du Havre
en date du quatorze septembre
mil neuf cent seize, enregistrée.
Au Havre, le dix-huit septem¬
bre mil neuf cent seize.

(Signé) Alb. SOUQUE.

Etude de if Albert SOUQUE,
avoué au Havre, 6, plsc Car-
not (succcsseur tie if TAIL*
LEUX).
I>IV«SkCI3 i

Assistance judiciaire. —Décision
du quinzo janvier mil neuf
cent se'ze.
D'un jugement rendu par dé-
faut par le Tribunal civil du
Havre, le sept juillet mil neuf
cent seize, earegistré, expédió et
signifié daes ia cause d'entre :
Monsieur Delrhin -vapcdau-
grivt, demeurant au Havre, 35,
rue Racine, actuetlemeni mobi¬
lise au 4»génie.
Dcmandsur comparant ct con-
cluant par M» Albert Souqae,
avoué,

D'une pert ;
Et Madame Maiie paufbay,
épouse dudit Monsieur Maredar-
geut, avec lequoi elie est domi¬
ciliée da droit, mais acluel'emen,
sans domicile ni résidenco con-
nusen Frarce,
Défenderesse défaillante faula
d'avoir constitué avoué,

D'autre part ;
II appert :
Que ie divorce a éié prononeé
d'entro lesdits époux Marcd r-
gent aux torts et griefs de l'é-
pouse avee tous effets et sui¬
tes de droit.
Pubiió conformément a l'arti- -
cle 247 du Code civil, en veriu
d'uae ordonnance de Monsieur
lo président du Tribunal civil du
Havre, en date du quatorze
septembre mil neuf cent seize,
eDregistrée.
Au Havre, le dix-huit seplema
bra mil neuf cent seize.

Signé : Alb. SOUQUE.
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