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La Kenfrée
du Reichstag

l.o Reichslngva reprendre ses séances
feinii prochain,pour une durée non fixée,
mai'squi ne doit pasdépasser trois semai-
nes. II se pourrait même bien qu'eüe ne
les attcignit pas, car le gouvernementim¬
perial a de sérieusesraisons de désirerne
pas voir les débatsparlementaires se pro-
longer.
Lasituationpolitiqueinférieure — res-
seiitantfatalement les contrecoups de la
situationextérieure — est, en elïet, fort
tendue, si tcndue que le Berliner Ta
gebluftdéclareque, s'il ne se produit pas
une détenterapide, l'Empireen supportera
un « préjudiceéternel ».
Lagravitéde cette situationnait de l'op-
positioncroissantea la politique du chan-
eelier vonBethmann-Ilollweg,qui n'a plus
guère pour le soutenir entièrementque les
socialistesde la fractionmajoritaire.
Lespangermanistesa tous crins des par¬
tis de droitemènent contrelui une campa¬
gne acharnée, demandant son rempla¬
cement par l'amiral von Tirpitz. C'est
d'abord,en effet,sur la questionde l'aban-
don de la guerre sous-marinequ'ils ap-
puient leurs critiques de la conduitedu
cbancelier. lis ne lui pardonnent pas
d'avoircédéaux Etats-Unis sur ce point,
car ils sont persuadés— ou feignent de
l'être, cc qui rcvientau même— qu'avec
la taciiquedes torpillages a outrance les
sous rnarinsflniraientpar permeltrea l'Al—
lemagnede venir a bout de l'Angleterre.
Malsle cbanceliersait a quois'en tenir a
cesujet; il sait parfaitement qu'une réci-
divedans les pratiques de piraterie n'au-
rait d'autre résultat qued'amenerune rup¬
ture avec les Etats Unis. Et puis il sait
aussi, ce que l'Amirauté britanniquen'a
jamais voulu dire ofliciellement,mais ce
qui n'est pourtantun mystère pour aueun
esprit clairvoyant, il sait que, pour em¬
ployerriieureuse formulede nolreconfrère
A. i'itz Maurice,du Figaro, « il n'est pas
douteux que, depuisassezlongtemps,on a
trouvé des meycns de lutter con'.re les
sous rnarinset que ces moyensn'ont pas
été sans donnerquelquessatisfactions».
Celaseul suflirait a expliquersa resis¬
tance aux récriminations des conserva-
leurs, qui, du reste, ne veulent ouvrir au-
cuue oreiile a la voix du bon sens, nous
rappelantainsi l'adage latin Quosvult per-
HereJupiter dementat.
L'assez bizarre éc'nangede lettres qui
vient d'avoirlieu entreBethmannetTirpitz
a ce sujet, sans beaucoupéclairerla ques¬
tion, n'a fait que donnerun regain d'apreté
aux polémiques,el surexciter les passions
pangermanistescontre Bethmann, dont le
renversement est nettement demandé par
les journaux de droite, et notammentdans
une lettre ouverte du conseiller secret
Koerting Bassermnnn, leader des natio-
naux libéraux du Reichstag.
Du reste, il n'y a pas que la question
sous-marine pour aliinenter l'opposltion
contrele cbancelier,—et ici ce n'est plus
un parti, c'est è peu prés tout Iemondequi
commencea compreudrela réalilé de la si¬
tuation.
II a été longtempspossibleau gouverne¬
mentde cachercelle-ci sous des rapports
mensongersou des communiquésIruqués.
Maisla vérité ftnit loujours par se faire
jour.
Et l'Allemagne—tout au moinsla parlie
éclairéede la population— ne peut plus
ignorer les échecsmilitaires ou diplomati-
ques. que ses alliéset elle ont collection-
nés cesmoisderniers ; les adversaires du
cbancelieraurontbeau jeu a lui rappeler
que, inalgréloutessesaffirmationsaux pré-
cédentessessions, la Rournanieest sortie
de sa neutralilé et est venuese ranger aux
cötésdes ennemis de l'Allemagne— que
l'offensivecontre Verdun a bel et bien
échoué,etqu'enrevanchel'olï'ensivefranco
britannique sur la Somme a déja donné
d'appréciabiesrésultats, que I'Italie com¬
mencea occnperles terres irredentes, ce-
pendantqueles RussesencerclentlesAus-
iro-Allemands,et que le corps expédition-
naire desAlliésrosseles Bulgares en Ma-
eédoine.
On pourra même ajouter que ceux-ci
sont aussimalen pointdansla Dobroudja,
oil la vicloire« déclsive j> sur les Rou-
mains,annoncéeè la KaiserinparGuillau-
me avecune hdtefébrile, fluit * décidé-
ment » par se transformer en une dé-
route.
Atoutes ces critiques, que répondra le
cbancelier? Personne, sans doute, ne Ie
sait encore,mais ce "ui n'est pas douteux,
c'est qu'il est terribiementinquiet, et qu'il
n'est mêmepas certain qu'il prononce le
granddiscoursque, normalement, on doit
atfondrede lui. Une dépêche de Zurich,
publiéepar leMatin, dit, en effet, qu'il
« ré^étera » ce discours en Comitésecret
de la Commissiondu budget,et qu'il ne le
prononceraen séance publique du Parle¬
ment d'Empire que si l'accueil de cette
Commissionest favorable.
Dansce discours, il parlerait de l'em-
prunt de g^erre,de la situationéconomique
et des conditionsde paix de l'Empire; ce
dernier point lui fournirait saus doute
l'occasionde répondrea ses adversaires,ee
reietant la respomsabiuléde ia prolongation
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de la guerre sur l'obstinationde IaQuadru¬
ple Entente, qui ne veut rien savoir.
Arrivera-t-il è désarruerses antagonis-
tes,dont le secrétaire d'Etat a l'intérieur,
Ileifferieh, et le secrétaire aux affaires
étrangères, von Jagow s'elforcent actuel-
lement, en de multiples enlrevues, de
calmerlesardeurs combatives?
Celane serait pas—si nons en croyons
le Vorwaerts—suffisantpour neltoyerl'at-
mosphèrede la politique intérieure alle¬
mande. Peu nous importe d'ailieurs ; que
Bethmannreste ou s'en aille.il n'y aura
pasgrand chose de pratiquement cbangé :
la politiqueallemandesera un peu plus ou
un peumoinshypocrite,voila tout.
Nousne voulonsreleverdans cette crise
intérieure cheznos ennemis,que le symp-
tomeindiscutablequelle conslitue du dé-
sarroimoral qui commencea exercer ses
ravagesparmieux. On peut la rapprocber
è ce pointde vuede la crise hongroiseque
noussignalionsl'autre jour.
Lesarméesalliées se chargeront deles
déuouertoutesdeux définitiveinent.

F. Polet.
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la crisepoliliqiiccnGrcce
La situation diplomatique est iochangëe.
Le cabinet est toujours en fonctions quoi-
qo'on estims certains changemsiiia inevi¬
tables.
Les dipfomates de '['Entente traitent cette
délicate situation avec le plus grand tact.

I'd appelauroi
L'Athinaï anuouca qu'un groupe de cour -
merpants, d'bommes de science et ci'on-
vriers prépaft ni ua appel au roi, au cenple
anx chefs de parti et *a la presse, recom-
mandant l'union aün de pouvoir sauver le
pays des dangers imminents qui ie mena-
cent.
Le Patris, parlant de la compagnie grec¬
que capiurée d Fiorina par les Bulgares, dit
que devant les iusivtes répétées de la Bul¬
garia, la Grèee se contente de protester <4
que les Bulgares ne se départiront pas de
leur atütude, cartaias que ia Grèee a'ag.re
jamais.

Plusdenculralilé!
Le Kiry.r, organe da M. Venizslos, envisa-
geant la situation, dit que par saite de ('in¬
tervention rouraaine, il nVx'sie plus de
préteste a suivfe une politique de neu-
tralHö.

LeMftuvemciitnalionaliste
On mande au Diity Telegraph que le mou¬
vement cationaliste s'etend a Nigrita.
Les volonlaires et officiers continuant è
effluerè Sdoniqne : cepeudant les poris
étapt snrveiiiés, plusieurs officiers ont été
arrêtés alors qu'ils étaieut sur ie point de
panir pour Salonique.
L'équipage d'un steamer grec, ancré dans
Ie port de Salonique, s'est mutiné et a offert
le bateau au Comité pour ie transport des
volontaires.

L'oragcmenacedanslesports
La position delaGrèce sernble aujourd'hai
sans issue.
Tandis que le nouveau Cabinet continue Ü
affirmer son désir d'arriver a une entente
avec les alliés, ceux-ci écoutent avec ia plus
g-ande indifference les propositions tendant
a i'entrée de la G'èce eo guerre a leurs có-
tés. Cette indifference est le résultat du mau-
vais vouloir vis a-vi- de i'Eatente affiche par
les différents Cffiim ts depuis le mois de fé-
vrier 1913, è l'exeeption 'da Cabinet Znmis,
dont toutefois les efforts pour établir de
bonnes relations avec i Entente ont été eon-
trebalancés par les machinations des élé-
ments pro-aüemands, des miiieux politi-
ques et de i'armée.
L'absence compléte de sincérité qui a ca-
ractérisé les négeciations de la Grèce avec
i'Entente durant les deraiers dix-huit mois
crée parmi la diplomatie de I'Eatente une
mffiaace profonde que les proteslalioas d'a-
roitié du cabinet Calogeropoulos, en dépit
de la bonne foi de queiques-nns desss mem¬
bres, ne peut faire disparaïire. Cette mé-
fianceexiste non seulement dans la diplo¬
matie aüiée, mais ëgaiement dans une grande
partie de la population et de la presse.
Ea attendant, ie mouvement séparatiste
s'étend et Forage est bien prés d'éclater dans
de nombreux ports du rojaume.

Contrelesofiieierspatrioles
Le journal germanophile Scrip, dont on
connait les attaches avec les milieux militai¬
res, se dit en mesure d'affirmer que des pei-
nes trés rigoureuses seront prononcées con¬
tre les officiers grecs qni ont adliéré au mou¬
vement révoluticnuaire de Salonique.

Arrcslalioüd'unévéquegrec
accuséd'espionnage

Samedi sont arrivés environ SODvolontai¬
res de diverses parlies de la Grèce.
Le gouvernement de la defense nationale
a fait arrêter a bord du bateau Chio, venant
du Pirée, Mgr Agathangelos, mëtrcpolite de
Drama, oui a insultê fréquemment l'Enteo.e
par ses psroles et ses éciits, et qui pratique
i'espionnage.

L'altentatcontreIaLégalionfranfaise
aAthènes

L=juge d'inslrnc'ion chargé de suivre l'en-
quê'e au sniet de Iattentat commis contre
ia légation da France, il y a une dizaine de
joors, par des membres de Ia Ligue des ré-
serv stes. a remis dimanche Ie doss er de
i'alfaire an procureur général, qui prendra
ses conclusions incessamment.

COMMUNIQUÉFRANQAIS
Paris, 25 seplembre, 15 heures.

Sur le front de la Somme, vives
actions d' artillerie, an cours de la
nuit, dans les sectears au Nord et au
Sud de la rivière.
Sur la rive droite de la Meuse,
nous avons aisément repoussé une
attaque allemande sur un de nos ou~
vrages a l'Est du bois de Vaux-Cha-
pitre.
Lutte d' artillerie continue et intense
dans le sectenr de ï hiaumonl- Fleur y-
Vau.x- Chapilre.

AVIATION
f)es avions ennemis ont jetê, hier,
vers vingt heures trente, une dizaine
de bombes dans la région de Luné-
ville , Une femme a été légèrement
blcssée. Les dégdts matériels sont in-
signifiants.
Dans la fournée d'hier, un avion
ennemi, attaqué par un des nötres
est tombé désemparé au Nord de Mi-
sery.
1 rois aulres appareils, sérieusement
touchés, ont été contraints d'atterrir.
Dans la nuit du of an a 5, douze de
nos avions ont lancë quatre-vingt-dix-
hnit obus sur le village et la gare de
Guiscard.
Dans la même nuit, sept de nos
avions ont lancé cinquante obus de
ia o sur les usines de Thionville, Rom-
bach et la gare cl'Audnn-le- Roman
Un incendie a été vu a Rombach a la
suite du bombardement.

COMMUNIQUÉBELGE
23 septenabre.

Snr divers points dn front beige, des duels
d'a'tilierie ont eu lieu, pariiculièrement
vers Ramscapelle et ia région voisine deDix-
mude. a

COMMUNIQUERÏÏSSS
Pelrograde, 23 septembre.

Snr les fronts occidental et du Caucase,
Shan n'est survena d'important.

Nominationd'Offieiersgénéranx
Paris, 23seplembre

Les colonels d'infanterie Brissaud, Des-
mailiet et Nauiio sont nomraés géuéraux de
brigade«tUtretemporaire.

23 heures.
Au Norcl de la Somme, la bataille a
repris aujourd'hai &vee violence sur
Ie front franco-britannique. L'iafan-
terie frangaise passant a l'offensive
vers midi a attaqué simultanément
les positions allemanies entre Gom-
bles et Rancourt et les défenses accu-
mulées par l'ennemi, depuis ce der-
nier village jusqu'a la Somme.
Au Nord-Est de Gombles, nous
avons porté nos lignes jusqu'aux
lisières Sud de Frégicoürt et conquis
tout le terrain, puissamment organi-
sé, compris entre ce bameau et la
cote 140. Le village de Rancourt est
éga'emeat tombé en notre pouvoir.
A l'Est de la route de Béthune, nous
avons élargi nos positions sur une
profoadeur d'un kilomètre environ,
depuis le chemia de Combles jusqu'a
Bouchavesnes, pris d'assaut la hau¬
teur au Nord-Est de ce village et at-
teint au Sud-Est la cote 130.
Plus au Sud, nous nous sommes
emparés de plusieurs systèmes de
trauchées aux abords du canal du
Nord, depuis la route de Béthune jus¬
qu'a la Somme.
Le chiffre des prisonniers valides
faits par nous et actuellemént déncm-
brés dépasse quatre cents.
Aucun événement important a signa¬
ler sur le reste du front, en dehors
d'une lutte cl'artillerie assez vive snr
la vive droite de la Meuse, dans la ré¬
gion de Vaux-Chapitre-Le C/ienois.

AVIATION
Dans la nuit du a 4 au a 5 septem¬
bre, un groupe de nos avions a lancé
cent cinquante obus sur les gares de
Ham, Hombleux et Manancourt el sur
le terrain cl'aviation de Vraignes.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANQAIS

Salonique,S3seplembre.
Sur la rive gauche de la Struma, les
troupes britanniques, poursuivant
leurs raids, ont réussi une attaque sur
Janimah, au Nord du lac de Tahinos.
Le detachement frangais operant sur
leur droite a enlevé une tranchée a
la baïonnette et fait des prisonniers,
Du lac de Doiran au Vardar, ,$
tre artillerie s'est monirêe tres active.
Le bombardement énergique de Doi-
Fan a provoqué un incendie
A notre aile gauche, notre progres¬
sion continue sur toute la ligne.
Dans Ia région du Brod, les trounes
serbes ont afoordé la crête frontière
au Nord de Krusograd.
Au Nord-Est de Fiorina, l'infantc-
rie frangsise a enlevé les premières
maisons de Petorak après un vif com¬
bat. Elle a réalisé uue légère avance
au Nord de Fiorina.
A l'Ouest de cette ville, les Paisses
ont pris d'assaut la cste 916 puis-
samment organisée par l'ennemi.
Dans cette région, une contre atta¬
que bulgare, arrêtée par nos feux
d'artillerie, a été refouléa a la baïon¬
nette par les troupes franco russes.
Au Sud- Ones t cle Fiorina, undéta-
chement f rangais en surveillance, a
livré, dans la région au Sud du lac
I' re spa, de vifs engagements a des
/ ructions bulgares venues de Riklista.

COMMUNIQUÉ BRITANNIQUE

Londres, 23 seplembre.
Nous avons traversé la Struma sur
plusieurs points.
Nous avons occupé Jannina et nous
avons attaqué Caratskoff Bala, oü
nous avons rencontré une forte oppo
sition.
Nous avons disperse une contre-
attaque partie da Navoljem.
Sur le front de Doiran, activilé de
nos patrouilles, mais la brume a en
travé Taction de l' artillerie .

LES

ZEPPELINS
sur l'Angleterre

Les Dêgdts sont

23seplembre, 13heures.
Au Sud de l'Ancre, l'ennemi a, au-
jourd'hui, attaqué un de nos posies
avancés a l'Est de Courcelette, mais
il a été repoussé.
La nuit dernière nous avons fait
sauter des mines au Nord de Neuve •
Chapelle, au Nord de Hulluch.
Lee travaux ennemis ont été trés
endommagés.
Des raids ont été exéctilés sur les
tranchées allemandes sur plusieurs
points de la partie Nord clu champ de
bataille.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome, 25seplembre.

Les alpins ont enlevé le sommet Cardinal,
situé k one altitode de 2,463 metres, au
Nord-Est de Ganrioa.
Snr le front du Trentin, en plusieurs
points, activité de l'artillerie,
Snr ie Carso, un dirigeabie ifaiien a bom-
bardé efficaceroent les gares de Dotte-Gliano
et Scottre.II est rentré indeame.

COMMUNIQUÉ ROUMAIN
Buearest, 23septembre.

Dans la vallèe de Jiul, nous avons
repoussé plusieurs attaques.
Dans la Dobroudja, lutte entre dé-
tachemcnts.
Des canons antiaériens ont chassé
un Zeppelin venant de survoler Bu¬
earest.

CsraisFEHture
LA TENUEDESMILITAIRES

Paris, 23 septembre.
Un décret antcrise les miibaires è fomer
la pipe dans la rue et a se raser entiêre-
meat.

La Piraterie allemande
Londres, 23 septembre.

Le Lloyd annonce que le vapeur anglais
Dreslen a été coulé.

LeContióledes(EuïïssdeCusrre
Le Journal officiela pnblié nn décret por-
tant règieraent d'ad ministration publieroe,
mis cn exéeutioa car Ja loi du 30 mai 1916,
qui soumetè un conti öle spécial les oeuvres
de guerr8 faisant appel è la générosité pu¬
blique.
Ce décret détermine la procédure de Fac¬
torisation, les régies de la comptabiiité aue
les oeavres autonsées devront tenir, les con¬
ditions dans lesquelles s'exercera le controle
de ces oeuvres.
Par une circulaire adressée en même
temps aux préfets, le mioirtre de l'intérieur
fait connaitre de quelle manière les disposi¬
tions légaieset régiemeaUiresdevront étre
wterprétêe»,

minimes
(Officiel) — Les derniers rapporis indi-
quent qa'il est prohible que do»ze dirigea-
bles au pius ont pris pari au raid de ia nuit
de simedi.
Les rapports de police de province indi-
quent que les dégats sont minimes.
Dans une ville du Middland oependant, un
certain nombre de bombes ont été jetées et
ont toé deux personnes et en ont blessé
Onze. On craint en outre que deux person-
r,es soient enseveiies sous les rutnes. Des
dégats oat été csttisés a la gare et une doct-
zniue de maisons et de magasins out été
démolis. L'église et un entrepot ont été in-
cendiés.
Anctise autre perte n'est annoncée dans
les districts hors de la métropole, et'quoiqu ?
le nombre des bombes jetées soit important,
les dégats sont inugniliants. Un grand nom¬
bre de bombes sont tombées a Ia mer ou
dans des espaces déconverts.
Dans la métropole, 17 hommes, 8 femm's
et 3 enfanls ont été tuós ; 43 hommes, 37
famines et 17 enfants out été b'essés.
Un nombre considerable de petites mai¬
sons et boutiques ont été démolies ou in-
cendiées ; deus usines ont été pariiculière¬
ment endoramagées ; plusieurs wagous ont
été dëtruits.
Aucun dégat d'iaiportance mililaira n'a
été sigaalé.

Le Zeppelin détruit
Le Zeppelin qui a été iricemlié et s'est
abattu en fiammes dans le comtó d'Essex e;t
tombé, camtne celui détruit la 3 septembra
k Coli'ey, au milieu des champs.
^Lesrestes du dirigeable gisent au som¬
met d'an monticule, sar une rati gé3 de jeu-
n?s arbres qu'tl a écrasés dans sa chute.
L'arrière de lac ircasse est venn s'empaler
sur un de ces arbres, qui a été dépouillé de
toutes ses branches et so dresse an milieu
des débris. Ilsubsiste encore quelques iam-
bo >uxde l'enveloppa extérieure, taite de
toils blanche a rayures bleutées. Divers in
dices permettent d'établir que ce Zeppeli
était un des derniers constrnhs.
Q ielques-uns des cadavres des hommes
de l'équipage ne porlaient ancune trace de
biüiure et leius traits étaient parfaitement
reconnaissables. Le commandant a éte re
connu k son uniforme. Certains homme
ont dü sauter hors de la nacelle avant qne
le dirigeab'e eüt touché le sol, car on les
trouves a quelque distance des debris.

'Houveauxdétails
D'après de riouveaux renseignements
fourriis p ir un témoin oculaire, la chute du
Zeppelin que l'artillerie antioérienne an
gla'iso a abattu dtns le comtó d'Etsex fut ex
irêmement rapide.
A peine quelques minutes s'écoulèrent en
tre le moment oü le dirigeable fit explosion
et cojui oü il s'écroula sur le sol.
L'intensilé des Hammes qui illuminai-nt
la campagne h plusieurs mitles è la ronde
donnait 1impression d'une véritable four
naire.
Le Zeppelin volait è une trés grande alti
tude, et ca ne fut qu'au bout (Fun certain
temps que les projecteurs parvinrent a
repérer. Mais dès qu'il fut découvert nos
canons entrèrent en action. Dès les premiers
coups, les obns éclatèrent trés prés du diri¬
geable, qui essaya de te soustraire du feu de
nos pièces. On le perdit de vue un momen
ma s promptement retronvé le bombarde¬
ment recommsngi de phi3 belle et bientöt
une lueor apparut duns la ciel, annonpint
aux spectateuis que le succós de Gulliey've-
nait de ce renouveler.

Le secondZeppelin tombé
Le seen" ! Zeppelin qui futob:igé d'utterrir
est le /
Le Duty Mail pnbüe le curieus rêcit sui-
vant de la chute du Z-32 et da la capture de
sou équipage :
_Le lieu de la chnto est situé sur la cöte de
l'Es ex, non loin da Ia mer. Les maisons
sont rares et espacées. Le diiigeable tomb'a
non loin d'un petit cottage et k 80 mètres
d'une ferme. Personne ne tnt blessé. C'est
vers 10 heures du soir que l'aventure com
menpa pour les gens du pays. Le chien de la
ferme hurlait saus interruption. On entendit
Ie bruit d'un dirigeable venant de la mer. Le
brait continuait un long moment, mais se
transl'ormunt cornme si les moteurs fonc-
tionnaient a»ec difficulté.
Le Zeppelin arriva juste an-dessus des
maisons ; les habitants se mirent tons
leurs fenêtres pour examiner le pirate qui
essayait alors de regagn8r la mer. II trémis
sait en Fair secoué par chaque explosion
d'obus. Une obscurité absoluerégnait.trouée
seulement par les fusées éclairantes. Le diri¬
geable, qui volait k peine a 100mètres d'alti-
tude, chaugea soudain de direction comma
si son commandant se rendant compte qu'il
allait tomber, voulait au moins que eet ac¬
cident arrival ea terra ferme. Gomme il re
gagnait ientement l'intérieur des terres, Ie
ronflement des moteurs cessa brusquement
et un fermier vit Ie Zeppalin oscilffir, tom¬
ber et venir se coucher dans nn verger, è
10 mètres de chez lui, avec un grand fracas.
Le dirigeable, dit l'observateur, paraissait
Hotter comme une grande plume, se rappro-
chant du sol è chaque moment. II accroeha
les cimes des arbres et, a 80 metres de l'en-
droit oü les moteurs s'étaient arrêtés. il tou-
cha terre, se couchant de toute sa longueur
è travers la route et sur deux champs.
Alors se prodnisit la chose la plus éton-
nacte du monde. Des cris gutturaux des-
cersdaient des trois nacelles. Gétaient des
appels en anglais, tres perceplibles. Un par
nn, ies honni's de l'équipage, y compris nn
officier, santèrent k terre, geit cutant, criant,
oroférant des mots entrecoupés, ayaot l'air
de vrais possédés, ct courant an cottage,
dont les habitants — braves paysans fort
occopés è cont?mpler le zeppelin — neiirent
aucune attention aux AUemands.
L'officier frappa d'abord a la porte, en ju-
rant, pais ca«sa un carreau, mais personne
ne vint. Toujours grognant, il rejoignit ses
hommes et eut avec eüx une discussion ani-
mée, sans doute sur le parti è prendre.
Tout è coup, trois esplosions retentirent.
Les gen?, a c^nt mètres è la ronde, res crentbouckebee,Amoiitésuügques.tim toutle

ma! se réduisit è quelques vitres br'sëes.
Dans l'allée d'tiu jaruin, un petit ter, ie: hur¬
lait d'épouvanie.
L'ofiicier al Iemand donna, è vo'x haute,
des ordrrs a ses hommes qui se tormórent
en co'oine, n'ayant plus ae clupeaux, a
peine yé'us, boueux et se mirent en march?
vers l'intérieur, le commandan: du Zap elin
a lenr tête.
A mesure qu'ils av>nf ient, il? vidaient
leurs revolvers, tirant a dr at? et 4 gauche,
et les jetèrent ensuite. O i eutendiit I 's ar-
mes heurter les arbres de la route. Des
geus accouraient par le? chemin? ct les
sentes. Djns les villages silencieux s'éveil-
laieni des bruits de voix, da, interrogations
inquièt_63. Les conuables et Ie? 'gardes
champêtres se bataieut <1 la rencontre des
a-rivants.
S'imagine-t-on Fétoonement, I'abnrisse-
ment du brave constable qui Ie premier
s'engagea sur la route d'oü lui parvenait, ü
travers la nuit. le br >it de pas ca leners et
de voix étrangères 1 11 Suit, par duting ier
dans l'ogjbre ringt a vingt cinq hom u s,
jeunes, sales, vétos d'un uniforme noir, ot
d allure militaire. Q Fallait-il fiire, seal, saus
armos, contre vingi. hommes, dont le plus
vieux était deux tois moins age que lui et
deux To-spüts alerte ?
— Oü a ronte nous mène-t-slle? demands
l'offt 'ier allemand.
— La-bas, lit Ie constable, on indiquant la
direct on d'un gros bemrg oü pcnaait-il, se
trouveraiént eet taineraeiv des gailiards ca¬
pable? de recevoir les nouveaux veuus com¬
me il convenait.
La troi pa se remit en mnrehn, ayant 18
constable sur ses talons Uo autre const ible
survint biealót, et nos dmix hommes dccia-
rórenl aux Aliemands qu'iis al'-aient ètre ar¬
rêtés. Venant de deux autorités aussi digue-
ment con tituees, nn pareii ordre avait du
poids.
Le commandant allemand se contenta da
h tusser les épaules et refnta d'ob 'ir aux ci-
vi1s. A ce moment, les Unix Anglais, qui
n'avaient aucune crainte, regurent du sa-
cours sous la forme d'une patrouille de sol-
dats en armes pour lesqnels la situation ap-
paraissait clairement. LOfficier allemand ne
nia pas son identité. Ii fiut rappeler que
tont coci se pissait dans la nu i noire le
long d'une senfe de campagne.
« Je suis, dit-i ', le commandant du Zeppe¬
lin abittu. Ges hommes component men
équipage. » Puis, comme si ces paroles n'é-
taient pa? suliisautes, il ajouta : « Permettez-
moi de me rendre au bureau de poste le plus
ptoche, de sorte que je puisse télépho ?er a
Londres è quelqn'un qui fera savoir a ma
femme qne je suis sain <-tsant. »
L'inconvi .-nance de cette proposition nme-
na la répouse stsivante d'un sold-it : «Na
soyez pas si certain que vous soyez siinet
sauf. Nous no savo.ns pas ce qu'il peut y
avoir contre vous. »
Flegmatique, le commandant allemand sa
résigna a l'inévitabie ot, accomt agné de son
équipage, se mit »n marche d'nn pas loard.
L'équipage du Zeppelin a été transports a
ia priso i militaire. Les hommes voyagèrent
sur des wagons de transuurt militaires, es-
cortés par des soldats baïonnette au canon.
Q telqoes-uns des Ailtonaiids avaient des
bandages autour de Ia lête. mais ton? parais-
saient gais. lis portaient des untformes ^
des calots de serge bleue.

Un paysana assisté
è la chutedu Zeppelin

Un psysan, dont l'habitation est voisine
du lieu d'atterrissago du secpod Z ppelin,
dit qu'il fut reveille, vers tine heure et de-
mie, pir le bruit assonrdissant du moteur.
II s'élanga a la fenêire et apergut l'aéro-
net presque an-dessus de sa tête. L'engin
c mtinua sa course mais vira, et descendit
aussitöt dans le champ pré? de ia maison¬
nette. L'équipage quitta les nacelles.
I cn était a peine élouné qu'une forte ex-
piosi >nretenlit, qui brisa les vitres (Ips de-
menres les plus rapproehées et enlova com-
plèteinent les poils au cbien dn formier ; I -s
homme? qui monUient le dirig • b e avan-
cèreut vers ie cottage et fr«ppèrent a ia
porte.
« Je na répond;s pas raconfa le pays' n,
etj'enlendis e commandant juror en an¬
glais Je m'empressai ne memeureeu sure a
avec ma femme et mes trois enfants, et jo
labs ii les intras dehors.
» L'arrière de leur appare l rep^sait sur le
sol de la route meoant cliez m i. Jo suis
content d'avoir vu, mais encore plus content
d'etre toujours ea vie. »
li ii ■ ■———■m mm ii ii

LesdifïicultésdeIa(Achedesalliés
Les opérafions des alliés sur le frm t bal-
k'.nique continuent normaiement, sr-lon le
plan uu liaut commandernent. La première
partie du programms est réaiiaée par la
réoccupalion de Fiorina qui a caritraint les
Bulgares a retirer leurs troupes de la Macé-
doine occidentale ot 4 opérerun mouvement
do recul qui interrompt les communications
directes entre Ia Grèce et Ia Bulgaria. Mas
pour apprécier la valeur réeile des résultats
luturs, il importe de ne pas méconuaiire les
difficultés a vaincre et de na pas prendra
pour argent comptant les affirmations de cer¬
tains imaginatifs qni snppriment tous les
obstacles et représen'ent comme une simpla
promen ide militaire l'avance des alliés vers
donastir, ajoutaut même que Ia route est li-
bre vers Babouuaet Uskub. II e3t n -cessaira
de se meitre en garde contre les suggestions
des stratèges en chambre qui ég irent l'opi-
nion et de comprendre une fois pour toutes
que Ioeuvre des alliés en Macédoine n'es
pas laciie, que la guerrc actueile ne ress- m-
ale pas aux guerres baikaniqoes de 1912 et
1913, ni même 4 la guerre seibo-ge; mano-
bulgare de Fannée dernière.
Srlon des renseignements vraisembhbla-
meut exacts, les Bulgare? ont, après Fiorina,
une série de positions bmn fortiiiées, cba-
cune constituée par des trancnées de pre¬
mière ligne et des tranchces de soutien,
ave réseaux de öis de Ier barbeiés. La pre¬
mière iigne, dont l'élément principal était
la crête de Kaïmakcalan, fut prise ie 14 sep-
temiire. La fronttere serbe est pui3sammen£
organisée par l'ennemi depuis Fannée der¬
nière. II est évident que des ouvrages de
cette importance ne penvent pas ê're em-
portés dn jour au ieodemain, surtout vu les
difficultcs multiples en pays montagaeax
comme l'intérieur de la Macedoine.
Le ravitaillemont est oanioaiièrement dif¬
ficile par des routes prAsqne inpxtstanies ;
cellesquiC6is(ealcal dü ctre
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partie refaites, noUiniu, ut its puiu&. Una
seule ligne de chemin de far traceedans an
bin politique et non économique, encore
DiOns militaire, complique la besogne en
exigent fa transbordement née<-s9aire de
toni ie matériel dans des autos. Enfin, d ins
ce taines regions, seuls les mulets sont utiii-
sab i stomme moy n trés rudimentaire pour
transporter les mille chores néceesair»s a
une arnièe dans un pays ne produisact rien.
et Hirtout fas munitions de l'.»rtillerie ciout
la oonsommation croit continnellement.
Dans ces conditions, la manufant'on enor¬
me nécessitant les senrices de 1'arnère est
sans comparaison avec les operations eo Oc-
cident. L»s troupes ontdü rejomdre a pied
leur« posiiions par la route trés long ie de
Verria, K z 'ni, Kastoria, Pisoderi, Fiorina.
Noes a» n% IV,:r 4 un adversaire serieux
imbo des rnétbodes nouvelfas, faisant fa
guerre 4 ('allemande, disposant d'effeelifs
ass'Z considérables.

LaBiiigaries'émeat
Snirar.t dcs rcnseignements venus d'Athè-
n.-s, de graves désorüres ont en lieu a Sofn
a la suite d'une reunion composée de oix
miile personnes protestant conti e I'allituce
«in toi Ferdinand.
Piusieurs oratesrs ont prédit l'invasioa et
i'éc a^ement de la Bnlgarie.

L'AméedeMnekenseneamauvaise
posture

DVprès une dé' êche de Home 4 l'agence
?o ' in r, d s dépê li9s de source suisse an-
i ot ce.nt que, depuis trois joars. I'armee de
H... k a- en dans la Dobroudja setrouve dans
1ne situation difficile par soite des pluies
icc- ssantes qui out rendu les routes impra-
ticables et coupé les communicatious.
D.-s convois de vfares qui d scendaient le
Duoiibe a partir de Houstchouk, outété cou-
lés par les Roumain*.

SUR MER
Sombardement de la cóte belg©
Un- f -caanlit de torpiiieurs et tie moni¬
tors aogiai a bombarde la cöte entre Heyel
e Z ebrugge. Le canon a grondé toute la
journée.

Un Raid de Sous-iVSarins
ün t- ég omme d'uni.- vi ie de ia cóie N >rd-
E t au U tig Chronicle annonce qu'un raid
de sous maims accornpagna, samedi der¬
nier. le raid dps Zeppeiius Les sous-maiins
ontconlé 12 chaintiers 4 vapenr pendant la
nuit et a matinee, tons ces navires apparte-
naient au portde Grimsby.
Les equipages, 4 que'ques exceptions prés,
out été autorisés 4 emb rqnfr dans lenrs ca¬
ll is avsni la destruction des clialmiers ;
tons les chefs mecaniciens out été fails pri-
iontiiers et eaimenes 4 bord des sous-ma-
rins.

Destruction d'un dépot da
ravitai lement pour sous-marins
On télégraphie de Bucarest au Times que
ies aéropianes alliés, qui sont arrivés d ns
»eue ville, y out annoncé la destructiou d'un
t pot de ravitaillement de sous-marins 4
ü tnos Kosmos, a quelques kiiomètres de
fH■>ere.
Après l'arrivée de la lloite alliée au Pirée,
i üécouvritun grand dépöt d'huiledegrais-
ge Sur un point de la cöie, un tube d'en-
ron COOroètres de longueur mettait en
communication le déf.öi avec on fcus-marin
|oi piongea dés qu'il se vit découvert.
Le tube était brisé et Ia paitie tixée au
sous-marin ilovtait. D-s épaves furent en-
siiiie tronvées. Le dépöt qui consistait en
une immense citerue conlenant une grande
qu -ntité d'huile, avail élé construit par un
tommtugint grec du Pirée.

Sous-marin ennemi coulé
S -ivaut une depêche de Home a l'agence
.fournier, le ministre de la marine italienne
a nssigné la prime de 15,000 francs de la Fé-
dér-Uion des aviateurs 4 i'equip 'ge du con-
tre-torpiHeur Z fliro qui vient de détruire
un sous-marin enneun.
La n éme Fodération a étabii une prime
de 25.000 lires pour le premier vapeor de ia
raanne rnarehaado italienne qui coulera uil
sous-marin ennemi.

L'incident du « Prins-Hendrik »
Nou.- avons relaté que le vapeur lioiian-
dais Ptins-IIendrtk avail élé saisi pir les Ahe-
mands, qui avaient. fait des prisonniers par-
nu -es passagers et avaient ensuiie autorisó
fa Oivire a r"prendre la mer.
D'après los récits des passagers, !e vapeur
a eté arrèté par six torpdleurs allemande. A
Z cbrugge, loi s les documents et corres-
po dances fprent enlevés, et les courriers
ainsi que la plupart des passagers furent
gsrdés dans ce port.
Le Pi iris Ihndi'k, d'abord re!4cfié. tut rat-
trepe en nier p- r les Allernands qui vinrent
enlever oeux sacs de correspoDd-inces ou¬
bliés.
Pendant que les coritre-torpilleurs enton-
r..i nt le paqneboi, un aeroplane de nado-
nsiite inconnue fit son apparition et la; q t
des bombessor eux. Des éclats atteignirent
nn passager et deux chauffeurs 4 bord du
Prins-Hendrik, riont la coqne fut criblée. Les
All inanus, trèo anxienx, semblaisot presses
d'. n finir.
Un jeune Francais, nommé Armand
Schramm, de Nancy, parvint 4 s'éebapper,
s'etani tenu plus de deux heures caché dan3
un tcuneau.

LAGIERKEAÉHIEWE
Wos Aviateurs

La n'éré.ieot communiqué annonciit que
le c>p t ne de Beauchamp et le lieutenant
Dril.court, pilotant chacun unappareil étaie;vt
eilt-s jeier douze bom bes sur les nsines d Ei-
ten, eccomplissant ainsi un raid de huit
t ru%ki O'iièires.
Le cipitaine de B?anchnmp, venu 4 l'avia-
tion depuis la gnerre, s'est uéjè dsiingué
pai de nombreux raids et compte plusie'urs
avi.-ieurs alleniand< a son laldeau.
Le lieutenant Dmcourt était déj4 avant la
gnirre un denos püotes les plus remarqna-
b es et son rsid Par>s-ie Caire, accompd bril-
laniment maigré des difiioultes considera¬
bles, avait achevó de le consacrer grana pi¬
lote.
— Les jonrnanx pnblient une dépêche de
Saloeique «nnoiicartque l'aviateur N ë ,qui
fit le trajet Sa onique-Bnearest et retour, a
re cu du geoérai Sarrail la decoration de la
Légion d Honneur.
A son retour a Siloniqne.il ent une panne
de moteur qui fai lit l'obliger 4 descendre
en territoire ennenn ; maïs ie moteur, se re¬
mit 4 tonctonnier. SenL ment. a son arrivée
4 Saioniqne, l'aviateur Ncël n'avait presque
plus d'esseuce.

Deux Aviateurs qui abattirent un
Zeppelin sont rentrés en France
Aprè» pius de qnatre mois de crptivné en
Hoilandeoü leur appareil, horriblèment dé-
Chiqueté p r la mitraille dn Zeppelin qu'iis
venaieut de mettre hors de combat, |r8 avait
forcés d'atterrir, Ie capitaine Mandinot et
le lieutenant de Ramond sont rentrés en
Franco.
C'estsamedisoir,k la unit tombés, qae

ie ïiruieuant de Ramond, dans le plus strict
incognito, est arrivé chez sa mère, directri¬
ce de l'école communale de Vin flay, qui le
croyait encore interné en Ho lande.
Arrivé de la veille, l'ofticier avisfaur ve-
nait de quiLer le ministèie de la gm-rre oil
l'on avait consent' 4 lui accoréer, pour se
repo er de ses f.tigti'S, une permission
d'nn mois 4 i'issue de aquelle ii repreodra
sa place dans une ccadriile du ft ont.
Les circonstances dans lesqwelles les deux
officiers sévadörent, dans les premiers jours
de ce mois, de l'ile d Urk oil iis était ut in-
ternés sous la surv tilance de nornbreuses
sen.inel es. . . et aus-i de trois torpilletirs
qui croisaient nuit et jour an large, d tns
les eaux du Z yd-rzés. demeur»-nt roysté-
r.euses, parend-'- supérieur. Maïs une oer-
loniie de la familie du lieutenant de Ht-
moiid a binn voulu donn-r qoefiiuns détails
sur les exploits de ('officier pilote et de son
observatèur et sur la facon dout ils furent
tails prisonnters.
Le 26 aviii dernier, 4 V... (Nord), le lieu¬
tenant de Ramond, emmena-:>t c mme ob-
servateur ie Cipitaine Maudinot, par ait t n
reconnais aoce 4 bt-rd a'un bipi -n rapid?,
piusieurs Z ppelinsse dirigeant sur t'Aug e-
terre ayan cté signGés au Nord de Bruges.
Après d'as^ez io gues rtcberch s, les avia¬
teurs parvmrent a r-joindre au dessus de la
mer du Nord. 4 qne-ques c-ntaim-s de me¬
tres de la cöte, j'uo des dingeabies ttu'iis
auaqnèrect aussitót
Gaooune par les biiterits d' terre et l'éqni-
p: ge du zet p 'in, l'avioii f t iittera ement
drchiqueté par les projecties; es p <sa-
g>rs, i; detunes, reussirent cependanta jet r
sur ie n.o stre une bombe qui deiermina sa
Ch te.
A bout de forces, leur moteur prés de s'ar
rêter, Us offic ers francais pur nt atterrir,
saitis et sauf', eu te ritnne hoüandais, 'ü
i s furent accueibis t vee tui merveiueux en¬
thousiasme, niais faits pri-onniers.

Un atterrissage mouvementé
Nousavoos publié-cesjours-el la relation d'un
merve,ilieuxexploit accompli sur le front de Ala-
cêdoine psr nolre jeune coeciloyen M. Max
Peerus.
Nous trouvons aujourd'hui cirez un de nos
conftéres parisiens la conlirmat-.onde eet acte
audacieux.
Voici c-tte note :
Le sous-lieutenant H..., da ...«d'infan-
terie, qui comhat actuellement dans la ré-
gion de Doiran, a envoyé 4 sou frère l'im-
pressionnant récit de i'atiernsrage monve-
menté d'un de nos avi,,ns de bomb -rdemeat
monté par ée x aviatettrs :
« Un eclat d'otuis ayant coupé une des
comma des, l'avian se nnt 4 piquer du n.z
II sembUit perdu ; nous le voyioos aliant
s'écraser dans les lignes ennrniies.an grand
contentem» nt des Buigares q i m tuifes-
taient leur joie par de grands cris.
» A moins de ent méires du sol, l'obser-
vatenr réussit a quit er son siége et, par un
rétitblissemenr, il parvint a se bisser sur le
p'an supérieur de i'appareil oü, couché s ir
la ïoile, il putrélablir l'éqoilibre en faisaat
manceuvrer 4 la main e pa ineau de direc¬
tion.
» Le moteur n'ayant pas de mal, l'avion,
une fois redressé, put rentrer et atterrir au
milieu de nous, avec nne bombs a bord,
l'observateur to- jours juche sur le plan su-
péiieur, et cela s-ms incident.
> Les Buigares ont élé tellement estoma-
ques par cel te manoeuvre h rdieqn'ils n'ont
pas songé 4 fa ra nu feu de mousqueterie
qui eut probiblement deste du nos deux
béros. »
C'est ce sang-froid de nos aviateurs, et
leur courage, qui donnent a nos piloteseette
mai rise de l'air que nos ennemts renoucent
4 leur dispoter.
Un avion bccha capturé grace
a l'inierverition d'une vache

Urt aéroplane ailemand at ter rit prés de
Loutt-k. Les paysans du voisiu ge informè-
rent auss tót ie poste mi 'taire russe. Au mo¬
ment de l'arrivée des soldas. Irs avmteors
allernands allaient prendre lts airs, mais le
bruit de ia machine nut la par.iqoe dans un
troupeau de vaches, dont l'une se rua sur
i'eppareii, rntouci ses cornes dans le mo¬
teur, re dant la f ite impo sible.
Les Ru ses cap urèrent la.opareil intact
avec ies deux aviateurs.

EN ALLEMAGNE
Le Discours de W, Belhmann-Hollweg

ati Re chstsg

M B -ihmanr, Ho' weg répétera d'abord en
comde secret son isco-.rs et ne le pronon-
cera au Reichstag que si l'approbalion ue la
Commission du budget lui est acoofdóe.
Ii parlera de la situalion politique générale
de l'Aüemagne, de ia sitaaiion miiitaire et
de i'emprunt.
I! est probable qu'il parlera arssi des con¬
ditions de p-.ix de l'empire aiiemand.

M. de Bethmann-Holl weg
confère avec le ka ser

A la suite des viofam.es attaques me-faes
contre lui, M de Bethma rui ffadweg e t
parti au grucd qnariier general couiéier
avec I kais r e airèter avec lui i'atii u e a
prendre tui Mije1 ae ia campagoe ouvirie
coütt e le ch -ree lier.

Une Démisslon sensaflonnelle
Soivant la Gazette ue Coogne, le bruit court
dans ies milieux parfanieouin-s ei diploms-
tiques que von Jagcw aurail l'intentioa de
demissiunner.

Hors cfEurope
Echange de télégrammes
Le ; résid ntdel ' Bépubbque a r de
S. H. Hus-eiu. ebtrif et éinir de ia Mecque,
le té!, gramme suivaut, sous la date du 21 :
« Je suis profondement h uieux de vous
faire part de i'arr-vee de I miss o;i civi e et
militaire franc use mosulma e. Le pay, lui
a fait l'accuei' fa plus omp ueux q 'i: a pu
et qui est dü aux représe ifams de vos sea ti¬
men ts si éievés.
> Q ie la m\s ion soit la bienvenue.
» Nos remerc ements vont a celui qui l'a
deleguée p-«rmi nous.
» Comment n'exprimerais-je pas mon ad¬
miration pour i'intérèt que la nation fran-
Caise nous a manifesté en prenant l'initiative
oe cpf.e importante mission au moment oü
elle s'occupp, a<ec ses alliés, de la défense
de la civilisation et du droit des gens?
» D'aillenrs. i Histoire a en egistrè les sen-
tin.enis de la France envers l'faiam.
» C'est pourquoi je souhiite que cos senli-
mer ts éievés uureat et vous présente fax-
pression de mes sentiments les plus respec-
tueux pour vous personuellement et pour Ia
nation fran^aise. »
M. Poincaré a répondu par le télégramme
suivant ;
« Je voos remercie d'avoir bian vooln
m'annoucer vous-même l'heureuse arrivée
de la mission euvoyée 4 Voire Hrntesse par
le gouvernement de la Rèpubiiqne ; je ne
doutais pas de l'accueii si chaleureux que
voos Ini avez réservé.
» Vous pouvez être assnré qne la nation
frang.sise forme fas souhaitsles plus sincères
pour ia glotre de vos armes ; j'y joins mes
vceux personnels pour voire prosperity. »

LePETITHAVREILLQBTRÉ
Le numéro de celte semaine ren ferme
notammeiit piusieurs dessins émouvants :
Histoire anecdolique de la guerre euro-
péenne : Arrivée a la gare du Nord des come -
musiers écossais. — Pendant la Cavalcade a
Satoiugue. — Notre avance viclorieuse en
Picardie. — Les distractions de nos combat-
tants, etc.
La feuille de dessins liumorisliques qui
encarte ce numéro publie une série de cari¬
catures saiiriques inspirées par la guerre.
De nombreux clichés photographiques
ajoutent a I'exactilude du texte.
Le vif intérêt documentaire joint a la
saisissante expression de la traduction des
faits par 1'illustration assure le succès
eroissant du Petit Havre illustré.
Chez tous nos Dépositaires et Dépöt&
SO Centimes le Niuméro

M Lseai
Cor?seilgeneralds!aSeine-lrileiieurs

Séanceda 25 septernbre
Présidenco de M. Paul Bignon
En onvrant la séance, M. Paul Bignon a
prononcé un dis'Owrs dans hquel ii a d'a¬
bord salné la mémoire de M. de Folleville,
de M. Louis Lefcigneur, conseilfars géne-
raox, morts depuis la dernière session.
M. Paul Bignon a ensuite prononce de vi-
brantes paroies patriotiques.
Le Conseil géueral a ensuite envoyé le té¬
légramme suivant :
« Le Conseil géoéra! de la Seine-Inférieure
réuni en sess on légale ad>es>:ea M. le pré-
siJer.i de ia Republique et au gouvernement
de ia Defense nauouaie ses hommages res-
pectueux.
» An nom de la population du départe¬
ment, il adiesse Ie lémoignagc de sa ïecon-
naissance e; ce ra gratiiude a M. Arisiide
Briand, j résident dn Con e l qui, avec tine
ne te intelligence oes évcnemen s et un i a-
irimismecl ir.oyan', a so oppos.r a I'orga-
i isation allemande I'm ité de vu- s, de con
cepno ne volo; té ei d'acion chez fas allies
et t d iredev nt le pays en certitude ce
vie oiie l'hér. ïsme de nos sold,Us. »
Piusieurs vce ix ont été déposés au sujet
d l.i circulaiion dans la zone des armées.
P<<tes an con. re un a rc é pris poor la 3«
regio , q i don entrcren application le Ier
oclobre et quiconcerne fa circulation a pieil,
en voiture, 4 cheval, a bicycfatte et en che¬
min de fer

1"est décidé ap'ès nne discussion assez
!<>nguequ'une aodunce sera demandée a M.
Ie miniïire de la guerre, au miuistre de l'ia-
terieur et au ministre de l'agriculture pour
exposer les revendtcaiioas que le Conseil
générai a 4 leur soumettre.
Le Cont-fil genéral a rrgu : cn veen de M.
Gay -nt au s>jet óesprix dcscharbons vendus
u in con'ommation domestique et ouvrière.
Ce voeu oi mande qne Ie gouvernement et le
Pari ment prennent d'urgenca des mesures
propres 4 arnener une b nsse des prix. Ce
voeu apiès des observations de M Bignon est
adopié.
Voeu de M. Bignon que par fas sofas dn
goti vernemen t uneenouêie soit ouverte en
vue d'ariêter les progrès de la depopulation,
Voeu dcpqsé par piusieurs conseiders gé-
nérai x peur qu'ori augmente les crédits des¬
tines a subventionner les locieiés ayant
pour but ae dévelopuer la nalamé et de pro-
leg. r la santé des mèies et des nouveaux-
nés.
Uur demande de renouvelfament de sub-
veniion preseotéë p r Mme Georges A cel,
pré-i nnte du Comi.e haviais des oeavres
df mer.
Voei de MM.CanchMs, Lavoine, Féron et
Tiiillt-ye que dans fa projet de r -ccot d ment
de ia iigne de -Libebonrp 4 Caud-b c-en-
Caux la gare desservant c te der. ière ville
sou p! cée 4 proximiié c Fagglomération.
Voeu de MM.Lavoine, F ron. Thilloye et
G >iliar<ique ie plus grand tiombre possible
de cu liv-ateurs et d'ouvriers agricoles mo¬
bilises soit donné aux fermes qui en récla-
ment et que ies prisonniers formant fa3
équipes soient choisis parmi cetix apparte-
nant a la profess on agricole.
Voeu de MVl Lavoine, Thilloye, Lefebvre
Gurnard et Féron. qua les bonlangers anxi-
Itaires R. A, T. soient mobibséschez eux et
que des special stes apparleoant au sei"s.ice
auxiiiaire on a la R. A. T. soient accordes
aux boulangèies qui en ont besoin.

%?orfs au Clsamp d'IIonneur
M R né Burger, mitrailleur ao 39e régi-
m: t d .nlanteri ', jeune soldat de la classe
16, a été t- éa renoemi.
I1 était en p oye en qualité de dessirafeur
aux, établissemenis Schneider, ainsi que ion
père qui a été tué iors de l'explosioa de ia
pyrotechnie be ge.
M. André P crre L<>bret, domicilié 4 San-
vic, rue Sadi-Carnot, 17, soldat au régi¬
ment d'i; f nt". ie, est décédé a l'höpital d-s
March s (Sivoie), des suites de b.essures de
guerre.
M. Anfoine Jacques Ziram -rmann, domi-
ciiie a Sanvic, rue E unond-B nil auger, 40,
sapeer au . .« rrgiment dn génie, a élé tue a
l'enncmi le li septembre 1916.
La familie du sapenr Préfarre, du 1«' ré-
gim -nt d>'genie, mort 4 i'entiemi, deinen-
rant 4 Bulbec, rue Giiiilet, a rrgu copie de
la citation suivante, accompjgnée de la
croix de gnerre :
Après ure explosion Irès forte de mine alles-
inacdc. qui a enséveli deux sapeurs. s'est préci-
pifa a ieurs st cours ei a été btessé morteliement.

néXaille Militaire
Le cannrnfar servant territori .l Eugêne-
M^rie Le Pierres, dn far régiment d'aitbleria
4 pied, a repu la médaille militaire pour les
motifs smvants :
Ca.onnier ayant beatieoup de titres anciens
ponr la médrille mililaire et se faisant. en outre,
remarquer par son dévouement et sa bravoure. A
été biessé.
II avait été cité 4 l'ordre du régiment en
ces termes :
Trés éaergiqne et trés brave, toujours volon¬
taire pour les missions d-ngereuses. Aété biessé
légérement Ie 21mi en réparant. sous un violent
bombardement,les lignes têtepboniqu-sdu groupo.
Conduita l'saibnlance pour y être soic-oè,a de-
mandó a ce pasêtre évacué et a rejointson poste.
M. Le Pierres, qui était avant la guerre
électricien, est dormcilié au Havre, rue du
Petit-Croissant, 62.
Le sotdat de ire classe Valentin Matter, du
103®régiment d'iutaniei ie, a regu ia médaille
militaire ponr les motits suivants :
Trés bon soldat. Le 20juiilet 1916 a donné un
bel rxempie de courage et de sarg-froid, en res¬
tant a son poste msigré un violent bombarde
ment. Aété trés grièvement biessé. (Plaiesmul¬
tiples.)
M Matterest domicilié,3d,rae Frédéric-
Sauvag#»

Citation» a lOrdre <tu Jaar
De la Division :

Le sapenr-minenr Maurice Carpentier, de
la . .* du régiment du génie :
Trés bon sapeur, qui a toujours fait preuve du
plus grand courage.
A été biessé le 17avril 1916en travaillant 4 un
chantier particulièrememt dangereux.
M. Carpentier est domicilié 18, rue Albert-
far, 4 Sanvic.
M.Maurice Paitier, domicilié 4 Sanvic, rue
de Tont, 11, soldat au 228e régiment d'infan-
tene, dont nous avoas annoncé ia mort 4
l'enuemi, avait été cité comme suit 4 l'ordre
de la division :
Au front depuis 13mois, a toujours fait preuve
de brauconp de courage. Tué fa 5 juiilet 4916en
se portent vaillamment a l'attaque d'une tranchée
ennemie.

Du Régiment :
Le soldat Eugene Rousseau, du 9e régiment
de zouaves, a été cité en ces termes 4 l'ordre
au régiment :
Jeune zouave de la classe 4916. A fait preuve
d'un grand courage et beaucoup de sang-froid.
Agent de liaison auprès du cbef (le ba'aiiloa, est
allé communiquerles ordres en terrain découvert,
pendant sixjours sous un bombardement intense
d'obus de gros calibre.
M. Rousseau faisait pariie dn pei-sonuel ci¬
vil navigoant de la Compagnie G nérale
Transatlantique et est domiciiié iö, rue
Grouchy.
Le caporai Lrguern, dn 329e régiment d'in-
fanterie.a été cité deux fois a l'ordre du ré¬
giment en ces termes :
Gourageux,plein de zóie et de dévouement. A
eu une attitude exempiaire au cours des combats
du i au 44juiilet 4«46.
S'est fait remarquer pour son entrain et sa bra¬
voure pendant l'attaque du 4 juiilet 19!6
M Leguern, qui fiisait pariie du person¬
nel de la Chambre de commerce, est do¬
micilié 1, rue de Gravelotte.
M. Louis Rollin, soidat de Ir» classe au
79e régiment d'mfanterie, habitant notre
vilie rue Bougainville, vient d'être cité a
i'ordre du régiment dans les termes sui¬
vants :
Energique et brave S'est narticulièrement dis-
tirigi.é pendaot la période d'attsque du 1" su t2
juuiet 4916par son courage et son entrain et a
contiibuó a assurer les succès du régiment.
M. Louis Roiiin, qui a été biessé deux fois,
est le füs du chef de bataillon d'infante ie
coloniaie G Robin, chevalier de ia Légion
d'honneur, decédé 4 Nice il y a queiqnes an-
nées.
Le sold it Eroile Bernasconi, da 129»régi¬
ment d'infanterie, a été cité 4 l'ordre du ré¬
giment en ces termes :
Bon soldat. courageuxet plein d'entrain. A fait
preuve des meiileures quilités sous un trés vio¬
lent bombardement.A eté biessé.
M. Bcrnasconi est domicilié 4 Sanvic.
M. Albert Poisson, domicilié 4 Sanvic, roe
Cochet, 67, soldat an 3e régiment mixte de
zouaves-tirailleurs, a été cité comme suit 4
l'ordre du régiment :
Le 18mai, cprès 1'eDlèvement de Ia position
ennemie, est resté pendant vingt-quatre houres
dans un pelit poste particulièrement exposé. Ea
compagnie éiant relevéo, est resié pour assurer
le ravi.ail ement ea grenades en terrain décou¬
vert et violemment battu.

Remise cle Distinctions
Koos terminons la pub icaiion des noms
et citations des militaires décorés au cours
de la cérémonie qui a eu lieu mardi dernier
dans ia sdie des Pas-Perdus do fa Bourse.
Citations a l'ordre du régiment

Capora! Marcel Biin, du 129e régiment
d'infanterie :
A monlré ie plus grand rang froiddans Ia défen¬
se d'une barricade, jnsq i'au moment oü il a été
biessé, pendant Io comb>tdu 4 avri! 1916.
Caporai Gaston Cordièr, dn 129erégiment
d'infanterie :
Parli en patrouille pendant la nuit en avant
d'une barricade frangaise, a pu obtenir des r n
seigm-menls trés précis et unies sur les défen-
ses enoemies, malgré le jet de grenades alle-
mandes.
Capora! Jean Suhas, dn 129e régiment
d'infanterie :
Excellent caporai. A fait preuve du pius grand
s%ng-froidsous iés bombardemeats les plus vio-
lems. A entreiné srs hommes a l'assaut d'une
tranchée ennemie défendue par de nombieuses
mitraiieuses.
Pierre Angelergues, soidat au 129« régi-
meot d'infanterie :
Soidatbrave et énerfaque, d'une belie attitude
au feu. S'est fait remarquer dans mainls combais.
A été biessé au cours des combats ilu 20 au 24
mai 1916.»
R né Aadienne, soldat au 129° régiment
d'infanterie :
Agent de liaison. A fait preuve de beaucoup de
courage en assurant la liaison entre les secleurs,
sous un bombardementviolen!.
Jean Autret, soidat an 129»régiment d'in¬
fanterie :
Aprèsavoir subi un irès violent bombardement
Ie 22 mai (916,est roonié a i'assaut avec un en-
train et un courage au dessus de lout óloge. A
éte biessé pendant l'atiaque.
Théophiie Carou, so.dat au 129a r giment
d'infanterie
A montré le plus grand courage en reinplissant
les fonetions da-,ent de liaison sous un tVuvio¬
lent d'artilierie.
Vic or Cayssiales, soidat au 129e régiment
d'infanterie :
Aorès avoir subi un trés violent bombardement,
est monié a l'assaut avec un entrain el un cou
rage au-desMisde lout éloge. A tenu tête aux
contre auaques tnnemies.
Soldat Emiie Chapoutot, da 129erégiment
d'i jfanurie :
Bon soidat, trés courageux. a été grièvement
bfassê en (iéfendtnt une position qui venait d être
enlevèe a l'ennemi,
Soldat Léon Chauvean, du 129« régiment
d'infante! ia :
Bon sotdst. irès courageux. a été grièvement
bb-ssè en defendant une position qui venait d'être
enfavée a l'ennemi.
So dat Alexandre Chauvel, du 129« régi-
meat d'ii fanterie :
A défendu avec un sang-froid rem irquable une
barricade et a repoussé toutes les attaques de
l'enneaii bien supérieur en nombre.
Sold a Louis Daufrene, du 129« régiment
d'i f nterie :
A fail preuve, au eours des combals du 20 au
24 mai 1916,d'un courage el d'un dévouement de
tout premier ordre eu iraverssnt sans arrèt les
zones batiues par i'ariïllerie ennemi pour assu¬
rer la reiève et l'évaeuation des biessés.
Soldat Henri Ducbemin, du 129erégiment
d'infanterie :
Première citation.—Soldatcourageux et brave.
A fail preuvo d'une belle onduile au feu pendant
l'attaque du 22 mai 1916.Bies«êpeu après
Deuxème citation. — A faif'preuve de courage
et de b>aucoup de sang-froid a l'attaque du 4avril
4916. (Rappel,..
Alphonse Fischer, du 129« régiment d'in¬
fanterie :
Trés bon soldat, remarquable de courage et de
sang-froid ; s'est particulièrement dislingue dü
cours des journées des 2Set 23mai par sa belle
attitude au feu.
Cumille Grillet, soldat au 129» régiment
d'infanterie :
Première citation. — Trés brave soldat, s'est
porté résolument a l'attaque d'une forteresse. A
été biessé grièvement.
Deuxièmecitation. —Excellent grenadier, beau-
coup d'eatrsia. S'est nontré ■ li tuuteur de sa fa-

cbe redoutame a l'assaut de piusieurs bariiCades
ennemies, notamment les 4, ê et 9 avril 4916.
Joseph Harte, soldat ao 129«régiment d'in¬
fanterie :
Degarde 4 une pièce, est resié d'un calaie re-
marqu ble sous un violent bombardement. A
rempii au moment de l'attaque ses fonetions de
chargeur avec un sang-froia digne d'èloges.
Henri Uouel, soldat au 129«régiment d'in¬
fanterie :
Agent de liaison. S'est parfaitement ecquiité des
fonetions pénibles qui lui étaient confiées dans
un terrain complètement retourné par l'arlillerio
lourde ennemie.
Séoateur Houlbrèque, soldat an 129e régi-
ment d'infanterie :
Agent de liaison. S'est parfaitement acquitié des
fOBCüonspénibles qui lui éfaient confices dans un
terrain complètement retourné par l'artiilerie
iourde ennemie.
Jean Jangalas, soldat an 129« régiment
d'infanterie :
Trés belle attitude au feu. Appelé a renforcer la
première ligne, a conlribué a repousser piusieurs
fois i'assailiant. A été biessé.
Auguste Lachèvre, soidat au 129«régiment
d'infanterie :
Après avoir subi un trés violent bombardement
le ga mai 1916,est monté a l'assaut avec un en-
train et ua courage au dessus de tout éfage. A
été biessé pendant l'attaque.
Henri Levannier, soidat au I29e régiment
d'infanterie :
Excellent soldat. A, ma'gré un violent bombar-
demeut ennemi, pris une part aclive a refouler
une forte attaque allemande. A été biessé.
Anirö Maheraux, soldat an 129»régiment
d'infanterie :
Parti en patrouille pendant Ia nuit en avant
d'une barricade frangaise, a pu obtenir des ren-
seignements Irès précis et utiles sur les defenses
eunemies, malgré ie jet do grenades allemandes.
Marius Mancip, soldat au 129« régiment
d'infanterie :
Le 29janvier 4916, a fait preuve du plus grand
sarg froid, en inicrdisant seul l'accés d'un boyau
a l'ennemi par un jet continu de grenades. A été
biessé
Maurice Petiteville, soldat au 129erégiment
d'infanterie :
Excellent grenadier, beaucoup d'entrain. S'est
montié a la fauleurde sa ifiehe redoutable a
l'assaut de plusjpurs barricades ennemies, notam¬
ment les 4, 6 et 9 avril 1916.
Dominique Petre, soldat au 129®régiment
d'infanterie :
Soldat courageux et brave. A toujours montré
une beile conduite au feu. psrticulièrement dans
les journéos du 21au 23mai 4916.
A fait preuve de courage et tu-aucoupde sang¬
froid, a i'atiaque du 4 avril 4916(rappe!).
G brie! Rieux, soldat au 129a régiment
d'infanterie :
Excellent soldat, remplaqant voiontairement
l'agent de liaison de sa section biessé a assure
so s un feu trés violent une communication dif¬
ficile.
Ernest Tardieu, soldat au 129e régiment
d'lntanterie :
Excellent soldat, par son calme et son sang
froid a été uii exemple vivant de bravoure, con¬
tribuant a maintenir un moral excellent parmi ses
eamarades, a été biessé (rappel).
Georges Vincent, so.dat au 129» régiment
d'infanterie :
Parli en patrouille pendant la nuit, en avant
d'une barricade francaise, a pu obtenir des ren-
seignemenls trés précis et utiles sur les défenses
ennemies, malgré le jet de grenades allemandes.
Aibert Cordier, soidat au 329a régiment
d'infanterie :
Bon soldat, a été trés grièvem°nt biessé a son
poste de combat au cours d'un bombardement.
Impotence foactionnelle du membre inférieur
droit.
Marcel Salenne, soldat au 129e régiment
d'infanterie :
1™citaiion — Excellent grenadier, beaucoup
d'entrain, s'est monlré a la hauteur de sa laehe
redoutable a l'assaut de piusieurs barricades en¬
nemies, notamment (es 4, 6 ei 9 avril 1916.
2»citaiion. — Trés brave soidat. S'est porté
résolumi nt a i'atiaque d'une forteresse, a été
biessé grièvement.
Pau! Le Discot, soldat du 282e régiment
d'inlanterie :
Soidat trés brave, se proposant toujours pour
fasmfasions perilleuses, au c;urs de l'u ae d'eil -s
oü il élait avec 4 camar des ; ont fait prisonr.iers,
un groupe de 33 sliem inds. -
Giston Mart guy, 2« canouni r servant (ré¬
serve), 112ebdtierie du 5fa régimeut d'in-
l.nterie ;

ont, par un travail eonsidér.-bie de jour r-t do
nuit, instalié ieurs batteries dans les trancbées
de i" ligne et durant les operations du 16juin au
2juiilet 1916.ont assuré ie service d?s pieces
malgré un bombardement continuel, réfectionant
sans reldche Ieurs emphcemenls détruils.
Emile Navarre, canonnier au 42» régiment
d'artilierie ;
Le ravitaiDementen munitions ds Ia batlerie se
trouvant pris sous ua violent bombardement de
nuil, a éts grièvement blesse a Ia lête de ses che-
vaux qu'il n'avat! pa'svoulu ab indonner.
Raymond Trunchant, canonnier au 11«ré¬
giment d'artilierie :
Biessé le 46 seplembre 49:4 en ravilaillant la
bülerie de tir sous un bombardement d'une ex-
tlème violence.
Céfastin Calais, soldat aa 46»régiment d'in¬
fanterie :
Soblal trés courageux, biessé trés grièvement
pendant nn bombardement le 8 aoüt, a attendu
que l'on vienne le relever de son poste pour se
faire panser.
Joseph Lerat, soldat ffe 1" classe an 274«
régiment d'inf interie :
Trés bon soldat. a été grièvement biessé par
éciat d'obus le S septembre 1944.

Dans Ia X'oltee muniei|ial«
M. le M ire, en prés'n -e de M R bef, com-
uiis i e central ; de M.Batailié, conimissaire
de pouce, ch fde la Süreté, et ue M. Cheuiin,
lieutenant officier de paix, a rernis dans son
Cab net, vendredi 22 court n , la médai le>
d'honneur de la poi ce municipale et rurale
4 MM.N reisse Lefebvré, rdjudant; JO'êph
Gatelam, brigamer de la sü eté ; Afaborise
Lemesie, br gadmr de police ; Louis Buuuet,
secrétaire de commissariat ; Ernest Bmoist,
agent de ia süreté ; Auguste Anest, gardien
de la puix.

('Iiambrr de Commerce
Aius important

Ponr se nieftre eu aarde contre fas incon-
vénient q ii peuvent résniier de l'entretien
de relations avec des raaisons de n itionahté
eunemie ou su%pacies de favoriser le com¬
merce de t'ennemi, les personnes ay int des
doutes sur la situatio i de ieurs correspon¬
dents, Dotamment en Suisse, en Suéde et en
üanemark, jioi^rrout se renseigner an secre¬
tariat de fa Chambre de commerce en indi-
quanl ies oom- de ces correspo* d nt- p<or
que Ton pnisse ienr dire s'ils figurent oü
non sur Ja liste noire.

Lr Rappel des f'hemlnols
1,'Jntiunsigeant annonce que M. C-chin,
dépuié, a fait savoir aux cnemir.o s que le
colonel Gissouiu, représeniant du ministre
dn 4e bureau de la guerre, Ini a déclaré que
les fxigences du trsfic devenant de pias en
pius grandes et r.écessitant la préseoce de
ia totalité dn personnel, en coméquence
tons crux des cheminots mobilises qui sont
encore aux armées vont èire incessamment
réintégrés dans ieurs functions.
Cette declaration — dit n^tre confrère —
est trés importante, paree qo'eile fixe Ie sta¬
tut des cheminotsencoreen service mili¬
taire.

Pour la Familie 8uint-«artin
50, rue des Brigucteries, Gtaville-Samie-
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Coup de Ceufaan
Vers minuit vingt, dans la nuit de diman»
cho 4 Inndi, un nommé Allain Philippe, agé
de 45 ans, marin, demeurant rue d E «re-
vilie, 34, s'est présenté au poste de police de
la rue dn G*»èral-Faidherbe ponr décfarei
au'il venait d'être attaqué prés du p ni
Noti-e-Darae par un Marocain qrii lui avail
porté nn conp de cooteau 4 la jambe droi e.
Philippe, qui était en état d'ivresse, a tor-
meilement refasé de se laisser conduire è
l'Hospice pour y recevoir des toias.
Une enquête est ouverte.

Une Bésespfrée
A la suite d'une discussion avec son mari
dimanche soir. Mme Fiaot, née Germain*'
Maillard, demecrant quai de Saóne, 47,
ab-orba una fiole de teinture d'iod?.Uue voi-
sine, Mme F'eret, s'empressade prévenir au
poste de p«!ice.
M. Ie dooteur Jousseanlme appffé fit pren¬
dre a la dósespérée un coatre-poison qui fa
ranima. Son éaat n'inspire pas d'inquiétnde.
M. Porcia, cotnmissuire de police, a ou-
vert une enquête.

Mfnuvafae $iierelie
Dans la soirée de dim nche, M Jéin Bap-
tiste Etiense, agé de 26 ans, second ciui-
taine 4 bord du voilier Hirondel e, amarré
b s<in de la Citadelle, se irouvait dans un
cafe de la rue du Gonéral-Faiah rbe lors-
qu'il fut pris 4 parti par trois matelots du
voilier Austerlitz, du port de Boulogne, et
lui portèrent des coups. Ses agrasseurs se-
raient les nommés Pierre Decosne, Pascal
Bourgeois et Cottia.
M. Porei u, cammissaire (ij police, a oa-
vert une enquête.

FrancesesBerlin!dansMON ENFANT, dl'Olgmpi»

Ires Tajisgeurs noeturnesi
II ne se passé pas de r.xiit oü ia tranquillité
de nos rues ne soit troub ée nar d?s bandes
de promeneurs attardés, inexcusable 4
l'heure actnelle précisément parca qu'iis
tont jeunes. Nous n'insistons pas, mais nous
ne saurions trop encourager la police a sévir
contre ces inconscients.
C'est ainsi que dimanche soir, vors ro ze
heures et dom ie, l'agent cycliste Pneau da
service au refuge de l'Hóiel de Ville, dot in-
tervenir pour faire cesser les chants d im
groupa de j-'unes geos qui passaient derr ère
1Höiel de Ville. Au lieu desetaire, l'un d'ei.s
ii.smta l'agent, qui dut requérir une pa¬
trouille militaire ponr procéder a son arres-
talion.
C'est un nommé Fernand P..., 4gé de 22
ans.
II fut gardé 4 ia disposition de M Porciof
commissaire de police, qui, après lm avoir
dressé procès-verbai, l'a fait remetsre en
iiberté provisoire.

Ues Aveldvnts
Henri Hoizey, jouraalier, agé da 36 an»,
derueuraRt rue du Porrey, 40, tra va11101 di¬
manche 4 bord du steamer Matte, pou. ie
compte du MM.Wi kes et fils, lorsqu'il fil
uu faux mouvement et tomba dans ia ca.e
de ce navire.
Lorsqtie ses eamarades de travail Io role-
vèrent, ii portait de graves contusion; a la
tête et dut être transportó 4 l'Hospice Ge¬
neral.
— Georges Ungues, ouvrier trétileur, agé
de 28 ans, demeurant boulevard de G a-
vilie, 256, travaillait dimanche après-midi
dans les ateliers de la Sociétó des Tiéfil ri'-s,
lorsqa'il eut, vers six heures, le bras gauchs
pris dms une bobiue en mouvement. II ent
le brasassfz gravement mutilé.
Hugues est entré en traiteinent 4 l'Hos¬
pice G néral.
— Mme Lefabvre. née Marie M.rcotte,
jooroalière, ageed«22ans, e ait alfa faire
une course pour son patron. M Chaote-
lot, restaurateur, route de R uelles, 4
H rfleur, se trouva prise entre une voiture
de la brasserie Paillette, dont Ies chevaux
s'étaienreflfayés, et le mar de la gare d'Har-
fleur.
Mme Lefebvre eut le thorax fortement
eomprimé EHe regut Ie3 soins de M. le dnc-
teur Ducastel qui conseilla son adinissior
4 i'Höpital Pasteur.
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THÊflTRES &G0J1GERTS
Au Profit de l Unfan

de 1» Croix Koiege
Mme Marguerite Comr-rt, IVcru 1 ae
L'Appuyee, de Lu Puissance des Autres, eic., et
dont I'ouvrage Les Ceewnostalgigue aétécou-
ronne par i'Acatiemie Fiaugaise, donneraau
Havre, le samedi 7 ociobre prochain, une
conf»rence sur Nos Poètes marts au champ
d'honneur, sous la présidecCe de M. le c«u-
tre-amirai Varney, gouverneur do H ivr- .
La sympathique conlérencfare met gra-
cfaasenaent son joli talent au service 'Ie
i'Union de la Croix Rouge, geste 4 la fois pa-
triotique et charitabfa. Sa voix chaud et
msrveilleiisemeot timb'ce nous .lira des
vers de ces héros fauch s dans leur beile
je niess8 et qui eussent été la gloire «ie ia
France.
La conférence qui aura lien Ie samedi 7
octobre, a 8 h. 1/4. dans fa grand salon de
i'Hötei de Vilie, sera suivie d'une partie mu-
ïcale dans laquelle se ferout entendre des
artistes connus qui, eux aussi, ont voiini
mettre leur tafaut au service de ieurs frères
glorieusement biessés.
Notre roncitoyen ffanry Woollett en assn-
rera la direcdon avec son habituel souci
d'art.
N -us publierons ultérienremeut le pro¬
gramme et nous indiquerons la d .fa d'ou-
ver ure de fa location qui se fera chez 41.
Hofman, 141, rue de Paris.

Aulftien artistlqus
Müe de Lambert a donné hier, dans fas
salons de 1'Hotel Moderne, au pr<fit tfas
Croix Rouges, une matinée franco-beige, oü
eüe a personuellement fait entendre une
conférerce et des poesies, inspirées par les
souverains beiges et les soidats britanni-
ques.
Une partie concertante a suivi. Elle devait
être remplie par Mile Farnèse, de l'Oprra,
mais en son absence, c'est MHe Jeanne Pa-
gant, devenue notre concitoyenne depuis la
guerre, qui l'a chassée de Lille, qui a ea
l'honneor et la lourde tache de remplm ca
programme. Elle l'a fait avec nn dévoue¬
ment qne son talent et sa bonne grace ont
fait doublement précieux.
L'auditoirel'a trèa chaleoreBsement
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p'audie, poor sa jolie voix.sa diciiou expres¬
sive et ton délicat accompagnement an
piano, dans La d ntellière du Roy, de Ciérice,
i air des ettres de Werthei, la chanson da
Pécneur de G briel F.iure, Son liêse, de M.
Pagant père, sar les paroles de M. Mariette-
A*ene! ; la Brabartgonne et la Marseillaise. La
ji<U'ie artiste a joue en outre, an piano, un
scherzo-valse de Mofzkowski et nn Allegro de
S tui-S ë s. C'est presqne un recor j de re¬
sistance. C'est, en tont cas, un acte de géné-
retix dévoiiemeut aaquei il convient de ren-
die hommage.

Nons avons enregistré hier Ie vil snccès
rcmpo.'té par le concert organhé darn ia
saile de I' ncienne Scala an profit des cea-
vi es havr is^s de (aOoix-Ro rge et de I QE i-
tr-1 du sous-vêtement pour no3 soldats sur
r front. An snccès arbstiqne a répondn,
iroyons nous, Ie succès financier. Tons cenx
q i ont pariicipé a l'un coramt a I's utre out
ii oit aux plas vifs remer. iments Mention-
pons en passant que les auditeurs ont en le
p'anir de I'inédit, non seulement avec l'a
popos Les Horizons b etis, dit par noire cou-
ciioyen M. Fontangos.qai n'avait pas rep jru
sur l i scène depuis vingt ans, avec une ex¬
pression vraiment émonvanto, mais aussi
avec ('oeuvre La Prêtraille (Ne dis plus ce
mol), que M. Boucrel a jo imenl chaniée,
rnétiriiit en valenr la musique Uè3 ps rsoti-
neüe d'Atexandre Georges.

jgl' - mt»

Folies - Bergère
Ce soir, è 8 h. 1/2 : Geo and Stall, s auteurs
ex'tvordnrires ; Amelet, le fin diseur ;
Lrs Franco -Beiges, dnettistes k voix ; Norbrrt,
virtuo-.e sur piston ; Lénnce et Lilians, exer-
c ces sur échelle périlleuse.
Succès detonte la troupe lyrique.
Location de 11 heures a midi et de i h. 1/2
h ö heures.

ThéMre-Cirque Omniet
Cinéma Oinnia-Pallié

Aujourd'hui mardi, en soirée k 8 h. 1/2,
débui du nouve in programme de la semaine,
avi-c la composition suivante : Pour I t pre-
m ere tois au Havre : Au-dk-ssuii de
MAmrap, drame de M Dantei Rtelie, in
t rpeie parMIle Syivie, de i Oiéon, et M.
He in Boe ; M ie Stacia Napierkowska dans
ïifS>«» d<~ ILusüitèrc, coinéd e de M. Lu-
cien d'Ambra ; Une Mai sou en 5 minutes, Cü-
mtque ; Les Escarpirs de Mux, cotoique ;
L'excès en tout est un dl fout. ci é-provt rbe
de M. F Rivers, joué par Paule Morly et
i'atiteur. Dernières aeluaiités de la guerre
et du Pathê Journal.
Location ouverte comme d'nsage.
NOTA. — A partir du Lundi 2 octobre
Yepreseuiation tous les soirs, a 8 h 1/2.

tUIIMfiNT LaFIANCEEtfoDI&BLE
KthVmUn I Jjjj, jjj RmeFiteHiFiBEïC0
j) o ds li Comédia, 16 Soirée a 8 IIF.UKES 1
Avjourd 'hui, Matinee a 3 hearts.

Select Po luce
Aujourd'hui rnardi, relach-.
Tv undo, soirée a 8 h. 1/2. Ii» F'mme
>»«>-, grand drame n'ap ès le ctW-d oe.ivi e
c'H-mry Bataiüe ; Au bout du Fit, co nedte
t n 2 parties, et les dernières acluaalés de la
guerre.

li i

Franeewoa Itertlnl
S: MON ENFANT
PATHE-JOURNAL :-

... , Parml leis llouime»
14,r. iwuara-LafM et te» pauve»

—

PIANO ET SOLFÈGE
M"e All e HOFMANN, diplome: de la So-
ciéh' d--s AI 'Sici-ns de France, n e ut les nou-
veiles inscriptions, 19, rue du Bastion.

Conférenceset fiours
Asseeiiilion amicale des Ancien» Elêves
de l'ücole primaire t-upéricure <!u liavre
(t, rue Iticqiieraa e). — Reprise d s cours. —
Voici. avec leers dates. les cours dont cette
Association assure l'ouvertnre :
I Le cows d' rugtas tprofesseur m monccil-
ïo.v. — I e iuadi. lie 8 h iö i 9 h 13 du soir
(cours moyen), de 9 h. 13 a 10 h 13 cours tuoé-
lieur et ebgtais commeicial), et Ie jeudi, mèmes
heures.
Ouverture du cours d'argiais, le 2 octobre.
II. Le cours de comptabihtè iprofesseur m la-
pi.AtvcHvx'Ut É).— Le nmrdi, ae 8 b (5 a lob 15
üu soir (cours supéricttr), le vendredi (coq.-s
m oycni, mêotes beures.
Ouverture du cours de complabilité, Ie 3 oc¬
tobre.
iIt . if cours de stenographic (profosseur m. le-
febvhe . — Le meicredi. de 8 h 15 a 9 h i« du
soil icou's moyen), de 9 ü. 15 a 10 h. 15 (cours
supérieur).
Ouverture du cours de sténographie, Ie 4 oc¬
tobre,
IV L' cours de dactylegraphie Iprofesseur m le-
febvre). — Le samedi, de 8 h. 15 a 9 b. 15 du
soir.
Ouverture du cours de dactylegraphie, Ie 7 oc¬
tobre.
V. Le cows d'e'pagnol fprofesseur, m j bu<-
QCfcT . — Le m iriii dc 8 h 15 a 9 h. 15 éu s -ir
(cours moyen) et de 9 h. 15 a 10 h. 15 (cours su-
périe >r , et le ven lreili. mèmes heures.
0 verture dn cours d'espagttol, le 3 oelobre.
M ie eau s de rwse qprofessenr m w\ys»).—
Les lundi et j udi. de 8 h t5 s 9 h 1- du soir.
Ouveiture du cours de russe, le ï octobre.

A.-.-ocianou Sieuugrapbiquo Laitaire
(Groupe Amicat du Havrei. — La reouverturc du
cours supérieur de sténographie Provost Delsu-
Dsy. professé par M. Buquet, aura lieu le ditnan-
che »•' octobre rochain, a l'Hötel de Vi le (saile H.
de 9 b. 1/4 a 11 h 1/2 du maiio.
Ce cours, absolumem putdic el gratuit, qui aura
liou tous los dimanchf,s comprendra vpéciale-
mont la parlie aarovialivc. 1'eniraInemeBt pro-
gressif. lectures mutu< lies el les moyons prati¬
ques pour d venir bon el habile praliciéo.
Les porsonnos ayanl êtudié la métbode qui dé-
siroraienl se perfectioneer en retireroiit un grand
profit.
Se faire Inscrire d'avarce chez M Buquet, 148,
rur de Normandie
Les prochains examens de l'Association auronl
lieu le dim,snelle 19 novemhre prochain ; oucune
demaode d'iosrripiion p ut' ces ex-mens ne sera
acceptée ap;ès le 14 octobre dernier délai.

Csmmmmtio&g<§tr§r$êa
CircnlAlion iuferdite. — Le pont n» 6 du
canal du Hsvr« 6 T nenrv.ite sera inierdit a Ia cir¬
culatie» do tous vetücuit-s le mercredi 27 s- pt<m-
bre de 8 heures a 18 heures, pour cause de repa¬
ration uux voits ferrees des Chemins de for de
l'Etat.

Service des Eanx. — Arrêt d'eau — P. ur
braiichoment d'Sbonne, Ia conduiie d'eau fle a
place de l'Höte,'- ie-Vi!le, parite Nor -Ou- st le tie
te. boutevatd de Strashourg et la rue Joinvibe),
sera ferraoe aujo'i d'bui mardi, a 10 heures du
matin et pour quelques h ures.

§ülletin des Sports
fnnéltMÜ A«>«OTÏ»tJon

Graville Lépói F C bal HAG par 2 buts a 0
Parlie assez monotone vu le grand uombre de
manquants au HAC.
Urnvilie D pot, apièsplusienrstentatives.réussit
un joli but. Des la reprise sur une de ce- te de
Mtohaux Li- ber en deux fois seboota au 61 li
fut pare la premiere fois par le goal, la dcuxiéiue
fois par Barrière, de jtistesse.
Peiidant la 2« mi-tomps. la halte voyago d'un
c mna l'autre. Sur une fauiedes ar.glais, i'«r- -ére
du GD dégage a ses avains qui passent Sobers et
Grivel, en vitesie et renirent un 2« but a 3 mé-
tres.
l a fin ost S'lïïée sur te résultat do ï a 0.
Ou kous p- omet un trés joli match pour diman-
che procüatu, au prufii a'oeuvres üe bienfaisance.

thtiniplonnat niiilftlm
tie Jtu «Sc ttnlia

Dimanche dernier a ou li; u, di-vant un foute
qu'qn peut évaluer a 3 OW personnos. Ia grande
deel- ion du Champion .at mili aire b -tge de pe
lole Les luites om óté f-mouvantes, cbamiem m
dispulées el indooises j-n-qu'a la fin. La pariie
Gi-aent-nbrouck s'i st adjugo la coupe et le grand
mi iou de la niêrne parlie, le pelil Hédé la balie
darg nt ofl rle p;-r i'Auto (ie Paris.
La premiere lulle meiiail done en présenc* los
drux viciiles équipes rivales : Ilotsiu et Craenen-
brouck.
La (louxième lette a vu aux pri-es Collard ot
Schots. Amsi que nous l'avioas prévu. il faliait
S'atti pdrc de la p rt de Schots s unjeu t es serré.
C'est uu vieux fle la vieille et it a continu;- la sé¬
rie d« sr s succes eu itlbgeant a Coüaid une dê-
faite rotenliss.mte.
M. Ie minisire Vandervi Ide a remis a l'Aquipe
victo ieuse la coupe d's'geot et u lo géuérat de
Grunne la balie d argent au sympathise .Méde ;
dauiros autorités mibtaires n mirent les au ies
pr x qui consistaioni en monlres, impermeabli s,
chandails et p -rto-feuilles.
N-'toDS parmi los personnaiités présontos les
majors &i»rlior et Waut- rs. le caphaine Brouyère.
le noputé Bovat. üt-s i fficiers anglais et ho g s - t
felicitons l'excotl- n(e musique du D O A H. qui
sous la din clion du li utenarii vnli Eesbeeko a
doanéun concert des plus appréciés.

CHRÖH1QÏÏ1RÉGIONALE
Sanvic

Familie rechsrchée — l a f mille du soldat Geor-
ges-C o Liv i) L ,-;ay de la c'asse 1905. sign lée
c- mme résidant a Sanvic, est priée do se pré¬
senter a la Mairie.

Ftat Clall. — Nniss'nce.— Du 16 seplembre
E-is-h- tb De Wi d> pl c ■do I'li-roso 15
Publications de Manages. - Du 16 septeiuh e :
Ju e- Riiiv-- u ux. iypo,' -i h-. r.-c At ert I«. 4. e'
Marie Lf'ioux ménagére. mêm< s neet miim-ro _
Augusle Van Vucht. soid-t au Dépöl dos inv-,li ies
de la guerre, Sunie-Adresse, et Jeannette De
Coiiir ck journa iere. rue Bossière, 15.
Vécès. — Du 13 sopte :-bre : Mari.-t Croohemore
7 mois, rue d'A vor, 16, - Du 16 : Louis Gipton,
8 ans, rue do la Perseverance, -8 ; An-Dé Lamoile,
2 mots, rue Kieper, 19 ; Marie Leroy, 58aus Cou-
lurière, rue Albert-", 65. - Du 1?: Gabnelie
Boddin, 4 ans, rue tie ia Ptrsévérance, 5.

Pilonltvllliers
Ftat cicil. — Na issances. — Du 17 srpiombre
Ch-nes A bert t of bvre. rue du Vivier, 7 — Du 18 :
Ge ugetio-Geneviève Delabouilière, rue V.-Le-
sueur, 47.
Manages. — Du 16 septembre : Francois Tasae-
rie, liv<eur, demeurani a Montivilliors, seate dos
R.vières, 9, et Marie Dono, rans profossion, de-
meaiaol au n-ène lieu ; Raoul P otais. employé
aux Docks dom nra-.t au Havre, et Berlhe Hemery,
couiuriere, drmeuranl a Montivil iers, rue Gi rar-
din, 20.
Dccès. - Dn 16 septembre : Osithe Loisel, veuve
Courcbay, 9 ans, ront ére, ruo Assiqu t. 49. —
Du 2o : Cla ss-- Coqu rel, épuiisë Herouard, 71
ans, jouruaiiére, eours Saiute Cioix.

Mirvillo
Suïcide.— Le jeune Jamot, domoslique, a trouvé
le ui.mrné Félicien Paporay. journalier. ficé de
50 ans, per, du dans son gr- nier. Le gard- -c am-
pêtro, prevcnu au-si'öt. coupa la corde, mais la
mort avait fait son oeuvre.
Los consiatalions médico légales ont éié faites
par M. lo flocieur Bouyssoti et la geniaimerit.-.Les
causits du suicide sont mconiiues.
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Aux premiers mots, l'espionne avait re-
f. .uu eelte voix hien changée cejiendant
et eiIe avait tressailii.
— Luil... se (iil-elle. Est-ce possi¬
ble?...
El olie l'examina alteritivement pendant
que M Ribeauval ^iti répondait :
— Je vais voir si je peux vous indiquer
nn autre logement. . .Vousaurez saus doute
pius de chance cette fois.
Elle ne retrouvait rien dans ce visage
complètemeot rasé, un peu émacié.de celui
quelle venaitde reconnaiire a la voix. bien
süie de ne j>ass'être Ironqiee, car l'liomme
avait eu un mouvement des yeux signiti-
catif.
— Veuillez me dire votre nom ?. .. de-
mandaM. Ribeauval.
— Voila, ré|>ondit l'homme en tirant di¬
vers papiers de la poche d'une jaquelte mi-
sérable. Hillmans Joseph. deTerrnonde.
— Ah ! oui . . . voilé !. . . Vous avea été
inscrit hier matin.
«- C'estbienca,Moosieor,,^

— Voyonsqueje vous trouve quelqiie
chose. . . — til M. Ribeauval, qui se n u è
feuilleterun des registres. — Vous êtes
seul ?
— Tout seul . . . Depuis que je suis parti
de lit bas. . . Avant j'etais avec ma mère et
ma soeur Jeanne, qui ont été prises jtar les
Alleinands et placées avec d'autres devant
leurs troupes afin de les faire fusilier par
les Beiges... Mais j'ai eu la chance de
pouvoir me sauver. car j'avais été pris avec
des compatriotes qui ont été emmeués en
Aileniagne. . .
Pendant que ie membre du Comité opé-
rait ses recherches, les regards attachés a
son registrc. l'espionne pr11 dans son sac
de vieii argent le bulletin du taxi qui l'at-
tendait en baset qu'en femme de précau-
tion elle avait conservé, et elle le laissa
tombersur le jiarquet, en échangeaut un
signe dTiitelligenee avec le mystérieux
individu.
Celui-ci s'approcha de Ia table en même
temps qu'Elsa tournait autour en se rappro-
chaut de M. Ribeauval.
— Une toute petite chambre me sutSrait,
— dit le réfugié, même un cabinet. . . de
quoi coucher. ..
Eten parlant, il laissa tomber ses pa¬
piers, afin de s'emparer en les ramassant
de la petite feuille que l'espionne lui avait
indiquée.
— Tenez, voilé votre affaire !. . . — an-
nonga M.Ribeauval. —Une chambre rue
Fontaine. . . la derrière que nous ayons
in&crite. . . cüe est du courrier de ce ma-
tin. . . II y a bien des chances pour qu'elle
n'aitétédotmée4 peTSoune..v rue toa-

Le trésor des humbles
Vous l'avez deviné, ce tré*or c'est Ia sanlé,
Puisque la Fortune sVst raonlrée psreimonien-
se a leur égard, en leur r fusant les biens de ce
monde, l s humbles doivent en toute sagesse,
puisque l'homine i-st un Capital, conserver jalou-
sera- ut leur unique rich sse: eux-mémes.
Satis ètre doté de 1 mières spéciales en mallère
finaocière, il t-.mhe sous le sens qu'uo capbal n'a
de vaieur réell- qu'aulaDt qu'il est productif d'in-
térêt. il est do c (le toute importaaee, pour ce¬
lui qui n'a d'autres ress-. mees que le fruit de son
travail, de se maintenir consif-rameat en état de
produire et de n'exposer jamais, de ne risquer
jamais son inappreciable Irésor : la santé.
VelUez dorc sur elle ; ce commettez pas ce
crime envers vous-mêaie, d attendre psssivement
qu'efie soit irrémé 'iai-lemect compromise Dés la
pre uière attaque de la maladie, füt-eite légere, na
iui permettez p^s de revenir a la chsrge, ear
c- ite irtruse fioireit tdt ou tard par s'impatroniser
sans vergogoe chez vous
Siéditez ce que nous écril M 0 Jarln, cultiva-
tenra Rolher. par La Motle-CbalM qon (Drómej, et
que son ixempie vous soit salutaire :
« Malade da puis deux ans. des suites de refroi-
disspu-ents protopgés et négligés, je souffrals de
lirai lements o'eslomac, j'av»is des élourdisse-
mepl- ; je mauqu is -te soiumeil et j'avais des cau-
rhemars, des tiDl- menls dans les orrilles, des
fbiouissements ; j'avais toujours froid aux mains
el auxpieds. Saos succes j'avais eonsutté les
m'-.iec ns, lorsque j'appris que les Pilules Pink
donnaleni des lésuiiats surp-ensnts. J'-naipris
et viens deles fin r il y a quelque tecops. Je suis
e-chanté de leur ré uliat et ne sais comment
vous rornercier. Je perse que ma letire apprendra
aux malades que vos Pilules sont un excellent
remèite ».
Et maintenanf, vous aussi, dites aux Pilules
Pink : délivrez-nous du mal ; vous se izexaucé.
Les Pilules Pink soul en venle dans toutes les
pharmacies et au dépot. : PMrmscie G blin, 23, ree
Haliu P ris : 3 fr. 50 la bolle, 17 fr. 50 les six
bolles, franco.

Ti BAGES FINANCIERS
i>U 04 so pt«mbre 11 ö

101.493 2.9,755 322.618 420.423
110.694 26 -.577 329.086 4/4.347
1-8 90S 277.819 378.949 431.679
22 i. 131 281.8 17 39 .37 484. <41
2)6.299 303.416 39.. 384 493.148
236.874 307.835 411.316 499 öo7

fp^dit Foneier
Obligations eommunales de 500 fr.s 60 O/O 1802
Le numéro 496,580 est remooursé par 100,000
francs.
Le numéro 414,433 est remboursé par 30,000
francs.
Les numéros 313,348 ei 383.549 sont rembour-
sés cbaciiD par iO.u -O francs.
Les 4 numeros suivants sont remboursés par
5,ouü francs :
20.839 I 118.759 | 194.936 | 378.274
Les 30 numéros suivants sont remboursés chs-
cun par l.oOO francs :
2.14
35.1-8
7U.867
75.. <35
93.86,
9s.726

Obligations fonctères de 500 fr. 2.80 O/O
1895

1.0 n umero 310,436 est remboursé par 100,000
francs.
Le numéro 438.415 est remboursé par 23 üoO
francs
Le numéro 247,681 est remboursé par 10,000
francs.

Les 3 numéros suivants sont remboursés cha-
Cun par 5 nOOfrancs :

168.802 | 311.918 | 354.226
Les 30 numéros suivants sont remboursés
chacun par 1.80 francs :

4M.476
446.780
449. 757
467 629
473.908
479.8 9
8 .647
483.1.7-1
490.970
492.543

Obligations eommunales 250 fr. 3 0/0 1912

Le numéro 1 533 403 est remboursé par 100 0i 0
francs.
Le numéro 1,987,179 est remboursé par 10 000
francs.
Los 12 numéros suivants sont remboursés cha¬
cun par i.O O bancs :

1 194 347
1.552 633
1.83:. 390

10.978 146 240 238.103 3.34.8-0
42 115 147.249 2"2.S62 356.326
42.565 69 564 82 891 360.700
4). 928 170.428 28 {.565 39 ,. - 9
-3.7/8 176.89,5 293.4; 1 405.679
43.975 183. 30 ï9 .430 4"6.260
117. 037 19". 533 304.368 407.565
122 325 195 153 3 9.373 408 789
123.5 ü 2 0.- 77 3 8.509 41u 6(5
1)3.830 255.428 33o .838 419.177

1.460 265 560 801.483
51 096 390 8)8 974 222
2o6. 182 6 8 310 980.367

CUB pBi Sou fr. :
19.001 350.860 693 537 1.184.434 1.623.926
2- 117 337.141 697 .882 1.188.438 1.634.500
92 7x6 378 791 703 474 1.238.708 1.642.860
120 4 .2 393 .5 49 7,4.637 1 247. 4 i4 1 663 936
128.799 4 3 447 760. 830 1.288.589 1.667 113
1 0 926 416 607 77 8 3 1 307.729 1.7U6 379
158 687 4.7 160 819 277 1.337.728 1.714 406
181 79 i 429.246 ' 830.3» (6 1.338.410 1.773 919
188.048 418, 763 867.425 1 372.37 1.803.807
1-8.432 465.272 904.761 1.380.945 1.818.478
197.838 466.226 9 3.461 1.402. 433 t .819 5 0
2(8.188 476 802 939 302 1.4' 8.188 1.8/7.18,
233.879 487.717 948 .624 1.462 406 1.838.090
293 938 488 178 938 880 1.492.426 1 841.311
299.( 49 520.944 1.013. .86 1 537 207 1 861 09
3)4.408 56 .232 1.0*5.2-16 1 841 867 1.882 250
332 .463 563.671 1 .083.521 1.366 037 1 .908 022
3(2.921 627.613 1 .144.555 1.391 243 1 908 5 il
318 945 649.169 1.149. „96 1.606.323 1 .925. 60
350.834 671.314 1.182.214 1 .613.554 1.961.183

Du fl5 Soptembre tuig

Vitte de Purig

Emprunt 1910

Le, numéro 67,789 est remboursé par 50,000
francs.
Tr , e sept numéros sont remboursés chacun
par 4uü irancs.

Emprunt 1899
Le numéro 268,558 est remboursé par 1CO.OOO
francs.
Les numéros 209.738 et 291.620 sont rembour¬
sés chacun par 10.0 0 francs.
Les 10 numéros suivants sont remboursés
chacun par 1/iOu francs :
(3.701| 89.23 | 151.235| 267.613| 371.538
30.891I 116.931I 201.964| 291.562, 4)1.469

taine, §6. . . c'est lout prés du boulevard
de Ulichy.
— Bien, Monsieur.
— C'est une simple chambre de bonne
au quatrièine. . .
— U:l"e fait rien.
— Elle est meubiée d'un lit de fer avec
sa literie, une table, deux chaises et un
portemanteau.
— Je serai trés bien lè-dedans. . .
— Tenez, voici l'adresse par éerit. — dit
M. Ribeauval, qui venait de transortre cette
indication sur une petite feuille a l'entète
du Comité franco-beige.
L'homme remercia et sortit en saluant.
Qtiand il fut dans i'escalier, il regarda
ce bulletin.
— Un numérode voiture— dit-il — 1211
C-7. . . un taxi.
Mais arrivé dan's la rue, il comprit en
voyant arrêlé eet auto a caisse rouge, dont
le> lanternes portaieat le numéro qu'il ve-
nait de lire.
— Je comprends ! . . . — se dit-il.— C'est
le taxi qui l'a conduite ici . . .
Une seconde de reflexion sufiit pour qu'il
ajoute :
— Je vaisparliravecelle : c'est ce qu'elie
a voulu me faire comprendre.
Alors sans perdre un instant, le mysté¬
rieux personnage suivit la rue Louis-
le-Grand et entra dans une petite bou¬
tique de marchand de vin qui étaitab-
soiurnent vide de consommateurs è ce mo¬
ment.
II s'adressa è la débitante qni vint aussi-
tót a son comptoir.
— Ua petit via blanc, — eommanda-t-ü.

bourse:de paris
25 Septemdre 1916

MARCHÉ DES CHANGES
Londres
Danemark
Espagne
Hollands
Italië
New-York
Canada
Norvege
Portugal
Pctrograde
Suedt
iisse

27 85
1 37
5 83
2 37
90
82
81
60
97
85
163
109

»/»
t/2
1/2»/*
»/»
»/»
»/»
t/2
t/2
»/»
1/2

27 90 »/i
1 61 t/2
6 89 t/2
2 41 »/»
92 ./»
88 »/»
87 »/»
64 »/ï
17 1 2
91 1/2
167
ill i/2

Emprunt* iaDéfenssNationale
5 O/O

LABAKQÏEDEFRANCE
Reqoit, dès a présent, les Souscriptions

IIAT CIVIL BB HAVRE
NAlSSAiMCeS

Du 25 septembre. — Rolande CARTIER, rue de
Phaisbourg, 90 ; Jeanne béROT, rue Casimir-Dela-
vigne, 21 ; Lucien GUÉItlN. rue du Canon, 14 ;
France HENRY, rue de Zurich, 25 ; Hence AU-
BOURG, rue Thiebaut, 29 ; Raymond LE GALL,
quai Videcoq, 11 ; Hé éne TBÜY, quai d Orléans,
109 ; Jacqueline LECONTE. boulevard Francois-
I", 61 ; Simnnqe TISON, rue Ernest-ue fèvre, 21 ;
Georges MOCAElt, rue Gtiillemard, 96 ; Robert
SADNEUF, rue d'Edreville, 33.

DÉCÈS
Die 25 septembre. — Euphrosioe ROGER, veuve
CARON, loO ans, rue do Normandie, 311 ;
Louise PLOURDEAO, veuve ABOT, 79 ans sacs
profession, rue Thiers, 132; Pierre MAHiEU, 2
mois 1/2, rue de Montivilliers. 45 ; Joseph DU-
GlfNDRE, 60 ans, journa ier, rue Racine, 41 ; Geor.
ges DUVAL. 30 ans, journalier, rue Jacques Gru.
chet,6o; Maurice RftAUR A, 2 mois, rue des Ga¬
llons, 19 ; Henri PANCHET, 14 ans, a Graville ;
Pierre LECOZ, 54 aas. terrassier. imr-asse Roti-
neau ; O ympe GONGIN. époïise GOUDIER, 40 ans.
rue do la Chnpeiie, 2 ; Emile PATR Y, 57 ans. ai-le-
pharm tcieD, rue Gorneiiie, 13; Roger LEFEBVUE,
5 mois, rue Franeois-Arago, 24.

MILITAIRES

F. MAC GUIXNE8S. 24 ans, soldat aneiais, Hopi-
(al anglais, quai d'Eseale ; W. SPENCER. 30 ans
sold/t anglais. Höpital anglais, quai d'Escale ;
J. AVALKER, 28 ans. soldst anglais, Ilópital an¬
glais, quai d'Escale; W. TRINOER, 20 ans, soldat
anglais, Höpital anglais, quai d'Escale.

ESTHETIQUE FEMININE
9, Rue Edouai-d-Lorbière (place Thiers)

EPILATION! par I'ELECTROLYSE
garanti ne repoussant jamais

Spécialité de Oeuil
A L'ORPHELSRE, 13 15, rue Thiers
Seoll cvmnlet en 12 beurt-»

Sar üeciaiiüt'- "^qopcrsoane initice an denil porto &
«fioisir a domicile

TELEPHONE 93

LesAVISde DECÏ3sont tarifés 4 fr. la ligne

Mortpourla Francs
Vous êtes prié de bien vouloir assister au
service r< ligicux qui sera célèbré le jeudi 23
sept- mb e, a ueuf heures du matin, en l'église
Sjiüt-Léou, a ia m moiré de

Monsieur René-A fred BURGER
Mitrailleur au 39' d'Inf nterie

tomhé glorieusement a lYnn- mi Ie 13 anüt 1916,
a i'dge de 20 ans, et inhumé provisoirement
au cimetière de...
De la part de :

#»« VeuoeBliriGtR, sa mère ; ft! Marcel BUR-
GER. son frère ; A/11- Raymonde, Ida , Luctenne
>BURGER, ses :(E,r; ; ps Famtll s BURGER,
uLRTEL, LEC/U- HOIS. AHiSSé. Bi RUBE, BER-
UuUX lE8RkS.SE, GANO, GOURDON,LECUNTE,
MONSCH,BRASSEURet les Amis.
10, rue de l'Observaioire. (866z)

Mort pour la France
Vous êtes prié de bien vouloir assister au
service leiigienx qui sera célébré Ic s -medi
3 ; sppiembre, a rn-uf heures du malin, en
l'eglise de Sanvic, a ia mémoire de

Monsieur Emile RIAYEFdT
Soldut au 39' d'ir.f .nterie

tombé a l'ennrmi. le 23 juin, a 1dge de 32 ans
De la part de :
IS"» Emile MAYENT, sa veuve; A""«<Marie et
Andre, -es euf.-i t-, ; It!"' oeuoe H ppolyte .PALeN-
GA/N, nee DEÏRAY, Ssmer,-; M"- tmi.tt MAYENT,
sa soeur; M et Eamend tu BIN ses beaux-
parents ; ê7. et 12"" Emile DEVRaY ses oicb-
et tante, et des Families MAYENT, Maurice
LEMAITRE. LEiONJE, BH BE AUBIN, LECOIN
TRE. SAALAUBAIN et ses imis.

lö;8zj

Et ayant déposé vingt centimes sur le
zinc, il reprit, ayant bu le verre qu'on ve-
nait de lui servir, avec un accent beige ad-
mirablement imité, comme il avait eu soin
de !e prendre tantót eu parlanta M.Ribeau¬
val :
— Je vais vous débarrasser du petit pa-
que que je vous ai conflj tantót.
— Le voila! — dit la débitante.
Et ellepritun paquet flcelé. enveloppé
dans uu numéro de VIndépend<nccBeige,
qu elle avait placé sous ie comptoir.
— Je vous demanderai Ia permission de
me changer dans la petite salie du fond. —
dit le faux réfugié beige, qui expliqua tout
en développant son paquet:
« C'est que si I'on se présente au Comité
franco-beige trop bien vëtu, on ne réussit
pas ó obtenir ce qu'il faut. . . alors c'est un
truc, vous comprenez, pour paraitre plus
digne d'intérèt.
II avait tiré du paquet un pardessus d'été
gris clair, soigneusemeut enveloppé et un
peiit chapeau de feutre mou auquel, d'un
tour de main, il rendit sa forme.
Dans ia salie du fond, il se revêtit de ce
pardessus qui dissimula sa jacquette rapée
et sale, et s étant eoilfé du chapeau, il roula
et glissa dans sa pocht? la casquette qu'il
portait.
— Voila!. . .— fit-il en se regardant è la
glacé, — maintenant je suis plus présenta-
ble pour aller manger au restaurant oü le
Comité m'aenvoyé.
L'homme remercia et revint vers Ie taxi¬
auto.
L'espionne se présenta a ce moment et le
reconnut tout de suite malgré sa trausfor-
matioa»

Mortau Champd'Honneur
Vons êtes prié de bien vouloir assister au
service religieux qui sera célóuré le jeudi 28
septembre. a huit heures du matin, en l'église
oainie-Anne, sa parouse, en la mémoire de

MonsieurAnastase-Gusfave-JosephREIMEL
Soldat au 9' Rég.ment de marche de Zouaves
tombé glorieusement a I'ennemi Ie 20 juillet
militaire de 8DS e' intlum^ au cimetière

PRIEZ DIEU POURLUI I
De Ia psrt de :

ft. et M"' Louis REIMEL. ses père el mère ;
M"' Louise REIMEL ; M. Eugene REIMEL. mobi-
l'sê, et Madame nes AVENtL ; M. Georges REI-
fflcLi mobiiisé, ses oeur, frères et belie-soeur;
'ïi.JcT'ÜV Jr£*UPlÊHETTE' "BER, DuMAS
REIMEL, PRADIER, ses oncle et tantes, et les
Amis.
tt3. rue Michelet. ? (835z)

Veuoe PaiRY; M. et M«' Emile PATRY.
née PATEY, et leur Fltle ; M. Albert PATRY
aciuellemen» aux armées ; tl"' LEB0URG •
ÏVJna?" D0UIS et ses L" fonts; M. et /»-• Joseph! btmont ,
Prient ieurs amis et connaissances de vou¬
loir bien assister aux convoi, service et inhu-
I matioa de

Monsieur Modeste PATRY
Médaille du, Travail

qui auront lieu mercredi 27 courant, a qunlre
heuros et demie du soir, ca i'égiiso Notie-
O/me, sa paroisse.
Le convoi se réunira au domicile morluaire,
rue Caroeilie, t3.
De présent avis tiendra lieu de lattre
a invnatiou. m z)

M Charles LEROYet Madame, nés CARON; A1.
Edmond CARON: til. Ctianes LEROY, disparu lc
8 juin 19(6 au combat du Neuvillt-Sainl-Waasl
Madame et leur Pils ; /»»• Blanche LEROY ; M
Alpho/ise OESO/NOREet Manama, nés CARON et
T urs Enfants ; M et /»"' A bert CARONet leurs
Flis . M et M" Emile CARONet leurs Filles ; M
CORREet Madame, nee CARON et leurs Enfants ■
leur mère, grand 'mère, »ï ule el bisaïeule !
Os Families CARON,LEROY, DESOLNOREet les
Amis,
Om Ia douteur de vous faire part de Ia perle
cru He qu'ils viennent d'éprouvtr en la eer
sonne de

Msdsms CARON
Nee Euphrosine ROGER

décédée Ie samedi 23 septembre 1916, è dix
heures du soir. dsns sa 100' anaée, munie fles
s cretnents de l'Eglise,
El vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi. service et inhumation, qui auront lieu
le mardi 26 courant, a une heure e! demie du
soir, en i'égiise Saiot-Léon, sa paroisse.
Rue de Normandie. 3H.

PrisBienmr le repesfiem Lm!
?|825z)

M et M"' Henri SIX et leur familie remercieni
b s personnes amies qui ';nt bien vouiu assis¬
ter au service rd gieux célèbré en la mé¬
moire de leur fils

Pierre SiX
Sous- Lieu tenant au 329' Régiment d'Infanterie
lué a I'ennemi. Ie 7 jtiillet 1916. (S05zi

M at M"' Augusle MAU8ERT. ses pó-e e1
mère ; M"' Marie MAUBERT, sa soeur ; les pwents
et les amis remercient les personnes qui or,t
bien voulu assister au service religieux
célébré en Ia mémoire de

André-Auguste-Alexandre MAUBEET

IK. Joseph FRÉB0URG, M. et M"' SÉNÉCAL e
ia Familie renrn- cient les personnes qui on
bie-i voulu assister aux convoi, service et in
humation de

Madame A'phous'ne FRÉB0URG
née LEPRÉVOST

/>!"••Louis LE POCRFAUOt sa Familie remer
cient touie= les personnes qui leur onl fait
l'honneur d'assister a Ia messe anniversain
i dile en la mémoire de

Mcmsieur Louis-Marie LE POCREAÜ
I Sergent-Major nu 116' Régiment d'L.f nt ne
Entr positave et Bra 'ssew- de C'd e

M. Charles LEGROS la familie ei les amis r-
mercient les personnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi et service de

Madame Suzanne LEGROS
Nee CHANRY

M et IK"' Eugine H0ULIERetleur Ris, la familie
rrm-rci'-nt les personnes qui ont hien vou'u
agister aux convoi, service el inhumation de

Louis-Gustave-Eugène HOULIER

Les Families CH0VET0N BEAUFtLS MÉNAGER
rem rcient les per sonnt s qui ont bit n voulu
assisler aux couvoi, service et inhumation üe

Madame Veuve CHOMETON
née Marie BEAUFILS

l'to* pUMUn et leur Ris et toute
hu-C i'l i ,, rc'en ( ,es personnes qui ont
inhumation de #UX convoi' servics et

Aiberf-Augusfe DUDOUiT

— Ah! trés bien 1. . .— fit-elle satisfaite.
— M-uitezdone !. . .
Elle donna eet ordre au chaufleur :
— Au Chèiet du lac, è.Saint-Mandé.
Dans cette auto, fllant d'autant mieux
qu'en ce moment, par suite des réqnisitions
aucun charroi n'enc-tmbiait les boulevards,
ils pouvaient s'entretenir daas une sécurité
paria ite.
— J'ai compris tout de suite que vous
m'aviez reconnu, — comineugaSaoioAlha-
nasiu.
C'était lui. en cfTet.
— Je m'altendais a vous voir, car j'avais
reconnu votre éeriture, —- répondit Elsa. —
Maisvous êtes admirablement transformé,
et absolumeut méeonuaissable, et si je n'a-
vais pas été prévenue, je m'y serais certai-
ment tromjtée.
En effet, la seule suppression de sa barbe
noire, courte et crépue, aurait suffi pour
transformer radicalement I'étudiant rou-
main dont le visage élait maintenant cum-
piètement rasé.
En outre ses cheveux bruns comme le
jais avaient pris, sous faction d'une excel¬
lente teinture, cette couleur blond filasse
qui n'est pas rare de rencontrer en Belgi-
que.
II n'avait pu transformer ses grands
yeux aux prunelies brillantes comme des
diamants noirs ; mais il avait Tart de con-
tracter ses paupières pour en diminuer la
grandeur, car il savait bien que les habiles
limiers de la Söreté générale, se déflant
toujours des transformations, cherchent è
reconnoitre leur gibier d'après les yeux.
En outre, Saolo avait déformé ses sourcils
doutl'arcétaitautrefoissiréguiier,eu ar-.

E rimer# t du Jaornal K.SS SMA TMJB *
■. Bra rntnau. M *>
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f

HONFLKOtt

7 37 11 (3 8 43 12 30 _ _
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Septembre

Mardt 26

Mercredi.. 17

Jendi 28

7 30

"7 -

■7-

IUVRS

'16 15

*16 15
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Septembre

Mardi 25
Mercredi.. 2"
Jead! ..... 28
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thouviixk

» 30i*1730; - —

9 30 *47 30! — -

9 30!*47 30 ——

CAEN

8 -
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NOU VELLES MARITIMES
Le nav. fr. Quevillg, ven. de La Pallice, esl
arr. a Bordeaux le 22 sept, pour se faire ré-
parer.
Lest fr. Mont-Ventoux. ven. do Fortdc-France.
est arr. a Nantes le 22 sept.
Le st. fr. st-j&cques, vea. de Iluelva, est arr a
Rouen le 16 sept.
Le st. fr. St-Surlhelemv, ven de Dunkerque.
est arr. a Swansea le 21 sept.
Le st. fr. Onessa.it. ven. du Havre, est arr. a
Monte-Video le 19 sept.
Le st. fr. Amiral Latouche-Tréville, ven. de
Bordeaux, est arr. a Monle-Video le 20 sept
Lest fr. Afrique, ven. du II a we, est arr. a
Matadi le 16 sept.

(*i S6 @opteml>re

PLEINE BER

RASSEMER
Lavar an SclaiL.
Goao. dn SolaSL.
Lav. do.la Lana. .
Con. de la Lnua..

!
8 h 30
20 h 42
3 h. 54
16 h. 10
5 b 45
17 fi 40
4 1- 48
(6 ti 55

Hauteur 7

»

40

{*) Heure ancienne.

N.L.
P.Q.
P.L.
1).Q.

27 sept.
4 oct.
li -
19 —

7 » 60
1 » 45
1 » 40
k 7 • 34
* 11 ii. —
* 7 01
4 1 B. 8

JPoift «Sa. Msavra

Sept. Navlrea Enlrés ven. de
24 St. aorw. Hall f rid ..New- York
— St. fr. Amiral Salland; ousn de Lamorruix,

Silhouetle.Buenos-Ayres'
st. ang. Mereutio Newport
st.fr Castor, Muon uaeu
25 st. fr. Niagara. Leprêtre. Colon, etc.
— St.. fr. Amiral-Nieily. Peili Plata
— St. ang hormanni;. D/rnell Soiit'hsmi-r n
— st. norw. Gurly. Iversen Britonferry
— st. fr. La- Dives, Bioch caea

Par le Canal de Tancarville

24 ch. fr. Lo'-na, Bayard. Robert, Coq, Boutis,
Clémentine, Crimêe, Sud, AntoUe, Ex¬
press w 1 Ruien

— sloop tr. Sanota-Maria La Mailleiayn

VEHTESPUBLIQUFS
COftlliliSSIIPESPfilSEURSDUHAVRE

VENTE APRES DÉCÈS
Demain Mercredi 27 Septembre 1910 è
10 heures du matin, au Havre Hotel fles Vent. s,
et 64, rue Victor-Hugo, il sera procédé a ia
vente de Bens Meubles, Salle a manger, etc

Argent camp tan t
Requête des héritiers. (835)

COlfiiSllSSAiRES PRISEURSDU HAVRE

VElNiTE FUBLIQUE
De6 Clievauxet \ Siuleiréfonnés
Le Lundi 8 Octobre 1910, a 9 hemes du
matin.au Havre, devant l'Ho el des Ventes, 62 et
64, rue Victor-Hugo.

Argent eomptant
Requête de M. te major-général Asser, comman¬
dant la Base angiaise au Havre. 26.29 (834)

rachant des touffes de poils, et il les avait
teiuts de la inême nuance que ses che¬
veux.
— Je m'allendais è vous revoir, — re¬
prit l'espionne, — car j'avais été avertie
par « notre ami », — elle souiigna ces
deux mots d'une inflexion dc voix particu-
lière, — qui m'apprit que vous étiez en
süreté.
— Je leur ai joliment bien joué Ie tour,
—dit avec uu véritable orgueil le Rou-
main. — Ils étaient quatre a mes trous-
ses... Ils avaient cerné la maison et je
cherchais, sans y parvenir, le moyen cte
leur échapper, lorsque deux religieuses
des petites soeurs des pauvres vinrent quê-
ter C'était sept jours avant la mobi¬
lisation. II n'était pas encore question de
guerre.
— Ou du inoins, en France, — rectïfia
la fiile de Schalier, — oil l'on ne savait pas
ce qui se préparait ; on avait encore i'es-
poir d'une solution pacifique.
— C'est ga. — Alors, en voyant ces
deux religieuses, une idéé me vint. Je ne
pouvais pas leur proposer un marché ; il
ne m'était possible que de les contraimire
a ceque je voulais, et c'est ce que je ré-
solus aussi tót. .. Je fis semblant de cher-
cher de l'argent dans la commode j)our
dormer è leur quète, et je saisis mon re¬
volver. Je me retournai brusqueinent et,
braquant sur elles mon armé, après avoir
fermé ia porte de ma chambre, je leur
dis:
—Pasunmot,pas uncri,ou vousêtes
mortestoutesdetu,

(A
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Pbariuacie-Brog u er Ie
I:::I

VendetvondratoujoursIeMeilleurMarché
PURETÉ ABSOLUE DE TOUS LES PRODUITS

■WiWim''»: M9T? «BFAIBV.JMR.U M

W*WBUBaUE3MMM

SES DÈLICIEÜSESFARINESET FLOCONSDE LÊGDMESCÜIT3ET BS
CÉRÈALESayant conservé aróme ct saveur.
PREPARATIONINSTANTANÉEde Potagcs et Purees, Pois, Haricots,
Lenliiles, Grp.mes d'Orge, Riz, Avoine.

Maisons d'Alimenial ion. Envoi BROCHURES sur demnnde : l'sines de Nanterre (Seine),
dmsemerrzsic-.&tii

YenlednVoiiiertt [awry
<Ex "VE»IVÏ5R-"VI»i]Yi»3rW)

Le voi'ier Yawry (ex-Verner- Vinnen), prise
lie guerre hritannique, sera vendu aux enchéres a
Locores, ia 12 OcUbre prochoin.
Les arruateurs francais pourronl prendre part a
{'adjudication dans les conditions prévues par la
loi du 19avril tS15.
Navire en acier a deux ponts, le quatre-mdts
Yawry mesure en pieds anglais : 317' 3" de long
sur 46' de large et 25' 2" de croux ; il jauge 3 »45
tonnes ibrull ; il a été construit en 1891aux chan-
tiers W il. POTTERS and Sons, 8 Liverpool.
Le navire se trouve, acluelitmem, a Sharpness
oti on peut le visiter.
Pour tous renseignements coraplémentaires,
s'adresser a M. GLaRKSON, courtier m.iritime,
60, Frnchurch Street, a Londres, E G., ou au
Sous-secr6tariat d'Etat a la Marine, 120 bis, boute-
vsrd du Moniparnasse. (807)

4V!SOiVERS
Lea Petites Annonces AVIS DIVERS
nasim-omsiz lignes,scat tarifées -S. lr.

Pour tous reuseignements concernant
Jes Annonces, s'adresser au bureau, 113,
boulevard dé Strasbourg.- Télép. 10 4®

PERKINS,
Bji » de Londres, e^rn-
iêsw mence-a de

Xftuvcaux Cours d'AAsifclais Comincr-
ciaux et Liltérairrs, le 2 Octobre lirux
L«<;obs par semaine to fr. par mois. Perkins,
IS, rueLéon Buquet. au 2' PrancliLcssous,

47.19.21.24.2628s.loc. (42ó)

des regions envshies, libéré de touie
obligaiion militaire, eonnaissant
parfaitement l'anglais, apte a
faire lout travail de bureau, de-

mande Brnploi dans maisou de commerce.
Ecrire au bureau du journal, a M. GERMAIN. (z)

et actif, venant
d'être libéré de
touie obligation
militaire, demsn-

de placecomptabitité au asstres, s'occupe-
rait même de peiile direction. S'adresser au bureau
du journal. (8t3z)

lous travans tie qunis ou
au bureau du journal.

et actif, libéré de
touie obligation
militaire, s'occupe-
rait volontiers de
auires. S'adresser

(812Z)

aelif, sérieux. cherrhe
JE»3f E»LOï, pour voir
clientèle dans maison de
représentation, on pour

en'caissement, peut faire déplacemenls. —Ecrire' a
VtGïOR 1893,en donuant commission ou gains bur.
du journal. (8i7zi

JEUNEBI
Jeune Capitaine

iitnmsi A" Lop«G-touits
SiSHs&Si, poor commander vapour

faisant service colonial. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. 24.26 f744)

m ÖFJSANDEde suite de bons Domesti-ques et Employés pour
mor ons bourgeoises hotels etc., au Bureau
Moiifrne.7. rue JoinotUe (Telephone 8.4 1).
Les M-.itres et Patrons y trouveront un Per¬
sonnel choisi. Seuie Agence prenant des renseigne-
ments. 13. tiLY, Directeur Ma»— (6709)

I desJfturnaliers,
l des OHARRETIEESI1131m 1?L des OHARRETIEES

Prendrei'adresseau bureaudujournal.
»-( )

A\ IlKU 4 % »'»» lion Charretier
vil l'Iiüi 1 «Mu sachaot bien conduire et
soigner l«s r.r.evaux. muni de bonnes références,
appoinieménls 45 fr. par semaine, heures sup-
piémanWres en plus. — Prendre I'adresse au bu¬
reau du journal. |8Hz)

m nfliunt UnGaroondaMagasln
Ha Ui ^ ill ,es courr.es etW» 04- "'-'din, netioyagre. Références
exigées. — AU PRINTEMPS, 93, rue de Paris.AU PRINTEMPS,93, rue de Paris.

21.26 (787)

Dl DIM1NDECommisEpicier
S'adresser 9, rue de Fécamp

pour magasin.
(8'i6z*

do suite

" i|ff Hommecourageux
' cis, ^ toutes mains

«S fr. so par jour. Place stable
Prendre I'adresse au bureau journal. (828)

uiv
Eommsdepeine
da préférencd Bstga.

S aoresser, 4, rue Augustin-Normand. (8i2z)

un Vendeur
Confection Homme
Adresser demande et réfé¬

rences, MAISONTHIERRY ET MARTIN,32, rue de
Républiqne, Rouen. (826z)

LaChamfersSyndicalede laBoucherieduHavre
DrplMnr des Jeunes Gens
5 !Sï R ?11 pour apprendrelu„ llfeftti, Itouoherle
S'adresser cbez M. RENOUF, 46, rue Thiers.

(84iz)
t

OiYDliH VYDE Jeune
•ai»«5tief, un ML

■iHSi >i!i ncrviste par force mo-
UB6J IdalaSbiiyl. trice, et un A ppreoti.
S adresser, 5, rue Jean-Uacé.

un Apprenti
BOUCHER

logé, nonrri, payé. — S'adresser BOUGHERiE
MABILLE.5,placeSaint-ViaceBt-de-Paui.

(H3z(

SIGEÜI0E

1 SHE
courses.
journal.

PETITCOMMö
pour gurder iiu-
reitu el faire fiew

Prendre i'adresse au bureau du
t852z)

f--'-■

~ ®>8 ^
"*ar<|
'-A »*raahna

SPÉCIALITÉ de

LITERIE
L.. VASSAL

8, Hue J tilew-Lecesne
(prés Vllölclde Ville)

LITS FJErT & GUIVRE
I Jtft |gr et cuivre aveesommier,mate-
LlW SD3]as.traversin.2oreillersIflQ tr
plume, completpour2 personnes103 lis
i Ifa far tubes noirscintrés.avec VH S,
LE'd ld! literiecomplète,prlpers. I 3 SJi

""" °*™ deuxpersonnes115 ffi
9 p aveematelas.traversin.oreil-
Lllö*"Utl^ö Ier completpour une f»
personue
■**" deux personnes 05 ffi

29fr,
c3L ' aa. f a, jOl t S

réc,ame> p°urllldlclüö 2 personnes....
ts

La Aliusou racJiète en échunge
les anciens lils en hois ou en ter

mnimiE
nn JenneHommeBcata)0(
Irés sérieux, actif, notions
transit et travail bureau.

Sadreser AFFINERIE FRANQAISE,82, cours de
Ia Répubhque. (8(Hz

fflOMUPBlMi

Etude de feu il' BLACTOT, huissier, 4, tue du
Lycée, Le Havre.
un Cierc écri-
vant bien, présenté tar ses

parents. — Se présenter le matin, de il lieures a
midi, 24.25 26 (707)

0\' DEMANDE

IREVUEDESFOLIES-BERGÈRE

01DEMI
S'adr. ASaisou Feftia-ilerviea, 21, rue S sry

(856!

IWI'DIITAATII

WilNMWt SWrf-JSSKS
de 2 persoon, s peuvant laver et sachant faire
la cuisine. luuhU de se présenter sars bovnfs
références. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (83izi

w s J, cl c* ® u i t &

-MUyfbonne Laveuse
pour maison tiourgeoi'e.

Prendre I'adresse au bureau du journal. (8(9z)

ONDEMANDEHue Jeuue Femme deMeiia^e, libre. denn-urant
aulant que possible qusrtier du. Rond-Poi-.t, de
8 h a H b. 1/2 et trois ou quatre apres mid! par
semaine. — Se présenter a partlr de 9 h - ires du
matin, 127, cours de la Uépublique, au 2™*.

(847z)

La Pharmacie Principale

DEMANDEFAR JKVYK B- g ^1,53
att courant du conditioune-
ment de la Pharmacie.

m UNEJEUNEFILLE
!||[ poursoignerunBsbé

S'adresser, 16, rue Dume d'Aplemonl. (842z)

UNEJEUNEFILLE
occMpee
par jour.iiiiiy

dre travail de bureau.
Prendre l'adresse an bureau du journal.

qufUqui's lu'iires
Fac.dité 8ppren-

(840z)

une ou deux

CHAM8BESmeubjéas
avtc (llSliVE cn ville.

Ecrire a M. EUGENE, bureau du journal.
(837z>

Jirvin
deux per onr.rs. demarde un
I'pÜJ favillon men-
fcléou 4 ,ui<
Havre on environs.ill ti

Ecrire G1LARDIN,au bureau journal. |8tiz)

dans maifon Irès sérieuse,
étsge ou pavilion, rii,\ti-
UIt U meuhlée ou non
meublée pour JEUHEFILLE

lacée dans magasin. — Faire offre» avec nrix
olie postale 604, Le Havre. 24.23 ï6 '82zj

ONDEINDEs-
rence au centre.
Ecrire au bureau du journal, MICHEL.

» louer

Rez-É-Ghaussés
de suite. De prefé-

(803)

pour Messieurs seuls. dans D«vil-
lon, situation centrale, électricité,ALOUER

salie de bains

Belleschambresmeublêes
avee cabinets de toilette. Prix modérés. - Pfendre
l'adresse au bureau du journal. (83»zl

Chambremeubiéo
conforiable, prés la Jetèe et ia rua
de Paris, dans maison particu¬

liere. Pr ix modéré.— Prendre l'adresse au bureau
du journal. (830z)

Un Lil complet d'une
personne. un liatelaN de
iaïnc, Machine a cou-
drc Singer 16 k., Ificy-

clette Peugeot. Appareil de Photo Hermagis
13x18. — 2S, x*ue Dictiueiuare.

(8507.)

MOTO F N 5 HP
Qualrc Cylindres

-A- V entire — PRIX MODÉRÉ
Prendrel'adtessebureaudujournal, (829z)

A05chge . ^
mS Cata)og-„PS rofibiJI-l.s__ fti .
Pf ' (,° Veriles Dnhn c",lilr<js

°°Dn»i*sement?l TT ~ ^rles
3raa dunis - .■ "cfures ■

a.ea!?e,D£08?8 J
m.rws ■

r.

En laisou du mix modique des ïnarchan-
dises, la vente "est faite exclusivement au
cornptant — (Les bons de l'Union Economique
sOut acceptés en paiem nt).
Sucoursale,32,rus daNormandie

En

niE fWTEygtjr
lam,.. ' J

Vente au Bureau du Journal

CONSÜLAIRES
ls BRÉSTLDon?

EPFKJoe?
DUS
C /t

MALADIESdel'ESTOMAG
Dldol'INTESTIN nRENDENT L'APPETIT

FoutCigérertaaslesAliaeuts
MOöE LildPLOI : Un Cachc-tavant chacun

FRUI : ± fr. ^ S3
asa deus pnnoipaux
la boate
POTw

PRINCIPALEPHARMACIE
28. Place de l'Hfllel-de-Yille, 28

LE HAVRE - 2. Hue Jules Lecesne. — LE HAVRE

GrandePharmaciedesHaliss-Ceniraies
t>, Rue Voltaire, 56

6, rue Bernardln-de-Saiut- Pierre, 6 — LE HAVRE
R.LEDUGefL.FRESSET.Pij.de Classe

I

des Ouyrières
Couturières

— == 1Demoiselle ayant été
chef da rayon cherche
cmuloi de kou él a t ou
caissière. Bonnes referen¬

ces. S'adiesser au bureau du journal. ,84Si

Maison d 'Alimentation
de In place, demands de suite

PLUSIEDK8 BONNES OÉRANI'ES. do préfé-
rence ou courent de i'Epicerie et des Liquides. Gau-
ti- nnemeni et références trés séiieuse.s exigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(839)

- DEMANBÉE,
C n PülüDDC ihutile de se
i 111 |sf|ilf|l|i|£ présantersans- ae5. UDHBIUIII, bonnes réfé-

yeuces. — S'adresser au bureau du journal.
(821z)

40 a 50 ans, sacbant faire la cui
sine, demandée eliez
Mnnsieur kciiI Inuliie
de se presenter sans références

Prendre l'adresse au journal. 24.25.26

tine BONNE

Le Plroscao rctlonne la santé
txvx dyspepliques, au x anétniés
et aux convalescents.

AViAWwW.A

pour Café Débit el une
autre pour lew Cham-

bres. — S'adresser, a MüsDEURVTE, 19, roe du
Grand-Croissant. (8,!6z)

SI VOUS SOÜFFREZ
DE

L'ESTOivme
si vocs digérez difticilement, si vous avez des tirailfements, des pesanteqrs, des
era tnne.s. drs renvois, des ver!iges,des iDsomnies.ëtc., n'bésitez p is a vous mettre
au régime du delicieus Phoscao eten queiqnes joins ces mataises auront com-
ptètem nt disparu et votre ettomac fonctionnera a nouveau n-mmalernent. Le
Phoscao assure des digestions régnlières ; ii régenèrelesang et fortifie les nerfs ;
C'est ('aliment idea! desanémies.des convalescents d°« snrmen -s - ri s cieiilards.

ENVOI GRATIS D'UNE BOITE-ÉCHANTII.LON Écrii'Si

■ PHOSCAO
EN VENTE

9, RueFrédóric-Bastiat,Paris.
Pharmacies et Epiceries S.4IÏ5 la boifce.

N.3. - Huns Iss cclis que oous snooyeznux solders n'oublie?,pos do metre une bette de Phoscao
et line hoite de Croquettes de Phoscao.

SOLIDES
BIEN PAIT3

MOTET, fleRtiste
17. rue IHarioThórèss(angle da la rue de ta Bourse)
RetaillusOEhiTiERSCAUSESouoiaitailsaitisurs
Reparations en 3 heures et Demiers baui at

bas iivren en 5 heures
Bentiers depuis S fr. la Dact
Hsdètesisrieaus.Ounttsrssm ptauuenl crochets
foaraissenr öe 1'tjNiON Rt:ONtBMf!«|t!E
Inlays or et porceiaine.Denis-Pivots,flrmronnsseillridges

AURIFICATIONS
PIUX rA'A&Jt3« 310UÊRÉ»

MaVD

MARGARINES
Déjiölcentral,88,rueJules-Lecesne

^ tlJÜ » —VÖUÖ5)

®rLE PETIT"
HAVRE
SUPPLÉMENTILLUSTRÉ
Commence dans son N#
mis en Vente cette Semalno

m

Bosme Occasion
2IrèsbelleDhanibres
lit de milieu ei sommier, armoires a giaces 2 et 3
partes grsnri modèle, dercoaiable, tanle de nuit,
matèias, oréill»rs. traversin, couvre lit soio, cou-
vertuie de laire, lavabo.
Inüa cpïlo a nanirnr slYle renaissance eniière-JUilö öcllc d iildilgei ment ma sive, chaises euir,
gl ces — Le tout a I'Hat absotu de neuf Aprofiler
trés bos p i»t. S'ail. cours de ia République, 5*. rez-
de-cbaussée. (849z)

GrandRomanillusiraparisFilm.
Tout le monde en France a snivi
aver, intérèt et passion les épisodes
émouvants de ce grand iilm cinéma-
tographique, rtont Ie roman illustré
parait daus Not'eSUPei EMENTILLUSTiÉ.
Le succès en sera considérahle, et
nous prions nos lecteurs d'noheter
de suite Ie numéro de cette seruaine
pour avoir la collection compléte de

exFraordinVire LE3 VAMPIRES
JhiDSTfiÉJ 7 par la FILM

Notre Supplément continueru a publier
L'HISTOIRE ANECDOTIOUE de la

GUERRE EUROPÈENNE
avee Illustrations ct Photographies
el de nombreuses Caricatures eniusanles
en noir et en couleurs.

EN VENTE
PAH TOUT
*11tOi c'c'"z'°nsnM
L VrM_— Correspoadasts.
LENUMERO

w ~ lssConseiisaaDooieor
Tout leMondeestcjuéridesMaux iVestomac

par les

CACHETS
tierniió iwitm
La bolte 3 francs

ou
L'ELIZIR

Bui il u
Le flacon : 3 fr. SO

Ne sosiiïreie plus de l'ltstoiuac
Une digestion défectueuse est une cause de mauvaise santé, de la l'ori-
gine de migraines, aigreurs, embarras gastriques chroniques, dyspepsie,
gastralgie, ulcérations, I'micerK, dilatation, dysenterie, constipation, etc#
En vente au Pilon cI'Oa-, 20,placede l'Hotel-de-Ville,Havre.

V01E8URINAIRES
Vaccination anligonococcique, etc.
De 1 h «3 h. #'t dp 7 ii. a 9 h Samedi exc pié.
CABINETMÉDICAL,1^'s,rueBernardin-deSi-Pierre

26s. 2 9 16.23o (83'lzj

JESUISACHETEUR
de Mobilirr, Lingr,Vêtrinent<i, Machines a
coudro. Bicyclcttes, IHnviqne, Fonrneaux
et Bébarras de loutes sorles.
Ï8, rue do Saint-Queatin

(85tz!

SUISACHETEUR
LAVABOsoysp,OCCASION

3Boix
Ecrire MARGEL,au bureau du journal (40ilz)

J4\' fY^IItn achetcr d'ocoasion i'Ol'KNEAII
>?.t ilfiJOlairj et batlerie do cuisine en bon
éiat, ainsi que lit complet, lavabo et armoire a
giacp, (réi pronies ti ocanteurs s'absienir
Faire offres M°' ALSIN, bureau du journal.

(8Uz)

SUPERBECHUNANGLAIS
A "ViSiNIIhSSE

S'adresser, 41, ruo Gustave-Flauhert, tous les
jours, do 8 h. 1/2 a 9 b. 1/2 du matin. (827z!

II lllÜÜSÜllii
31,RUE DE METZ
(ffca de la C4>ievwe d'Epargue)

Atelier Spécial de Bons

XD ENTIERS
REPARATIONS en '2 HF-URES
Kéduclioii de 5A5 O/o pendant la diirée
de la staei re. - Appnrei! it partir de 5 fr la dent
S0I1T3DELA BOUCHEET DESDENTs'

MaVDU562)

LeServicedesOheminsdeFer
It HAVRE,MONTIVILLIERS,R0LLEVILLE

Lc Havre dép.
Gravillft-Ste-Honorine
Haril ear
Rouelles
Demi-Lieue
Montivillieris
Epou ville
itoüevfiije. .... .arr.

STATIONS

il
W© Employ

ENGLISHQUALIFIEDDISPENSEES
(By Exam.) •

Mr,H.J,SHaBP,QualifiedDispenser
(ENGLISH)

Is now Assistant at the

PHARMACIEPRINCIPALE
Near the Headquarters .Base

28, Place tie i'iiótel-de-Ville et 2, rue Jules-Lecesus
- LE HAVRE -

FONDS DE COMMERCE
Pour VKNDKE nu ACBKTBH un Fonds de
Commerce, aarrssez-vons cn touie contiance au
Cabinet de M.J.-M. CADIC,231. rue de Normandie
au Havre. En lui écrivant une simple lettre, il
passera Chez vous. »—30s ,5312|

•dép.kolleviiie.
Epourille. .
iMontlvilliers
Derm-Lieue
Rouelles
Hartleur
Grav -St®Honorine. . .
LefSavre ..arr.

4.2.31.2.34.2.31.2.34.2.?D.F

7 49 4148 43424.85020352448
7 54 4153 4348485620402155
7 59 i i 584354 !9 2 204622 4
8 3 12 2 435949 7 205422 6
8 7 42 6 44 3 494420552210
8 to12 9 14 8 494624 4 2245
8 1(512171445 192324 102222
8 24 1222 4423 492924172228

4.2.34.2.34.2.3!.2.3(1.2.3 D.F

5 40 6 244034432447 3 20 2
5 47 6 284037 43:9174020 9
5 25 6 3(34045 4336 4"IS2017
5 30 6 4440504340 t72?2022
5 35 6 464055 4343472712027
5 40 6 54 41 4 4341 4732.'2032
5 47 6 58 41 8 4351473812039
5 53 7 4 4415113,564743'2045

LE ll.VRE,RREAUTE-REliZEViLLEa LILLE1J0NNË
STATIONS

Le Havre dép.
BréauÉé-Kcuzeviile . . . . j
Mirville !
Bolbec-ville
Gruciiet-Saint-Antoine
Le Hecquet.
Lill^bosmio arr.

1.2 3

6 1
6 50
7 <8
7 2;
7 VI
7 h8
7 57
8 3

i 2 3

7 38
8 13
11 45
U 51
11 57
12 3
12 0
12 14

1 2.3 1 2.

18 19
19 17
21 19
21 26
2i n
21 40
21 47
>1£3

STATIONS

I.üiehonne
Le Becquet
Gradiet-Saint-Antoine.. .
Bolbec-ville
Mirvilie
BrCauté-Beiizevillc
Le Havre

.dép.

( arr.
""(dép.
arr.

1 2 3

5 41
R 47
5 54
6 1
6 7
6 15
6 27
7 15

1 2.3

10 38
10 44
10 51
10 58
41 4
11 12
11 39
11 59

1.2 3 1.2.3

10 45
16 51
16 59
17 17
47 24
17 33
18 29
49 17

8tens a Louer
■A. LOIJE3R
pourle 15 octobre

APPARTEMENT
c .ntp 'Sé d une cuisine, salle a
mai.ger et ohambre, eau et gaz
yv.-c. a i'étage, buanderie, 3mt
étage, 12. rue Victor-Hugo, 12,
vue sur la mer. — Pour visiter
le matin de 10 b. 1/2 a il h. 1/2.

I809z>

A LOUSEDE SUITE
au centre de la ville

APPARTEMENT
hiON MEUéLÉ
5 pièces, eau, gaz. 600 fr.—
S'adresser au bureau du journal.

|8,5z)

AnnonceLégale
SociétéFrangaisad'Alinienlafion
deOilANAUOa G9

Au capital actuel de 3 mil¬
lions de francs

aont le siege est it Paris, rue de
Prooence, n« SB.

Augmentationde Capital
I. — Aux termes d'une délibé-
ration du trente-un mars mil
neuf cent seize le Gonseil d'ad-
ministration de la Société sno-
nyme dite Société fr»ncai«e
d'Alinientation de t hauainl
el lompagruic, dont le siege
est a Paris, rue de Provence, n»
5«. constituoe pour une durée de
quatre-vingt d,x-neufans a comp¬
ter du vingt hu t octobre mil
neuf cent onze, et ayant pour
objet de faire ou par elle seuie
ou en participation ou ),our ie
compte de tiers, toutes opera¬
tions sur produits alimenlaires
de toute nature, ainsi que toutes
operations agricoles, commer-
ciales, industrielles. immobiliè-
res ei fiaancieres s'y raltacbant
directement ou indirectement ;
ladite deliberation prise en exe¬
cution d une deliberation dei'As-
semblée générale extraordinaire
des aclionnaires de ladite So¬
ciété, en date du quinze février
mil neuf cent treize, décidaot
que Ie capital social, qui éi.it de
cinq cent mille francs, pourrait
être portó a trois millions de
francs, en une ou plusieura fois,
par simples decisions du Gonseil
d'administration, tous pouvoirs

Iui ayant élé conrérés a eet effet.
Le Gonsril d'administration de
ladite Société. qui a déja procédé
a la réabsilion d'uno fraction de
l'augmpntation du capital, jus-
qn'a concurrence d'uno somme
de deux millions de francs, au
moyen de Remission de deux
mille actions nouvelles de mii e
francs cbacune. qui ont été en-
tiérement sottscriies et libérées,
a décidó de procéder a la realisa¬
tion du solde de l'augmectation
du capital aulorisée par l'Assnn
blóe générale extraordinaire du
quinze février mil neuf cenl
treize ci-dessus énoncée, au
moyen de i'émission de cinq
cents actions nouvellt'.s au capi¬
tal nominal de mille francs cba-
cuo», de maniére a poiL rie ca¬
pital a trois millions' de francs
« Un exlrait de ladite delibera¬
tion portant la menlion : « enre-
). gislré a Dijon tA G.I. Ie deux
» aoül mil neuf cent seize A folio
» 7, case 12, repu (rois francs
» soixante-quinze centifties et dé-
» cimes compris, signó Albouy,
» est demeuré annexe a !a minute
» de Facte de déclsraiion desous-
» cripiion t3lde versement ci des-
» ?ous énoncè. »
II. Aux termes d'un acte requ
par M*Blondel, noiaire honorai
re, a Dijon,suppiéant Quinquet
de Monjour, notaire en ladite vil¬
le. motdlisé, le vingi-hiiit juilirl
mil neuf enni seize, enregislre a
Djon (A.C.), ie deux aoüt mil
neuf cent seize, folio 7, case 9.
Requ trois francs soixanfe quinz
centimes, déciines compris. Si-
gné : Albouy, les membres du
conseil d'administration de la So¬
ciété de Chanaud et Compagnie
onl déclaré que les cinq cents
actions nouvelles de miile francs
cbacune, représentant Ie solde
de l'augmentalion de capital de
cinq cent mille francs, autorisée
par l'assembiée générale extra¬
ordinaire du quinze février mii
neuf cent treize, ont été entière-
ment souscrites par diverses per¬
sonnes, et qu'il a été versé en
especes par chique souscripteur
et pour chacunedes actions sous¬
crites ; a cetie declaration est de-
meurée annexée une liste certi-
fièeconienant ies noms préuoms,
quaiités et domiciles des sous-
cripteurs, ie nombre des aelions
souscrites el le raoutant des ver-
sements ellectués par chacun
d'eux.
III. Aux termes d'une delibe¬
ration en dale du trente et un
aoül mil neuf cent seize, deal
une copie poriant la mention :
enregisiré a Djon(A.Ci,le quinze
septembre mil neuf ceqt seize.
A folio 49, case 14, reQU mille
francs décimes deux teat cin
quanle francs,- sign* : Albouy, a
é'é déposéo au nombie des mi¬
nutes de M"Quinquet de itoa-

jour, notaire a Dijon, suivant
acte recu par M"Blondel, no¬
taire honoraire en ladite ville,
son suppiéant, to douze sep'em-
bre mil r.euf cent seize, enregis-
tró a Dijon (A. C.), lo quinze
septembre mil neuf cent seize.
A. folio 49, case 13, refu Irois
frincs soixame quinze ccn imes,
décimes com oris, signé : Aibouv,
l'assembiée générale des aclion¬
naires ancienset nouvcaux dels
Société anonyme elite'« Soeiétó
I'T'nncaiseei'Alimeiitatioude
Ciianuuet & f'oinpagaie », a :
t° Reconnu Ia smci r té de la
declaration de souseripiion el de
versement faite par ie Con?eiI
d'admini5lralion de Ia Si ciété,
aux termes de l'ecle du vingt-
huit juillet mil neuf cent seize
precité ;
2° Qu'en conséquence de la
réalisation de cuHe augmenta¬
tion, Ie capital social qui èiait
de deux millions cinq crn! inille
francs est élevé a trois millions
de francs et que I'arliclo 7 est
remplacö par le tex'c «uivant :
Lo foods social eat fixe a trois
millions de francs il est divisé
en trois m lie actions de mille
francs chacnne.
Sur ces trois mille actions,
cibduante ont élé ■itribufes a M.
Gustave de GbaniiM, en repré-
sentation parlielle do ses apporls,
ainsi qu'ii est dit a l'arlicle six;
les deux miile neuf cent ein-
quanle actions formant le ;ur-
pius des aciions souscriies a I'o-
rigine et des augmentations suc-
cessives qui ont été réalisées
par les assemblees générales ex-
traordinaires du cioq avr I mil
nenf cent treize et du trente-iia
aoüt mil neof ccat spize <nt éló
souscr les en numéraire et sont
entièremen! libérées.
Pour ex'rait, sigaé bi oxdkl.
« Un exlrait de la deliberation
du treme et un mars mil neuf
ceDt seize, une expedition de
la déclarallon de souscriptioa
et de versement du vingi huil
jui'let mil neuf cent seize avoc
» la liste des souscripteurs el
une expedition de la délibéra-
lion du trente et un aoüt mil
neuf cent seize ont été dópo-
sés Ie vingt-trois septembre
mil neuf cent seize a chacun
des greffes des tribunaux da
commerce de Paris, I.e Havre,
Rouen et Elbeuf etdes jusdees
do paix de Paris 9" arrondisse¬
ment. Le Havre I" et 4' can¬
tons, Rouen i", 4«et 6* can¬
tons et Elbeuf. » (810)
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L'Administraieur-Déléqué-Gérant,
O. IIANIX)LET.
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