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AlaChambrettongroise
Nous avons cféjüicu l'occasion de signaler
ici-même le grand mécontentement qui sc
manifestait en tlongrie, aussi bien dans
les sphères parlementaires que dans la
masse de la population, contrc le comte
Tisza ct sa politique. Nous avons montré
alors que ce méconlenlcmcnt, qui s'était
traduit par de véhémentes inlerpe! la lions
et des scènes tumultueuses a la Chambre,
avait pour origine réclle les inquiétudes
que les victoires russes et roümaines
avaienl fait naiire dans tous les coeurs hon-
grols.
Ge qu'avaient, en effet, reproché au pre¬
mier ministre les orateurs de l'opposition,
c'était surlout d'avoir exercé une véritable
dictature, qui avait douné les plus lamen-
iablcs résuitats. Et ils avaient parlé des
incohércnces et des erreurs de la diploma
tie, des faules et de la lcgèretc impré-
voyante du haut commandement.
Le comte Tisza, que soutient encore une
ccrtainc majorité, avait alors essayé de se
défendre, en attribuant tous les mécomptes
de la politique liongroise 4 l'attitude inat
tendue de ia Roumanie.
La Roumanie, selon lui, avait, jusqu'A la
dernièrc minute, trompa les Empires du
Centre, et sa declaration de guerre avait
élé pour eux une véritable surprise ; mais
son ehatiment ne saurait tarder. Et la ma
jorité d'applaudir ces paroles qui, pourtaat
tie désarmcrent pas lesopposants.
Of, depuis ce jour, les événcments de la
guerre se sont continués sans qu'apparaisse
aux yeux du peuple magyar seulement
l'aube de ce ehatiment annoncé de l'ennemi
roumain. G'est, bien au contraire, l'avance
progressive de ceiui-ci que, rnalgré toutes
les reticences des communiqués officiels
on a bien été obligé de lui avouer.
Aussi l'agilalion alarmée n'a-t-elle fait
que croitrc dans le pays. Les dépêches de
Genève ou de Berne, qui nous renseignent
sur ce qui se passé la -bas, nous ent apporté
les échos de deux séances de Ia Chambre
oü Ie ministère eut Asubir des assauts plus
violents encore que ceux qui lui avaient
déja été livrés.
Les discours, qui ont été prononccs jeudi
et vendredi derniers, présentent un carac-
lère particulier, qui ne doit pas nous pa-
raitre dénné d'intérêt. I's ont consisté sur¬
lout, en ciïct, en affirmations d'un natio¬
nalisme purement hongrois, et en declara¬
tions anti-autrichiennes.
•D'après les orateurs, ies droits, I'indé-
pendance dans le sein de la monarchie
dualistc de la nation hongroise ont été
complement sacrifiés par le comte Tisza
On sent dans leurs critiques percer le sen¬
timent général populaire, qui a été pro-
fondément froissé d'abord, et est aujour-
d'hui indigné, de voir les troupes hon-
groises servir tous les fronts sous les
coiileurs autricliiennes, alors que le terri-
toire hongrois est envahi.
De li des diatribes contra I'Autiiclie,
qui alteignent un degré de violence dans
l'expression, bien symptornatique de l'état
d'esprit des orateurs et de leurs cornmet-
tanls.
Jugez plulót :

M. Ferdinand ürmancy dit que la Hon-
grie n'a pas voulu la guerre : eilö voulait
vivre en paix avec tout le monde ; tout au
plus ne s'accordait-elle pas avec l'Autri-
che, paree que i'Aulriche s'opposait a son
existence nationale.
S1.,dit-il, on nons avait lalssé faire une
Hongne icTle, natinnalo et heureuse, avec
«ni: srmée nationale, nou3 aurioas imposó
lercsptc'. a tout le monde. Nous étions les
s dans Ia monarchie autrlchiance sur

; aussi noas
défendre les

lanone qne

nouveaurappeléa

sen
lesquels on ponvait compter
a-t-un employés-a tout, sauf A
fronlières de notre pays.
Je r»iai rirn A dire centre 1,1
parlcnt les Autriehiens ; mais qu.anïf =q^'est
employee rour ie commandement militaire
tv,3 nous inspire de la honte ct da dégout. '

M.ürmancycontinue:
Celts épidémie aatrichienne sévit dans les
regions I.-Splus hor.groiaes de not re pays.
La honvfd c?0'f putirponr Ja euerïe au
son da « Gott Erha'ta Franz der K ns^r * et
C'est au son de eet liymc.e que !e heros hon¬
grois mort est enterré.aii son dece chaui qui
est synonyme de nolre asserviss ment,
M. Ürmancy est de
l'ordre. I! continue :
Même snr sa tombe on meten iangne étran-
gere : « II ótait du 3' régiment d'infatUene
autr.ch enae. »
Notez que ces détails typiques sur la
séance de la Chambre dc vendredi sont ern-
pruntès a un journal hongrois, le l'ester
Lloyd, ct que, par conséquent, on ne sau¬
rait les révoquer en doute.
On dit que, quand il n'y a plus de foin
au rateiier, les chevaux se batterit. Ce qui
se passé en llongrie rappelle ce dicton et le
justitie.
Tan t que les affaires de nos ennemis ont
paru en bonne posture, tant qu ils ont pu
cspérer unc large curée, les Hongrois, dont
rinfluence fut grande el néfasie auprès de
l'empereur-roi, trouvaient que tout allait
pour le mieux ; mais la face des choses
change, la débacle s'annonce, le rateiier se
vide des vastes espoirs dont il était rempli,
Alors les Hongrois commencent a ruer...
Nous avons dit qu'il ne fallait pas nous j

te Tisza, le baron Burian et Ic ministre de
Ia guerre donnaient leur démission, il n'y
aurait que bien peu de chose de change a
notre point de vue : Nous ne sommes pas a
Ia veille d'une révolution hongroise.
Mais ce que nous devons relever avec nn
soin satisfait, ee sont les inquiétudes, les
désillusions et le désarroi moral que ces
incidents décèlent cliez les Hongrois, et
qu'ils ne sont pas les seuls a éprouver,
d'aiüeurs, dans la coalition barbare.
Tous sentent s'ébranler ct entendent cra-
quer le sinistre édiöce de leurs ambitions
insensées ct crimineücs, tous pressentent
ia venue du ehatiment.
Aucun n'y échappera,

F. Polet.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANCAIS

Salonique,18septembro.
A l'Est de la Cerna, les troupes
serbes, parvennes aux abords du
Mont Vetrcnik ont repoussé de vio¬
lent es attaques bulgares,
Pris sous des tirs de barrage et des
f eux de mitrailleuses, les contingents
ennemis ont subi de Jortes pertes.
Plus a l'Ouest, des detachement»
series, pours uivant leur marche en
avant malgré les difïicultés du ter¬
rain, ont enlevé d'un seui élan, sur la
crète de Kaoniakcalan, la première
ligae bulgare puissamment organisée
et dé-fendue par de nombreux réseaus
de fits de fer.
Une contre-attaque ennsmie, dé-
cleuchée pendant ia nuit, a été com¬
pléte ment repoussée.
Au Nord-Ouest du lac d'Ostrovo,
Vinfanterie serbe continue le passage
de la riviere Prod, tandis que l' artil¬
lerie bombarde avec énergie les posi¬
tions bulgares de la rive droile.
A notre aile gauche, lea troupes
franco-russes ont livré bataille a drs
torces Bulgares importantes sur le
front Rosna-Piorina.
Après una lutte acharnés qui a duré
toute la journée du 17 et touts la nuit
suivanto, et malgré Ia résistance dé-
sesperée des bulgares qui ont multi¬
ple les contre-attaques et les charges
de cavalerie, nos troupes ont rem-
porté une briUUnte victoire.
La ville de Fiorina, prise d'assaui
ce matin, a dix heurss, par les Fran-
pais, est toute entière en notre pcu-
voir. L'ennemi se replie en désordre
dans la direction de Moc astir.

LA GUERRE
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COMMUNIQUÉS^FRAN?.US
Paris. 18 septembre, 1 5 heures,

Au Nerd de la Somma, nous avons
enlevé une tranchée a l'Est de Cléry
et repoussé les contre-attaques de
l'ennemi sur ce point.
Au Sud de la Somme, l'ennemi a
lancé plusieurs contre-attaques, au
cours de la nuit, sur nos tranchées a
l'Est de Jierny et au Sud de Denié-
court. Dans cette dernièrc région, les
Allemands n'ont pas jail moins de
trois tentalives énergiques. Toutes les
attaques ont été repoussées avec de
Jortes pertes pour l'ennemi.
A i'Est de Berny.nous avons réalisê
de nouveawx prog-rès ainsi qu'aux li-
sières Est de Deniécourt qui est com
plèlemcnt encerclé.
Le chiffre des prisonniers actuelle
ment öéncmbrés attaint douze cents.
Dix mitrailleuses sont restées entra
nos mains.
D'après des renseignements fournis
par les prisonniers, ls3 pertes subies
pendant les combats d'hier autour de
Berny par la 10» division d'Ers&tz et
le 120s régiment de réserve allemand
ont été énormes ; deux bataillons du
38= (ll8 division) ont été presque
entièrement détraits par noire artil¬
lerie.
Aucun événement a signaler sur le
reste du Jront.

Allemands, ii la suile d'un bombarde¬
ment intense, ont pénétré dans une
de nos tranchées, d'oü notre contre-
attaque les a immédiatement rejetés
avec pertes.
Au Sud de Thiepval, nous nous
sommes emparés d'un nouvel élément
du système de défense de l'ennemi .
L' artillerie allemande a violemmcnt
bombar dé avec intermiltence diffé¬
rents points de notre ligne au cours
de la nuit.
' Sur le reste du front, aucun événe¬
ment notable ii signaler.

***

UNEVICTOIREFRISgilSE
JPi'ise «1© l?l©i*isia

La vil/e grecqns de Fiorina eü nos troupes
vieanont da s-'illustrer e^t siiuée sur nn af¬
fluent de la Czerna, 4 cix kiiomètres environ
de ia iroatière serba. Bil« est voisir.e da la
voie ferrêe qui relie Saioniouea Monastir en
passant par Yenilse-Yardar, Vüdena et Oa-
trovo.
L'entrée dins Fiorina marqne nns nou¬
velle. éiapo da ia marche viciorieuso des
troupes alliées dans la direction de Monastir.
Un télégramme d Athènes cu Messaggero
cor.firmait ces jours-ci que Farra -e Dn

AVIATION
L' ad jndant Tarascon a abatlu son
cinquième avion enncmi. Lappareil
est tombé prés de Deniécourt.
Dans la même journée, le lieute¬
nant Heurtaux a descendu son sep¬
tic'me avion.
Nos escadrilles ont effectué divers
bombardements : douzc obus ont été
jetés sur la gare de Nantillois. trente-
trois obus ont été lancés sur TUiers-
Carbonel et Horgny, a une altitude
de huil cents mètres. I's ont causé
d'importants dégdts.

23 hmm.
Au Nord de la Somme, une attaque
vivement menée nous a rendus msi
tres d'un rsoeudde tranchées ennemies
da deux cents mètres environ, au Sud
de Combles,
Cette operation nous a vain une
cinquantaine deprisonniers, dont deux
officiers.
La lutlc tl' artillerie se maintient
violente dans les sccleurs de la route
de Béthune.
Au Sud de Ia Somma, la combat s'est
poursuivi avec acharnement dazis De¬
niécourt,
Notre infanterie, après avoir enlevé
le viLage et capture las dernier3 dé-
fenseurs, a poussé ses éiéments avan¬
cés jusqu'a un kilomètre environ auavast él?8compïètement défaita 'por6 les öer^ I 5°°, a environ au

bes au Nord d Ostrovo. 'C'fïst le déveiorrae- i>u'1 et dacs ia direction ü'AbJ.ain-dóveloppe
ment de ce snceèsqui neus vautauiourd hui
a prise de Fiorina.
Suivant ur.e aépèche des Central News, la
cavalerie serbe est maintenant dan3 ia ré¬
gion de Monastir, qui a eté évacués.

COA1MUNIQUÉBRITANNIQUE

SaloBiqne,18seplembre.
A Vexception de l'activité de l' ar¬
tillerie ct des patrouilles, on ne si-
gnale aucun événement sur les nou-
vcaux fronts de la Slrouma et de
Do Iran.

COMMUNIQUÉ ROUMAIN
Bucarest, J8 sepiewbre.

Sur les fronts Nord et Nord-Ouest,
légers engagements.
Dans la vallée da Stroursal , com¬
bats violents,
Dans la Dobroudja, lutte de Var¬
tillerie. Les mortiers russes ont rè-
duit au silence Vartillerie lourde en-
nemie.
L'n aeroplane a bombarde la ville
de Tarnusverin.

Hindenburgtientlieud'arrnées.,.
Le major E. Moraht vien! d'écrire dins le
Berliner Tageblutt, du L>septembre, un arti¬
cle vraiment amusant.
A Fen croire, les Rnsses ne sivent qu'op-
peser « ia quantité è ia quaiilë » des forces
aliemsndes ; or, « dans la guerre, les hom¬
mes ne sont rirn, un liomoae est tout »,
Le major Moraht voudrait « nons faire
plaisiren découvraut parmi noa graéranx
une tH'. il n'en tronve pas. Il'.ndeabnrg les
écopse tons. Aoss' se pNint-ii lort que la

bercer d'iüusions sur la portée prófo.ode de»! Pr.esse anglaise rit de ei qu'on en ait taït un
cemeaveiucnt MèsaosL-o«in»f r«ai i»- 1 8'
aa.ié «^,1^ le q»»- { 1 83

court.
Des cpsrations simultanêes neus
ont permis d'enlever une tranchée a
lOuest de Horgny, de chasser l'enne-
mi de trois petals bois au Sud Est do
Deniécourt et ö'occuper plusieurs
tranchées au Sud Ouest.
Le chiffre des prisonniers valides
faits dans les deux journées des 17 et
18 dans ce secteur aépasse actuelle-
ment seize cents, dont vingt-cinq
oöiciers.
En Champagne, assez grande acti-
vité des deux artilleries dans la ré¬
gion a l'Ouest de la route de Souain
a Sonvne-Py.
Sur la rive gauche de la Mouse, noué
nous sommes emparés d'une tranchée
allemande sur les pentes Sud du
Mort-Homma. Quelques prisonniers
sont restés en're nos mains.
Journée culme sur le reste du
front.—■■■■

18septembro, t3 heures.
Les dcrnici^s rapports parvenus per-
metlent de donner un cornpte rendu
plus détaillé de la bataille des iö el
iG septembre.
L'attaque s'est déclanchée le i5, a
6 heures so, sur le Jront du bois de
Leuze-Pozièrcs, Les positions enne-
mies comprcnaient trois ligncs de
tranchées rcliées entre cllcs par de
nombreux boyaux. En avant des ou-
twages et des enlonnoirs organises
en avant de ces lignes sc trouvaient
différents posies pourvus dc mitrail¬
leuses , d'onvrcges et d' entonnoirs or¬
ganises.
Les Allemands avaient, en outrc,
eiabli k l'arrière de ce système da
tranchées, qui est a environ y,ooo
mètres dc notre front, le long • de la
route de Transloy a Bapaume, une
qnatrième ligne garnie de solides
réseaux de fils de fer.
Cet ensemble de déjenscs, complete
par un millierde canons de tons cali¬
bres, nous opposait un obstacle formi¬
dable.
Notre infanterie, soutenue par nos
autos blindées d'un nouveau modale,
s'cst immédiatement portée a Vas Shut
sons la protection d'un tir de barrage
d' artillerie.
Lm première ligne allemande jut
enlevée tont entière, sauj snr deux
points : sur la hauteur qui sépare Gin-
chy du bois de Leuze el au bois des
Foureaax.
Contournant ces deux centres de
résistance, nos troupes s'emparaient
de Fiers a io heures et se portaient
en avant, au del a du village.
Vers le même moment, nous arri-
vions aux abords de Marlinpuich et
de Coarcelette, qui tombaient entre
nos mains au cours de l'après-midi.
Lhonneur de ces succes revient
aux territoriaux du Northumberland
et do Londres, aux divisions anglaises
et écossaises de la nouvelle armee,
aux Canadiens, aux Nëo-Zèlandais
et a la garde.
A notre aile droile, l'ennemi se
maintenait sur les hauteurs Nord-
Ouest dn bois dc Leuze et nos efforts
pour l'en déloger demearaient in
Jructueux.
Au bois des Foureaax, au contrai¬
rs, les Allemands, pris par les deux
flancs, commenQaient a mèttre bas les
armes, et, a ir heures, nous étions
maitres de tout le terrain.
Non seulement les hauteurs qui sê-
parent l'Ancre de la vallée de Com¬
bles se trouvaient entre nos mains
mais encore nous avions effectué unc
avance sensible sur la pente qui des¬
cend vers l'ennemi.
Notre artillerie y trouva d'excel-
lenls observaloires lui permettant de
prendre efficacement les Allemands
sous son Jeu.
Les autos blindées, entamant bra-
vement faction, délruisirent les mi
trailleuses de l'ennemi. Prenant ses
tranchées d' enfilade, elles lui infligè-
rent de lourdes pertes ct iclèrcnt le
désordre et la demoralisation dans

desrésulfats de grande importance.
G'est le coup le plus rude porté jus-
qu'ici a Fennemi par les armées bri-
tanniques . La dépression morale qu'il
preduira ehez l'adversaire a une im¬
portance encore plus grande peut-être
que la conquête des hauteurs domi¬
nant les positions de l'ennemi et Ia
capture de 4 a 5,000 prisonniers.
Depuis le 1" juiltet, les forces bri-
tannsques ont & elles seules mené la
bataille sur le front de la Somma con¬
tra 35 divisions allemaades, dont 29
ont du être retirées épuisées après
leur défaite.
Au cours de la semaine dernière,
nos lignes n'ont pas été franchies dans
Ia zona de bataille par plus de 34
aeroplanes ennemis, tandis que nos
aviateurs exécutaient 2 a 3,000 vols
de l'autre cóté des lignes allemarides.

extreme violence, ont toujoirs été rejetées
avec des pertes trés lourdes.
Nor,s avons fait 300 prisonniers.
Aciivité aêrienne det'ennemi sur plusicuri
points, sens victimes, m dégats. •
Nons avons ebligé un hydration Aatterri»
vers Tronie.
Douza Capronis ont bombirdé efficice-
ment d83 garrs, d-33installations da che-
mirs de fer et des trains. Tous sont rentres.

Eu Egypte
Londres, 18seplembre.

Un corps mobile de troupes mon-
tées compose d'Anzac, de mcharistes
et d' artillerie, partit en reconnais¬
sance de Birolard le 6 septembre et
arriva a l'aube le j clevant les posi¬
tions ennemies de Bir-el-Mazan. 11
s'empara des tranchées en injligeant
a l'adversaire des pertes considera¬
bles. Nos avions tirèrent sur des dé-
Incitements comportant des ojjiciers
allemands qui se replièrent rapide-
ment vers Flarish.
Nous avons Jait quelques prison¬
niers, Nos pertes sont légères.

COMMUNIQUERCSSE
Pelrograde, 18 septembre.

Nons avons repoussé une ollensive dans 1$
région du village d'Adisa.

Merellcacc
EN O-PLEE &JU

COMMUNIQUÉBILGE
{8 septembre.

Rien d'important k signaler sur ia front
beige.

COMMUNIQUÉITALIIN
home, 18seplembre.

f)nsl d'arfillerie sir diêer-nls points da
rronf. Nons avons riposté pat tout cflicaee-
mpnt.
. Sur le Garso, les attaques psrsistantes de
Iennemi, précédées deöombardament d'une

bi«
Lemouvementnationalists

L'armle Gracquade Cavalia est
piisonnièro
Athènes, 18 seplembro.

Les populations de Mitylène et do Lermto»
ont demandó au roi d'ódopier uno politiqua
nationale. Lo coionol Lolakis rapport i que
ta commandant da la girnison de Cavalia a
annoncé aux officiers que Hindenburg as.
sur.; que l'armée grecque est prisonnière A
la suue des exigences de Ia Bnlgarie.

L'Ocoupationdo Cavalia
Londres, 18seplrmbre.

L'Agence Reuter apprend que Son do l'oc-
cnpalion de Cavalia, les Bulgares armèreat
la population turque locilo avec des armes
prises a Farsenal de la ville.

LaFindei'Hmpirecolonialalleman!
Londres, 18sep embre.

Un communiqué ofïiciel menlionne qua
les iroupts britannique3 ont oeeupé Lindi
et M-kindani.
G'etaient les deux derniers ports allemands
dans l'Est africain.

LaLieutenantAsquiUi
tombeauChampd'Hosneur

Lordrcs. SSBél>Umbie.
M. Raymond Asquith, fiIs aiaö du premie?
minisire, lieutenant aux grenadiers de la
garde, a eté tué sur le Lont francais ie 15
septembre.

D

BfilTAlIÖlIS
18 srplembre, il heures

Tm situation générale demeure sans
changement. »
Au Sud de l'Ancre, nous avons con-
eolidé nos positions du Nord de Mar-
tinpuich. A l'Est de Gourcelette, one
attaqua secondaire dirigée la nuit
dernière centre certains éiéments de
tranchée3 ennemies a donnó d'excel-
lents résuitats. Nous avons pu róali-
ser surca point une avance trés ap-
précmbls.

A I'Quest de le ferme Mmqncf les

Dans la nuit da iff au iG, les Alle¬
mands ayant a la bate Jait venir des
renforls do tous les points de leur
front, ont prononcé une contre-atta¬
que. Leurs efforts, poursuivis pendant
toute la jonrnce du iö, n'ont abouti
qua leur faire essuyer de nouvelles
et lourdes pertes.
Les Neo- Zélandais , qui avaient des
le i5 alteint tous leurs objectifs, ont
ont été contre-atlaqaês avec line vio¬
lence toute particuliere. Non seule¬
ment ils ont conservé tous leurs gains,
mais encore ils les ont augmentés en
Jaisant subir a l'assaillant des pertes
sanglantes.
Le 16, notre progression s'est ac¬
cent néc particnlièrement duns la di¬
rect ion de Lesbceufs.
Parallèlement d ces operations, les
corps de la nouvelle armee dévelop-
palen t nos gains au Sud de Thiepval,
Avec aulant d'habileté que de bra¬
voure, ils enleeaient un certain nom-
bre de tranchées ct plusieurs cental-
nes de prisonniers.

L& balaflte dn IS ct dn 16 a donnó

SIRLEFR0MITA1IÜ1
La victoirede samodi-

»Lnearh Thomas, correspocdant du Daily ilail
sur le front aagtais <?ela Somme,lui alresse ceiio
isiéressaDle coirespondaace :
Sstriedi. — Le soleil s'est levé aujourd'hui
sur nn snccès anghis et snr ene défaite alle¬
mande. Quani il s'est conchó, la vicraire
étsit p'us compléte et la riéroule plus grande.
D'un bonté Fauiro du cliamp cehatailio, de
la rome de Bapanrac au bois de Lsuzo, sur
une longneor de 7 rnilles, nos troupes, avec
une ponetoaiité remarqaabie, prirent d'as-
saut la première, la seeonce, Ia troisième, la
quitrième lignes da l'ennemi avec les dé ten¬
ses qui les réunassaient et les séparaient.
L'altsque da ia ciêie, avec sa ligne paral è'o
et ses éperons en diagonale, eut un succes
triomphal. Noas avons traversé la troistèuie
ligne des AFemands, la lignaqui va de I Ouest
de Fiers h Morval et il n'y a pas d'autre lon¬
gue ligne fortifiae devant nous.
Les Allemands avaient contre le front an¬
glais seal environ 1 mill er da canons avec
tou'es U-3 munilioos nécessaires et servis
par unearrnéo qui croit depuis deux géné-
ratioris que les batailles s:ntgagnées seu¬
lement par Farlillerie. Devant c-t derr.ère
lenr3 canons étaient rassemblées des troupes
lirées da tontes les piriies de leur arméo, y
compris ies meilieurs de ieurs régiments.
lis cccupaient en fcrca ie teriain, quatre
comragmcs de Trnssiens defendant une par-
lie da bois des Fourtanx, avrc uu entonnoir
converti en forteresse sur leur gauch?, une
redoute de mitrailleuses sur leur dioite, des

pan¬
tin

fils do Ier ft des barricades sur leur froat.
Plus a gauche, prés de Ginchy, ils camp-
ti-ient sur la g.rde prus3iecna. Enfin, ii y
avail un système défensif supérieur aux forts
cu aux fils de fer barbelés : c'était entre enx
et noes 800 mètres de terrain découvert, bi-
iayé par de3 mitraillenses qui tirant i hau¬
teur u'homino sennient la mort.

A la baïonnetto
Anjonrd'hni cette étendue da terrain ne
sei vil pas plus è la défense que les barrica¬
des. Les soidats ccossais, irlacdiis et anglais
la traversèrent d'nno iagon sp'endide. Les
blessés, et même ceux de nes soldats qui
avaient deux blessures, se précipitèreat
comme un oaragan et se trouvèrent face i
laca avec Fenneini qui les attendait sur sa
première ligne. a C'est un vrai plaisir qua de
combaitre A la hjïonnette », m'a dit un
Ecossais deux fols biessé, qui s'est trouvé, k
la fin, obbgó do s'arrêter et de iècher ses
blessures avant de pouvoir revenir en boi-
tant en arrière a travers les obus. Un autre
biessé m'a dit qua c'était trap beau pour se
retirer et qu'il a'avait jamais rien éproavé
de pareil.

Lepremiercoupportépar fennemi
L'assautfut mené en möme temps le long
de touts la ligne. Néanmoins la bataille s'ou-
vrit sur la gauche, le long de nos tranchées
Al'Est de Ja route de Baoauma, Ala incur de
la 1une et des cioiles. iS'os hammes etaient
reunis depuis trois heures davar.ee quand
i n signal ioroioeax s'ó«va ilea tran.ihée®
eni»»mie«. Pandiai teate la bb.U, iasr* cï-
n«M5ii33 asoieiit tsméjsaaa csvut éts «?&*»<

Ag-"zsurlout des obns larrymosènrs, r
dsnt que les canons de campagne, tirant
bois des Foureaus, baiayaieat les trancbéss
par un tir qui les eefilaiont presque diractc-
ment. Les signaux étaient de rnauvaise au-
gure et aussiiö'. que la fusée alleman ie sur-
git dap3 l'air, des projections luminense#
s'élerèrent de lo ites par s lo long de nos
trancfcéfS, et nous apereümes d !s masses
d'Aliemands sortant <ie leurs pirabóles.
Peur une raison ou pour una autre, Fen¬
nemi fat le premiar sar nou3 et ii soit biaa
que les dispositions prises pour una attaque
ne sont pas b s mcilleurcs prureu rcpousser
une. Qaeiques-uns d~s Allemands traversè-
rent notre tranchcede première ligae snr uno
certame longueur.
Mois aprèi six heures, ies abolemsnfj
spasinqdiques de la cauoanade do nuii lit
place a un bombardement rappelaut Ies
couns do timbiles. D ;nx minutes après qua
i'orchsstre s'était mis Ajoner, nos homines
sautèrent do leurs tranchées.

« LesMonstresantêdiluviens»
Lrs Tommies étaient accompagnês d'un
certain nombrs d'antos blindées qui dam la
palit jour avaient l'air de monstres auiéit-
luviens. G'est a ca point qu'ua oflicier aila-
mand Lit p.isonuier dit que c'était nue im-
portinenca de s'en servir et que queiqnes-
ons des soldils ailemands lc3 regardèrent
avec une terrenr superstitienso peed rat
quelques minutes jusqu'a ce que le jour
permit do se readra comple do lour verita¬
ble nam re.
G'est dans ce vaillant esprit que nos hom-
mos vo.'èrent cu combat et vnioquirent.
L'f nnemi résisla molieraent. uès que rros
b ionnettes loisaient sous lo ncz d?s Prus¬
sians, ils lavaient ies bras au ciel et quit-
taient leurs tranchées, d'tti, spies chains
altsqne, ils sortaient romme d-s vers après
nne pluie d'eta. Les pholograpJnes en lout
foi : Ies Roches na cherchaicnt plus cjue dc»
occisions de se rendre.
Cela ne vent u s dire qu'A certains mo¬
rn tils ils n'aiect iutié cr.mme il fblsit i» s
monceanx do cadavres jaionoent notre avan¬
ce. Asphyxiés, a demi-en errés, transper-
cés, bombardés, tirés comme a Fail'ut, dé-
chiquetés par Ies mhrailleases, Ies R iches
savent maintenant ce que vaut ia « mépri»
sable petit armée ».
Los incidents de cette lotte féroce na sa
comptent pis et soit d'une ra iété inli ne.
Je sais deux hommes qui furent b'essrs Fun
A la main gauche, Fantre a l'avant bras d -oit,
an moment oir ils essayaient a'avoir raison
d'un adversrire, Adoux mètres d'eux seule¬
ment. Un autre enfonca sa baïonneite dana
Ie ventre d'an corpuf nt Stxon, oil el 13 se
tordit soos le poidu Grace Aun ami seco-ira-
ble qui acbeva le Teuton, mon homme put
se tirer d'affaire.
La bataille fut particnlièrement acharnéa
dans lts Bois Hants, aussi disoulês que le
b>is des Tiónes et le bois Delv'iiie Les Alle¬
mands s'y défendtr-jnt avec rage. Dès Fanba
et pendant plusieurs heures, nos gens fn-
rent la cible d'ob.is de trés gros calibre.
Nolle part ja n'ai vu ie feu de l'ennemi ana-'
si p Hssamment concentré, si cegi 'est autour
da Ginchy.
ft'os tioupes résiatèront commo des vélé-
rairs ; outre dix et onw h-ores, 8rrivè»erU
laas Ai.'fe» bliiifé-e. Ua» aan-i-eaitrajiu. se
&eaa f»t uè- «tite »,a i »
aTS®«9*j«n$Mwe hl aêty, 4 i»
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ön Ihéatrs do 'a baiaille. D'antres autos
l»Mr:déesarrhèrent aiers, se raèrent sar le
Jbos y lonrragèrenUarieasement, et mircnt
&raai nombre do mitrailleuses, pendant qne
des aéiaclicmcnls dc laiüassias tonrnairnt
lebois a l'Ouest, ct allaient oppo^cr aax
BocIips ace résistance indomptable. vers
muf henres, recnemi, épuisé, noos cédait
«ette porition, avec ane l'onle de prisonniers
et des canons.

Usieautoblindêedansun abri
ennemi

Sur 'a vivo droit?, entre Ie bots Hint et le
bois Delviile, roos progrea-ames sar tops
ies points a ia fofs. La prëparaiion d artille-
riö aiait été loriiiidabie. Lgs autos b.iGüées
boos saivaierit, entre antics uno auto jugan-
teinne, pareille a quelqne saarien üe 1épc-
Sïae glsa ire, et portant sur ie liane uns
ironique inscription ; La Grande \<ctoirede$
Baches, bondissant en zig-zeg k travers les
ïuiues, iraversait un pare destine aas pri-
ronciers angels, ressoitait do la ut ra cöte,
tiTsast sa t r una balt&rie da 0 p èces, et
s'eu reVeuait an vitlag», tn boikat on pan.
Un? autre auto alia doaner droit daus une
Irancli'e, sur i'obri d an B:che. C'étaii an
lii-aienact-coloael bavarois, qui lut cneiiii
en moins de teraps qu'i! ne fact pour iedire,
ticeié ct embarqoé a berd oü il res'a pen-
il nt teute la jjttmée, specialeer bieu invo-
lontaire de nos si Cvèu
Nos troupes ne reccoplrèrent en reaiité
de résis'ance que du Có'.éde Fiers, k ia jor.c-
tion de deux tranches enneraies adrairable-
raent fortifiées.Mais gf&oeauxaulos biudées,
eöus £üraes vite i&iscn de eet obstacle.
A Feat do Giticliy, i'cnnerai ne se mantra
pis raoius opioiaire. Un tir do barrage trés
viol nt noes óbligea k raientir l'avaoce, et
l'éiat du sol, iiUeialcment évenlré, rendalt
difficile uno appreciation nette de la situa¬
tion Pen tl'psu ccpiniant, nous arritames
a dommer ics Boehes, ma'gré leur tir excel-
ltnt ei lear courage.

NosAviateurs
Un combat serobiable ne peut être öécrit
minntieusement. Les bataiiles aériennes
n'ont jamais été aussi nombreuses ni aussi
viclentc-s. Le prisonuier qui se plaigcait des
aoto-mitraiüeuses couclnt en disant qa'elles
étaient tout de memo encore moins redou-
tables qae les aeroplanes. Jo crois que dous
avons battu pins ü'avions enisemis que ie
cit le communiqué officie!.
Nos apparrils vclaient assez bas poor pen-
vo r tirer k l'ride de leurs mitraiüeases sur
l'inftnlerie allemande. Les cancos anti aé-
ritns ne sont d'aucune utiüté iorsquo les
aéroplancs se tiennent k nne altitude nnssi
faible.
Les tronprs qni prirent Conreeleüe com-
baltircnt de Cheares dn m3tin, k 6 henres da
soir, non pas dans le village, mats dans les
tranchées ere ar ér s en avant de Conrcelette
ct admirab!em;nt fortifiées par I'ennemi.
Ces doaze heures dc combat soutf na par des
scldaïs fitigoës et déji éprcavés par les en¬
gagements précédents, n'étaicnt que ie pré-
luns de la prise d'une forteressc bien défen-
tlue et parfjitement erganisée depais des
reds. Le village, Ie cimrlière et fes carrières
ctaieut entre nos mains a 10 heures da
soir.

Unautreexploitdesautosblindées
B'autre parl.lecorresponilaat de l'agenceReuter
sur lc front hritsunique ceril a ia date du !d :
De nonveanx eogins fórmidables ont fait
leur apparition. Aussi les prisonniers qui
avaient combattn aVerdanet sur Ie front
rasse sont-ils d'accoi d pour aéclarer que ia
(utte sur la Sorame est inimaginable, et ce-
pendant ce que nous leur doncons n'est
qu'un commt noement.
Pour vouj montrer l'efncscité de3 nonvel
les autos blindées. appelees « dreadnoaghts
terrestres », vo»ci un incident : Une rüllaerie
éiait transformèe en nid de mitraiüeases.
ï.'auto s'avan?3, grondant. jnsqna i'entröe
ct fit saater la porie barricades, dispersant
les stcs do sable et se trouva au mii.ea des
mitrailleurs. Q-aeloaes minutes plas (ard,
toet était süeneisnx et notra infanterie pre-
nait possession de ia mflinerie 3ans être ia-
quiétée. Pendant ce temp;, Pauto lourde-
ment se remettait en marche pour coatl-
nuer plus ioia son carnage.

ReiifortsalleinandsLes
Le correspondent du Times au front bri
tanrdque écrit que dimportanls renforts
allamacds ent récemment été ametiés
d Ycres eu front de !a Somme. Un prison
ni:t- allemarsd appar caant au 238« régi
ment ini a déciaré qu'i!3 avaient qoittó lo
secieur d'Ypres dans ia ruit du 14 au 13
eeptembre. 11fut fait prisonnier au front de
la Sorame ie 16 septembre aa matia. D'au-
tre? prisonniers disent que Irois divisions
ont été amenées dn Nord en fonta bate ces
tempi deroiers dans de gracas camions on¬
tomobiles.
Quelqnechosedenouveau

ho rerrcqw.'tot de P»tr«r.ee Reuter sur Ie
front britanuque écrit 4 !adate öu 18:
On est frappé de la faible rêponse de ! ar-
tillerie allem: nde an bombardement britan-
nique. La réptmse esl intermittente et locale
ct n'a rien da bomb riement prolongé et
foutenn de rolre gro<se artillerie, (i semhls
qne la guerre d? positions est abandonnée ;
en voit diji les batteries d'artillerie de cam-
pagee galoper c-t prendre position, s'avart-
qant apiès l'infanteria et ne jaissant ancan
i-êpii a l'ernera». Lrs prisonniers sont trés
déprimés d'avoir été cbasséa de positions ea
positions, alors qu'iis ics croyaient absola-
WK'Utimprensblés. La coup le pias terrible
k été porté a IVnnemi an moment mêrrte cü
on lui avaitdit que l'cflensive brilanaique
t-tait artc-.ée.

m IJ FROMFRANCAIS
Les YictorieuxCombatsdeBemy
et de Yermandovilleis

Lo coTresponiiartde la Liberie lui adrssse « du
Norit ito la France ;> un érr.ouvant récit du bril
larit fait d'armes accoropii diinscche par cos
troupes sur lo front s» Snd ce la Somme, de
fcerny-en-Santerrei Yermandorifiers.
C'est h danx beures et d mie de l'aprè3-
midi que nos troupes bondiisaient hors de
lettrs tranobées et s'éiancïient i l'assaotdes
positions aliemaades, sur un kont da f2
kilometres.
Bien que Ia preparation dfartillerie erft
donué d'exce!lent3 résuitals, la rétisfance
dos Allernand=. b'.ottis d^us de3 cavernes de
dix metres dc profondenr, l'nt trés vive, et
sur de nombrenx points dc violants com
lilts s'engagèrent I s tonrnèrent partoutau
corps A-corps. Chaque ligne de tranchées
ct tn certains endroit3 nos soldats dnrent
tn Irancbit' ciuq — lut apreraent aisputée
1,'ennemi sc dotendit avec na acbarceraent
farouche. On vit au Nord de Yermandovi
ters une compagnie allemande se laisser dé
eimer p'u.ót attede céder Is terrain.
Aux Lsiëres Snd E-t de Berny.nos troupes
dnrent sa Irayer ua passage a travers des
mortcejcx de"ctdavres ennemis. Le système
de trar.cbées constroit entre Bernv-en-San
terre ct Deniècout t ne fat pris qu'tïprès pins
de d-anx heures d'tli'orls répètés. De même
ectre Berny et Barleax, les Bararois oppo-
sèrent uce résistaaee désespérêe, disputant
le terrain pied it pied. Chaque poutiou con
qnUe était aussitöt coalre-attaquée. A Ia
ïiuit, les bstaillons aliemands revenaient en
corea ia charge,sim ses baiterteiveil-
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laient. Toutes les tentatives de i'ennemi fa-
rent immédiatement hrisées et tous les as-
saots repoussés avec d'énormes partes.
Lajournée da 17 septembre restera comme
l'one des plus sanglantes que les Aliemands
aient enco-e connues depuis le aébnt de Ia
batailie de Picardie.

LaprisedeBerny-en-Santerre
L'objectif principal de i'oiïensive était ie
village de Bumy-ea-Santerre doat nous ne
tenions jnsqu'icl que les tbords et les pre¬
mières maisons de Saroute d'Estrées.
L'opéralion a pleinement réussi, pnisqu'en
fin de journée. les Altemand3 ne résistaient
pins que dans un iiot de maisons en ruines,
ctrexlrémité de la route de Viller s Carbon-
nel.
C'est Is . . .e régimon'. d infanterie, nn vé-
térau de la g'oire, qui a pris le village ö'as-
saut. Des actions de dótai, entreprises la re-
maiue dornièra, nous avaient permis de
resserrcr notre étreinte autour da village, et
de l'encercler mÊthodiquement. Lorsque la
signal de i'assauï fut donné. nos soidats par-
tant a la fois de la rGnte d'Estrées et de la
route de Belioy, se rej ignirent non loin de
la granle place, con pant la retraite è deux
compagnies qui Té.i.taient dans nn paté da
maisoes situö entre les deux cbemins. Ea
rnème temps, le . ..c régiment exercait un8
forte prossion entre Beroy et Deniécourt,
empêchant d'impor'arts rentorts mtssés
rr ce point d'tntervenir, et nos batteries
lourdo3 dn N >rd de la Somme conirc lr.t-
taient eBicacement l'artillerie allemande du
piatsau de Maat-Saint Quentio, qui essayait
vaincment d'earayer notre avance aa Snd
de ia rivière.
A 13 h. 30, neus étions maitres du village.
Les derniers détenseurs deposaient les ar-
mes ; parmi eux se tronvait un comman¬
dant de bataillon, qui, de rage, brisa son
ép?e.
La position da Borny, conire laqnelie les
AUemands ont d'aitleurs laacé dims la cnit
d'inutiies centre attaques, est I'une des plus
importances du ssctear an Sud de IaSomma.
Siluêe a l'entrée ü'cn ravin qui va jusqa'è
la Somme, el le commands ce long coatoir,
voie unique de co nmnnicatiou eutre Bar-
laux et Chaulnes, et domino complement
Barleux, dont les formidabbs defenses —
anssi pnissantes que celles de Combles et de
Thiepval — vont désormais so Irouvei' sous
nos feux.
La prise da Bsrny va avoir fata'.ement une
autre heurease consèquence. Le pare de Da-
niécourt. appartenant au comtede Kergolay,
et transformé par les Aliemands en un fan-
tastiqaa labyrinths de tranchées, se trouva
désormais complement entouré de tons
cötés. La latte autour du village continual',
encore dans ia nuit, mais elie tournait net-
tanisnt k notra avantage.
Quant au village de Vannandoviilars, oü
résistsit encore depais le 6 s ptembre nn
fort parti d'Aüemar.d?, it est tombé comp'è-
tement en notre pouvoir, au cours d'nn
brillant asssut. Nos troapes ont capturé ia
majeure partia de la garnison, et se sont em-
parées de nombrenses mitrailleuses.

L'impressionenAllemagne
Les dépêches ö'orjgine diverses nous montrent
rA lema^ne trè's itnpressionnée par la bataille de
la Somme,Les deux télégrarames suivants refus
pir ï hifofmation sonl, a ca sujet, caracténs-
liques :
Pour n'être pas vairscus!

Bale, 18 septembre. — Le critique militaire
de la Gazelle de Francfort écrit
Les Frang tis et les Anglais ont, sur Ia
Somme, una supériorité écrasante en artil¬
lerie et en munitions ; leur inlante-rie est
plus nombreuse qne la cótre, de sorle que
dans les attaques, nos soidats, p.'acés en pre
mière ligne, sont dans un véritabla enter.
» Nos enaemis syant k leur disposition
la production das f tbriqaes de munitions de
guerre dn monde entier, on peut prévcir
que la bataille engagée sur le front ds P.car-
die durera longtvmps encore.
Nos arméej doivent ainsi défsndre, non
seuieinent tont le front occidental, mats
aussi la plas gran le partis dn front russe,
et venir en aide k nos ailiés dans les Garpa-
thes, en T.ansyivani?, duns la Dobroadja et
en ïarquie I
» N êire pss vaincas en assumant Ie poids
de pareilies lesponsabüités eonstitue un véri¬
tabla succes peur nos armes. »
Esrün sous !aadouche »

Londres, 18 septembre. — On télégraphie
de Rotterdam au Daily Telegraph
« Lorsque la nonve'le da saccès remporté
par 'les Aüiis sur ia Somme parvint a Berlin
ce fat use v eritable douche d'eau froide. On
s'attendait, an contraire, k apprendrc que
los AUemands avaient fait des miliiers da
prisonniers russes, roumains et un nom¬
brenx butin.
» Pendant tonte !a soïrée et nne partie de
la nuit, ia viliep-ésenta nn asp=ct entière-
ment morne. La population paraissait désap-
poiniéa et presque désespérée. »

gent pas lenrs efloris, et Ie prince Alexandre
vient éqoitablement de les féliciter dans un
ordre da joar. Mais 11serait injusie da mé-
connaitre qao la rapide marche en avant des
Serbes a éte sirgnüèrement ficilitée par les
attaques de fhnc des tronpes franco-rasses
qui reudent difficiles la situation des Bulga-
res, ainsi que par l'accroch.age dans les an-
tres secteurs des troupes buigares par les
contingents italiens et anglais.

lait cette conversation qni dot avoir na cer¬
tain intérêt poisque la censnre l'a rempla-
cée par un « blanc » impressionnant.

Proleslaliangrecque

SurleFrontRotimain
Eatudla Dobrcudja

Une dépêche officieuss da Bncarest, après
avoir signaié la continuation de l'avanca
roumsine en Transylvanie, precise la sitna-
tioa en Dobroudja a la date du 16 septera-
bre : les trenpes rnsso-roumaines. dit catte
dépêche « ss sont repliées lentement et se
sont etabliss daus de fortes positions sur la
ligne Rasova Tuz'a. »
(Rasova est sur IaDinube, a €0 kMomètresau
Nord-Estde Silistrieet-a !S kilomètres au Sod de
Cernavoda; Tuz'a est sur la mer Noire a 18 kilo¬
metres au Sudde Constant?.*.)
L'élat major albmrnd, k Ia date da 47
septembre, dit, de son cóté, que « dans ia
Dobroudja la poarsuite da i'ennemi conti¬
nue. »
Lea « Lourds» roumalcsenjen
Les Demières Nouvclies de Leipzig écrivent
que les Roumains ont amené de i'artilifrie
lourde par les défilés qu'ils vienaent d'oc-
cuper en Transylvanie et qu'ils ont com
raeccé, da«3 ia plains da Halt, a atlaqner
les positions anstro-bougroises.
Le correspondent particulier du Berliner
Tageblatt aa grknd quartier général auslro-
hongreis tél grapbie a ce sujet :
Par le défilé de Toerzburg, ano importan¬
te armée r*um -ine a attemt ia plains du
Halt. Ei'e a traversé cette rivière prés de
Fagams et elle attaque cn ce moment, les
prfneipates lignes 'de defense austro-hen-
groise.
La bataille se poursuit actueliement avcc
nn acbarncment incroyable.

lanslesBate

SarloFroitMailiiieo
L'offéüêi?sdesAlliés

Le co respondant particulier du Ttmcs a Salo
nique lui lelêgra{b:e a la date du 17 septembre
Les opérations militaires des aliiés dans
les Eulkans, dent le caractère général avcit
été prématurément annoncé, voilé qnelques
seroaines, sernblent mrtintenant définitive-
ment engiagées. Les imnatieats ne ceranre-
naieot pss tontos les dilScultés d'aae guerre
en Orient, la période de préparation et da
coordination davant forcément être longue
et les conditions climatériques rendaat ab-
solnment impossible touts opération avant
nne certains dato. Ii est certain qne I'« iner¬
tie » de la Grèee ouvrant toutes granles anx
Balgares ics portet de la Mscédoioo oriëntale
et occidentale smenn Ie commandemect k
adapter son plan k la sit nation nouvelle et a
retarder encore l'ofi'ensive générale.
Anjourd'hni les Bu'gares commencent k
voir qus si politiqaament i's ont pent-être
fait une bonne opération en prenant posses¬
sion des terriloires greet, militairsment l'a f-
faire est moins bonne. L'aciion contra eux
est a reine engagée, et ii faot en attendre les
rejultats. Les Buigares sont de bons sobiais,
et ayant eu Ie temps de se fortifier ils fonrni-
ront saa3 doute une loeila résistance ; msis
nos premiers commaniqaés, qaoique hconi-
qaee, sont trés encoarageants, los Bilgares
ayant dëji perda uno graade parite des ré-
gtonj occapées par eux en M céloine occi¬
dentale. L'occupation de ia MuCédoine orifn-
talo intéresse seclement ies.Grecs, car Ic3 al¬
iiés n'ont jamais en i'intenlfón d'étendre le
tront au a?l4 de la Stroumi. Senle l'incur-
slon occidentale gènait notre marche vers
Monastir et constituait nn danger de collu¬
sion avcc les Grecs d'Epirc et de Thessalie. li
était done logique de com meneer ies opéra¬
tions dans la region a l'Ouest du Vardar.
ï'oates les convenes parvenaes indiquent
que les opéraiioas se ponrsuivent benreuse-
ment. Lea Balgares e»yant céracsorément
étendu leur iront, ont faib i et ne peavent
qus trés dilficilement transporter Isnrs
troupes dans nn pays particuliere ment diffi¬
cile.
Au contraire, te front allié, plus eoncen-
trê, a permis de porter les masses nécessai¬
res sur les points oü le commandenient juga
utile d'opérer nne pssé?.
Ajoatocs qne (e moral das combattants,
galvaaisé? par lrs premi>«s «nccê« et par de
nelles perspectives, est excellent. Les Serbes,
is!Pitti.eaud9rsctrer chezeux, se méca-

EM GRECE
LcMinistèreCabgeroposlos

On annonce offieieüement qne la déclara-
linn du premier ministra devant le nouveau
cabiiiet peut êlre interprétée comme suit :
« Ce cabinet, composê de membres du
Parlement, assume la p eine responsabiüté
do sps actes devant le pays en acceDtant na-
turellement les demandes contenues daas
la note uu 21 jahs dans le méma esprit que
le cabinet Z.ïtnis. »
M. Gilcgeropoulos a déc'aré k la Hestia :
« Mon cabinet est politique, paisque moi
ct mes ministres sommes députés et que
nous provenocs de ia Charabre.
« Le nouveau cabinet suivra une pslitique
favorable, tres favorable k l'égard de FEn-
tente.
» Je repousse ce qa'on a écrit : que je suis
germanophile.
i) Certes, j'esfiine et j'admire l'Alietnagne,
afiirme le ministro, mais je ne suis pas tel
que me rrprésrntent des interviews que je
n'ai pa3 données.
» Le gouvernement, après un court exa¬
men de la situation, orientera sa politique
extérieure et intérieurc. »
La Hesha lait remarquer qua par le fait de
la Constitution, le nouviao cabinet devra
pourtant êüe un cabinet d'affaires.

LeBöBveasCabiselellesYcaizelistes
Oa mar.de d'Athènrs que le nouveau mi¬
nistère impressionne mal les amis de l'En-
tente. Les journaux venizi-listes Is définis-
sent « nn ministère de provocation » et font
remarquer que la qoalifieation de minis¬
tère ayant nn caractère politique peut cbo-
quer les puissances de l'Entente si l'on s'en
rapporte aux tsrmes de la note qn'elle3 ont
remise è la Grèce au mois do juin.
Poor la pre?se libérale, la constitution da
ministère Ca.'ogeropoulos fait perdre un
terrain trés sórieux £tIa cause intervention-
niste.
M.Venizelos a déciaré an correspondant
du Times qu'il était disposé a donner son
apptii a lout cabinet prêt a entreren action.
Ii ne croit pas. toutefois, que la composi¬
tion dn nouveau ministère puisse permetire
d'espércr qne la politique natiomlo ait
chance d'être atioptée, paisque ce nouveau
ministère émane d'an parti de traditio.13
germanophiles. Les chosea peuvent done
trainer k l'avenir comme clles l'ont fait j
qu'ioi.
Afin de rendre plas taciie è Ia Grèce
i'abandoa de sa nenlralité, M. Vecztlos a
envoyé, il y a un? quinzaiBe de jours, uno
iettre au röi lui affirmant qu'i! ne demands-
rait pas è reprendrn le pouvoir, même si soa
psrti avait ia majorité aux élections, pourvu
que ia nouvelle combinsison ministérieile
adopte una politique nationale.

Lcffioaveaiealpoor!adefensenationale
Le Comité crét'fis de défenso nationale
infarmé télégrapbiqDement le Comité een
tra! de Silonique qu'nn premier contingent
da qaiüzé cents volontaires armés et équi¬
pes étuent prêtsi u'embarquer poarrejoia-
dre l'armée révolutionnsire.
Un second contingent de même force est
en preparation.
Ou compt8 que Ia Crète, en nn mois,
ponrra réun'r dix mille volontaires.
D'importautes manifestauoos ont ea lieu
è Chio, Mitylène, Sirnos, Ikasias et Lomnes
au cours desqaelles lat lue nne réso'ution
demandant au roi d'adopier une politiqu
se conformant a l'iatérêt national.
D'sprès des nourelles parvsnues au Com;
té révoialionaaire da Süoaiqae, le mouve¬
ment gaguerait l'ancienne Grèce, maigra les
emprisor.nements et les efforts pour rmpê-
chrr les officiers d'aher k Saloaiqae. Diman-
oh\ cinq csnts soidats greos sont arrivés it
Tnasos.
Intervifwé par l'ladépendant, le général
Z tnbrakaki3, chef de la fl« division, a qua-
lifió li neutralité d' « infitnani3 » ot a dé¬
ciaré être prêt a diriger Ia division reconsti-
tuée promptement.
Les premiers so'dais grecs qni ont été
b'e:-£és en combatlant poor les alliés soul
arrivés samedi i Cosani. Ils font partie du
premier régiment dc volontaires, commaudé
par le colonel Gravasis. On rapporte que les
Grecs ont fait prenve d'nn g'rand courage
Iers de la prise d'Eksisa.

l'nAppelaaroiConslanlla
11.Phüareiej, ancien rainislre de la jus¬
tice, fait publier dans les jonrnsux d Atbè-
nss ane leUre ouverte oü il adjure le roi de
chasser les Baigaros dn territoire hellénique
ou de rsnoucer au pouvoir.

lineInterview«laroiConslaalia
Le journal de Copenbagne, le Btrlingsl
Tidende. dn 7 septembre, reproduit une eoa-
veraaiion entre le roi Constintin et M. Emil
Lndwig, de la Nouvelle Prcsse Libre de Yien-
ne, el pnbliée par ce journal.
LeTemp,danxsoaêöiticmd'litvr,rappor-

Un tólégramme d'Atbènes dit que Ie gou¬
vernement grec a protesté it Berlin et è Sofia
contre 1'occupation de Cava la et contre le
fait qua les troupss grecques ont été emme-
nées en captivite cootre leur gré, tandis que
les Balgaro- AUemands tentant de faire croire
que c'f-st spontanément qn'elies ont de-
macdé k être emmeaées eu Allemagne.
D'aprèa certaines informations, le gouver¬
nement grec demandera it l'Ailc-msgne la
« restitution » des tronpes du général Iladjo-
pouios.
LatrahisondcGavalla

D;s détails complèmantaires requ3 sar la
reddition de Cavalla conlirment qn'il s'agit
d une véritable trahison du général Iladjo-
pouios, de connivence avec les Bu garo-
AUemands. Des officiers déclarèrent avoir vu
une photograpbie significative moatraat ie
commandant des forces greeque3 it Cavalla
di'jeunant deux jours avant la reddition avec
le prince Cyrille.de Bulgaria et des officiers
supérieurs buigares.
Le colonel Lehkis, commandant l'artille¬
rie do la 4° division grecque, dèclare qae les
Buigares ont capturé, outre les troupes
d llidj opouios, touts la 3e division de Dra¬
ma, le 16erégiment de Sbès et le StD régi¬
ment da Pravista, environ 3,003 hommes et
200 officiers.

LccolonelChristodouïos
Le colonel Christodouïos a fait aux corres¬
pondents des journaux a Saloniquo du-s dé-
claratious parlesqurlles il expbque soa ati-
tude. Ii a notamment dit qu'il se dtrigea de
Sérès sur Cavalla saivi par toute la popula¬
tion de Sérès. II somtna les Buigares da le
laisser passer, lui et soa régiment, sous ia
menace do les attaquer imm-diatement. Les
Buigares ie laissèreat aloi'3 passer. Le colo¬
nel Chrislodoulos avait re?;; l'ordre dtt com¬
mandant du 4e corp3 grec de rallier Drama
avec ses troupes, mais il craignait nn pièga
et poursuivit sa route vers Cavalla. Lè, un
colonel ailemand vint pariementer avec lui
et ini diclara qu'i! devait rendre ses troupes
aux Buigares. Le colonel Christodouïos de¬
mand* a rèfUchir et sollicita aussitöt des au¬
torités fran?aises de Tbasos l'envol de ba¬
teaux pour le mener, luist ses soidats, k Sa-
lonique.
Au correspoudant du Petit Parisien , le co¬
lonel ChrisloJoulos a déciaré :
<IS ne suis pas un fauteur do troubles,
mais je n'ai pa contenir mon indignation,
ma co ère et ma doülour en voyant livrer k
I'ennemi des terres encore linmides da sang
des braves qui ies ont conquises.
» Oa dit que j'ai trahi mon serment mili¬
taire ; j'estime au contraire l'avoir respsc.ó
dans son esprit et dans sa iettre, car j'ai juré
de délendre mon psys contre les ennemis de
i'c-xtérieur et de Pintérieur. Moa serment ne
m'engage pas envers ceax qui, chargés de
vciüer sur'l'intégritó da sol, sur notre pros-
périté pubiique, sur l'honnear national, ont,
au contraire, provoqué Ia roine du pays et la
honte du people grec ; c'est poorqnoi j'ai
désobéi aux ordres ree 'S, c'ast pourquoi je
déscbéirais encore s':l le f.tllait.
» An-dossns du serment de fidé-ifé au roi,
il y a le serment de fidélité a la patrie. Me
compagnons et moi verseront la dernière
goutte de notre sang pour elle. »

LASUBEREAÉEISKKE

Hors d'Europe
EN TURQUIE
Unetxécuiioaa Constantinople
On mande de Constantinople qae les jour¬
naux tares pnbüent cn communiqué da
commandant de la placa anuonpint qne le
m?jor d8 réserve Jacob Djenil bsy a été con-
damné k mort par le Conseil da guerre ponr
abus de confiance. La sentence a été exé-
cutée bier matin.

OMpeLcstis
Morts au Champ d'Hoimeur

Le bombardement aérien
de ia poudrerie de Rotiwaiii

« I,e 9 septembrs aa soir, an avion enne¬
mi, qui s'était égaré dans Ia régioa d? Rott-
weiü, a jeté trois bonabes qui sont tombées
dans les terrea on friche sans causer aucun
dommage. »
C'est ainsi qne nos enDemis ont annoncé
aux neutre3 et aux populations da l'Aüerna-
gne le naagnifique raid de3 adjudant? B ron
et Emmanaelli, qui, pariaat a 20 h. 59 de
leur camp d'aviatioa dans ia nuit du 9 au 10
septembre, sont parvenus a 22 h. 63 au-des-
sus de fa poudrerie de Rotiweill.snr laqoeüe
ils ont jeté six proj ctiies de 133. Ii est pos¬
sible qne trois de Iears bom bes soient tom¬
bées sur des champs en friche, mais les trois
autre sont assurément porlé, pnisqce ure
ép&isje fumée s'est immédiatement dégagée
dss bkiiments Est de la poudrerie.
C'est d'ailleurs la deuxième foiï en deux
mois qu'un avion francais « s'égare » dans
la région de Rotlweiü. En effet, dans la nuit
dn 8 'au 9 acüt, les mêmes aviateurs ont jeté
150 kilos d'expiosifs sur Ia ppadrerie, ou ils
ont pn constatcr deux vastes incondies et
plusseurs explosions. P&rtia k 20 h. 30 de
leur camp, les aviatours itaient de re.our k
23 h. 33, après avoir accompli en pleine
nuit un raia da 330 kilomètres, rendu parti-
cuiièrement difficile par la traversóe des
Yosges ct de la Forêt-Noïre.
lr s Aliemands ne réussiront pas k fairs
naicre uu doute sur l'aadace et les succes de
nos aviateurs.
Le Raid des Aviateurs alliés
sup Hoboken

Le Telegraaf publie un rapport concernant
le raid des allies sur Hobokeu, sigoalant que
trois aéroplunes eont apparns vers imdi.
L'uu d'e-ux est dascondu trés bas ct a lancé
des boobs blanches, en guiss ö'avertisse-
ment da bc-mbaroement.
II y avait peu de soidats k Anvers, seuic-
ment que'quea bommes dn landsturm ; ;1
n'y avait non pins aucune artillerie.
Les aéropianes ont été aceneillis k coaps
da mitraillense, sans ancan effet.
Les moulms da roisinage avaient été seuls
nnint nus en état de dékn3e, surfout prés
de l'Escaut, oü les Aliemands semblsnt iou-
jours redoater un danger,
Un Aerodrome aiiemand bombardé
Communiquéoffisislbritsnnique :
Dans I'après midi du 17 septembre, nne
csc ïdri! !e d'aéropianes de marine a bom¬
bardé k nouveau, henreuaeoient, i'aéro-
dromfl de Saiai-Denis-Wesfretn.
Ua öe nes aëros a été forcé d'atterrir en
Hoiiande. Le pilote a été interné.'

Bel exploit d'un aviateur hav»a:s
On anoouce la mort, en Orient, d'nn de
nos jennesconciioyens, M.Max-Marcel Pecrus,
petit fils de M. Paul Delaporte, ancien com-
merq int, rus fimile-Zj'a, 45.
Ce jeune hommo avait fait de briliantes
études ; ii avait passé avec dispense d'age
son brevet élémentaire et avait été re?u ltr
sur 800.
Le président du jury l'avait félicité en
lui disant que dans sa longue cirrière il
n'avait jamais aUribué aotant de points a nn
candidat, snriont k nn candidat aussi jeune.
II s'était engags k öix-hcit ans, au 1" régi¬
ment de chussenrs d'Afrique, ct mérita la
médaille da Maroc et ia mciaiüe coloniale.
La guerre Ie serprit maréchal des logis.
Ii se distiagna et fat blessé k l'affiire de la
sucrerie de Sonchsz. Sa vaillante conduite lui
valut la croix de gnerre.
Une fois rétabii, il demania k entrer dans
l'avialion et fut envoys k l'armée ci'Orient.
C'est lk que quelques jours avant sa mort,
il se signalait par un exploit extraordinaire
qui lui valut la médaille militaire et que ré¬
sumé la citation suivante :
Le maréclial des logis Pecrns et le soldat
mécanicien Lailemand :
Ont rffeetué de nombreux bombard?menls, tant
de jour que de nuit, sous le feu précis da batte¬
ries spéciale* qui ont 4 plusicurs reprises grave-
ment endoGimagéleur SDpareil.
Lc 18aoüt 1918, ua éelat d'obus ayant coupé
les commandes de gaucbisscment, Papnareil
tombant de 4,000mötres, conplètement Qéseru-
paré, ont réussi, To mécanicien Lallemand en
montant sur les pians avec un (kvouement el un
courage hêroïques, le pilote Pecrus avrc un
sang-froid el uno énergie admirsbles, a redres-
ser leur spparcil a 2:0 metres du sol, au cceardes
lignes ennemies, et k le ramener aiasi intact a
l'escalrille.
M. Ie C3pifair.ede Bruc, commandant l'e;-
cadrilie appréciant hautemeat l'ex-
ploit accompli par ces jsnaes gens et signa-
lant le fa t k M. Ie chef du service aéronaa-
tique de l'armée d'Orient, s'exprimait en
ces terrnes :
J'esümc eet exploit supérieur a un combat vic-
torieux contre avion, et j'ai i'bonneur da vous
soumettre la proposition de récompsnses ci-jointe
pour le3 deux braves qui Pont accompli.
Tont. en cfftt, dans eet ecie hêroïque : l'acle
lui-snêmecerlaicemcnt unique dans les annales
de 1aviation, le pilote ayant ie sang-froiddc voir
le scul moyen de salut, ct de l'indiqucr. lo me¬
canicien montant daus les plans en pleine chute
de l'appareil, la preoccupation constante du pilote
pendant ce.t accident tragique de sauver son ap-
pareil des mains ennemies, eet acte d'audace et
d'énergie. s'effcctuant sous les yeux de I'ennemi
qui escomptaii dêji le triomphe, ie pilote pouvant
aiterrir avec quelques risques pres de la gare
de mais tenant a ramener intacts son appa-
reil et son mécanicien de TescadriUe,tont dans
eet exploitcontribue a ea faire un des plus beaux
dont pui-se s'enorgueillir l'aviation frangalse de¬
puis le début de la guerro.
Nous devons ajouter qae ces deax vail-
lants aviatsars farent mandés aa quartier
général et féilcités par le général Sarrail.
En oatre, leurs camarafies se cotisèrent
pour leer ofirir des moatres en or,

***
Le caporal Joseph Mallard, du fC6e régi-
m nt d'infinteria a été cite a l'ordre da ré¬
giment avec son camarade Etienne Maurice,
dans les ternes suivants
Sotl reslés s leur posto raalgré un violent bom¬
bardement. Ont 616tuès.
M. Mallard, qui comme son père, éfab on-
vrier charpentier dans la maison Grenier-
Lemarcband, damourait avec sa familie,
quai Yidecoq, 25. Dspuis le début sur le
front, il a conqnis ses gaion3 do caporal en
prenant part aux combats sous V. . .
Ii était trés conuu dms le monde du
yachting, et partlcipait chaque armée k bord
du Colibri anx éprsuves qui se déroulaient
sur notre rade.

De la Division :
Le caporal mitrailleur Marcel Rabonille,
du 224«régiment d'iofanterie, a été cité a
l'ordre de la division dans les terme3 sui-
vams :
Lo lOjuilkt 1910,mslgrê une violente contre-
ollaquode I'ennemi, est raor.ié sur la trancbée,
s'est mis en balterie et a srrêié par le feu de s*
piécn I'ennemi qui progressoit par le boyau.Aèlö
blessé a son posts de combat.
M. lUbonilie est domicilié 81, rne Yictor-
Hugo, au Ilavre.
Le sergant Louis Pottin, dn 329®d'infan'e-
rie, a éte cité k l'ordre de ia division avec le
motif saivant :
Le I" aoöt 1916,son éqnipe öe grenadiers ve-
nant d'être décimêe par rennemi, a, avcc d»s élé¬
ments de fortune ct en payxnt do sa personne,
reconstitué une équipe qui a progressê dsns ua
boyau.
M. Pottin était, avant la guerre, gartlica de
la paix au Ilavre.
Ls sapenr télépbonisle Isidore Goilain, 8®
génie, est cité en ces termes k i'ordre da ia
division :
A fait preave du plus bel entrain e! du öêvone-
raent le plus compkt. Daas la nuit da 22 sb 23
aoüt 1918,dans le secteur . renversé par
un obus dj gros calibre, n'a pas ia'.envmpu sa
tkebe.
M. Goliaia est le ills de M. I. Goilain, cn'-
tivaleur k Sainte-Marie-au-Bosc ct est tiomi-
cillé rue Ernsst-Rsaan, 84.
M. Arthur G iichard, chef de gare dn tram-
way de Saiat Romain-de-Golbosc vient d'être
i'objst de la citation suivante k l'ordre de Ia
division :
Arthur Guichard, soldat au 12' Ferritwial,
sst, en toutes circonstances-, fait remarquer par
bravoure et son sang-froid. Biessó uno pre¬
mière fois lc 27juilfet 191S,a été grièvemeat st-
lein! Is 9 julllet 19:6 a son posto de guctteur p*r
êclat d'opus.

Du Régiment :
Le soldat Ernest Lacberay, da ?" régi¬
ment d'ioianterie, a été cité "k i'ordro da ré¬
giment daas les termes suivants :
Trés bon soldst qui s'est fait remarquer en toutes
circonstances par son courage et son sang-f/oid.
A fsit prelive do la plus belie bravoure aux com-
b&lsde septembre 1913c-t juin 1016 (22mois de
front).
M.Ernest Lacberay, qui excrce la profes¬
sion de journalier, est domicilié rue (le
Tarenne, 21.
M. Angaste Lachèvre, épicier-cafetier, k
Grairaboiiville, soldat au 129«d'intanterie, a
eté cité a l'ordre du régiment :
Après avoir subi un trés violsnt bombardement
le 22mai 1918,est raonté a l'assaut avcc un en-
train et un courage au-dessus de toutéloge. A été
blessé pendant l'attaque.
Notons que M. Lachèvra avait déja été
blessé le 20 mai 1915.
M. Lonis Tccjuss, de Saint-Maarice-d'Eie-
lan, canonnier, 'a été cité k l'ordre du jour
en ces termes ;
Excellent conducteur; sur le front depuis ie dé¬
but de Ia campagne, a parlieipè a de nombreux rs-
vitaiilements, dans des conditions particuliere-
ment difficiles ct périileuses. A été lêgèremcat
blessé le 7 avril 1916.
M.Albert Adam, de Siint-Jsan de Folle-
viïle, soldit au 28«chasseurs, a été i'objct de
ia citation suivante :
Trés bon chasseur, discipline, audacicux. A dif-
férenles reprises, du 2i au 28juin IMS, a monlré
lc plus grand courage en assurant la liaison avec
ie corps voisin en un point continuellemcntbuttu
par les obus de gros cahbre. Présent su front,
depuis plus de d:x-suit mois.
M. Gustavo Lebertois, da 26e régiment
d'inlantene, a été cité k l'ordre du régi¬
ment :
Dans!ou3 les combats auxquels il a pris pert, a
montré le plus grand mépris du danger, donnant
a tous ses carasraües un bel cxemple de courage
ct de sang-froid.
M. Lebortois demeure k Bléville, res Sjtii-
Garnot, chez ecs parents.

Nous aoprenons la mort de M. Anastase
Reimsl, soldat de la classe 1916,du 9» régi
ment de zanavvs, tombé giorieusement ;
i'ennemi, ls 20 juület 1916 et ichumé dans
nn ciaaetière prés du front.
M. A. Beimel était nn des fils de M. Louis
Reimel, demeurant 113, ru9 Miobelet, eu Ha¬
vre, et exercait Ia profession de toanelier.

EN I"£3E£,GIQ*JJE

ClifaiioBS èt l'®rdre flat Jour
De l'Armée

Sont citêa k l'ordre de l'armée :
Frédéric-Em mannel Engaat, liantenant de
vaissean anxiüaire, Saint-Malo, 633 : a ton-
jours fiit Drenye d s plus bciics qaalités de
commandement, a réussi par sou énergie et
son sang-froid k assurer lesauvetsga d?s pas¬
sagen et ds i'équipage de son batiment tor-
piiié par na eous-marin.
Antoiae-Tonssaint Orsoni, matelot sans
spécialité, Bastia 2718 ;
Joseph Phiaord, soldat da train dss équi¬
pages :
Morts k lenr poste en sccomplissant leur
devoir, a bsrd de la Vilie de-Rouen,, lars da
torpiliage da ce vapenr par un sous-marin.
Josenh Piétri, matelot sans spécialité, Bas¬
tia 5592 : grièvement blessé a son post? en
accompüssant son devoir k bord de la Vilk-de-
Roiten,lor3 da torpillage de ce vapenr par un
souc-marin. Mort deux heares aprèj des sui¬
tes de res blessures.
Le steamer Villa dr-Rouen,était bien connu
an Ilavre, cü il fat pendant assez longtemps
affacté au service des lignes des Chargeurs
Réuni3.

De3psnforls aliemands Le caporal Jacques Soler, sajet espagncl,
arrivent en Be'g'que i engagé voloataire, vient d'être cité a l'ordre

ae l'armée dans les terme3 suivants :
Oa mande de la frontière beige an ÏYfc-
graaf aue de nombreuses troupes allemaa-
des eont arrivées k Gand la seroaioe dernière.
Ce sout probablement d--s réserves, compo-
séss d'hommes de 18 a 30 ans.
80,000Frangais a Bruxelles
Le Tel'graaf eslime k 80.000 environ Ia
nombre des Francais S9 tronvant dsns l'ag-
gloméra'ion bruxelloise. Baauconp habi-
taient la capitale bclfe avant la gnerre, naait
le plas graad nombre vi;nt des régioas si-
tuées derrière le front de combat. On
tronve, parmi eux, des iiabitants de Liile,
da Pas-de-CïIais, de la Somme, d« l'Est fran¬
cais.
Des esiies ont été onverts poar eux rue
de Jérnsalem, rne Joséphat, siileurs eecore.
La Croix llonge de Bstgtque s'occape de lenr
venir en aide. Ces pan vres gen? atlcndeet la
délivrance, qci leur fera connaitre, ecfio, !•
sort ré»ervé k lenrs prochev, dont ils oat été
brnsquémentet bruUlemeatséparéï.

Excellent caporal, dévoué, trés énersique. S»
compagnie ayant recu l'ordre de se replier, a fait
prcuve d'un sang-froid remar^uable, ouitisnt ie
terrain Ia dernier et tracspc-rtantun hommeblessé
de son cscouade.
M. Soier est le bean-frère de M. G. de Gar¬
cia, négociant, 83, rne d'Etretat.

Du Corps i'armêe
Le capitaine Ilocquari de Turiot, fils de
Mme la combsso Hocqcart d8 Tnrtot, de¬
meurant an chateau de Filières, k Goramer-
xill?, et frère de M. la comt» Hocqusrt.maire
ds Commerville, vient d'être ciié ponr Ia
deuxiécic fois k l'ordre da corps d'armée
avec ce molif :
Perdsnl deux raois et demi, da 8 avril «u Si
juin 1916.a assnré la liaison permanente dsrs un
secteur psrticulicrement ëangcrcux. A cffeciué
not*mroent, le :s avri!ct le 20 juin. de3 reeoa -
naiaiancps trés périlteuscs sur un Icrrain soumis
a ua feu vioirnl ct incessast de i'snatmi et s
rapporté <ss repseignemcDtsprêcieux,

li'XZiure retrenvée
La note sfficielie snivante comp'è to, en ce
qui coocerae ia circulation des tra ns. Iss
indications déjk données sur les conditions
daas lesquelks s'elïectuera, k la fi.i de ce
mois, ie rétabhssernent.eu Franc-a, de l'heure
da méridien de Greenwich :
« Lo retour k l'heure légale devant avoir
lieu dan3 la nuit du 30 septembre an 1" oc-
tobre, la journéeduSOseplc nbreanra vingt-

éa
dn 30 sspteuibrê, les aigaillcs des horloges,
pendules et montres seront retardéos (i'un&
neore, c'est-a-dire mises sur 0 heure. Una
étado approfondio des conditions do circu¬
lation das trains pendant la nnit de tran¬
sition a permis, en effet, de constater qu'il
était plus avantagenx de n'effectuer le cban-
gsmGnt d'hcure qn'a 1 heure da msiio, au
lieu de 23 heures 39, Efin dc ne pas risquer
la confusion que pourra'cat faire certains
voyageurs des darnters trams de banheue.
Q iant aax trains de grandes lignes, ca
circulation dans ia nait da transition, ils se-
ront, par mc-sore de sécarité, arrêtés entre
24 heares et 23 heares dans un s gare oa-
verte aa service, cü ils station aeront ls
temps nécessaire pour repr'^dre leur ho-
raire normal dans le nouveau régime. Los
trains dont l'arrivée k Ia girR termians sera
comprise entre 24 heures et 23 henres, con-
tinueront leur marche jasqu'k destination.
Quelqnes trains partaatpea avant niiauit,
pourront avoir — si la circaiaiion snr la
ligae ie permet — lear départ retar ié d'one
heare, peur éviter de les faire stauonner a
proximité du point de départ.
Le pablic sera prévenu par des affiches
dfS dispositions qni seront prises eu ce qui
concsrne les trains da voyi gears.

Pour Ia Familie
50, rue des Briguetenes,

iJonorine
3e LlSTE
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Rail og ie
Le steamer anglais Ballogie, qui avait été
coulé en Seine en amant de Duc'air, aa liea
dit « La Fontaine », a la suite d'u abordage.
a pa être renlré an Havre, dimanche, et
p'acé en observation au qaai des remor-
qneurs. Le narire f rit un peu d'cau, mais les
porapes placées k bord assnrent constam-
raent i'épuisement. Après avoir snbi des ré-
parations en cals sèche, il pr.rtira pour l'An-
gleterra oü il s?ra complètsment remis ea
état.
La Compsgcie de remorquage et de sauve-
tfigo Les .4bnïïes, qui a eu la charge de re-
msttre ce navire a Hot, vient eocore de se
signaler dans nne opération trés délicate.
Le vapenr Ballogie, d'one portée ea lourd
de denx mille tnnnrs, avait des avaries ira-
portsufes qui rendaient son sauvetage des
nhia diffieilfs ; en rffsl, sa coqne avait été
dérhirée sur r-ne longaeurde 8 m 30 et snr
un®largear de ï caèiresau-Sessou?de
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Ce soir, A8 h. 1/2.
Léonceet Liliane, les extraordinaire® gym-
nasttjs ; Jeanot, le roi da rire ; Miss Bauvett,
dans ses transformations ; Zetia et Billy,
équilibrisfes sar piëdestal ; Frayval, chan¬
teur tie genre ; Aurels, comique excentri-
que, tt tonte la troupe.
Location de 11 heares ü midi et de 1 h. 1/2
ó 5 heares.

flottaison ; par cetle large brèche, les cales 3
et 4 avaient été envahiss par l'ean ainsi qne
le salon arrière et Ie Baliogie avait conlo ra-
pidement.
l.o Balkgie, qui cffceluait des transports
«re charbons poor le compta de I'Etaf, a été
constrnit en 18894 Sunderland, a 240 pieds
de long, 33 piects 2 pouces de large ct 14
pi'.d- 5 de crenx.

En roulant s'lnterpoMr
Charles Risün, 67 ans, jonrnalier, 44, rne
des Remparts, en voulant a'interposer dans
nne bagarre qui cvait lien dimanche soir,
rue des Remparls, rec-ut de la part d'nn sol¬
dat belgo nn conp de bouteille sur la ïête.
Comma il portait una blessnre an cnir
ch^veln, Rislin fut conduit A l'IIospice Géné-
ra! oü la piaie fat sutarée, après qnoi il re-
g-igna ton domicile.
Risün, en portant plainte, déciara qn'il ne
connaissait pas Is beige qui l'avait frappé et
sur ieqael il ne pouvait dunner ancun signa¬
lement.

descends» la route d'Elretat. lorsqn'en face de la
Doucneriede M.Barabé, elle Tint «border Ia vol-
ture de M.Joseph Devane, boucher. La inmpnt
fut renversée el blosséo, M.Devana a été Irgère-
ment blessé dsns lo dos et au cöté ; les harnats
onl été mis hors de service.

VILIT AIRES
M.MURPHY,23 ans, soldal anglais, Böpilal an.
glais, quai d'Escale ; Thöodore KLAUS,2) ans,
soldat allemand, HospiceGénéral.

Spécialité de Deull
A L'ORPHELINE,13-15, rue Thiers
»eoH complet en f2 heares

Sar demands, 2no personneinltièe au dealt port»a
ttoi&ir a domicile
TELEPHONE 93

Le mauyais souvenir.
Malgréles beaux Jours, II est beaucoup de eens
qui sont, suivant une expression blen usitée, tout
pstraque. Ce sont surtout ceux qui, victlmes eet
biver dune mauvaise grippe, n'ont encore pu se
débat-rasserde ce qu'on est convenu d'apneler les
«suites dc grippe ». Celte mauvaise maladie se
différencie de la plupart des autres en ce sens
que, bien que i'on en soit guêri, in en souffre
longlemps encore ct on en garde lo mauvais sou¬
venir. L'organisme est, en eflet, trés long 4 se re-
mettre des nombreux ravages causé3 par le mi¬
crobe de la grippe et a refaire son sattg.
11 y a cependant moyen d'écourler beaucoup
cette periode de convalescence. Pour cela, 11faut
aider rorganisms a retrouver un sang riche et
pur et, en vérité, il n'y a pas de meilleur moyen
que de prendre les Pilules Pink, dont il est deve-
du proverbial de dire qu'eiles donnent du sang
avec chsque pilule.

I.nrhe Agrc«ian suïvïe de Vol
M. J-VancoisLercnx, de 33 ans, chauf¬
feur ft bord dn steamer Amiral Troude, amar¬
rê dans la première darse dn bassin Bellot,
k été victime d'une lache agression soivie de
*ol.
Comme i! psssait vers onze henrea et de-
inie, samedi soir, sur le quai de Saóne, pour
regagner ren bord, i! fut interpeüé par use
femme qu'il ne connaissait pas et qui Ini lit
i^es propositions. Ayant rel'usé cette invite,
Leroux avait a peine fait quelques pas que
sept ou buit indivtdus se précipitèrent sar
lui. tTnde ers apaches lui porta deux vio¬
lents coups de ta! on, l'an sur ln tête et i'an-
trc sur la criisse gauche qui ie lirent tomb3r
sur le sol oü ii peid.t connaissance.
Quand il reprit ses sens, Leroux conslata
qu'on !oi avait tnlevé ses scnliers, la poche
jntérieure de son verton avait été arrschée et
lout ce qu'elie contenait avait dispara.
Farmi ses papiers se trouvait un carnet
contenant trois biUe's de 8 francs. Enfin,
dans la poeha de son pantalon, les maifai-
lears av, ie it sou trait un porte-monuaie
contenant cinq francs de monnaie et deux
boutons de manchet-es.
Ea portant plainte ii M. Pc-rcin, coremis-
saire de poüce de ia tixième section, Leroux
a déclaré ne pas cocnai re ses agresseurs,
qn'il croiï être des étrangers, car il n'a pas
compris nn seul mot proooncé par cox.
Dimanche matio, M. Charles Rebière,
mobilise aux Chantiers, en se recdaut è son
travail, trouvait ie long da mur de i'aanexe
G des Decks et Entrepots, diverses lettres, nn
morceau d'etoli'e et r.n faax-coi ensanglanté.
Ii s'empreesa de porler sa trouvaille au paste
de police, cü bien lót après ces objets étaient
recounns par Leioux pour lui cppartenir ;
i's lui ftirmt remis.
On prorèda a une enquête, afin de déeon-
vrir cette bande de maliaitenrs.

IH.et Xr' EdouardPORET,ses péciTetmére •
M Henri AYEHELet gadame, nés PORET; '
FsrnondsPORET,
M.AndrêPORET,s»s f.crcs elsoeurs:
La familie et les amis
Itemercieül ies ptrsonnes qui onl bien voulu
assister au service cëlébré en la méaioire de
R1on3ieup Gaston .PORET
Mitrailleur iit 1'• Cl-sseau ISO' d'infanierie
1)3ort de la Crol.v ik Guerre

Select-Palace
Anjourd'lini, lEeï^cïto.
Demain mercredi, soirée ü 8 h. 1/2, avec
lo programme de Ia semaine, ramie
SX«a;te&-v6c flontznu, suite du Prison-
nier du Zenda. Saus le deuxièmt parasol d
droite, et les dermères aclualités de la guerre.

LeaAVISdeLECÈ3aonttariféa\ fr.la llgns
E>C8 Btcisgfe»

Sont enlrés bier en trailement a 1'IIöpital
Pasteur :
Francois Vanrutsen, 80 ans, jonrnalisr, 4,
rue des Remparts. Cet homme, en travail-
lant a la insn;pnlation de marehandises prés
du pont no 4, repat sur !e corps une óliisgaés
de sacs de grains. Graves contusions aux
reins.
M. Peter A. Anverseu. 27 ans, officier a
bord dn steamer uorvégien Gam, amarrê
dans le canal de Tanearville.a lait une chute
è bord do ce navire.
II a été relevé avec de fortes contusions a
la hanche et au ventre.

Mortpourla France
Vous êtes Driéde bien vouloir assister au
service religieux qui sera célébró en l'église
Sainte-Harie,le jeudi 21 septcmb n 1916,4 nenf
heures du matin, en ia msmoire de
MonsieurMaxiaia-Hsnri HOLLAND
Signalcur an S»«de MarchesZouave

Classe i916
tombé gloriënsement 4 l'ennemi le 18 aoftt
*916,dans sa 21*année.
De la part de :

HI"• DSUB3HOLLAND, sa mere ; JB11»Alice
HOLLAND,sa aoenr; Btrmaint LAHUF,ta
fiancée; ét. T.BLANCHAP.D,négoeiant, ei sa
Familie; les FamiliesHOLLAND, Dl/300 C03-
DIEH,CORRODE,VALLIN,FLOCH,MÉHIELet les
Amis.

PRIEZ POURLUIi
Rne Montesquieu,5. ?

MISTlfcGUETT dans
LA DOUBLE3LESSÏÏEE
PATHÉ-JOURNAL
AMOL'R RÉOËHPIËl'R
par Léda GYS

GAUMONTLesNaufrasésUrtU iï l DE« L'ORENOQUE»
rue de la Comédie,IS grand drame d'avcntures
Matinee d 3 kcures. Soirée d 8 heures i/2.

Êcfsl«fflaB»s,Prastaöts,Èjsllta»
GUÉ8ISGS SUSErui»OP.SÉQUES DE MILITAIRE

Les obsèqoes da marécbal des legis Ernest
Mancet, du 9«d'artillerie de campagne, do¬
mic lie è McmpeUier, rue Ssiat Guiihem,
30, auront beu le mardi 19 septembre, 4 8
heures 1/2 du roatiu, a l'IIospice Général,
rue Gustave-Flaubert, S5'bis.

LeüiC.Ai.F.BLAKS,Pb'-iiK.lKSS.x.XEa,toutcal'tiariaacie».
é$mmu&teatiss$
Coarse a PEcole de Commerce. — Nous
avOnsannoncé que l'Etat venait d'accorder une
nouveilebourse a l'Eeole supérieurede Commerce
du Havre.
II eonvient d'ajouier qu'ur.e autre bourse an-
eieuno se trouve vacante, son titulaire étant mo¬
bilise.
Lepréfet pont done disposer acluellement de
deux bourses en faveur des posluiants.

Si.et £•< ArmandBEAOFAYSet town tn fa¬
milieet Amis, vous prient de bien vouloir
assister aux convoi, service et inhumationde
Alfred BEAUFAYS

qui auront lieu le mardi (9 septembre, a use
heure et demiedu soir en l'église St-Nicotes,sa
parotsse.
Réunion, au domicile morluaire, £0, rueBellot.

recevront graiuStcmeni

Pilules 'SIP'
Tünlques,EeconsUiusttks
E^HüIsi!,fyjWAEmS
faxafifs,Bépuralifs

Ecriue : 64,Boui"1dePort-Reya!,Paris,

GompagaisKormando
ES NAVIGATION A YAFEUR

Septembre hivke honfucü*

Grand-Thêiilre
Tonrnée du TbétWre IV'atlcnal de l'Odéon
i Cestan Grand-Th atro que Ia tonrnée de
i'OJéon donnera LiEspionne, le drarne émou-
vaDt da Victorirn Sardon, dont nous avous
parlé ici-même il y a quelqnss jours et qui
vtent de triempher la semaine dernière sur
la scène da second Théatre Franqais. L'Es-
pionne, qni est nne piece de la plus vibrante
actnaiilé et qui promet déja d'avcir ici le
succes qa'elle ent A Paris, sera jouéo par
Mme Laurence Duluc, de Ia Coraedie-Fran-
caise, et par les meilleurs artistes do la
troupe da l'Odéon.
Nons conseillons aux prrsoanes qui dósi-
rent ass'sier ü cette représenlation unique
deretenir ieurs places d i'avance au bureau
de location.

M'AdrienMARTIN
CLOdinot§üllsiindm (§estiiés Marti LE MÉNiBEil; f,l*° Vauss LE

MEhAGER; ISU" Marie, Claire et Louise LE
MENWED; MMCharleset MauriceLEMEMAOER:
LesFamiliesLOIHCHE.,PIGEON.ANGOT.DURANO.
GAUTILH,LEMAUHE,LEMENAGtHet l;s Amis.
Ont Ia douieur de vous faire part de ia
perte crueiie qu'ils viennent d'eproaver en la
personae de
Madame Veuve LE MÉNAGER
Bée Louise LEMAITRE

dêcédéc le (7 septembre 1916,4 7 heures {/»
du matin, dans sa 83' ancée.munic des sttcró
ments de l'église,
F,t vous p-ieni do vouloir bien assists? a
ses convoi, service et inbuma ion, qui auront
lieu le mercredi 20 septembre, a 8 heures du
matin, en l'Eglise St-Miebei,sa paroisse.
Oa sa réunira ou domicile morluaife, 103,
rue de Montivillicrs.
II ne sera pas Gnvoyèdö lettres d'invi-
tatioa. le présent avis en tenant lieu.
KangngHH'ajunAi'

t'CJl)

Laissons ö'ailleurs Ia parole 4 un de nos ma-
lades. M.Adrien Martin, de Xeuilley iMeurthe-et-
Moselle),qui écrit :
« J'ai été trés satisfait du trailement des Pilules
Pink GrSce4 elles, j'ai pu me débarrasser des
suites d'une mauvaise et tenaee grippe. Une fois
Ia période siguë passée, j'ai pensó que le mal
étact enrayé, tout ètait fini oa du moins que ce
n'élait plus qu'une affaire de quelques jours do
repos et de soins. Mais celte mauvaise grippo
m'avait coraplètement miné et j'en ai encore souf-
fert longtemps. J'étais anémié au plus haul point,
trèsfaibleet ja souffrais toujour,s de points de roté,
d'oppression, de vertiges, de migraines. J'avais
peine a monter les escaliers, tetleinent mes jam¬
bes semblaiect être en coten. Vos bonnes pilales
ont ea quelques jours eu raison de lout ce!a »
Les Pilules Pink sont souveraincs conlre l'ané-
mie, Ia eblorose, la faibiesse générale, lus maux
d estomac, migraines, névralgies, épuisensentner-
vciix. Eiies enricbissent Ie sang et tonifisnt les
nerfs.
Eo vente dans loutes les pharmacies et au dé-
pó?: PliarmacieGabiin,23, rua Bailu, Paris, 3 fr.SO
ia bone, 17fr. SOles six boïtes franco.

Sccïété fiïstncll© de Prévoyance des Em¬
ployés eie Conisaepee, aa aiège social, S, rne
Giltgcy. — Téléphor.»n' £20.
La Sociéïêse chargedeprocurer 4 MM.les Nêgo-
ciants, Banquierset üourtiers, les employés divers
donl iis auraient besoin dans leurs bureaux.
L« chef du service re tient tous les jours, 4 Ia
Bourse, tie midi a midi et demi, a la disposition
des scciétaires saus cnaploi.

IS TI IT GrTJETT, fè l'Olympia

Tr«ppér pas- des InecRnna
La i' mme Henriettc Brunei, ftgée de 47
ees, habitant 87, rue Ilélène, se 'trouvait,
ri'f-près ses declarations, dimanche soir dans
la cour do son domicile. Tout a coup eile
flit sltsfiuée par des vcisins et des individus
teconnns qni la frappé rent brntaiement.
CorniTieelle por-ait des contusions et no-
lammmt nne sérienae blessnre è la tele,
eile dot être transportéeè 1'IIöpital Pasteur!
Gn enquête.

Soctété des Anciens Rlilitaii-es Coto-
niaux. — Réunion générale et perception des
cotisstions !e mercredi 20 couram, a 8 beures 30
du soir, salie bsbituelle des réunions, 4 l'Hötel d8
Ville. Paiement des indemnités de malsdis.

Thé&trc-Cirque Omnia
Septombre RAVR# TBOuvn.r.K

Seiré® de Gala
GrAce h l'amabilité de M. Hsrmand, qui
avait oflerigraeiéuseruent la salie du Thëatre-
Girque, et an concours des artistes do ia
Chaeson Frsnpiise, 1'Harmonie Maritime avait
organ sé hier soir un trés intéressant con¬
cert. Fachensement.ie temps déplorable que
noes avons snbi en avait éioigné bon nom-
bre de nos concitoyens, et i'ÜEuvre des
Pr isonni rs de Guerre s'est troavoe privée
du profit qn'elle pouvait espérer de cstto
charitable initiative.
Mile Eugécie Bi ftet s'est tour & tour fait
applaadir dans ses Chansons he'roiques et Re¬
frains populairvs,
La Prière de Guerre, C'est la Chanson, Le
Temps des victoires et Rosalie qu'elie chanta
avec son entrain coatumier, furent partica-
lièrement appréicé3.
A ces có'.és, Mile Marie-Louise de Cerlor,
interpréta avec beaucoup d'expression de
délicates poésies comme La Frangaise.
Puis M. Lncien da Gerior, obiint nn vif
succès avec sss chansons satiriquea, trailées
seioa la bcane formule de Ia Batte, Les
Stances d i'ouvreuse, Le vin de Champagne,
Trêre de Valse.
M-et Mme de Cerlor devaient égalenisnt
se iaire applaudir en interprétani Alenêtas,
une amusante comédie da Dunord ; puis cos
trois artistes, en compagaie do Mile Felicie
Glory, ont fait valoir avec beaucoup d'en-
train ene aimabie revuette, Salut, Poilus
Un dialogue alerte, primesaaticr, émailié
d'une ratire légère ; dss couplets alertss,
particuüèremcnt dans ia note scntimentals,
comme le trio de la Serbie et la Petite lnftr-
nuè're, ort produit la meilieure impression.
Le public a aussi chaleureusement ap-
plaudf un violonceiiiste de talent, M.Ed.
Delbaye, de lOpéra, dont l'archet traduit
avec mfiuiment de couleur des pages de ca-
racières lrè3 aifléreuts.
Natarellement ITIarmonie a pris une large
part a cette soirée, notamment ca execu¬
tant d'excellente faqon 1'Ouverture de Concert,
de Giraud, et une oeuvre nouvelle de son
ancien chef, M.GuiHsuroe. ictiioléa Verdun.'
Félicitocs égaiement Mile Felicie Glorv,
qui, non contente d'être uco alerte eome-
dienue, s'est acqnittêe avec liabileté de Ia
taehe d'accompaguatrics.

Les Eetatrenrs de France. — Mardi 19
septembre, 4 20 h, 30,réunion de la patrouiile öo
l'Aigle.
Dimacche procha'D, concert a Saint Rocb, réu¬
nion 4 13b. 43 au square,

Enfre Haraeains
Aa cours d'une rise a coup3 de coutean
fnlre M'.rcciiss, dimanche soir, les nommé?
Ali-ben-Brahira, 32 ans, journaüer, 42, rue
Daupbiue, et Yazy ben-Mobamed, 30 ans,
journaüer, 48, même rae, ont recu le pre-
rutcr deux coups de conteau dans le dos ;
le second, un coup de la même arme dans
le cöté droit.
Ce dernier est grlèvement blessé et sou
état n'est pas sans inspirer des inquiétudes.
lis ont éié transportés 4 l'Höpital Pasteur.
Utie enquête ist ouverte sur cette rise au
F.njetde laquelie les renscigoements man¬
quant comp ètement, les biescés ne parlant
pas 2e francais.

Mercredi.. 20

Vou3 êtos priéUe bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Alfred GUÉP.If*
Ma'ttre \ oilier

dócédéIe 17 couran', dans sa 88' année, muai
des sacrements da l'Eglise,
Qui auront lien Ie mercredi 29 coursnt, a
qint re heures et demio du soir, en lïgiise
saint-Yincent-de-Paal,sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, Villa
Saint-Rocb, 1.
Da la part de :

B!"'DSUD3AlfredOUÊRIN,son épouse ; des
FamiliesGOEHIN, NOEL,LEFOHESïiER.BOU/L-
LIEH,ses enfants ; les Families DESCHcVAUX,
DEHHIEN,ses bcaux-eofar.ts; les FamiliesCAO-
YIN,sss cousiss, et les Amis.
Lo présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation. V,i9-z'

Septembre CAKW§uMin dss(Sports bourse:deparis
18 Septembre 1916

MAP.CHÉ DES CHANGES
Londres 27 8S»/» a 57 93
Danemark j 53 1/2 4 1 6n
Espagne 5 rs »/» a 8 89
Hollande.., 2 37 »/» 4 2 41
Rsiie SO»/»A 92
New-York...,. 8 82 »/» a 8 88
Ganada 5 "O1/2 a 5 85
Norvege 1 60 »/» 4 I 64
Portugal 4 — »/" a 4 20
Petrograde { 81 »/» a 1 So
Suède 163 t/2 a 167
autsse 108»/» a no

MariU 19
Mercrcdl. 20
Jemli 21Footliall-Ameeiatlan

Havre Athletic Club ct Iloyal Army COrps
font match nul

La reprise de la saison de footballa Sanvies'est
efftctuêe dimancbe avec un pit-in succès. Public
encore reiativement peu nombreux. par eontre
jeu excellent suivi par l'assisiance avec ua interêt
passionné.
Le HAGa réussi Ie match nul avec son remar-
quable sdversaire, deux buts ayant été réussis de
chsque cöté. Voicicui constituedès 4 présent une
bonDenote pour no'treqtub local.
La psrt'e fut trés acimée, irès vile pour un dê-
but de ssison, et donna l'avantage tour 4 tour aux
deux «dversaires. Nous 11cia décrirons pas en dé¬
tail. Cons'alons seutement que le team du Royal
Army MedinaiCorps n'a rièn perdu -de sa vsleur
et fournit bier, surtout en défense, un jeu scienti-
fique et puissant.

BAG A. VAPEUR
EPJTRE QUILLE3EUF ET PORT- JÊROrflS
Sïoi® do lSeplexsï3»ro/Octoijï*o
Presster dëoart 8e Quluelisnf a 6 tieurea da ma'tn
dersitar dSc&it(le <jaiilebe-.it4 7 heures au ïotr.
Pienter uépsrt de Port-JérOme4 6 heures S0 dn me*
Ln, dernier dêpart de Port-Jèröme 4 7 0. JOdu «oir.
(9, ras d'arrét. 23,Arr. da 7b. 3D4 9 li.30
dito 2-, ri98i!._a io „

TL dtto Ï8, Arr. (te8 li 334 10b.35
j5- dl.O 29. -rr.lsüli. Sliib 5
«' n dl.ta > u 30- Afr- d9 9 11 «ad ii.SOH, Deroler dep. 7 h. - s. I, A-r de 9 h 104 i! b. il»
ij, Arr de7b.— A9h.— ï. Arr d» 9 h 4»4 11b.i»
Bern. dép. 7 h. 10so!r. 3, Arr de lo b 234 is b. ii
d t'fXMptionfles arréts M-tiasus H.dtquvs
Pendant la jo irnée d'ürrèt mcnsaelle, Ie service est
assure par un canot .

18mOTETffimSTB,17,f.».-fMtt(ni$ïtliUr.itIsiSJMê)

X»eH Vola»
A Ia suite d'ane plai&ta portée ê Ia po'ice
par i'auloriió militaire, pour vol de bois è
i'accien Camp des prisouniers aiiemands
rue du Géaéral Iloche, uae enquête fat oa-
verte.
Eile vient d'abontir ü l'arrestation de3
ceupables dont fis noms suivent : femmes
Vedic, r.ée Joséphine Frault, rsée Ie 21 mars
>3G6,demeuraiit 10, rue du Générai-Lasalle ;
Gateiain, néo Excise Ilautot, née le 0 décem-
bre 1863, demenrant tl, rne du Générai-La-
salie ; Bachelet, née Albcrtine Plouin, née !e
4 j uiliet 1869, même adressc ; Friot, née Mé-
lanie Durand, néo le 21 mars 18Ö4, même
adresse.
Après interrogaloire, ces lammes ont été
remises en libei'lé provisoire, et l'enquête
continue. ■x* #
Yvonne Lemaire, agés de 19 ans, repasssu-
se, sens domicile, se trouvait le 8 septembre
chez M. Lafille, ajusteur, 3, rue de Tourvii.'e,
cü elle re rendait fréquemmenï.
Mals cello fois elle profita de ca que M-
Lalille dorraait pour lui soustraire dans son
porte-monnaie placé dans la poeha ö'un
pantalon déposé sur une chaise, nn billet de
banqnc de 100 francs, puts elle disparut.
La couptblo a avouó le fait et a été défé-
tée au parquet.

Daul Campion, agé de 46 ans, jonrnalier,
Jemcurant 22, rua du Générai-Faidlterbe,
cime la iiqneur et ia plus fine. Aussi n'écou-
lant qne sa passion, il s'empara d'une bon-
leilie pleiue, è bord da steamer Kelvinsiue,
amarrê au quai ae Londres oü ii travail-
lait.
Après procés-verbal, Campion a été remis
fn librrté provisoire, mais, tans la boateiüe
qu'ii n'a pu dégaster.

ÉTATCIVILDUHAVRE
Vousêtes prié de biea vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Denise LERQU1ER

décétée le 57septembre1916,dans son S-mois.
Qui auront lieu le mercredi 20 courant, a
q-tüire heures et demie du soir, en l'église
Sainic-Maric,ea p roisse.
On so réunira ou domicile mortuaire, S2,
rue ilélène..

UNfiNGEAUC1EL!
De la pert de r
éi. et til ' LEP.IQOIEHet leur Enfantet touts la
Familio.

NAISSANCES
Bh 18 septembre. — Jean RARY, rue de Is
Cavée-Verle, 18ö ; Norbert MONMLR, rue Le
sueur, 81 ; Raymond LAMBILLGïTE,roe Gui!-
iauinc-!e-Conquérant, 9 ; Raymond SCHMIDT-
place Gambetta,8; Georges HIR3GH,ruedePaii3,
4; Franca CLAES5EN5,rue du Mont-Joiy,12;
Jeannine I1ÉRU9EL,rue d'Auslcrlilz, ).

Havre AthleticClub. —
soir, a 8 h 30, a Tortoni
sont convcqués.

Réunion du Comi!é ce
; tous les goalkeepers

Le st. fr. Niagara, ven . de Colon,elc.. est arr.
4 Bordeaux Ie 16 sept., a 22h.
I.e st fr. Perou, veu. de Colon, est arr. a
Saint-Nazairele 15 sc-pt.
l.e st. fr. Sr.inl-Luc,ven. deRufnquo, est arr. a
Bordeauxla lö scp-t.

ESTHETIQtlE JFÉMININE
O, Hue Mdout:r d- Cor bièr o (place Thiers)
EPILATION par l'ELECTROLYSE
garanti ne repoussant jamais

Bolbec
Manifestationde sympathie. — Samedi soir. 4
1'occ.asioDde son marisge, M.Giro!,receveur des
postes et télégraphes a Boibee.avait rónni tout
son pr-rsonneldans les salons du Grand-fióül de
l'Europe, pour prendre part a un lunch. Durant
cette fèie intime, la pius francbe cordiebté »'a
cessé de régner, et, au champagne, un superbe
cadeau a éte offert au sympadbfque receveur au
uom de tous les employés et facteurs du bureau
de Bolbec.
M.Giro', trés touché, a vivement remprcié ses
collaborateurs de leur dêiicato attention. Puis
cette agrésble réunioa s'est terminée par des
romances et des joyeuses chansonnettes.

Fécamp
Pêchedu hareng. campagne1916 1917.—Des sur-
sis pourron' f tre accordes pour cette pêche aux
imcrits maritimes appnrtenant soit aux servicis
auxiliaires de tcutcs classes, soit a Saréserve de
l'arméc territoriale c'est s-diro jusqu'a la ciasse
lS9i) tl ne se trouvsnt pas dans la zona des ar-
mée3.
Les families peuvent le3 faire inscrire en don-
nant leur adresse exacte au siége du syniicat des
srmsleurs, 18 Grimd-Quai.
Accidentde coiturssrd'automoblle.—Jeudi anrrs-
roidi, vers quatre heures. une automobile dc l'am-
bulance de la Groix-Rougebritannique 4 Etretet,

PLElSiiMLR
M.G.DESREL'ILLE,pbarmacien de 1™cissse,
cor.sciller géne-rat;
M" 6. DEBREÜILLE,nèe VALLEHAND,SC3gen-
dre rt tide;
M Bozer DEBREÜILLE,
M.MauriceDEBREÜILLE,
ses petits-er.fsnls ;
M""YetwoBRIOHet ses Enfants;
ft', et M-"Léopold VALLEHANDet leurs En-
Tunis,
srs bcau-f.ére, bciies-soeurs, neveux ei
nièces ;
él. 0. DEBREÜILLE;
LosFamilies FRISOULET,GERTOT,LET03H-
NEUH, BOOR/ENNE.CAHASEÜX,B/NET.60SSE-
L/N. VALLERAND.PAILLETTE,GRENIER. OELA-
LONORE,PEOLLIERBR/ON.ses neveux et nie¬
ces ; FLEURT.LEYlQUE,ses cousins ct cou-
sines et les Amis.
Remercient les personncs qui ont bien vou¬
lu aisister aux service, convoi st inhuma¬
tion de
lüaiame vsuve Fr-asQoiaVALLEEAHD
ïiêe Marie DELALONDRE

BASSER!ER
Lava»dn Saleil.
Co-as.du S&Iaü.
Lït. daia Lana.
Can.de!a lom».
(*)Beuro an.IViCl

Cinéma Omnia.pathé
Anjuprd'hui mardi, ea soirée 4 8 beuros
1/4, Rébut du nouveau programme de ia
semsine avec la cr.mposilioa snivante :
Tour la première fois au llivre, Kcsg
rayons Efutm eïa B'Fietri, ciaéma-
draiuc ca 3 parties ; Les fleurs messagens du
printemps, plein air ; Btrange cemhnaison,
Ilïloie and Louie ; Trag qae ave»turiêre, dra¬
me eu 2 parties; Le porU-veine, comédio-rau-
deviüe jouös par Prince. Derniéres actua-
lités de la guerre et du Pathé- Journal. Loca¬
tion ouverte comme d'usage.

Sept. Kavlrea Eu! ré» ten. de
17 st. fr. Villi-d'Isigny, llorlaville Isigay
— dundeo fr Maltinne, Sauveur Lc Trèport
—sloopfr. Saintc-Suzanne,Marie r.vo.
13 st. urug. Plata N w-York
— st. fr. lieux-Fréres,Lepaumier Swar. -a
— Et.ang. W'isojtd,Scoble Sund-iltnd
— st. ang. Asi'-i .Loadjci
— st. arg. Normanrka Southsmoion
— st. fr. La-Dives casn
P«r le Canal de TancarvlUe

*7 pen. Mcrie-Benè, Mctéo Coporal, RlpnUIo,
Sinla Maria, llcuen

_— C'estcxacfcmentce qu'elie m'a dit de
toi, —riposta Cascarède.—Elle ne t'avait
fait aueune promesse.
— Je n'ai pasbesoinqu'elie me fassedc
promesse... C'est entendu entre r.ous...
et depuis longtemps,monvieux !. . .
— Desblagues!. . .
— Té,moicequi mesemble,—opinale
Marseiüais,—c'est que vous êtes üancés
tous les deux.
— C'est-a-direque moi, je suis Ie pre¬
mier,—dit Martial.
— Maismoi,je suts le boni... — dé¬
ciara ie Gascon.. .
— Lc ban 1. . . Tume fais rire ...
— Lc bon, ce sera celui qui reviendra
après la guerre, — conclut Bouffety.—
Voilale plus clair de l'iiistoire!. . .
—Le faitest que si j'y laissemapeau. ..
—dit Cascarède.
— Elibien! moi,cnlier ou en morceaux,
j'ai juré èNorine que je reviendrai!. . . —
dit ce satané biagueur de Martial. — Tu
verrasQa!. . .
— Et si vousreveneztous les deux ?. . .
— demarsdaBouffety.
— C'esta celui qui arrivera le premier.*
— Ou ie moinsendommagé.. .
— Yoiii one situation peu ordinaire,
cqquinde sort !. . . —dit alors le Marseil-
lais. —Je parle de la situation de celte
bravepetite a laquelle vous êtes l'uu et
l'aulre è demi flaneés... comment s'y
prendrepourne pasfaire dejaloux. . .
» II y a des femmesqui out un ilancé a
la guerre.. . Eile, péchère! elle en a deux !
Lerécit du diner du kaiser, que s'étaient
offertles deux lurons, succédah celte dis¬
cussionentre ies deuxflaneésdeNwiae.

Tuutcn marcliant, des soldats s'étaient
rapprocbés du contcur dont ia faconde
aussi brillantequ'imagée les émerveiliait,
ct iis applaudissaient joyeusement a ce
haul fail.
Maisdepuisun instant, un bourdonne-
ment bicuconnu, faible encore, se faisail
entendre.
Cene pouvaitêtre qu'un avion.
Sans interrompre la marche, officiers,
sous-officiersct soldats levaient la tête,
eherchant è apercevoir l'éclaireur aérien
dont le moteurse faisait entendre de plus
en plusdistinctement,mais que l'on r.c dé-
couvraitpasencore.
Lc colonel et d'autrcs officiers avaient
arrêlé leurs cheyauxet, a Taide de leurs
jumelles,fouillaient le cicl dans toute son
étendue.
—Livoila !. . . —s'écrla tout a coup, le
bras lendu en l'air, Aii dont la vue excel¬
lente venait de distinguerua pointgris, a
peinepercepiible,au milieu des nuages.
— Oüdone?. . .
. — La-iiaut.. . Schcff!. . . li vois. . . .
— Ah! oui, je lc vois,—dit Martial—
La!... 14!...
— Touteslesjumelles étaient déja bra-
quéesde cc cólé.
Lesofficiersavaient apercut Tavionqui,
allant a une vitesseconsidérable,cotamcn-
(?aita se détaclier nettemsnt des bntmes
élevéesau dessusdesquellesil s'était teau
jasqu'alors.
Desordresfurent aussitótdonnés,trans¬
mis rapidementpar des coupsde silllet.
— Embusquez-vous!. . .
Inslantanémontle regiment se dispersa
desdeux cêtésde la route, aieUanti profit

le moindreabri, lesmurs le longdesquels
les soldats s'aliongeaient, les haies, les
meules de blé dans les champs, un bou¬
quet d'arbres qui n'était éioigné que d'une
dizainedemèircs, tandis que les voitures
se séparaient ct s'engagcaient dans des
cheminsdc traverse.
L'état-major du régiment, au ga'op de
ses chevaux,s'était portétout de suite vers
une aubergede rouliers que l'on avait vue
a quelquedistance.
— C'estun monoplan,—disait-on.
— Est-ce un desnótresou un taube?. . .
— se demsndaientles soldats.
Et des discussionss'élevaiententre ceux
qui prétendaientcoanaitreJessignescarac-
téristiques desappareilsaiiemands.
Lesofficiers,cependant, venaientde rc-
conaaflre un Taube. L'avion, après un
large virage,était un peu deseendu. Onne
pouvaits'y troniper, e'était bien uu Alle¬
mand.
A la lorgnette, on dislinguait parfaile-
ment Ie piloteet Tobservateur.
Dèsqu'il fut bien établi que Ton avait
affaireè un Taube, qui venait sans doute
observerla retraite, ies meilleurs lireurs
du régiment furent groupés ê cöté d'une
eabanede eantonnierqu'un fossé séparait
de la route.
Unofficierprit lui-même le ftisil d'un
dc ses hommes et se mit parmi les ti-
reurs.
Onguetlail lc moment oü lc Taube,qui
revenuitsur sonvol, serail le plus rappro-
elié.
Les coupsde feu éclatèrent, isoléset par
salves.
AussitótTavionreprit de la hauteur et, i

accélérant sa vilesse, il disparui de nou¬
veau derrière le rideau de nuagesoü le
bruit de sonmoteurse perdit peua peu.
Le lendemain, on apprenait que ce
Taubeavait élé deseendu par les mitrail¬
leuses a vingt kilomèlres du point oü le
46" l'avait apereu, et quo le pilule et
l'officierobservaieuravaient élé fails pri¬
souniers.

ONE MYSTERIEl'SEQUÈTEU3E

L'orplieline se sentait confuse del'ex-
quise bo.nlédecetle femmequi, sur Ja re-
commandationdeM. Rivière, était accou-
rue dès sonarrivée a Paris ct l'avait ac-
cueiiiiesi aff'eclaeusemcnt.
Elle Ia connaissaitdéja par cc que le fils
du banquierlui en avait dit ct qlle savait,
sansen savoirle détail, lesoeuvres palrio-
tiques auxquellesMme Itoland-Beauprése
dévouait,en y eonsacrant la plus granJe
parlie de sa fortune. . . Et elle l'admirait
d'aulant plusque sa nouvelle amic lui ea
avait a peineparié.
—Elle est aussi modeste que géné-
reuse !. . . pensaitSuzanne en descendant
avecElsade i'auto qui venait de stopper
dansla courd'bonneurdu luxueuxhótelde
la rue deLisboone.

(A sitivre
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La Pliarmacie-Broguerie

AU P1LON DOR
VendetvendratoujoursIsMollleurMarchd

PURETÉ ABSOLUE DE TOUS LES PRODUITS

I

HOMIREm SERVICE
de» Chemln» de Per de i'ETAT

Modlilé »u ï" Seplcmbre tOIG

Pour réoondre a la demands d'un Q
I grand nombre do nos Leotours, nous
tenons a tour disposition, sur beau
papisr, Is tableau oonwlet des hor itires
d-j Chemm ue for, tervioo modifió au
ler Saptembre 1916.

Prix : HO centiaaai

VENTE PUBLIQUE
ccKKissiiSEs-pnisLussduhhre
Ver.tO d'un EON MOBÏLIER MODERNE
Dipendar.t da la Succession bénéftetcire de IH-' P.-P.
ja>om»!n Mercredi "-!0 <eptcmbr« !t)10,
a 10 heures du matin, au Havre, Hotel des
Vtu-tes, 62 et 64, rue Victor-Hugo: Salle a
Manger, Chantbro ft concher Salon, Bijoux,
Linge et Eifets, Vin et Eau-de-Vie, etc,, eto

Argent comptant
Requétedes hériliers.

s&)

SVISDIVERS
lea Pstltes Annences AVIS EIV1E3
maximumsis lignos,sent tarifées ït*.
Pour tous renseignements concernant
los Annonces, s'adresser an bureau, 112,
boulevard de Strasbourg.- Télép. t4S

ËtüïadaM. A. VILLEBROB
Régisseur de Biens

2, place i!cs lïalles-Centrales
LE HAl'KE

2eRV1SDECESSIONDEFONDS
S uv.int rct'< 9. s. p.. en dato du S Seplembre
i<>in M, Eugène GCÉRüV'. demeurant au Ha¬
vre, 18 ruo Liernardin de-St-Pierre, a cédé a des
personnes y denomrnées, io fonds do commerce
do Café Hétit Thbleiterie. avec Gérauce
«Jo üCbit de Taba< qu'il oxploile au Havre,
rue Beriiarcifi de-Saint-Pierre, r.° 18.
I'fise tie possession le 1" octobre 1916, Elec¬
tion do domicile est faile au Cabinet de 11. A,
VILLEBROD,mandataire des parties.

fT S'orte-SIonnale contensnt
' ' 'oitejiomme en billet, ct un Pas-
sexoort, aux environs du Rond-
P-uni.— Prière de le rnpporter au

Commissariat a i'UOtel da Viile. Récompense.
(491/.)

dimanche soir, 10 h. 1/4, enlre le
maqasm du G(ispili"ge ct la place
Thie s, sac A main conta-
naat divers objets. Prière rap-

porter. rue Voitaire, 70, 2' etage. Bonne récom-
i»eusc. (486z)

dimsncbe soir. a buit heures,
Ai ONT RE en argent
bvcc bracelet euir,
quarlier centre.

Lu rapporter clier Ji"" CANTEPIE, 66, rue Er-
nest-Renan. — Réccmpsnse. (497j.)
NRDH
Maison de cotons dans les l/osges

CEASSEC1S de pre
i«sisiji, mter oi-eiieo. — Bonnes
ilia's fciü références exigées.

Ecriro M. JULES, bureau du journal.
17.18.19 (453)

1)1Ifliinf des.lounialicrs,
m UiiilfitlUL desCHAIiBETIERS
ei un Cis Y¥J trjpjHtjst pour 1'industrie.
Prendre i'adresse au bureau du journal.

»-( )

UNOüVRILRGHAROQTiBR
es!demandéaI'EpiceriePÖTIN
S'y aLesser. »—

mmsm de suite de bons Domesti-ques et liruployés pour
rrri«ons bourgeoises hotels etc,, au linrean
Mud'-rnei rue Joinoüie (Tèléphone S.41).
Les M itrcs et Patrons y trouvrront tin Per¬
sonnel ehoisi. Pent- a crxct prena'nt Acsrense gne-
ineills. Si. GUY, Directeur. Ma»—(6709)

xiii Ires lion
OUVRIER
pr imnuieotionner du

S'aSrcser au bureau du journal (472)

«as nmniAr 15n «'ès boa

SflDEMÊNDECommisEntrepot
hhwi. muni de sérieus. références

trés hors epoinlemcnls — S'adresser chf z .M.
ÜIVÜTALNLEAIARIÉ,cégociant a Cherbourg.

(478)

desbonsEmployés
pour travail ae bureau et
l'actures. Situation assu¬

rer. - Ecrire avec références a Georges LEGROS,
au bureau du journal 19.20St |587z)

<>fr. DO 1 heure
Sont demandés

l/IS 1 Ei 18. 17 IS U Chez G. LEPROUT, 13,
rue Jiichcl ;t HAVRE (5;3z)

Ch.HEUDEBERT
PRODUITS ALEÏWEWTAIRES e* <Ie REGIME

EN VENTE: Maisons d'Alimentation. Envoi BROCHURES*ur demands : twines da Nanterre (Seine*

ALIMENTATIONdes ENFANTSet des CONVALESCENTS
FARINE LACTÉE - CACAO A L'AVOINE
Crèmes et Fiocons : orge, riz, avoine. Farine de Bacaa#

ÏISTH "ElI ï f demande
Jour né es
COUTURE

S'adresser auJiureaii uu journal. (183z)

bonnesOuvrlèrss
pour reparations d'tffets
militaires.

S'adresser pour conditions avec certifies! de
moralitéruo Hélóne, 116 bis. iBOOz)

SiDili!
Femmasvigoureusas
pooriravauxdotnénaga

A i Hopital Saint-Roch, 86, rue Frédéric-Bellanirer.
(3933.

11.DDUIDÊ emm"de°ménag'3«ril u bss-étatwa, trois beuresle matin.
PrendreI'adresseau bureaudujournal. (476z)

fiBS'"
jours.—Prendre

FemmedeMénage
sérieuso et active, de 7 h.
1/2 a 11 h. 1/2, tous les
I'adresse au bureau du journal.

(490z)

Do ui- Ilêtel

FEMMEDEOHAMBBE
191 honaête et relive, munia

de bonnes références. Bons gages. Pressé.
Prendro adressa au buieau du journal. , (508z)

SiOEMAHOE
4 heures.1 bisrue

JsungFüïïsmedsménage
' iibr >lovts les malins.
Se pré;# ïier de 2 h- ures 4

Bernardin-de -Saint-Pierre
(Sllz)

JEUNE3FILLE3
e. Ueux Lnvcuscs
pour travail Lciie.

S'adresser a la GRANDE BLANCHliSERiE, au
Havre, 1U5,rue Demidoff. (605)

Une BONNE
.-..y. de 25 d 40 ans
ïsMI. pour l'entretien d'un

ménage Inutile de se présenter sans de sérieuses
références. — S'adresser 23, rue Labédoyè.-«.

!513zi.

E L"GLOSULE8 CLAÜV9
&31Ï g rétabliront lo coura
Intsrrompu clo vos fonctions rriensLtellea,
Dsma rides reneeignemcrits et notiae gratuits

uè^A :X-'iüiïiJiflClarva. B4 .

:» louer aa mals
ou a pannés,
>uu<iéi'êN, (avec
fosse, eau et étectrie.)

U. KESSELGROÜBE,19, rue Gasimir-Périer.
(60lz)

SIGfB'IIÏIS
dexjande CHAMBRE
«vee Pension ou Demi-
Pension, dans bonne
familie.

Ecrire REJ1Y, bureau du journal. (I98z)

Logeman!dadauxpieces
Esivieona Itond-Point
ou Octroi do Doueu.

Ecrire en iadiquant prix a WILLIAM,bureaudu journal.

m DEiHANDE
matire, eau courante, chauffaga central, pour du-
rée de la guerre. — Ecrire a JM.THOMASSIN,au
bureau du journal. (3I2z)

A LOUER de suite
.. __ PAVïLLONconfor-

lable. centre de ia vi ie, avec ciaq chsmbres

EAPPARTEMENTconfortablement meublé,
avec saüe ds bains.ou bien

Chambrc meublée avec usage de salie de bains.
Ecrire 0GTAVE, bureau du journal. (Slüz)

oiif «BIF«-sfela.L «lUU c aaabreconforableïtotr.
parmos qua tier central. — Ecrire au bure u
üujournal,GHAPUIS.

DÉ !RE LOUER
ch3mbreetcitisina
ineublées ou rham-

bro a feu. — Ecrire a M.FELIX, au bureau du
journal. {49 z)

de mobilisé. louerait, meu¬
blé. a ppartcmeut. ban-
lieue Paris. «50 fr. Donne-
rait Leoons Piano, jeunes

enfanis, el Lecons Chant, t fr. 50 l'heure.
S'adresser au'bureau du journal. (489)

— —
nri! 4 \'i\r pour Monsieur et Dame, a
i? IlLinatliirj Sainte-Alresse ou au Havre,
bsutevarJ Alnt-rt-I". cóte ou mi-cöte, pour mi-
aclobre. Appartement meublé avec service el
pension tréssoiimös, comoosé de 2salons, 2 chsm-
bres et salie da bain.— Ecrire sous lettre, LU 1EN,
bureau du journal. (48izi

üi
MEUBLE
nu non, chambreet cuisine
avec cave ou cellier, ide

préféren co non meublé) . - Ecrire GUS1AVEbureau
du journal. (479z)

0 [
haul, HAVRE

GHARRETIER-LiVREUH
ET JOüRA'ALlEttS
S'adresser, 81, rue Tiiié-

(486z)

^ iiPiiur demaade Place sérieuso

HiSIF!(HVFBERANCE.CAISSIÊREg/fcjll. ILUÏL ou Dam9d3 corapagni£S!
dans bonne nia,ison. ga'imiftsde pfx'.itnet W'ire.
Eojifj UfeAitiüï'fiï, bi.'a-n du jsuraaJ.

19.2»

pour le 1" octobre, pmtr
deux parsoones. uiie
chatnbre a concher,
cuisine meubtées, eau,

gsz. w. c.. 70 a 90 fr. par mois. — Ecriro d
M. LOUIS,bureau du journal. (481z)

gj ïtlT I f\ 11 sans enfan:o demande appnr-
Ï a It ia' 1 a li' feine&i 3 ou a {iièces,
i i'i 1 tl 15 lil ,r^s sec' non oiebd'é. maison5 iJ l * 1£ xl«SJ «t quarlier propre et tranquiile,
palemert d'avacee assurê. Trit prené. Ecrire
M"' FONTAINE, buresu du journal. (47iz)

mms
louer par trim.stre
Bureaumeublé

23 pieces.
Ecrire au bureau du journal Al.BEGEER.

(477z)

A acheter
D'OCCAMIOW

üSBL PIANO d'étule
Frtitfre i'adrese ra bmvdB jaxonl. tö6x)

ANGLAIS - ESPAGNOL
ttéihodo simple et rapid»

MTja ^ql +pc; profésseur diplomê de Ungues,
• A/o AV»aibwO a l'bonneur de communiquer
a ses élèvcs qu'il coDlinut ra ses COUPS,rue de
la Bourse 23, deux fols par semsine. iO fr. par
mois.— Traductions.— FRENCHLESSONS.

17.19,21.23.25 (43Sz)

SPÉCIALITÉ de

LITERIE
L. . VASSAL

H, ESne «Hu Ie e*-6 .eeesac
(prés l'Hótelde Ville)

LITS FER & GUIVRE
Sjjft int et cuivre avecsommier,mate-
L!lö lüi las,traversin,2orcillers1AQ
plume, completpour2 persounes li«
i j4« Ir.» tubes noirscintrés.avec |ö ff
Lslö IU3 literiecoinplète,pr1pers. I 3 sis

115fr,
i .'Ia fi-M aveematelas.traversin,oreil-
LHy Ier completpourune56fr,

LE DUC

deuxpersonnes

personne.
""" deux personnes
réclame, pour lits 90 Ir
2 personnes £.3 lis

lüOit&i d'Kiifaiita
La Maison rachèle cn échango

les anciens lits en bois ou en ter

Malelas

11D'AiOL&ISM.PERKINSi
tie Londrcs,. com¬
mence ra éde

IVosiveaux Couj-si d'/Vnglaiis Coinmer-
ciaux ct U,iltérair<»s, le 2 Octobre Deux
Lvf.onwparsemjune IO fr. par móis. - Perkins.
IS, ru6Léon Buquet. au 2'. I'rench Lessons.

17.19.21.2i.26.i8s.lOC. (424)

DUATTtTt/UTTTDl? ''e" Cours <!Stallen ct
IttiOÜ Vijlt 1 UiiD tl'Espaguol professes
par M. E. VASS1A,6, rue Lemaistre.
Prix : ssux: FIïakcs parmois.

R.13.16.(9. (22Jz)

'occasion, environ 100 mè-
•es, a vendro 1 fr. 25 ie
rnètre-courant. 300 kilos
Cercles et Essieux da

banaeau, 25 fr. les too kilos; pouvant resservir.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (47!z)

I'AGHEÏEIBESOHEB
Absolument tout

llabiiiers , Vétcmenls, Boutcillcs vides,
(Lits de pltssues et Débarras de Joules

sortcs
M. TASSAtL, 37, ras ds ftletz

19.23,2523 (S07z)
- ' — " — ll — . — ..r,.-a

W© Employ

M&LISH QUALIFIEDDISPENSES
(By Eïaio .) :

Mr.H,J,SHARP,QualifiedDispenser
(EIST Grl_il SHl
Is now Assistant at th9

PHARMACIEPRINCIPALE
Near the Headquarters Base

28, Placeit rHótel-de-Villeel 2, rueJules-Lceesa#
- LE EIAVRE -

Bonne Occasion
2trésbillsChambrasSSSsSS?S,cI
lit do milieu c-tsommier, armoirea a gtaees 2 et 3
portes grand modèle, démontabte, tanio de nuit,
inatelas, oreillers, traversin, couvre-lit soie, cou-
vériure de laice, lavabo.
jfilia e.aila n msncnr fl4''c renaissance entière-
U"» vdli3 d !l!d..bvl ment ma sive. chaises cuir,
gt'Cfs — Le teut a i'èiat abselu de muf Aprofiler

Eu raison du prix raodique des marchau-
dises, la veute est faite exelusiveruent au
coraptant. — (Eet bons dl l'Vnion Economiquc
lont acceptés cn paiem.ni).
Succursale,32,rue dcNormandis

49.26 (I06z)

SOLIDES
ElENFAIT,3

M. MOTET, öentlste
17,rus Marie-Thérèse(angleds la rue deir. Beurse)
BelaftlesCENTSEBSOASSESoamaliaüsslllears
Reparations en 3 beures et Dentiers bant et

bas Eivrés en 5 fceas-es
jAteaiileu'S depuis fr, la Dcnt
yodèlassoBïeauï,OentlErssansplaquen!orochefa
t' ourolsseiir ac i'UJVtOSI EtJlRVOMJOlJR
Inlayso?clporcclaine,Denls-Pivcls.Conroanese'.Bridges

A UNIFICATIONS

MaVD

Déaölcentra!,88,rucJules-Lecesnc

LE PETIT
HAVRE
SUPPLÉSSENTILLUSTRÉ
Commence dans son N'
mis en Vente Getto Semaine

LesVAMPIRES

trés bas p-ix. S'ad.
de-chaussée.

profiler
cours tie la République, 54, rez-

(60Cz)

- OCCASIONS -
48. rae Thiers, 48, a Sanvic (dessus Ostrolj

Lit acajou, deux personnes, tré
mier
Lit. «Ie ï'luuic large. 2 pers., forte toile
Lui-gre Bas <!e BufTcl trés fort
3Sa>eSas do laiue pour enfant
Forto ISassino cuivre
trés joli Calorifère émai! noir et
nick'I
Jaquetles Dame, drap brun, état neuf

La oiéee
Tapis dc table sméricain...
Large Lourlepoiatc, deux persounos

bon som-
33 fr.

30 -

49 —

63 —

T -
8 -
(488z)

A'"6
GrandRomanlllüslréparieFiirn.
Tout Ie monde on France a suivi
nveo inlörêt et passion les épisodes
éCQQuvanlsdo ce graad film cinöma-
iographiQue, donfcle romen illustré
parsit daasKotre SUPPLÉMENTillustfié.
J.e succès en sera considéralde, et
iious prions nas icefceurs d'achetcr
de suite le numéro de cette semaine
pour avoir la collection compléte do
ceito cnuvre
extraordinaire LESVAMPIRES
ILLUSmÉEyjai' la bi LM

te-.

Nolrs Supplémentcontlnusra a publier
L'IIISTOTRE ANECDOTIQUE de la

GUERRE EUROPÊENME
a»ec iiluslrationsct f'hotographies
el (Ier.ombreusesCaricatures amusanles
en noir el en eoulsurs.

FN VENTE
JU TARTOUT

S ItfM et ebeztousdos
0 \{J — Correspojdiats.
L6 MUMERO

Coatrc Fracture et l/'Bililess© des
©tg, Eutérite, Lymphatisme, Neuras¬
thenic, Surmenage, Gastralgie, Na«la-
dies de poiia-Iaic, Gourme,

PhosphateÈ GflOUXgüaüoeoxassimilable
de l'Aebé DELAHAYE

Employs depuis plus de 40 aas ccame io plu3 puissant recorstituant
En vents toutés Pharmacies et aa Laboratoire de l'Abbé DELAHAYE

&Saint-E'ienne da-Roavray (Seiae-ïnféricure).
Le Pot: •& fr. —Le Flacon : 3 fr. BO, franco gare, GO cent. en plus

m

wsiaEm8MMsié

Biensa Lousr
Aï ATTI'D Fier Saint-Michel
LUU&ll PAVILt-OAl, ran
du Beau-5i;e lOrm^aux ,6 pieces,
vee superbe, eau. gaz. 7C0 fr.
S'adresser a Mme MEftCOL,
tout au haut de l'eseaiier des
Ormeaux. (Sdizj

Imprimeriedu Journal
££ ISA VItJE

LETTRESDEDÉCÊS
en uns heure

POU«q TOU8 LE3 CULTE8

fonrsEEuiHcsnQsiqsssaaslGtpu
Ixjs bons de Foumeaut Eco
(lomiques a 10 ceotiiaes soni
excivsivement eo vente a la Re¬
cette Municipale.
Les Fourneaux silués rue Beau- '
verger, 20, et a la Tcnte-Abri des
ouvriers, quai d'Oriéans, soni
•everts tous les jsars, depu
hjDt fcewss da Eatta.

EiydedeMeE(LMETRAL
AreienGreyer an Havre, ancienfïotaira
f" Etage - 5, RueEdouard-Larue, 5 - l" Etage 1

'si'iüis
Rl-ELLES OCCASIONS
PAVILIONNEÜFï8SSWS?*»m.
GENTiLPAVILLON
entiée ciiaiieiiére <5l«UUUfr

GRANDPAVILLON 23.000r,
PAVILLONMODERNESKk'*=le
bouieverd 9 pieces öa.wJ fr.

BEADPAVILLONNEW
f»ge central 09,'JUU fr.

SUPERBEPAVILLON 'ÉdnnT'"1
absolu, chaulfige ceotral UDiUUU fr.
Toutes facüités pour Is paierr.ent
Pour tous rmseignemeniset photos do ces immeubles
s'adresseren l"Etud«,de 10 h.a 11 h. iji cl de 3 i 6 b.
(sisiitf lea s.imedie)

ƒ
-J"

ls
J

GUÈRISSENT v- ^
LES

MALADIES68l'ESTOMAC
et6e1'iSTESÏiN
RENDENT L'APPÈTIT

_ fl)a!1DigérerlooslesAliaents
MODBL'EMPLOI: Un Cachetavaat chacuudes deuxprlnoipauxrepas

PRIX : ± fr. ^£5 la boite
DÉPOTS »

PHARMACIEPRINCIPALE
23,Piacade l'(Iötel-de-Ville,28

1.EHAVRE- 2,RuoJulesLecesne.—LEHAVRE
GrandePharmaciedósHallas-Gsnifsles

£6, Rue Vol'.aire, 65
8, rue Bernarrtin-de-Saint-l'ierre, 0 — LE HAVRE
R.LEDUGe!L,PfiESSET,PD,de1- Glasse

Jfcu^dWatT.l

VEÜTEDETOUSTITHES
Gates,noncafésgüdeRégGGiationdifficile
PaicmcDtde tous Couponsfrancaiscl elrasgers
S'adr. a.tl.Bacot, 86, r. Thiébaut, Havre

tlljs— Ï9s (9339Z)

FONDS DE GOIYNJVIERCE
Pour VEAGHI5 on ACHETER un Fcnds de
Commerca, aaressez-vous en toute conliance au
Gabioet de M.J.-M. CADIG.231. ruo de Normandie
au Havre. En lui éerivant une simple lettre. i!
passera chez vous. »—2Is i63li)

FondsdeCsiuraerseavendro
CabinetE.ROMY
(15,Rue de Saint-Quentin- IIAVE3
Pi es le Square Saint-Roch et la Calsss d'Epargns
47* Année — Maison do Confianea

Cessionde FondsdEpicerie
Par acte s. s. p., 4."' C- POLLET a cédé S une
personne y d*nommée. son fonds de commerce
n Epicerie Conhserls, Depót de pain, Bots, Charbons
qu'eüe fait valoir 4 Sanvic. 149, rue Gumbeits,
l'iisede possession ie l,r octohrc 1915. Election
de donjicilo au Cabinet KO.UY, 43, rue de
Saint-Quentin.

GRANDCHGIXDECOMMERCES
Boulangerie, Bonoherie, Cha rcuterio, Patis¬
serie, Coiffeurs aa Haore et la Region
Renseignements entièrement gratuits pour les
scqu^reurs et vendenrs. KIEN! s'adresser au
Cabinet E. KO.UY', 45, rae lie Saint Quentiu.

Ioyer pavé psr Cham-
bres meublêes. Liqui¬
des 90 h 100 fr. par
jour. Prix 6,000 Irancs.

Facitiiés.— Ecrire GlllAN, IS. bureau du journal.
9,11.13.16.19 (78)

«Fe vend.» !!
300 fr. nar jour au fa-
bacet 80 fr. auxliqui-TABAC-LIQÜIDES

des. s.ooo fr.
Ecrire : JACQUES, 34, bureau du journal.

17,i9, 21,23,23

Kon Foods de

Ohaudrc-nneriaetFumlsterie
a oendre après déeés. Malériel et bonne clientèle
Prendre I'adresse au bureau du journal. (473)

— li iiL.
Ecdre bu eau du
Agenos s'abstenir.

CAFÉ-DÉBIT
OUEpieerio Méblt
de 3 a i.OJj fr. eonipiant.
journal Al. CLÉMENV. —

iSOiZJ

31,RUEDE IWETZ
<pr- és de la Calase fi'Epargap)

Atelier Spécial de Bons

jD ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Hédoction do 13S O/O pendant la durce
de la gucrrc. - Apprrell a partir de 5 fr. la dent.
SQIN3EBLA BOUCïïBBT DBSDENT3

MaVD (1562)

LsServiesdesCheminsdaFer
Modifièau 1" Septembre19 1G

LE li ,VRË,BRÉACTÉ-BEL'ZEVILLEa LFLLEDOMffi
8TATIO.NI 4.2 3 1 2 3 l 2.3 I 2.

6 4 7 ,33 18 (9
Bréanté-BeuzevïHe . . ( ari'.'Jdóp.

6
7
50
<8
«
it
43
45

1'J 17
21 19

Mirville. . / r. H 51 21 iti
Bolbec-viüe 7 41 11 57 21 3»
Gruciiet-Saint-Antoine 7 48 12 3 21 40
Lo llecquet i 57 12 Ö 21 47
I.iileboiiae ...arr. 8 3 12 14 21 £5

STATIONS 4 3 i. Ï.3 4.2 3 i.2. a

Lillcbonne... . . .dép. r.41 10 ?8 10 45
5 47 (0 44 1S 54

Grurliot-Saint-Aütoine .3 34 10 51 10 59
Rolbec-vilie ...... f> 1 40 58 17 17
Mirville G V 11 4 17 n
Br£auté-Bca/cvilIe . . ( arr.' (dép.

6
6
15
27
11
M
12
rti)

17 38
18 29

7 45 li 09 10 17

LE HAVRE s» ÉTBETAT el olce rsrsd

STATIONS 1 2 3 1.2.3 i.e. j

ï.e Havre . . .dép. i r» 18 \9
Brêaiité-Beuzeviile . .. .arr. 1 55 8 5 19 47— ...dtp G 45 il 49 21 2*
firainvilic-YmauvIlle 7 8 12 4 21 3S
Les Ifs ... arr. 7 19 12 8 il '■«
1 1: Havre . . .dep. 7 49
Monliviliiers 8 40

9 2
9 14 P 18 21 59
9 30 12 27 22 'ei

Les f«oges- Vaucottes-sur-Mcr 9 47 12 36 22 Lt
Bordeaux-Bénouville 9 55 12 42 i<»
E1 retat — arr. 10 4 42 49 22 21i

STATIONS 4.2.3 4.2.3 1.2 *

Etretat . . . dép . 0 54 10 49 46 25 '
Berd eaux-Bènou ville 7 1 10 58 56 Mi
Les Loges- Vaucottes-sur-Mer.. . . 7 8 41 12 !o 4»
Frober ville- Yport 7 45 11 ?i> 16 54'
Les lis . . . arr 7 25 14 ;;s 17 6— .. dgp 7 35 17 21
Grainville Ytoanville 7 43 17 241
Brcauté-Beuzevilie . . . arr. 7 52 17 S8— . . dép 11 39 18 29LeHavre ....air. 14 59 19 il
Les lts ...dép 9 44140 4;
Montiviiliers 10 45 17 45 ——.
L© Havre ...arr. 11 45 13 40

Ew!ieh ioiseilsè Bostasr
Tont leMondeeetcjuêridesMau.cd'estomac

par les
CACHETSnuns ibiï
La bolto : 3 francs

ou

ILu'ElILiXSIJPL
-ï>

Le fiaeon : it fr, SO
K» souiïrez plus de 1'JSestoiii.ae

Une digestion défectueuse est une cause de nianvaise santé, de ia l'cri-
gine de migraines, aigreurs. embarras gastriques chroniques, dys epsie,
gastralgie, ulcérations, Cane«r», dilatation, dysenterie, constipation, etc.
En vente an d'Or, 20,placede i'Hótel-de-Ville,Havre,

BULLETIN €±^m Ï3C^X-,1L,S3^

COMMBXSS DATES
3LKS PAIN SEiGLS ORGS AVOIRS a ! '*•

5-
Sacs | Prix jiuot | F,i:u j lm tSiliili us | Prix un jPrix uu | Prix 3

1 lJ

t »
MonuvilUeri.
St-Romam.. .
Boib«c 11
Uiiebonne 13
Gonnevlüe.... .. 13
Goder villa :12
Kécamp 13
Yvetot .li
Catioeb -en-Conx. 10
FaavlUe |is
Vaimont.. !13
Cany . . 11 (
Yervills
Douü8vI11b

<4 Sept.
16 —

B&cqnevilia
Pavflly
Dieppa
Dacixtr
Roaen
Vh«v>b4t:A{

10 31 20
_ i
8 33 —
28 11 10
29 33 -

1 Ir.«*
6 -
6
6 n
6 * '
6 r. '

43 !
f0
50
50
tO
£0
55

6*2
6 * i» »»
4 Ti0
6 n t
6*2
6 » i
i » 0
• DB
C » 1*»*
n : 9

eo
50 (

42
F.O
50
£0
42

43

50

7 28 30

"c n -

<9

6 23

« 2t

! 2 50
i 4 5ü
; 1 8 j
I 2
! 2 3>
i 2 20
t 2 10
2 10
2 25
2 H•
2 25
4 50
4 8')
2 15
3 Po
2 20

9 Fö
IS 49
2 I»
2 V*
2 3tl
2 vS
2 49
2 tt
4 65
2 35
2 —
2 .'9
1 49
2 3>\
f SS
2 51

3 80 ! 2 49
5 <0 23 -
4 70 -IA

Havre — Imprimene dn Journal Le Bavre, 23. rug. Fonleneile.■■■'■»*.'̂ -*"•
L'Administratetir-Dilêaue Gérant : O. RAADOLET
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