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Le nonveauCabinet helléniqne, présidé
parM.Culogeropoulos,a éprouvé tout de
suite les embarrascréés par la faussesitua¬
tion dont il est né.
Nevoulant pas accéder sux revendica-
tions du parti national, eaciiant mal sous
des declarations d'une neutralité de plus
en plus difficileè conserver ses tendances
germanophiiesou tout au moiiis antienten-
(isics, cette nouvelleédition du ministère
ïheotokis apparaitvouéc a rimpuissance.
EUcn'y pourraitécliapperqu'cn se déci-
dant a prendrerésolumentunc altitudede¬
finitive en presence des événemeulsac-
tuels.
M.Galogcropoulösavail tout d'abordan¬
noncéque sonministèreserail un Cabinet
politique: maisvoiciquemaintenantil de¬
clare officiellement que son ministère ne
sera qu'un ministère d'affaires, et qu'il
aura par conséquentle caraclèreprovisoire
dont il semblaitcouloirsedéfendre.
La raison de cette altitude est simple.
DevantlesdéclarationsdeM.Calogeropou-
los, el surlout devantla personnalitéet les
tendances politiquesconnues doses colla-
boraleurs, les ministres de l'Entente se
sont abstenusdc la moindredémarchepou
vanl signifier la reconnaissancedu nou¬
veaucabinet—et le nouveauministredes
Affaires Eirangères attend toujours leur
visite. . .
Nosrepresentantsne pouvaient,en effet,
considércrccmme satisfaisant nos legiti¬
mesexigences,la constitutiondcce minis¬
tère, qtli groupedes personnagesde second
plan, tons ayantmanifesté,par la paroleou
par la plumeaussibien que par leurs actcs
d'homrnespolitiques, leur liostilité coutre
les puissancesde l'Entente cl tcus ayant
participóaux abdicationset aux fourberies
des ministères Skouloudis-Gounaris,
gcrmanophilemémoire.
üne telle situation ne pouvaitse prolon-
ger sans dangerpour le cabinetlui-même.
Si neutralism qu'il soit, il ne peut pour-
lanlpasse passer complètementde rela¬
tions avec les 'puissances allices. surtout
avec la Grande-Bretagné,la Russie et la
France, auxquélles l'acte constitulif de
i'indépendancegrecque a conféré le litre
cl les attributions de puissancesprotect¬
ees de la Grèce.
C'cst évidemmentpour meltre fin a eet
élat de choses, et tenter de faire dispara!
ire la mauvaiscimpressionqu'il avait pro-
duite, qu'il a chargé ses représentants a
Londres, retrograde et Paris, de déclarer
aux gouvernementsalliés qu'il est exclusi
vement un ministère d'affaires, et qu'il
respectera sans réserves les notes accep-
tées par le précédentgouvernement
II ajouleque s'il avaitau début déclaré
ètre un ministère politique,c'était unique-
ment « afinde pouvoirengager soussa res-
ponsabililédes discussions sur l'orienta-
tion politiquedc la Grèce.»
Voila cerles de bonnes paroles, mats
nous commengonsa nous lasser de ne ja
mais recevoirque ccla : aussi aimons-nous
micux enregistrer l'acte par Icquel le Ca¬
binet Calogeropoulossemble enfin vouloir
s'affirmergouvernement,et, par une atti¬
tude nette, contribuervraiment4 désarmer
les preventionsqui out accueilli sa nais-
sance.
Getacte, nous l'avonssignalé bier dans
.une dépêchede «DernièreIleure » ; c'est
la nouvelle,transmisepar VAgenceReuter,
que « la Grècea adresséè l'AUemagneune
note trés urgente au sujet de la garnisonde
Gavalla,donteile demandela mise en li-
bertéimmédiate.»
üne autre dépêche dit que ie tonde la
rroleest ferme et décidé. C'cst déja quel-
que chose,s'il ne s'agit pas la tout simple-
meut d'une comédie, commcsembleat le
croireccrlains de nos confrères,et ce que
nous nous refusons, jusqu'a preuvecon¬
traire, a supposer.
En mêmetemps, le gouvernementgree
communiqueune note, relative a la reddi-
(ionde Gavalla, et de laquellc il résulte
quelegénéral Hadjopouioss'est rendu cou-
pabled'nne véritable trahison en se ren-
dant auxAllemands, alors qu'il avait l'or-
dre de s'embarquer avec ses troupes et
leur matériel pour Volo, en se mettant
d'accordavec l'amiral anglais.
Ces explications étaieat nécessaires.
Commeelies contiennent 1cdésaveuexpli-
cite et officiel du général llndjopoulos,
nousne pouvonsque les enregistrer ave#
satisfaction.
Cependantque le gouvernementdonne
ces gagesde ce que nousespéronssincère-
ment devoir être autre choseque de 1iia-
bileté, 1cparti venizelistereprend son agi¬
tation, et, plus que jamais, réclame l'in
tervention,la défenscdu territoire national
contrela Bulgarie.
La résolulion volée par acclamations
dans les meetingsqui viennentd'avoir licu
a Milylène,Saraos,Lemnos,Ghioet Scani,
exprimenettementce désir. Le roi ct ses
ministres finiront-ils par entendre et par
comprendre?
En tout cas,et lonten notantlesmarqués
de bonnevolontéque semblevouloir nous
donner ie nouveauministèregrec, la con¬
duite des Alliés nous paratt devoir être
ceile quoprécouiseia Commissiondes Af¬

fairesExtéricuresdc la Chnmhre.Maintien
d'une politique« de décision ct de ferme-
té ». les Alliés,quelle que soit leur opi¬
nion sur le role utile de la Grèce,r,e pou-
vant tolérer« qu'il y ait a Athènesun cen¬
tre de conspirationaux mains de leurs cn-
nemis. »
C'cst, en effet, pour nous, désormais, ie
point important,essentie!,que nos repré¬
sentants në doiventpas perdrede vue ; le
resle—et i'on sait bien ceque nous enten¬
donspar la— finira, si les Grccsnc sc dé-
cident a imposcrune attitude nationale a
leurs gouvernants,par ne plus avoir qu'un
iatérct spéculalif.

F. Poi.et.
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LE PARLEMENT
Impressions de Séance
(DE NOTRECORRESPONDAKI PARTICULIER},

A. LA GH ATvIBSLE

Pari?, 21septembre
La distribution da ia Chambra est ass&s
chórgée aujocrd'hoi.
Signaions cn fort volume renfermant la
rapport de M. Paul-Meunier sur ia proposi¬
tion do loi concernant l'organisation muni¬
cipale de !a Viile de Paris.
M. Paui-Meunier étant loi-mêtne 1auteur
de cette prouosition qui tend è appliuner a
P^ris le régime municipal de ia loi da 5 avru
188'i, on pense bien quö ie rappoit est favo¬
rable. M. rani-Mennier l'a grossi d'nn histo-
rique qui commence il Louis VI et d'un cer¬
tain nombre de piècts annexes. Gela forme
un volume do 228 pages qui est certainement
intéressant, mais dont ia publication auraii
peut ètre pu être renvovée è la fin de la
guerre.
Koos rsmarquous égaiement dans !a distri¬
bution nne proposition assc-z singuliere de
M. Bokanow ki.
Gette proposiiioa se résumé aicsi :
«Tout Francais qui ne laiasara pas a sa mort
quatre enfants au moins, comptera ia Kanon
parini ses héritiers. Eüe aura droit è ia por¬
tion réservatoire d'un enfant légitime.
» Si ie défnnt était sans enfant, PEtat re-
cevra la moilic de sa fortune. S'il cn laisse
un, deux ou trois, i'Etat.irjtervcnar.tcomme
un deuxième, un troisième oa un quatneme
enfant, prendra ia tiers, ia quart oa ies
irois-seizièmes da Ia succession.
» L'Etat préiève ainsi uno part d autant
plus forte que ie nombre d-s enfants est
moins élevê. Au quatrième enfant, il renon¬
ce a toate intervention. »
Gageons que cette preposition ne sera pas
adoptée. , . ....
Au début de li séance, plusienrs dépntés
portés pour avoir voté eontro i'affichage du
discours de M. Itfiand, apportent des rectifi¬
cations è i'Ojjiciel.
MM.Doizy et Nivarre déclarent avoir vote
pour ; ils sont trés applaadis.
La Chambre adopts one proposition ten-
dant è autoriser, pendant ia duréa des hos-
tilités et dans les six mais qui suivront ia
conclusion do ia paix, l'entrée en France des
bouteilies vides dites « cbampeaoises » et
« bordelaises » rooyennant le paiement d'nn
droit réduit ds Ofr. 50 par 100k logrammes.
Ou reprend la discussion das douz èmes
provisoires.
M.Mourier se plaint de Ia préssnee de
trop de médecim militaires è l'arrière et de
troo de mêdecins eivits sur ie Lont.
M. Gedard, so is-secrétaire d'Etat des ser¬
vices de santé, donna de tongues explica¬
tions. .
M. Mauger se plaint de l'innliiisation uss
cuirs sur le front causes par l'enionissement
des csdavres de chsvaux.
M. Cosnier voudrait que certains comman¬
dants de dépö.s agés et inutiies soient ren-
dus i ia vie civile.
Après ces critiques de détail, M. R;ffin-
Dngens app rie des critiques générales sur
ies relations pontiques du gouvernement et
de ia censure. li dit qu'ii ne lui a pas été
permis de donner dans la presse des indica¬
tions sur le röle pirifiqu" que ses amis et
lui sont allés remplir a Kientha!. Ii proficera
done de soa droit pour s'exp iquer a ia tri¬
bune.
M. Raflin-Dngens essaie de justifmr les so-
cialisles aliemands anxqaels ie gouverne¬
ment du kiiser a reiusé les passeporis né¬
cessaires et dont i' loue l'intention.
San lacgage excim les m rmnres de la
Chambre entièreA diversrs reprises.
L'oratsur ayant appeié Iss membres de la
SC'Zialdémocratie « c iraarades aiiemauds »,
les protestations redoubient.
M. Disclian-ii l'invite k tenir un iangage
qui ne blesse pas une Chambre franc use,
car ceux qa'il sppeile ses « camaranes »
votèrect tous sans exception, en aoü' 1914,
au Reichstag, les crédits de gaerre contre la
France.
M.RaiTin-Dngens retire i'expression «cama-
rade » et reconnnt qa'tl pirle souvtnt in-
consciemment. (Qilarité générale}.
Le deputé deGrenobie continue au milieu
d?s protestations violentrs, ansqticlies se
joignent la plupart des soc ahstes. Ii lermine
sa bruyante intervention en disant avtc
empliase : « Nous ne vonions pas la pa x
allemande, mais la paix qui me'te fin h la
luerie. Nous ne plaidons pas senlement la
cause du peuple franpiis, mais la cause da
l'hamanité I » '
M. Riffin D igens regagns sa place sans la
moindre approbation de se? coUègnrs. San
lang.ge ir.eohérent, ses tirades ampouiées
ont embarrassé au plas haut point ie parti
socialism è l'exlrême gauche duquel il a
pi'ótendu siéger.
La discussion générale est close.
MM.Levèsseur et Gaüi demandent un re-
lèvement de crédit pour Renvoi du pain aux
prisonniers. Le relèvement, accepté par M.
Thier.y et la Gommission, est votó par la
Chasnbre. . . ,
La suite da Ia discussion est renvoyee a
dernain vendredi.

ATT SÉKTA.T

Le Sénat, sprès avoir onlendn M. Steeg et
le garde des >csanx, a renvoyé è la Gommis-
sion uno proposition rcative & la capacité
tsslamentiire d->smmeurs.
La Commission avail oemandé Ie rejet de
la propnsilion.
Laprochaiaeséanc#aura li«umarta,

COMMUNIQUÉS^FRMQ&1S
Paris. 21 septembre, 15 heitres.

Le mauvais iemps a gene considc-
rablement les operations sur les deux
rües de la Somme.
A Nord de la rieière, Venncmi na
pas rcnotivelé ses tentatives sur le front
de lajermc Priez d la ferme bois Labs.
En Argonne, une altaque ennemie
déclanehóe sur nos positions da Four
de Paris, a la suite d'une explosion
de mine , a êchoué sous nos tirs de
barrage.
Sur la rive droits ds la Meuse, nos
troupes out exécuté, hier en fin de
journée, deux opérations qui ont bril-
lamment réussi : au Sud-Est de I'uu-
vraga de Thiaumoat nous avons en-
levé plusieurs élémsnts de tranchées
etcapturé plus de cent prisonniers,
dont dsux officiers, et pris deux mi¬
trailleuses ; dans la partie Est du bofs
de Vaux Chapitre, nous avons pousRé
notre ligne d'une centaine de mètres
en avant.
Dans la farêt d'Apremont, un de nos
pastes avancés a repoussé, a la grenade,
une attaque ennemie.

aviation
Hier, un dc nos pilotes a abattn un
avion allemand qui est tombé pres de
Moislains (Nord de Péronnc).

* *23 heures.
Sur le Jront de la Somme, pendant
la journée, notre artillerie a pour-
suivi ener giquement ses tirs sur lei
organisations de l'ennemi.
D'après de nouveaux renseigne ■
raents, la grande contrc-altaqae en
gagêe hier par les Allemands sur la
rive Nord dc la Somme a été menée
par le iS^ corps, retiré du Jront de
l'Aisne, et par la division.
Cette division était embarquée pour
le front russe, lorsqa'elle regut d mi-
chemin l'ordre de retourner vers la
Somme.
Arrivée le ij, clle fut remise en
ligne dans la nuit da 19 au 20 et en
gagée dés le 20 au matin dans la re¬
gion cle Bouchavesnes oil ellc subit des
perles énormes.
Le cliifjre cles prisonniers fails au
Nord de la Somme, pendant la jour¬
née da 2 o .dépasse actuellement 200.
Canonnade inter miltente sur lereste
dn Jront.

CöillöüÉSJRlTAilieiS
21 septembre, 12heures 50.

II a plu de nouveau en abondance
darant toate la nuit.
An Sud de l'Ancrc, l'ennemi a lancê
continuellement de Jories attaques
au cours de la nuit contre nos troupes
néo-zélandaises.
Toutes ont été repoussée3 avec de
gresses psrtes pour l'ennemi, qui a
laissé des prisonniers entre nos mains
et de nombreux morls devant nos
ligne3.
Malgré ces violents combats, nous
avons avancé notre Jront dans ces pa¬
rages.
Plusieurs petits raids houreux ont
été exécutés au cours de la nuit sur
d'autr es points de notre Jront. et nous
avons pénélré dans les tranchées en-
nemies en de nombreux endroiis.

COMMUNIQUERUSSE
Front ©eeidcntnl

Retrograde, 21 septembre.
Sur la Stokhod, l'ennemi fut repoussé duns
laréglon de Korydnica-Swioki. Le combat
coatiuue. Kous avons capturé G officiers ct
G87soldats allemands.
Nos avions ont bombardé avec snccès d^-s
convois et des bivon«es daas les regions de
L' kitchi, ds Rogovitshi, da M.ukovatchi et
at'fignirent un aóroplane ennemi.
Kous avons fait prisonniers 437 soldats et
un cfliaier et capturé six mitrailleuses, des
armes et des cartouches en quantité.

Acquisitiondela qnalitédaFrancais
aprèsla Guerre

Nous
Xencbanont.

Front dn Caueftse
roes rejelé les Kuriies au col de

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FR ANQAIS

Saloniqua, 2t septembre.
De la Struma au Vardar, hitte
intermillenie d' artillerie.
A l'Est de la Cerna, une violents
contre-attaqua buigare, dirigée sur la
crête du Kajmakgalan, tenue par l°s
Serbes, a été repousses avec da fortes
pertes pour l'ennemi.
Dans la région de Brod, les Bulga-
res ont renouvelê leurs tentatives
contre Boresnica. Après plusieurs
assauts infructueux. ils sont parve¬
nus a prendre pied dans le village,
mais un retour offensif Ala baïonnette
des Serbes, les en a chassés a nou¬
veau,
A notre aile gauche, malgré le
brouillard intense, nos troupes ont
progressé jusau'aux sherds ds la cote
1550 (cinq kilomètres environ au
Nord Ouest de Pisoderi). Dans cette
région, nous avons fait une cinquan-
taine de prisonniers.

COMMUNIQUÉ BRITANNIQUE

Saloniqiie,21seplembre.
Aclmtê liabitaelle d' artillerie .
Aucun changement sur les fronts de
la Strouma et de Doiran.

COMMUNIQUÉ ROUMAIN

Bucaresl, 21 septembre.
Les combats se poursuivent dans les
monlagncs Kalimav et Ghurgiul,
A'ous avons Jait des prisonniers.
ATous sommes entrés a OderJiei et
nous avons repoussé une attaque dans
la vallc'e de Jiu.

COMMUNIQUÉ IT ALIEN

Rome, 21 seplembre.
Sur les penles des monts Bélès, de¬
vant d'importantcs forces bulgarcs,
appurées par nn violent bombarde¬
ment, nos petits postes avancés dc
Poroi el de Laut-Manica se sont re¬
plies cn ordre snr la ligne de chemin
do Jer dc Doiran a Demir-IIissar.

DmisreHeure

Le sangiant éck-c
des contre-attaquesallemandes
L'f ffort ter, té msrcredi par les Allemands
co itre nos nouveiies positions au Nord da la
Somme est le plas puissant qo'ils aient lour-
ni depuis !e debut ds ia bataille do Picardie.
L'échec qa'ils out sabi, dit lo correspondant
de la Liberti, est is pins sang ant que nos
troupes leur aieot it.iïiré depnis iss l^aen-
daires hécatombes ds Donaumont, de Vaux
et du M>rt-Hommc.
Les attaques miütiples, échelonnées entro
9 heures da raatm et 7 heures du soir, ont
mis en action au moins 6 divisions, qui se
sont fait decimer l'une après i'antre par nos
tirs de barrage et ros feux d? mitrailleuses.
Ea lanpint 20 bataillons a l'assaut de nos
lignes, ie camnaaudement alleman i avait nu
triple objecüt : dégager Cornbles dont Pin-
vesiissemtnt se poursuit lantement, soppri-
mer la saillant mensf.ant que forme notre
front a Bouchavesnes, nous ravir cr iia ia
possession de ia cote 7G, an Nord-E t ds
Gléry, position dominante de Mont-Saint-
Quentin.
Aucun d> ces objoctits n'a été attaint ct
p rtout nous avous conservé inlégralemeot
le terrain vaii amraent conqois.
Oq vit devant 4'ou*rige d 1Priez deux ba¬
taillons prussiens fondre dans la louraiise.
Ua psu plus an Sud, quatre vagaes d'assaot
furent successivenscot hacliées par nos feux.
« Nos batteries de 75 et do 520, a déclaré
un officier ü'artilleric, ont execute un terri¬
ble massacre. Comment, après tant d'expé-
rieaees désaslrenses, lecom uandement alie-
mand ordonne-t-il encore des attaques en
formations rnassm-s ? La route de Comblos
è Ranccurt est devetiua un épouvantable
clurcier. Les cadavre.? forment de chaqne
cóiédu chemin des moncsaux siaistres. E
toutes cc 5vies bumaines ont été sacrffiées
en ptvre perte ! »
La dernièra attaque, dfc'anchée vers
18 h. 30, s'est termiaee par ua trés grave
échec. O 1a vu les bataillons allemands —
trois regiments au moins avaient été enga-
«ês — sa dis'o (usr, s'épirpiiicr peis rellaer
en öésordre vers leurs i gnes, iaissaut ie ter¬
rain couvert de morts et do blessés.
Le vi:lag3 de Bouchavesnes a été aussi le
théatre de combats achamés. Au prix d'ef-
forts tantastiqnes, les A 'eminds réussirent
vers une heure do 1'.près-midi è s'iefi trer
dans ia partie Nord-Est dn village, pir la
route de Moislains. Ce succèi ne fut qu'éphé-
rnère. Une heure pins tard, cos vaillantes
t^oopes da . . .c corps, ayant a laar tè:e ie
général G. . . qui avait tenu. è donner lui-
même i'exorapie de l'hêroï-.me, revenaimt
la charge, et, dans un élan irresistible,
bousculaient l'ennemi et la rejotaient vers
Moislains.
Les prisonniers capturé3 au cours de ces
diverscs actions ent avoué ies pertes énor¬
mes snbie3 par les unitê3 assail 'antes. Uoc
comoagaie a'an régiment apparienant i»la
lie division bavaroise a perdu 160 hommes
sur 210. Deux bataillons du 123» régiment
nrossian ont été presque totalement dó-
ruits. La 12" division da réserve a été égale-
rnent trés rpronvée, ertains dc ses rég -
meüts p -rdant jusqu'i G90/0 de leur efhe-
tit.
De l'avis da tous les officiers que notre
confrère a interrogés, les Aliemands ont
subi mercredi nne sanglante défaite, qui
leur 3sra d'antant pias sensible qne ceite
tentative désespérée avait été rnontée par
leur idole, le maréclial von Hindenburg,
dont dcc djment l'étoile ffilit.

11DevantPêronnese joue le sort
de l'empirecolonialallemand''
C'est la Rhfinische Westfalige Zcitiing qui
iette ca cri d'alarme, en l'entourant, b en
enten .iu, de réserves prudsnte3, mais sans
dissimnler ce qu'il caclie d'inquiétude.
Elle écrit :
<r*Labataiile de la Somme est livrée pour
l'Afrique. Devant Péronne et Saint Qaentin
scr.i decide Ia sort du Congo, dn Zimbèze et
du Ivhimandjaro. Si l'AUemagne inblit, elle
restera ur,e grande puissance européenne,
mais eüe perdra ses colonies ct la puissance
mondiale que Bismarck avait arnbitionnée
pour elle. »

M. Re é Vivianï, girde des sceaqx, a ffé*
posé bier aprés-midi, au Sénat. qn projet da
loi modiliant les dj positions dn Code civil
relativ s it l'acquintion dc laqualiié de Fran¬
cais et it la naturalisation.
Aox termes.de ca projet, les individns nés
en France tie parents étrangers n'ocqntr-
raient plus automiliquement ia qualité do
Francais par lo senl fait do ieur domicile
dans noire pays it leur 111tjoti é ; elle ne ee-
rait accordée qo'aprèa un stage civiqne ct
r.n? eoauête ti ës sévère non seulemer.t snr
ia moraiité du demandenr, mai? encore sur
ia siocöriié de son altacheinent a la France.
Les r aturalisés ce ponrraient remplir de
fonciions él-c iv '3 on pnbliques que oixaus
aprè3 le décret uc nat <rali-iation et n? se-
raient éligibles que dix an? après l age d'éii-
gdiihté des Francais d'origine.
Un régime de faveur est néanmoins préva
pottr les étrangers ayant combattn pendant
la guerre dans les ai'tnéet de la Hépubhqua
ou dans les armées de nos alliés.

LeCiscoiirsM.MislijsBriaaS
eJ!ssCoiiiinsntaifesétrangers

22 heures.
La situation demeure, en général
sans chagenient.
Les attaques a la grenade dèclen-
chées par l'ennemi dans la region
de Fiers ont complètement êclioué.
Un drachen alfemand a été abaltu
en flammes.
Un dc nos aeroplanes n'cst pas ren-
tré.

Les Effeotifsallemands
sur la Somme

Tjus les journaux étrangers commen'ent
le discours de M. B ianci. Le Times dit :
Lc discours prononctyptr M.P tandest 1expres¬
sion, cn vib'antes paroles, do ce que ioute la
France et tous I s alliés pensent et ressenient da
la latte do vie ou de mort qu'its soütiennent avec
un corntaiin héreïvinc tl une commune onlisiica
dans la vicloire.
De ia Westminster Cnrrlts :
Les alliés maintenant sont plus fori? que lourr
adversaires. M.Uriandaafiirmö hier que la F-aiuif
considórerait comma uno lunlo de pirlemonloc
avec untnnemi qui est ene ire sur son t urdoira.
Gequ'il a flit de la Franco est vraida laüelgique,
dc la Russie et de la Serbie.
La Pall Mall Gazette éc.rjt :
Le discours do M.Briand doi'. nous rapprlci Ie«
obl'sr-Hionsmorales qui s'iutposefU a nous dans
cetie grande altiancf. Gortes, M. Buand a géné-
rousement rendu hommage a nos efforts. Ea
lis-ml son discours, t ous sommes heureux et
fiers, mais il est p issihle que des nalioas qui ont
éió plus cruellesient éprouvées que nous no la
fümos se demsudeiit parfois si tous tos pays da
l'Entente ernploient toutes leurs énergies h la
conduite do ia guerre. Le seul crilérium en eet!»
inatière est la conscience que nous avons de fui;a
les plus grands ctforls possibles.
Le Morning Post écrit :
Les deuxgroupes do beltigérants onl iou' ri-qits
dsns ceUe guerré ; ils doivent conlicuer jusqu'a
co queTun des deux scil batlu.
Lorsque l'Al omsgne sera dispoiéo ou forcée a
accep er les conditions des alliés,alors, mais aiors
seulement, nous parierons de li p ix.
D'autre part, Ie Journal dc Geneveécrit dans
uno correspondence de Paris :
Ona tendance a fa're honneur a M. Briand sur¬
tout do Silonique ; c'est exact, miis iacornpiet.
Saloniquen'esl qu'un élément d'une concept on
générale el peut-ótre pas ta pins persoanelle. i.o
graad mérite du president du coaseil, celui qui
explique tous los autrcs, qui restera son litre il»
gloire le plus certain, c'est d'svoir cu Peul rité
nécessaire pour donner une iêto a la coalition.

La Camaraderie d'armes
Franco»Aug!ai33

Le colonel Bepiogton, correspondant mili¬
taire da Times, publie daas ce journal ces
lignej exc 1entes :
« Un té égramme sans fff sl'omand sa
complai. i\ déprécier ie travail des armé83
anglaises et è admirer ie travail des F<an-
pais. Chacnn peut voir lit lo désir de temer
la discorde entro les Adiós; personno, en
Angleierre, ne se laisse prebihé 4 ce piège.
» Eu ess yant da nous b'rouiilcr avec Ie3
Franci s, les Allemands font preuve de leur
habituelle stnpidité. Ri :n, en eff;t, ne pent
détruire les liens formes p ir la cam r.d r e
d'arraes des Francais. I's ont été gónérsux
envers nous, et noas n'avons pas été avares
d'éloges pour leur exprim r i' dmiration
dans laquaile nous tenons leurs gonóraux ct
leurs soldats. Kous applaadis:-, ,0 ; et no t?
nons réjuaistons de nos snccès m oluels Plus
l'ennemi essaie de nous diviser, plus nous
serons unis. Et l'Allemague perd 14 soa
temps. »

COMMUNIQUÉBELGE
21 septembre.

Riende particuliersur le front beige.

COMMUNIQUEITALSEN
Rome, 21 septembre.

Nous continuous avecténacité notre offen¬
sive, quoiqn'elle soit contrariée par la chata
de netge entre Yanci et Cismon (Astico).
Le 19 septembre, nous avons repoussé une
tentative au Nord dn Col Bricon.
Dans la zone de Gorizia,nous avons occupa
une position anx environs de Savite-Gaterina.
Sur !e Carso, a !a cte 208, au Sud do \ tl-
ia<ora, une trnmtive de surpiise ennemie #
echoue avte des pertes pour l'adrersatre.

UnegrandeYicloireRnsso-Roiiiaine
DANS LA DOBROUDJA •

L'ennemibat en retraite
LonSrcs,21scpfembre.

On mande de Bucarest que les trou¬
pes Rasso-Kouniairies ont repris vic-
torieusement 1offensive dans la Do
braudja.
Le combat, commencé le 15 sep
♦embre, s'est terminé ie 20 par la dé
faitedss Gsrmano Bulgares.
L'ennemi bat en retraite vers la
Sud. _ (Har as)

EI>T G-F1ÈCE
Les troupesgrecquesen Allemagne

Amsterdam, 21 septembre.
La Gazelle de Vossdit que les troupes grec-
ques arrivées 4 Gocrliiz s'élèvent 4 6,00(1
hommes.
LemouYeaeit revdut toneaire

Salonique,20 septembre.
Le colonel Ghrislodoutos a lancê un aopel
cliaieureux invitant tons les Grecs capabies
de porter ies araies 4 rallier la divisioa.

L'OFFENSIVE SERBE
Salonique,20 septembre.

-La première et la troisième armé»i ? ib?s
con inue/it ieurj attaques contre es prsi-
tioas buigare» sur la rive droite du Brod.

Dn 1" jtjiiiet au 8 septembre, dit la Daily
jRad, 1»S Allemands engtgèreat contre les
Alliés 58 divisions sur Ie Iront de batiille de
la Somme. Sur ce nombre 44 étaient encore
en ligne ie 8 septembre, 28 avaient été reti-
réss'et envoyées, complètement brisées,
dans d'autres stcteurs ; 11 autres ont été
retirér-s pour so reposer. Sous la fen de
l'ai tilleris et la pression de l'infantcrie des
Alliés, ia durée moyeone d'une division alle¬
mande, en tact q i'unité ca pab e d'ua ser¬
vice acïif, est d'enxiron dix-neuf jours.
Gliaqne semaina depnis ia fia de juin, les
Ai!emand3 ont du amener sur ia front de
bataille p'us de deux nonvalles divisions
pour reinplacer ceiles qui avaiect été de'.rni-
tes ou étuiont épuisêes. Les chiffres indi-
quent, d'une f?con plus ciiire qua ne le fait
l'étondue dn terrain gagné, la régnlarité et
la vitesse avec lesquelies las Aiih's s'avan-
cent ver3 Ie but principal et immédiat de la
stratégia qui est Ia destruction, cn tant que
forces combattantes, des armées ennemies
en campagne.
Sur ies 53 divisions ailemandes engrgées
sur le Lont de la Somma du l«r jnillet au
8 septembre, on sait que 28 lurent eraployêes
exciusivement coctre Farmee angiaise et 20
contrelesFraccais, 4aulres furent employées
d'abord conwe fis Frauffis et après contre
les Anglais et ensnite contre les Franc tis. Le
8 septembre, 7 divisions ailemandes fuisaient
face a chacune des armées aliiées.
Ce3chiffres seront lus avec une égale satis¬
faction profoade en France et en Angieterre.
lis pronveat ce que chaqne soldat anglais
oa fraaca's dé.sire voir, c'est comh.en ies
deux armées participant également aux
charges et aux succes de la lutte. A un mo¬
ment on a l'autre l'une des deux armées
semble avoir le « meillenr » par rapprrt au
terrain gagné, I'antre, dc son cö'é peut avoir
h son actsf la des ruction des forces enne¬
mies. Muis toutes deux sent dépendantes
l'une de i'antre, Ie succès da l'une étant le
snccès des deux. Les sold?ts des deux ar¬
mées ne recharchent pas ponr l'nnc Bpécia-
iement ancune gloire aéparée dans la lutte
gigin'e q ie quo ies céncr ux al cmauds ont
au' oncóe comrus la bataille déci«T9 QC la
guerre.

LaFabiioatisndas429serailaniléa
eaJllemapa-

D'une intéressante lettre de M. Lszara
Weihor. depnté, ia Guerre vue de la Suisse,
qua le Temps pubiiait iiier, extrayons ce pas¬
sage :
L'orgsnisalion fles industries ée guerre en Af-
lemagae reste trés puissanto. fina corUines ma-
tiéres premièies lui manquent nt que tous les ef¬
forts du la synthese ne siiilisenl pas a suppl-'eri
la nature et a rrmplacer les ohjeis que la mali-
gniié des Alliés retient sur d'autres rtvages, eest
i "contestable. Pour le caoutchouc, par ixr-mile,
i ai noié en Suisse les suprémes eöons de la con-
irebande qui s'exerce, malgré la vigilancedes au¬
torités fédéraies, au ravitailiement de cc produit.
C'est ainsi que des ch.mips( ntiers dn pneuma-
tiques transnortés par ilot'aison sur le flouve sont
lentement déposés sur la rive droite du Rhia.
Quant anx ohambres a air, on les irouve en abon¬
dance daas des boilcs 4 sardines mi elies rempH-
cent volonticrs le savourenx hors-d'oeuvre.
Maisla conliebande, si activesoi'-cle, ne trans-
corte pas tout. J ai su, de source sftre, quo * "
brication de leur «0 Otail»r 6:ée faute
duit qu'il est inulile d'mdiquer.

la fa-
d'ua pro».

LESPEETESPRUSSIENNES
Dans Ia Gardd

La liste des pertes prnssienncs du 19 sep¬
tembre a douze colonnes remp'ias des noms
des soldats de la Garde. II y a 69 roorts dans
la l'« compagnie da i6f régiment actif de la
Garda qui est la Compagnie Royale et atl
total 1,300 tués.
Les autres regiments do Ia Garde figurant
sur !r»liste sont le 2' régiment do la reserve
de la G rde, le 5» r>g rrient dn la Gird ' (xr«-
fiaoi rs) et I- f ni>-'"X re«ini»--i rte» gieatt?
diurs de ia U«rae, Ruiae
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L'Alleaagneravitaillée

parla Hollande
Rapport officii sur Vagriculturt en Bol¬

lard** icnt do pur..i re. Les ch: fires qu'il pu-
lifie iknionlrent que leg exportation» fare?
par la Iloliande depuis la guerre out cauré
dans ce p3ys une eriso des vivres qui, de
jor.r cn jour, pi end un caractère plus
grave.
Commenfant les clt:fi>e«publiés par le Rap-
pert iffjciel, le Telegraaf accuse pubhquenie.tt
le mirjiilre de i'agtieuttiire d'avoir negligé
les mté.-êts des cousommataurs et da peupie
holiacdais.
Veici, i litre documentaire, quelqnes
«hilïres pablos par le Rapport offieiel:
Expo tation totale depores :
En 193 : 48miüioss do kilos.
En 194 : 81 — _
En 1913: fii — _
VyioTtnUontotale £e plande dementon :
En 1913• 6,8millions de kilos.
Eu 1914 9 — —
En i91S : 11,3 — —
E.rportallen totale de feomag'.:
En 191.3; comillions dokilos
En 1914. 68 — —
En 1913: 80 — —

Exportation totale d'cuufs!•
Ka 1813: S3millions de kilos.
En 19 i • 22 — —
En 1913: 33 — —

Exportation totale de legumes:
En 1913: 73mliiioas de k'dos.
En 1914: 90 — —
En 1913: 111 — —

Expo.taliën totale d'oigncnset (e&alotes:
En 1913; 5 ) millions de kilos.
En 191i .54 — . —
En 19>3: 81 — —

Exportation totale de cheux :
En 1313: 26millions do kilos.
En 191»: 42 — —
En 1913: 69 — —

Exportation de bêteil et ds viande:
BOiailvivsnt, cn 1913: 59503pieces.
— en 1914: m.693 —
— en 1913: 123'687 —
Bélail sbatlu, cn 1913: 18millions dc kilos.
— en 1914: 15 —
— cn 191S: 20,6 —

Exportation totale de bearre :
En'Tül) : 37millions de kilos.
Err 191»: 38 — _
En 1913: 42 — —

Le Petit Havre — VeadrediS3 Scpfembre191ft
g ande offensive, combktait sar an terrain
des pias difficiles, s'avanee méthodiquement
et régulièremeuf, ayant franehi depuis le
dóhnt jusqu'è ce jour, uno distance de prés
de 44 miiles depuis la ligne telle qu'elle exis-
lait a la fin da l'hiver dernier.
Ilian que se tronvant acmelleraent en pré-
smce d'importants renforts aiiemands. il a,
an cours des combats qui viennent. d'avoir
iien, remporté des avan?ag»s considerables.
Dans Ia dernière bataiHe qui a en ben sur la
rivière Nar-jowki. i 13 milles au Nord do
Halcz, 3 000 Aib m nd- ei 500 Tares ont, éié
kits prison niers Ua grand nornbra da cas
Aiiemands apparteuaient a la garde prus-
sienno.
Les troupes resses na sa Ironvent mainta-
nn.nt plus qu'A quelquc-s erntaines do mètres
de la gare de II ui-jz et jaste sur ie bord de ia
rivière qui fait face è la villa.
Ea s'emparant da l'embraneheracn'des li-
gnes dc chemin de far, i'armée rasse a ac¬
compli uno operation stratégiquo de tont
prem'er ordre, qui ne donne plus è la priso
de la viUe elie-mcoae qu'une importanca se¬
condaire. De nouveiies avances an Nord au-
ront probabiement poor résaitat de rendre
iUtirz intenabla et da forcer i'ennsmi è
1évacaer sens retard.
Les combats se sont co itinnês snrep point
pre<que sans interruption depuis la 31 aoüt.
Ls ont eu pour résuitat la prise de 25,000
prisonnuTs, dont 800Aiiemands, et de 22 ca¬
nons, don! la plupart de gr03 calibre.
Ce qui frappe le plus celui qui arrive sur
ce front, après deus mois passés avec les
armCes opérant plus an nord. est qua le
front aufriehiea a étö comp'ètement récrga-
nisé depnis le commencement de i'offensive
da mois_de_juin.ee front était alors tena
par sis divisions aniridia nncs et une alle—
mande. 11 est roaiatcnant défendn sur une
longueur légèremer.t plus élendne par des
fragments do 9 divisions allemandes, 2 divi¬
sions turqr.es et 3 divisions auirichieauts.
Parmt celles qui étaiea! sur ca front au débat
troi3 ontété comptètrmentdétruitss et deus
sont parties pour le front roumain.

SurleFrontRoumain
DAÏÏSLADOBROUDJA

-<3*-

LesAiiemandsforcêsdese hatirs
•enrase campagne

S'enlretenant avec des parlementaires
en mission au front, Ja général Payoffe
leur a expliqné, avec la satisfaction dn
devoir accompli, qu'il forcad maintenant
i* AIlariat; its a se baiirg tn rase campagne.
1; iijootai! : « Nous avons fait one diver-
lion qui a sauvé Verdun; notre mission a élê
temp ie. »
L'organisation do {'offensive : transport»
raviiadkment, hópitaux, a éié pousséa è la
reflection. L aciiyité aéronautique est per¬
manente. On sent i offensive, la vraie, celle
qui doit iacontestsblement abaitre on, tout
au moifis, frapper sérieusament 1'advcr-
Ö.

ÉCHA1TGEDELETTHES
l.:irsI'&TiiraimTirpiiieiM.it Bsta-HsHseg
Les Cduers mensv.elsde I'Allemagnj an Slid
«blu nt une iettrc do i'amiral ven ïirpiiz
m cbajicdiar de 1'empira, dans /aqoella
1amsra! fait pan a M ds Bsihmann-IIoliweg
«0 ceriaines insinuations dent ii est
On l'accnse, et ea parlicuirer le prófessear
Va eiitui, do i'univeraité de Fribourg, actuel-
lement tcipioyé au ministère des affaires
etranteres, l'a accnsé, en présecco de nc-r-
Eonnrs dont i'amirai cito les corns, d'avoir
donné de lanesas indications sur le nombre
de sons inarins atilissblss.
r (<?jn3 l!D cas analogue, js me snis vn
ici cé of i ccocrir directement ixi'cmpsrQUF »
dit i'aaBira?. w 3
Bo prolVsseur Valentin, d'ailleors, a re-
cor.nu avoir dit, sur fa base de rense^gne-
ments qci lui avaient été four nis dans ies
ip-iicux psrleroFRtaircs Cöfüpéteuts, ona
1arm ra! von Cappsl avail doirné ponr ie
nombre des soni-inarins nliüsables un clnl-
ii'3 Doiablensent inférieur a celui donné p:-r
soa prédfcrssenr.
La kt.ro se tannine ainsi :
NaysRi pss, en ces fceures graves fl'aulre
moyen | oar me défendro conlre. ces c-.lomaies
infames. j si lAocccur da prior Voire Excellence
do provo.;;or ,e? mesisres nécessaiios coniro le
professem- t sb nbn et évettlueilement ccclrc lesauires cougaWcs. 1
La rev re pub:ie 'a reponse de M. de Belh-
mana II .1weg qui déciare avoir i'ait favoir
pro'e.serr Valentin que ses affirmations
no «épocdaieut pas a r&réalitê. il faut tcn^r
comptedu kit que M. Va cniia a ten u ces
" or? ffa, ! ti'ev&u pas encore ó;é at¬

tache ou smrastere des affaires étronvères e*
usms une conversation privée et confiden-

M. cer.e bmaiin- -Hoi'weg ind'qac que dans
ocs coEii U3, >1ne ernit pas devo r i>rend"p
ue mesurfs aircipünciftes centre ie nrofe»-
-er.r \ unn, tl act donné l'a flatio dont il

Cet ét h inge d3 lettres r-rovoqne cno vire
cmctiots dms la preste allemande.
Ls Deut che Tagetsziturg éerit :
«serail iatöresracl Cosstoirsi Ieministère des
J;'1 Di.'uniiectses reiations avec !e
^aieQi|a ; cruis vou'ons croire ace ia

gtmstion Ironvera sonèctio au ikicbslag.
La Tceji che JlunJukau ócrit de sor có'é :
fla jioit rccopraili-c qee l'averüiacmfnt nr-r-

Vaiéctin per m. de,'r' l'"' y rgrsl i:ppsalirduciionkien iuaprfó
rcur l'amimt vat. i>{.| z tl re serait pas smI
IciOtpour In gram! pnbiied©savclr qui done lui
5®S5?UD,«V-,"W TCB*e>S*><-m*jitsdonnés cocii-

08 öa aeichslair po'arstDa&c<?!ïo?.R8öJïftRg?(a(ioaqui est coiUtiilö h
d^itoire it'rUe.£ll'ciia iEil' coa,ro ''orgsnisateur

ltiipiiqtkmum
Ls Qouvêi*r.est?at_bs'gs pretssiocoutreUs
scuiOtipkicnsidrpcséêspatU foros
è sis bdsau5*s

La «Victoiradéo's'va » ?
L?s bulletins de l'état-major aliemand rc-
labfs sox opéralions dans la Dobroudja se
snrvent, maïs ne se ressembient gnère
Le 16 septembrs D rün annocc-b officiel-
lement en termes dépourvcs do modsotie :
« Una vie'.oira decisive a couroanó ks
operations condnites avrc génie et énergie
(lans ,a Dobroudja. Los troupes gertsaxio-
bu. pares et turqtirs pocr^uivent les troupes
rus30-roumaine3 défaites. »
Et Guillanroa li, dans nn télégramme
qu ï! rendait public, adresré è rimperatrice
j reprenatt è sen compte ia formule « victcira
1decisive. »
Or, le 23 septembre, le ton a bisn cbangé.
!Au li?u dc « vieioire decisive » il est ques¬
tion ce « com bits violents a aüernaüvc's di-
verses ». Voici, en effat, la dépêche publiés
merereci par ie haut cominandemeat alle-
niar.d :
« Dans la Dobroudja, des combats violents,
a elternstives diverses, sa sont déroulés.
j Lennemi, renforcé par des conting nis
au e.ois en tonte bate. dépioie sur ses posi¬
tions ia resistance la pius tenaee. »
Qnant an people allemand, qui attend toa-
jonrs des dé-.ails sur la « vicmire decisive »
ce ia Dqbrocöja, ii semble éprouvrr oueique
désiilusica. Au^si les joarnaux s'effbrcant-
i s a expequsr è lours lecteurs ca que e est
qu une « victoira décisive ».
Et e'est toot simplement nn rain as-
sstnbiaye oe mots qui ne vaat pas one sai-
sissante ft bienfaisante réalité.
liapparatt bïen que ie général Avaresco,
comroaGikct 1armee da Dinube, est parve¬
nu è b. iser {'offensive de Mackensen. Noas ne
tarderens pas a e re fixes.
Notens qae les autorités mililaires anr'ai-
sss Cönsioerent que iss Botimains, en' ne
concentrant pas-de grandes forces sur un
tlieatre de ia goerre anssi sreonda re que la
Dobroudja, ent agi trés habüemeni
Les pré-endas succès dont les Aiiemands
on _tiré grand orgaeii repi ésentent une trés
Kf'i{ des troupes de garnison mise
en dehors de 1action et nee laibla éteadue
de terntosre temporairement occtipé . Oi rc-
garco comme un excellent signe, aLondres,
ksprdgrès coniuns des operations rou-
maines en Transylvame.

Danslesfialftans
EN GRÉCE
La Crètecl l'Enlenle

On mande d'Atbènss que le Consei! des
mmisir-s a décidó ds charger les représen-
tants ds la G èee prés les puissances ds
l'Entente, ds kur declarer derachef qu9 le
nouveau mir istère est exclusivemec-t un
miaisièra d'aff'.ires, qa'il respectera sans ré¬
serves les notes acceptées par le ministère
précédent.
Le gouvernement anrait déclaré être nn
ministère politique nniquement afin depon-
voir engager sous sa résponss bin te des dis¬
cussions sur l'orisntation poliuque de le
Grèce.
Le correspondant de l'agenca Ranter a
Atbènes signal® que la sacrétaire da minis¬
tère drs affaires étrangères a rendu vnite
aux représentants de i'Enteaie. II croit sa-
votr qu'il leur a demaade, comma una pure
question da forme, de reconnoitre le Cabi¬
net nonvel'ement CQDStitué,ajotitant que cs
Cabinet démissionnerait subtequsminent si
line telle mestire était jagée indispensable,
Le roi Conslantin est arrive da Dickie
mercredi matin. II a requ au palais royal le
president du Conseil et le miniïtre de3 affai¬
res étracgère3 avee lesquels ii a eu une lon¬
gue conference.
Sous ce litre : « Les nonvcaux ministres
insnlteurs et calomniak nrs des puissances
oe l'Entente », la Nta Ilelhs pubiie des ex-
traits d'urbcics Cents par piustenrs minis¬
tres actueiismcnt en fonction,queinuesjours
è peine avant Isur arrivée su ponvoir. L"s
auteurs de ces articles allaquaicnt vio.cnvment
la politique de l Enunte .

Lescrmeatdesrecrnesgreqaes
_La cérémonie de ia prestation da ferment
oes nouveiies recrnes a en lieu mardi.
Cicq miile hommes étaient rèunis sur Ie
terrain de manoeuvres dévant les casernes
, d infanterie. Le roi et la reiue arrivèrent
dans une automobile ronlant è gratsde Vi¬
tesse. Deux cents pc-rsonnes environ étaieet
racgées ie long des trottoirs. Co public com-
posé de membres des ligues da réservistes
dr curieux, ce f mrnes, d'enfants, fait en¬
tendre !e cri de : « Vive le roi ! »
Le sourerain a pronoacó i'aiioeution sni-
vaike :
Le serment ene vous venrz de orêter vous fait
snluats de Is p.urie, sotdats du rol.Vouslenrdevez
oésorrnais. AUéUtéentière. S-^Idats! vo is doht€z
fivoir tonte eonfisBce oans vossupérieurs, «isis la
corfnpce ne Etiffii pas, il faui ua dévouomcRt
aveugle sax Volonlèa de vos chefs paree oa'bs
reprêïCÉtcntTa volonté du roi.
Lorsque, dans une srmér, chaque solJat rst
Iibro oe faire cs qu'il lui pki», ou qu'il crost utile
8 ia patrie, flors mallnur a c. Ueartaée et è ia na¬
tion qui Ia posscde! Onne inanquera pas do vous
soumtttre des su-gesliotis desünres a voos C"a-
r_er.Ne les écoukzpas. n'ccou'uz pas ces conceits
de laarchasds de palriotismc : car pour eiix 1c
patriotisme n'est qis'cn écrsn derrière leque! Üs
sa brilent pour commettre des crimes. Na loscroyezpas I
Vous entrez daas une srmée dont Pesprit est
admirstweet qui possède les plus belles tradition*•
vous vous péné.trerezde eet esprit dc dévooement
om 1sr.ime. N'onhii».» »«< na I._.VUjb~l

eónéral Ssvofl et par Ie marêehal de la eoar
Weich. Cette réesption a revêtu un caraetère
de grande cordiaüté.
Dantre part, la Patris annonce que 18 eö-
néia! Hadjopoolos est arrivé a Vienna avec
des sections da prisonaiers fails par les Ger
manc-Bulgares.

ENSEBSIE
LesSerbesmarlyrs

t)a mande de Biigrade que les cours mar-
fiaies, dont Factivité s'ctait beaucoup ralen-
lia depuis deux ou trois mois, ont repris
leur sialstre besogne avec na redoablement
de haine peur tout ce qui est Sarba.
On estime que plus de soixmte exécnlioni
par pendaison ont eu lieo, dans les réeions
serbes ceeupées par les Autrichiens, depuis
moms d an mois, et plusieurs centaices de
paysans et de villagaois, accusés de complot
centre lasuretódas troupss euuemies, a toa-
aent de compamitre devant ic-s tribuiiaux
miiitaires. It fait pen de doute qa'ils seront
con dam nés, la senle accusation de Irahison
on da connivence avec les Serbes se tron¬
vant è l'etranger sufiisant a entrainer usie
sentence capitalr.
Parmi les derniers condamnés de Ia cour
martiale de Chabalzse trouvent deux jeunes
lilies et un enfant de li ans.

LA«RE AÊRIEi\l\E
Les Raids alliés sur SaFlandp©
Oam-sndede la froaticre au Telg'aaf :
La propondérance des aviateurs anglais
sur les aviateurs aiiemands est évidente
dans les Fiandres, oü les dépots et les co-
onnes da troupes sont bümbardé3 d'une
f f in permanente.
Una escadrille aérienns des Alliés a fait
son apparition réc-mmeat au-dessas da
konlers, ou olie a bombardó des entrepots
et des cassrnes. Aucun aviatear aliemaad ne
se trouvait a est endroit.

Le Rad Saloniqua-Bucarest
et retour

Les deux aviateurs francais qui avaisnt
astern h Bucarcst cn passant par Sofia, au'ils
bambarderent, viennent da rentrer inlem
nes a leur port d'attaehe.
Leur magnifiquo randonnêe dans les deux
sens s ast done tarmiGée sans incident.
Ls out rapporté ASaionique ie courrier de
Backrest : eest la première posts aérienn#
ionctionnant dans les Balkans.

u lesfiesta
EN SUISSE

Le departement d'Etat de Washington
vi»nt dad. -'sier è Bèrna la proteitation da
gouvernement beige centre Ia lesteuve des
autorités u .tmïndas d'itnposer aux ban-
cues ue Belgique i'übligjt.on de participer «t
lem prent aliemend. *

Sur Ie Front Russe
X«bP»ti3sc-sce sa ironventp'.uaou'a
quelquesceaiainesde aèires de la gars

deEalics
Pendant les trois derniers jours, de vio-
lentes batailles ont fait rage stir tout le front
da Sad Ouest. LVraisedu général Tcherbat-
cheflqui, depuisle eeiaaieaemeai de la

Stsphan0-adjitch
oAnAATonti!eIioKsskoie'slov°, 'e contingent dazUpJOüSerbes qui combat avec ks troupes
russo roamatnes dsns la Dobroudja est com-
maude par la héros populaire de 'ia Serbie,
Mepiian Gadjttcli.
Gidjitch est trés ccnan en Russie e-ü il a
dail.eurs fait ton éjticaiion militaire a
l Ac-acemis A.colas. Nomina iieutonent dans
t arrr os rasse, il pas«a avec sen er^de dans
1arméo seibe. ii revinta Petrograda com me
attacné militaire.
An débutde la goer re scUieUe, Gidiifcb
tut «idjeint du v. node Potnik et mis a ia tcte
ue ia division Cboumadi sur la Sure, coatro
les troupes aüemandes.
Après avoir oompiétemeni nrttoyé d'enno-

00 C!iab2!z' Stepban Gsdjitch
uil "l1 P0fte ua cooimaadsnient al éiat-msjor da vouode Michitch.

sk*st

WTOAMLVAIHE
CoaLntntfut r?iss fep,?2.3

Le distiict de Fegaras, dont ia vilie prin-
cipalc ueot u éirs occupée et qui est main-
teaam, ton. enüer entre ics mains des Itoa-
ïiiaia#, laurait «ne preave éclatante da Ja
jusuee de la revendicatian disant que la
plus grande partie do la Transylvante e"
habitee surtout par des habitants do sar."
roumain. i,e d rni»r recensemsnt montre
ffje sur 8i,0ÖC liabiiacts daas le distr i
'80C0 étaient Boamains. Les troupes rou-
maines out aostc été rrcues avec enthon-
s?asm 7".
La défiite qni forija les Aoslro IIOHgroisa
«bandonner ia vilie, est a i'hoanear <fei'ar-
«aSam9, .üae Con:Pagn:e agissant enavant-garde se trouva sondaht on contact

avec una force ennemle da bsaucot.p su-
péFi8ur&vayant piusisurs canons.
A.u ken de se retirer, la compagnie ron-
raaine deLndit ton terrain, tanais qr/oa
demandkt ces renforts a i'rrrière. lis cri-
vereat par chenrin de ter si prés ds la ii'^ae
ös len que ces hemmes se précipiïèreht è
1attaqae dus leur sortie des wagons.
l.e n'altendirent pas d'etre organises en
formations reguu&res et se rnèrent sr.r i'en-
f a.v.£C":!ü 6n&rgi8 farocteho. L'ennemi,
incapable de supporter le choc, s'enfob
auandonnant lss cacon3 et la viüe qui im-
poitant point stratëgiqne, tomba er.tre les
mains d- s Roumiins.

qui l'«r,ime. N'oublkz pas ce que je vous dis
' Ay£ZCOaiiaECC!

LemoBvejöfBteo favenpde Ia defease
nationale

On mande d'Alhènes quo snivant une dó-
Eocbe de Ssrvia, 150 soldata, avec la gonver-
nemeot militaire ei plusieurs officiers et
sous-officiers, out quitté dans la anit Soro-
yi'z et Eküsn, allant se meitre aux O'dres
oa comité de defense narior.aie 5 Saloaiqne
Le.geaérat Daaglis, ancien ministro de Ia
guerre, a adrwsé une kttre da féiicitatioas
au cclone! Chrisfodoulcs.
ASofficiers et 90 so'dats sont arrivés d'Athc-
nes è Ssioriqoe poar so joimkè aux troupes
révoiiHionnaires.

LeTribmafrévoiniiössairefoaeliosaei\
Salüiiitiae

Le Tribunal révolotionnaire, inslficê par
le Lom1té de Dcf -use nationale, a t nu le
19 sa première Budience. Il avait a i iger
deux avocits, II" Ephtimios Papapstrepoa-
los et Capacos, prévenus de s'êire'exprimés
en termes injurieux contra la LiguedsDé-
tensa natioaaie.
Gsponos a été condamcé a trois mois
dempnsonnement et Popapstropoulos ac-
Qniitc»

LatrailisoadugéaéralIlsdjopoolos
Les télégi-ammes officieis qné Fon publie
contirment qua Ie gméral Hadjnpoulos a asi
coatrairemout aux ordres rrfus ouand ii
rendu sas troupes grecques aux Garmano-
Ba.gafes. En efiat, on rsisoo de liutnvrun-
iion de communications radièté'égraphianes
eatre ia gcuverntnisnt et lts suiori és miii¬
taires da Cavalia, i'amiral anglais staiion-
nar.t a Moudros adressa par {'intermédiaire
dasGö fobègue è Salamine lo téiégraminc
saivsnt au goavernemsnt lislléniqae :
, £ort>3l'srmée helléniquo désire ss rendro
insmédiateuieEttmx acglsis. Ons'attend a ce one
r^iai,n pUÜ 3 Vinp-öe C8vai!a soU bombard"©par lcs.Bu!bar©s. Dés.rcz-vous qiiö i0 psrniette
vires "rèc35?SrCCqUeSÖes'cmbsr'iucr s'dr des na-
Lc jour même, le gouvernement fit parve¬
nu' ia reponse suivante au commandant dn
4° corps uarinéa h Cavaiia :
Tranxporlez-vous immédistemenf, avec toules
vos forees, si possible avee voire matérie! a
Aoio, cn vous mottant d'aceord avee l'smir.-t sn-
glais au sujet dc votre depart a bord da bsieaux
grees oe prrfércnce, et sicon, a bord de navires
quclconques. Les autorités ctviies de police de-
vroct demeurer a teur poste.

gali.auis.

La protestationgaisse
contralesasportations
despopulationsduNord

C9 n'ect pss en Suisse romanda seniemeat
qno la pftaion demandant au Con=ei! fédór.i!
o.e protester eontre les déportations en raas-
se de crvils dans le Nord de la France ren¬
contre un accueil empressé, le raonvement
gagnc de jour ea jour les cantons de Ja Sui*-
ce aléraanique.
Pour répondre a denombreuses demand's
venues de Béie, das formulaires ont été dé-
poses dans cette ville.

Hippolyte Sebire, soldat au 22' régiment
d infanterie.
Mêmecitstion qne pour Is médaille militaire.
Gaston Nantoa, canonnier-servant an 81*
régiment d'srtillerie iourde.
Mêmecitstion que p«ur la mêdailic militaire.
Gaston Omoat, sergent au 129» régiment
a infanterie. 6
Mêmecitation que pour Ia médaille militaire

fauterïe Paifl' caporal aa 28e re8imcnt d'in-

Mêmecitation que pour Ia médaille militaire.
a "o !7r' ^fa'cade, caporal è la 22' corapacni#
du 22»erégiment d'infanierie.
Mêmecitation que pour la médaille militaire.
Charles PiUe, caporal au 43' régiment d'in-
lantene.
Mêmecitation que pour la médaille militaire.
Pan! Bslloncle, chasseur au 2ie bataillon
ae cnasseurs.
Mümecitation que pour Ia médaille militaire.

ö'iüfaater'eAnk°' régiment
Jlême citation que pour Ia médaille militaire.
,,.b,l3.ê'e" Jonen, soldat au iiö' régiment
d infanterie :
Mêmecitation que pour Ia médaille miiitaire.
Soidat Léon-.Albert ArgentiD, da 329' ré«'
meat d inianterie : B"
Mêmecitation que pour Ia médaillemilitairs.
Soldat Ange-llervé Boudar, du 129' rctri-
ment d infanterie : è
Même citation que pour ia médaillemilihirc.
Robert Pdot-Desjardin, soldat- au 239' ré¬
giment d infanterie :
Mête citatioa que pour la médaille militaire.
Theodore Briand, sojdat de 1" classse au
316' regiment d'intanteria :
Mêmecitation que pour la médaillemilitaire.
Soidat Charles Dachir, au 329' régiment
d infanterie: ^
hv.°cl f0i?a{'.c°nrageux el plein d'enlrain, a été
i iU'cvcnit-ntle 7 octobre töis, ea seportaut a lassaut des bgnes ennemies.

Charles Dafeu, soldat au 272' régiment
d infankrie :
<"aJ^ol8/8'1 prr'uve dos P'us teUes qualités
17 kuif'f io ~ ??iirsoe- Grièvemest blessé lei/ jia.iitt IJ. o, a cté aoipuló des deux
Citation a TOrdrede l'Armee :

Sargent R ioul-Edmoad Truffert, dn 3G' ré¬
giment d inf anterie :
Mêmecitation que pour Ia médaille militaire.
Georges Donney, aspirant au 176' régi¬
ment d in taruene :
»<i^-ét££FièTeaenl blessé a l'aftsque du 23 juin
traachée S1UeEtSaseCli0na baliaquc d'use

INFORMATIONS
Une escculion

Hier matin, sur la p'aoe pnbüqu'e do Bog-
han, a éló Ir.sillól'assassiu Sshari Aïssa, coa-
oaniiia a mort ea raai dernier par ie Conseil
de gnerre d'Alger, pour avoir tcé ua colpor¬
teur kabyle pour le voter.
L'exécution a ea lieu sans incident.

LePBTIfBAVRBILLUSfRË
Nous motions cn ventc Ie 97e numéro du
Pe'li Havre fllustré.
Gornme dc coutume, i! contient une col¬
lection de clichés photographiques sur les
événements de guerre et des anecdotes dun
vii intérêf.
La grande composition centrale, rehau~«»
sée de couleurs, est cpnsacrëe aux vai!-
lants exploits des troupes angiaiSes, lorsde
Ia prise de Montauban.
Pour lairc suite au roman d'avcntures,
Chariot, empereur dn monde, qui va bieniót
prendre fia, nos leeteurs Irouveront dans
ce numéro les premiers feuiüets d'un nou¬
veau roman, Les Vampires, signé dc L.
Feuiliade et G. Meirs, et illustré par les
procédés cinéma tograpliiques.
De piaisantes caricatures compléten!
eelte publication que l'on trouvera
Chez tons nos Deposit air es et Depóts
iO (lentiiues le Nluméro

Citation ü l'Oidre du Corps d'armt'e :
Jean Duneyron, sergent au 24' régiment
u infanterie co'oniale :
Première ciistion. —Excellent sergent prena-
tmh«ff»gi(|ae % courngeux. Au courf d"i,combata ia prenada, les Aiiemauds rösistsnt der-
bar;,s=7, »'«st corió senl en awf a
„?Imsttr®1enremi ea fuite. et a continué Iapoor.-Uilopeed,nit pius de cent cinquante metres

jusqu'su moment cu il rrC,ati'ordrede s'arrêter
Deuxièmeci:fiiion.—Le s juilkt J916 « - f -,nr^
d'un retour offensif de l'ennemi, a visé et a
abatiu nu cOieieralteman< qui condukajt
que, a seaé.ia pssique dans les rasgs eaaërais
paf an,fö;i et a facilité la prise de ia "uêr-
niers fl-e' y Disant de combreux prisos-

fJter'e*1 Durienx' da ,29e r*giment d'in-
Premiére citation. — Chrf de oièce Iatenieent
^f;f® c,,!).raT0-A_pris le eonimandemerit d'unë
p.eoc qui! a instaitée dans nee position fortiti-'e
conquise a l'ennemi. Btessé cn resistant aux
eontre-attaques ennemies. aux
..J?f!üdX,èaie.c'Diion. — S'est acquitté avec courage de ses functions de chef de nièce Biesse sn
cours d'un violent bomijsrdement "kssö aa

C3pöraI au 123erégiment

f̂fsque d'une barricade ennemle
roiteaacat defendue avee ie pffis paacd niénr!s du
danger, a travail» avec la pius tffflei
I étebfiiSfment dune barricade au'ii a tenue uiat-
gró les coiitro-altequesennemies.
Vaoticr, chasseur sa 20' bataillon de chas¬
seurs :
nJ?h.t.l!afUcu!ièrcmGnlêistinstué dans différentscombats oa reconnaissances livrés ou effecués
depuis Je 5 aofit 19 i. tCombatsüe3 '0 tl et i»
aoüt 19Üa Badonviiler). ' el 1_
Edmond Bigot, soldat au 129' régimsst
d infanterie : fc

M. Henri Hébert, charrou A 9aini.rnnin
sur-Mer, maitre pointeur au lie récim'ant
d artillerie de campagne, 3» batterte a «a
ïailo'S1?"?d" urn»
D5nJSv3Cöimirfidóspar sod ux-iiidIc: a fn;tnr<>ti.
ve df=splus bellesqualiLósde courage el de sactr-
froid dans le service dc sa piöce, pariicuiièrcaicnt
au cours des mois d'avril et mai I9ïó.
*• Gaston Vimare, de Linlot, soldat au
3-0' régiment d infanterie, a éié oiié a For*
dre du regiment :
A raviiailió sa sec'ion pendant dïx iours na,•-
courant cbaque fois des^spaccs trèl grands et
ba'l"3rr'8- des rafales d'oh-is do tous caubrcs ; a
/i fe» r8des dans les moments diffi¬ciles ct a eo.dribué au ravitailiement parfait ds

la compagnieentiére. v
Le sergent Henri-Gaillaume Wanner, du
119' régiment d'inlauterie, a éte cité è i'or-
dre du régiment :
Trés belle attitude a i'attaqne du 3 joia !9!6
Excehent gradé dont le courage ne s .i ' nis dé¬
menti depui ton arrivée au front, cn octobre 1914.
M. Wanner est instituteur adjoint a i'Ecole
Carnet, a Ltllebonne.

La Sessiondn Conseilgénéra!
Aprfc.Je,Pr°ist Gadgetdéparumsntalpour 1917, lo Conssil génér^Iaura u appros-
ver les projets ds budget de chicua des éta-
busseaisms dépirtem nuux, qui lui soat
exposés dans ie rapport de AI.ta préfci. Ils
ne camporteut pas de remarqttes pirtica-
ltères.
Ea ce qui concerne les crêdils pour les
bailments départementaux, on les liraiie a
ce qci est strictement d'antretion.
Le chapitre d?s ports, ehemin de fer, rou¬
tes, passages d'eati, ne présente qu'aa ootit
nombre d'affaires.
Le rapport propose d'élover de 28,000 fr."
la subvention dn département ponr les tra-
vaux de Droiongeracnt da quai Ouest dia
basiiaè tlot du port de Dicpoe. 11constate
en revancho que le ministro des travans
pub ics reluse soa agrément anx voeix émis
par la Consei! général concarnant de noa-
veaax araenagements dans le port du Tré-
port, ainsi que des amêtioratioas au can1'
d'Ea et au port da cette vitte.
Le Conssi! général avait éuais na vee a en
lavearde ia raise en marcha d'un train ex-
ore3s,de chaque sens, emre Dieppe el Bonen
,e m:m ire de la guerre a répoada qQe c'est
impossible, «n raison do Ia redaction du
matérie! et de la nécessité de mén3g'r Is
combustible. Réponses égaiement négitives
du nimisire sur le voeu tendant ü la mise ca'
service do wagons è couloir euirc Dieppe et
Rouen et sur la création au départ de Houen
dun train otnnibui pour Dieppe et pour le
Havre, entre 7 et 8 heures.
Le tarif admis ca 1916 pour lo rachat des

nainra n ayant pas soulevóprestations en 0,
d'observations, sera mainténu en 1917
Le rapport préfec oral propose d'acoord-r
anx agents du service vicinal et aff person¬
nel du service des cbemins de fer dêparte-
raentaux un supplément d'indcranité ponr
cherte de vie, analogue è celui qui a céja
etc accordé a eertaines categories d 'em ployós
ae ia préfscture et des sous-préfectures.
Dou un crédit demandlé de 4 225 iraaci
Dans sa séance da 23 mai 1916, te Conseil
genera! avait voté la gratuite coniDlète des
passages d'eau (QuiMebenf excepteü' è p?rtir
du i« janvier 1916. L'appiication da ia m=>-
sure dut être ajaarnée au i« janvier 1J17,
poar diver-es raisons. Lc rapoort propo»e
deta retartier encore iFans anaée, les inê-
raes raisons sobsistant.

I»e Vsyarrfl st itenaiJanS étes
ïatfSi-tfsJèx'ea

©a coraaiGDiqueaux journsux parisiens :
Aux tsrrnss d'une entenle iritervenne avec
les compagnies do cherains dc fer et qni ea-
trera en vigueu? immédiatement, teates ies
ralirmièrcs reerntées et admwtslrées nar ie
service da santé (infimières laï ines des hó-
puaux rmlitaires, infirnaières temporaires
infarmièfss étrangères, infirmières rómttné-
re:s dans ies conditions iixées par l'insuu •-
Uon dn 6 noverabre 1913 et infirmières b"-
né voles indépendaoti s du personnel do fa
Croix-Rooge), bénéfieicront désorniats dn
aemi-tarif sur fes cherains do fer lr.neais
aussi bien en ce qui ccneeroo Ie3 dóo '.cc-
raents qu'elies cffectorront peur conveuanc0
personnelle quo pour csux qaii leur seront
occasionnés par le service.

. e' öêfegdu ure barricade Uevantua
mL?i6if1^u C2Bjimmé5e! 801.13un bombarde-
» i vif'Cat de torpiiles ; est parvenu c sr-
rêt.r i avance do I eiuremi,griice a sa bravouro et
a son sang-froid.A éié bk-ssé, 0 cl

t'-ri 8-1Ten'^reSj du 2810r2gitnent d'infan-

Dins la nail du 8 au 9 aeüt 1915,alors qae I'ea-
*f' ,«» bimbardeuient d'une violssceico-ji-, ex.rcu'ait un e -op de nisin sur notre ore-
m,rre figne, s e-t acqadtCde son devoir de vunt-
tenr avec ie plus beau sang-froid, a abaltii d'un
(reprise '°fliCier «UcmaEJ qui dirjgcait l'ea-

(A suiere).

MoJ>ili*és et Mmbilisslale#
L'S Inscrits maritimes

Eq raison des besoins rans ces-e croi='ants
ce la marine, I'amiral Lac zv a deel Jé do
sus pena re loat versement et lont raooei
drasenta maritimes dans Farmée de terre
E11eonséquence, les inscrits définitifs è
qnelque catégoiie qn'ils appirtiennent, ran-
pete; tons les draoeenx par suite de l'atanu-
latiou ou de i'e>piralion de leur snr.-is.de-
d™ a'tfaUe *^eC S^ an dwTb" ^es équipages

Beaux-Arts
Cilations t\ I d?r«!r« du Jenr

De la Division :
Le soas-lieutenant Gaston Dnfaiilv da
regiment d'infaoterie coloaiale du Marcc
OUI a dfii fail. i'Ahi,» « A

de
ces

GMpeLsrIb

- , , F vstv w uvuvc
termes a i ordre de ia division :
ri™ ni vu f - a meili?"rM conditions lo ser-vice te èphoDiquo des unites de première ligne
veilhct a tout ot psyant de sa personae.
M. DufaiiJy était, avsnt la guerre, éleetri-
c:en, et est donncilié 88, rue du Lyeée.
Gaorgos Carbonnel, soldat an 329' d'infan-
terie, e_acompagnie de nlusieors so'dats
lepnoGjgtef, u fait iVibjêi «l'nno prsmièrö oi-
tation a t'ordre du régiment datss les termes
Smtrams '

üae éasrglqusripostetitgjs
.JZl' kont roumain, les Baigare?, ik 0ii
ils lutteLt centre les Rnsses, ont dressé drs
ecnteaux moc cette légende : « Prenez r ar¬
de nous sommes conduits par Msckeosea. »
a quoi ies Rnsses ont répcedu • « One re
soupar igdiffbielai-aiêiae,noasnous os

Le m-nistre da la guerre, par eet échange
de drpejl.es, mdtqua nottsmeat qae leeom-
tnanoant de la quatrième armée Uadjepbu-
Ios a agi propria motu — nous ls disten? hier
en « Dsrnère heure » — et conirairerasni

ESS'a« !fü8.*»Ckaa">d,li—I
La Peins cosnmectsnt les dépêches échan-
ge=s enne i arairal cnglai? et fe poaverne-
rac-ntau sajet du général Hadjopoolos dit
que o dernier ponvait quitter Csvaiia' saus
ie concours des ailiés psr les vapeurs erecs
®®troaraut dsn-3 Ie port de Cavalla.
Oa appracd qce ie colonel Pavioponies,
^r.eTVl!lLfUï0yé "'F'3 f'ouvernementerc^ a 1.13SOSavec oïiatre vapeurs ponr
transporter les troupe évacuées de Civatia
na trouva &sonarrivéa quo soisante soldats.
loas les autres avstsat suivi Christodoaloj
Les vspeurs servirent &transporter ies réfa-
Va4 ÜOnt Un Killi£r £0i,t arrivés a

LaprcisoagrecquedeCavaliaesleaSiiésie
Le goaveraement grec demande è FAlie-
magna de ramener ses troupes a la frou-
tière suisse d'oü elies seront condaites dans
un port de la MédiJerraaé8 et embarquées
pour la Grèce sur des transports da eotaver-
n--ment grrc, qui garenUt, cit-on, qso ces
iroGrcj ce servirent pas eontre t'Alteraasne
ènivant les joarnaux aiiemands, l| 4«']

SSbJïïsÜUT'mm**»•»»*••4
Le premier groups de ce corp3, corarosé
mVXF di leurs (7-
S , *.2°are»cexB!sso!daU- l'dg«n-co v^ri, a été salné, 4 sen nas^a^o cn cara
deSoMj,delapartdukar Fgrdipaad,pa' !e

a .
sotaat d infiiaterie, ciasso 1903, sigoalé" «la-
b'7mo"J soptembre 1914, est

dcceue a »a mèmo date A Conrcy dss suites
ue b:essares Ue guerre.
M. Alsxaadra Csntois, de Lillebonne, 33
x?/', S?»ai-an ,0' rêfi'ineat d'iafantsrie, aéié taé Ie %>septembre 1913.
kt. Victor Gallier, de Lillebonne, 20 ans,
soidat au lo» régiment d'infaaierie, a été
lué Je 13 septembre 1913.

LaGéróiom'omilitairedoMardi
e.^3u.3. continuous _It publication des noms
j C'>atiou3 des rntiitaires décorês au cours
de cc-tic céréinosis :

CROiXDEGÜERRE
' Ao:c P&ime

d,i^,a'"'t»fi''lierïa3' ba^dra' aa 403' régiment
Sêtne eitxtios que pour Is mêdsille Hiiitsire.
Hsnri Perdrktiz, brancardier 4 nn groape
e« brancardiers divisienaaires, 3' s-ction
d mnrmiers miiitaires.
hèiaecit»tioaquepouria«éiaillctaililairp.

P'goe evoois plus grand mépris üu dsager, par-
ct octobreleis 103 C0Eb8,s de segtembre
II a été deppis lors promn caporal et vient
de.igcite a i ordre de Ia division eu ces
termss :
.„T,ylGp'nriisleremsrquable par son song-froidet
,iV 5 c' a össuré d*as les coaditions ies ptus
d ffioilosau cours dc vioieats boaafiardeaaoBlsles
4 <i 6 juillet 1016. !s reparation des Jiiï?s téfé
püoaiquss dont il étali chargé.
„.M' .<q.30r^ej Carbonael a 'en oatre reca une

da lnntenant-CDloae! Puntous,
coastatant qa il éiau présent aux combats'
! aai ont valu aa 329' régiment d'intanterie
d etre portó è 1ordra do l'armée.
GiSf%FSGarbonnal, qui exerco la pro¬

fession aujuetsur-serrorier c'tez M Z'e'-'ev
est domicllié rue des ViTiers, 29. ' *' '

Du Regiment :
M. Fernand Barthélemy, coramis aa ba-
rcan miiitsire <itdss contribations 4 la raai-
i'ie, soldal de D' cias», secré-!air« da com¬
mandant da 5» bataillon da 329' de Hsn»
yient ö èlre cüé è l'ordre da réaimont avec
ia mention euivant© :
Etsst dans un é'st dc sealé préesire & voidn
cepeadant psilictser 4 Fsctioa ct » remufi «ree
eou«ee et entiaia ses foacttoss ö'agect de Iki-

M. Barthélemy qpi avait déjè éléasscz sé-
"eusement btessc le ii mai a ... est «omi-
C:ne,ia, eotifsdj?IsRépabiiaa», i

M. Robert Valün, dont nens sicnalions
rrcemmrnt une intéresssnto exposition
a «aux- fortes, présente, aux mêmes Giteries
Le bas, ua choix do toiles qui montrent une
nouvelle forms de soa art.
Pc ir beaucoup, l'artiste havriis v révö'e
un taknt or-ginal ct personnel, attaché aux
principes dc ia jeune éeoie, inais avec une
inaependinca qui ne vise pas a l'éclat róvo-
lütionnairo et sförroe san? tausss honte <on
scvci manifeste du dessin.
Ii y a la des mcrceanx d'une excellente
vcnTio, comme noistioo d?s ocr^tipcti^es
: et traduction de la coaleur : l'a Station de
yaugirard, I, hgusi de Breux, notamment
I'eiaiure lumineuee, parl'ois hardie dans
ses cficls, muis u'uno -sincérité évident**
d uüo pa-9 solide, c-t,a ces tilres, digne da
nieniion.
Signalens ég-ilsmint aux vitrln»j da Mms
L9 Ba*, dans une nolo t.èi -fiiDr •-•to {e.
square. .'os de Mme ds Snrraosi, Boj's's et
Lbardóas, rosas surtout, d'une cxocolioa
nnnniieusj, d'rm colorts vibrant et chaud.

A.-ü.
K ffceideHt ö«i gi^s

(^ainvtic ée Itccbcmont
Le pont da i'éclasa Quiaeu© ds Bochs-
mont a p". ê rc ramis sar son pivot et cté
cavcrl, de kpon è fici'iier les travanx de
relcvement de I'AbeilU A'»c qui sont corn-
mencês depuis deux jours.
L'eatrepreaenr churgé de ce Iravai! esccre
pouvoir soulever l'épave aa moven de deug
chiiands accouplés è i'ai.ie de tbrt3 ms-
driersctla tran porter cn ua endroit ou
elle sera h sec è etiaqas raarée bisre.
Le corps da chsf mécanicien Constant Pi¬
quet, qui avait póri an cours dc- l'accident, a
eté rccaeilli. E i raison de son long séjour
duns 1oau, i autopsie qui, tont d'ahord, avait
c»e ordonnée par le Parqaet, n'apasété nra-
tiqaée. 1
Les cbsèqGes de la viclime doiven; avoir
keu cc matin, a neaf henrts. Ls convoi pis-
ttra de »église Saiate-Anne. *

AepiJeut au Tegyal!
Un joftraaüer, Augaste iluari, aaé de 55
ans, deraeurant 39, rae Joinviffe, aid..i! a
ture rccolar un camion chargé dc ja aau es
de to e?, dans ia gare de la Patita vitesss.
lorsqu il fut blessé a la main droits
Haartes{ealréa l.'öóptlsl



liö Petit Havre — Vep&edi SfeptegftÏÏye191ft s
Un Avtnlurl»

"Lprrrvice de fa police de sürefë vienl de
«toe tre en état d'arre station un nommé Ilyp-
ttelite Rouzier, né t Ansoulêmo lc 19 oe--
eerabre i860, déserteur dn 32®régiment co¬
lonial depots lo 3 acért dernier, ou tl étail
fccorporê cornrne simple soidat.
Awnt revêtn on costume de heofenaot et
se dbant chargé du contre-espionnage, Itou-
^er était dfe£CfDdQdans un Iiotöi d© laiBilIö
do noire ville soo3 la nom de Lucien Poi-
fier dtpuis lundi dernier. II remit A ja pa-
tronne do eet liö-ei one réqoïsitton militaire
ibrïqtiée de toutes pieces en lai déclarant
Ku'eüe serail payée das d peases qn'il ferait
ebez eiie par le chef de !a -üretédu Havre.
Interrog6 par M. Citaillê cbef de ce ser¬
vice. llouzier com men? i par prétendre qn'il
avait été onvcyé au Havre par M. Jouin,
«oii^ch; f do ia siirem de Paris poar surveil-

Folies -Bergère
Ce soir, è 8 h. 1/2. Grand Gala.
Débat du fin diseur Amelet, des extraorai-
naires sauteurs Geo and Stotl. tie3 ravissaotes
duetiistesa voix L's Franco Beige, del'excen-
triqoe professeor Norbert virtuose sttr piston.
Devant leor imnaease succès, Les Le'oneeet
Lilians ont étó prolongés de sept joura par
la direction. Succèj de toute la troupe.
Location de 11 licures a mitii ct tie 1 b. 1/2
è ö lieures.

Ier un espion.
Ccmrae on lai liisait remarquer que M.
Jouin était décédé, Rouzer répondit qu'il
savait qna M. Jouin avait été tuó par la |
Jbzndo a Bonnet, mais que trés probable-
irieni cn autre du méme noni avail pris sa
place.
Mis én ósmecre dc montrer des papiers
d'idcniilé, le déserteur répondit qn'il les
avail laiEsés ü Paris, k un domicile <juil ne
vcnhit pas iiioiqaer. , . .ninrT
Puis ii s'empressa de déchtrer quclques aujoui
tribes de papier quTI sortit de sa yog* Prograo

Tbë&tre~Cirque Omnia
Cinéma Oiüala-Pnttiê

Ce soir vendredi, spectacle a 8 hewres 1/2.
avec, poar la première foi3 an Havre : E.«?«
Baye»« nrusFes dn BoeSetir £®lotri,
ciaeuiadrame en 3 parries ; Us fleurs tne*sagsre$
duprintemps, plein air; Tragqie aventnndu,
dr. me en 2 parties; Etrange combtnaison
Heicie and Lome ; Lc porte-reine, Ciinéaie-
vuudevihe jouse par Prince ; D-i nièie3 ac-
tuaütés de la guerre et da Patki Journal.
Location ouverte comma d'usage.

§ulistta des(§perU
FoHball Assseiatlai»

Havre Aiblelie Club eonire „
Graville Vépót Spörl Clmb

Dimaache a 3 b. 30, nous anroas la plaisir d«
voir noire Clubdoyen, 4 nouveau, jouer conlre
une des belUs équipes anglsises du Havre.
Le II. A. C. cspére présenter son équipe an
grand complet tauf Steinhansor et comp'e blen
do tenir en respect la bsllo équipe du Graville
Dépöt. .
La i««équipe jouera a 2 beures contre A. s. F.
B. I., a Sauvic. , .
L'équipe suivantc jouera i 3 heurcs au bois,
contre I'A.S. F. B 3 :
Rouble!, Lrpratifbe, Bonygues, RomaiD,Gou-
diir, Grien, Gardye, Bubure, Lepetit, liabiile,
p.geon et Feuilloiay.
Sont eonvoqués a 10hcurcs do matin, l'équipa
troisième ct tous les joueurs con classes jour
entraiaemenl a Saavtc.

Selecl-Pala ce
1/2.

■jpSpYl r-w -»
prétópllamment lorsqtvil vit qu'i! allaiiêtre
fouiiie. Ces papiers parent ètre reconstUuC-s.
11s'ssissait de requisitions rédigées par lui
et devart probablement M servir dans
é'autres lióiels. .
Mis a la disposition de i'autoritê mibtairs,
Rcuzier a reconnn l'illégaüté de sa situation
vis-é-vis de i'armc-e. II avoua qa'il avait dé-
serté son régiment.
L'aventorier a étó incarcërê «tla prison du
Havre. .

ï,es Vela
lllppolyto Jensens, aaé de 38 aBS, jonr-
Sslter, deraeurant rue Faidhvrbe, 9, a ét>^
srtrpris sur ie quai da la Gironde, on i! *e-
nait de dérrber 6 kilos de sucro. Precis-
verbal lui a été dressê.
— Charles Calta, 47 an?, iournaiier, de-
menrant quai d Oriêans, 109, a anssi fait;
i'objet d'un procés-verbal pour vol de cnar-
l»o.nsur le quai Colbert.

Aojonrd'hui, soirée 4 8 h. 1/2. Debut da
mo de la semaino avec le grand

drama Ij» Ffissmv Hue, d'aptes Henry
Baiaitle, qui vient d'outenir un immome
succès è Paris. Au boul du Fü, comodte des
rnieitx iDtororétee. Villefranche-stw Mer et la
Grande Comiche (instructif). La Suspension
(fou-rlre) et les derweres actuaiilés de l> guerre
Bureau de lócaiioa ouvcrt de 10 heures a
midi etde 1 h. 1/2 a S beures.

fiAIIMfiNT̂ duDiABlEUHU isiu ié n j3Ej9p8fEmcFsjiejEepAEE|ggg
Soii'c© 8 HEURSS t, 4rue de la Comêdis,IB Soti

«I ROTETKfflSïi, 1?,f.E.-Ïkêrèï9(ajilö !5J.ti iiïKlS)

""au rédacteur
ta «Jneeiion Gets Tpasssway»
On rous communique la lettre snivante
«ui a étó adressée it M. !o directeur de la
Com p.:gnie Geaéraie Franpaise des Tramways
su li.tvro :

Lc Havre, 21 septcmbre 191®.
Monsieurle Birecteur,

fs souf'lgEós.lisbiluês do la ligne Sacvie-Bou¬
levard Amirei-itouebez,onlFbonneur do présen-
tf r a votrc brute bicaveitlance les désidêrala sui-
suivenls :
f OU' I'boMirc du lomps de paix sotl rélabh,
priBfipabmont cn ce qui eoccerna lo premier

^snférenseset fëours
5»«us°ïe8 QSavrrcs «l« !a Cs*»iv.-15ö»g«

do Mavre
Ainsi que nous l'avoas annoncé, une rén-
nlon ariistique ct mondaine aura lieu fundi
25 septembre, dans les salons ds l'Hötei Mo¬
derne.
Au programme : Sa Majeslë la Reine des
Beg,s, confóience par Mile Marguerite de
Lambert, avec des poèmes inédils enr ia Bel
gique et sur ï'hsreïquo et charmante sonve-
raine, Le §ourtre d'Eiysabelh, Pehte Reine
blonde, etc.
Cetts conférence, qua Mile do Lambert
déjé faite dans se3 nombrertses tournées, no-
tamment en Espagce, lui fournit l'oceasioa
de dire pubstqueaicnt tonte son admiration
et noire admiration è tons pour la vaibant
petit peuple beige et ses souverains aimés
La pariia mus eale est coaliée ó Mils Jane
Farnèse, da 1'Opfrt, qui chaniera r-n costu¬
me des chamois iliinandoa des.XYe,XYIe et
XVII8 siècies.
Les cenvres du Havre peuvont cnirevoir la
perspective d'ana belie recette, car, avec nn
t«l <nn/.nMn>v>«\sn I'A'.»! n rln ifl cr.fiiA'ó tvc, i (VA fir

L'A. L. doMontiviiliers demsnde m^tcb stir son
terrain, ct sur terrain adverse, avtc équipes Ce
3»et i« séries. Ecrire a M.David, secrétaire, rue
du pont Calioaard, Montivillitrs.

Havre Spcrls. —Pimancbe, la 1» équipe rea-
contrcra Ie Patronage l.sïqce Havr-.is, a 3 beu¬
res. terrain do Bicvitlo Soat convoqués :
Louis-13.Brunei, Gheaans, Hanbart, Amirauit,
GodEria,Gotard,Geoige, Jannel, llsianville, Fau-
vel.
A t b. 1/2, Ia seconde équipe jouera contr# Ia
denxièmo du P L II :
Bibaud.Crcss 'nt, Deiatnare, Mayenx, Coignet,
Wolf, IlicboD,Hanin, Gaslot, Marty,. Briard, £ga-
nofl.

Cfeaass»las»5iat tie .8< ti ele Balie
Diaiancho S4 septembre
Place Carnet,o trots heures prisises

Les q ist.roéquipes que les lutles précédentfis
out quniifiécspour la jonrnée de dimanche pra-
cr.nin sont done Hoisie, Graeuenbrouck, Goltard
et Schots.
L'équipoRolsin est celle qui a remporié Ie pre:
mier cbampionnat. G'cst aa cours de co tournoi
qu'cilo triom; ha de l'équipoGraesonbrouclvaprès
uce lutte qui est encore a la memoire de tous les
sportmen."
Lc3deus antres équipes Coüsrd et Schots qui
out cté a la tA.be serost égalcment a Pbonncur.
La psrtie de Scbots surloui parsll de taille a tenir
(éte a n'imporie quelle parlio.
Nous les verroas a l'teavre.
Ajontons qoe pendaut cctta belle réunion spor¬
tive, un concert sera doané par i'excoilente mo¬
sque du D. O. A. 11, sous ia direction de M. le
lieutenant VanEesbcche.

OHBOSIÜUB

, toi programme, l'éüte de ta eociété b8lge et
«lépsri du matin, lequtL ea raison du ja £0ciété francriss de nolre vilïe ealèverabrc douvrit-rs qui doivcr.l se rendre aux Bassins, \ j. »,./»
ïiourrsit. êtro eü' Cbié entre 0 b. 1/2 et 7 neures, } a assaut les Cuii.s a en-ree.■—---■ ■"

^smmïïMk&tiess^inras
Service des Eaux. — Arrêt d'eau. —Pour
prise, la conduite dVau de la rue des Rriiineries

• ' ■*--P.sffinories et
lurtlbui ven-

maiin ct pendant plusicurs

ndancc i Gambetla,s«ns frats supplêmcntsires, e--, •« j-- de, i!6flint,r
demsndmient bil'e' non^te T<»^ Gustave-Brindeau)aera férciée aujourd huiulevard Atnirel-Monebtz,un bibet pon. is lc, j drc{.^d 8 ilcures ^u matia ct pendant plu

heures.

poufrf.it
depart de Srnvic-Egiise ,
l« Qu'uo billet spécisl soit créé pour Ie Termi-
aus, boulevard Asiral-Mouehez, afin d'óvüer li
•iépcitso supplémenl8iro-doö Er.20par jour (72fr.
nsr ant déperse qui represenie lo coül des cor-
respondsEces cvt c le service dos Grsnds-Sassms.
j.cs vovagcurs pcurraicntair.si prendre !a corrcs-
Bondancc a Gsmbelta, sans frsis supplémcBtabes,
el - — -
ko
minus , „
o°Qae Ie depart de midide Gsoihelta sou eilec-
tuó de préFrenco entro 12 hcurcs ct 12h. 18,au
Itcu de U h. 35et 12h. 30 ; parteis mémel2h.4ö.
En efl'el.les voitures pariant a ces trois derciers
SorEircs.ne prennent qs un combrotrés reslretnt
«lovoyageurs, lesquels préférent emprunter le fu-
Bicuriire quo fl'aUcndreitdcfiniment i Gsmbella.
4»Que la reien service a quatro voitures soit
rélabli su plus tót. si toutefois la situstioa créée
«ar les événcments acluels le permet.
Deuxdes siynatatres de la présente sont infir-
mes. L'un est aaiputé de la cuisso gauche A la
suite d'un grave accident, survepu il y a de nom-
fcrcusc-snnnécs ; l'aulro est multló dc la guerre.
11tour est pésible d'st.tendretant A Sanvic qu'a
«anibetla, rt la situation aetuelle qu'iU d/ivest
sulir leur fait comprendre dsvaatsgo ecmbten tl
est péniblc d'etre aiesi sfilgé. Leurs déplace-
Kier.ts sur irs voitures öo votre boporsbloGon-
Bagnio assurent ii ceRes-cï un gatn joufcalter do
1 fr. 50 soit 432ff- par eb.
Dros l'cspoir que nos legitimes revenuicahons
feror.i l'objet (ie votrc bicnveillant exemoa, et
comptaat quo veus voutlrc-zbien nous gralifiar
é'une bonne rèponse,
Nousvous présenlons, Monsieur le Directeur,
l'assurajtce denatre consideration dislinguéo.

Un grtape de vogagean.

§alletistdss gssiétés
SecEétê atatnelle «te Prevayatare Ges Kns-
plsyéa «te é'-oEamcrce, sn stege sceisi, S, ras
Gaiigny.— Tiléohetten' 220.
La Sociétóse chargedeprocurer a MM.les Nfgo-
ciants, Banquierset Gonrti'ors,les employés divers
tiont iis euraient basoin dsns leurs bureaux.
Le cheE du service se tienl tous les jours. Ala
Bourse, de midi s midi et demi, a la disposition
dc-ssoeiétaires sans cinpioi.

Soclété Fs-anklin de Secourn Slutoels —
La preoption des eotisatlons aura lieu te d.irjaa-
eha 24 st pieu.b e, de 10heures a li b 1/3du as-
tin, Cerciê Franklin, salie n" 7, i« étage.

Sociétó Krwrai-ve de Tambonrs et riai-
i'oi>s ei d'Ëdhcatioa militaire. — Tous les
sociclaires sont pries d'assister a la réur i -a qui
anra lien le vendredi 22septembre, it 8 hatirss pró-
cisf-sdu soir. Presence obligatoire.
Ordre du jour: Communicationdu presides!.

TJIÊflTRESa CO&GEKTS
Gr nnd~ Th ë&tre

Tous nóa du lüéati e National «SeFOiiéou
Nous rappeloas qua c'ost ce soir, nu
r,- :ncl-Th''atre, que la tournee tin Theatre
Xritionsi de i'Oleoa öonnera ttee représea-
ïa'ioa da L'Espionne, la belle pièce dc Victo¬
ria Sardou, mterprétés par Mme Lruranco
Dntüc, da ia Comédie-Franciise, et par les
meilleors artlsus du Thtütre da l'Odéon.

Glgoïett®
Lnr.flt 23 septembre, representation è mor
tié pi ex du C'tèbre drame Ggo'ette, da MM.
Pii-rre Dfcourceüe et Edraonü Tarb-5.
C<>t e rsprèsentation est appelée a un grand
succès, vu l inierprétatioa de premier sr-
dre.

SoeiéEé linnéerme de ïa Sciae-Maritime.
-L'no cxcs.rsi. n ayant pour but la recherche et
i'flndo des champignons aura l'.eu lo diraaccce 24
septembre, dans la forèt de iloutgeoa.
Réunion facmtative a 8 h. SO,au Pavilion des
Gardes (porlo des Acacias).
Dispersiondans ia Eorêt.
Rassemblemcntgénérsl a 10b. 15,au « ChêGe-
C"Cux », oü l'ansiyse et la determination des
champignons récoltés seront faits psr M.Rsoul
Mail.
Les caüègues et amis dort les occupations se-
raieat une cause de retard cmpöchant toute ré-
colte sérieuse, sont prics de se leadrc directe-
ment au « Cfcène-Creox» peur la Causerie.
Les amateurs de champignons, éirangers EtIa
Socióté, soat gracieusement invilcs.

Harmonie Marh ïme. — P.épéliiion générale
ce soir, A2j h. 4/3. salie I. Al'llótel de Yiile.
Dimancheprochain 24 courant, concert pour
l'ceuvre LeDevoirsooiet. i 43 heures.
ltéanion au sjuara Saint-Roch a ii h. S/2 ou,
en ess de mauvais temps, au Balais de la Bourse,
Ala mèasc heure.

Sainte-Adresss
Peismer.tdss Allocationsaax famines des mobi¬
lises. —i.e paiement des allocations gex families
des mobilises aura lieu a la mairie de Sainie-
Adresse, le lundl 23 septembre 45RO,Ai heures.

Hontviüisrs
A oeuxgul gr.rds.it Isar Cr. — Ilicr avait Hou,
dans la grand'' sriïo de l'ïló'.el doViilo,uno con-
férfincoorganiaéc sar le Comité canuinal pour la
coiieete de l'or et des bons de Ia Defense natio-
nale.
70 è 80persosnes environ avsient repondu a
l'appel adressé par le Comité. Dans I'sssembiée,
nous svons remarqué la préscnco des mcrabrt-s
du dit Comité, de M. Ancol, dépuié ; do conseit-
1.rs musicipaux dc Montivilliers, do foncUosnsi-
res, des roaires du canton ct dos not3biiitö3.
Après la présrni*lion d'usegc du conrirrncier
psr M.Peyriof,maire do Moativillicrs, M. Bnde-
roEU,tatonpler de l'ordre des avocats du Havre,
pri'. 1«parole ei. dans un éloquent diseours, trés
applatidi, éntsgca les persosnes presenies a faire
pressies pres de leurs amis pour qu'iis versent
dans k-s caissts puWiques l'or qu'iis pourraiefit
etcore délenir.
L'oratcur monlra comblea il étsit nécessaire
pour assurer Ir vicloire de nos armes que l'cs-
crisse méiêllique de la Banque so t important,
p' quels tvamsges le3 possesscurs d'or pouvsient
tronver a son échaege conire des bons de la dé-
fense nalionale qui donnent un intérêt supérieur
a 8 0/0.
Apiès celle allocution, M. le maire exprim» A
M Iiodereau la gratitude de i'assprublée pour soa
lumiaenx «xposé de la situation ficaBcièreau pays
et rcuicrcia les personnes qui avaieat répocdu a
l inviiaiioa du Gomiié.

Gainnsviüa
Une Fits militaire belga.— C'est devant une
saüe c cbicombL' qu'a eu lieu, dimsnebe, 1?pre¬
mière de la grande revue militaire ct patriotique
Nei'i .i f 'is pas, en un prologue et deux acies,
comcosée par A. Bislin, roldat au D.O.A.H. I/O.
Pa-mi ics soectateursj l'oa remarquait lo Route-
nant gén^rgl Bertrand, comm'ndaDt les C.I.; le
major Dulior,commandant les D.O.A.H.; le ma¬
jor D.'iailre. ingénieur-dirpcteur des A.F M.; !ö
major Dc.hier, commaridaat le D.O.A.H. I/G.;
l'abbé Bcernaerls, anménicr du délaehemcat ;
boa nombred'- iïioiers francais et beiges ; M.Gha-
pel. msiro de Gjnfreviile l'Orcher. ftc.
"l.'cxéeuüon de cette revue a été impeccable.
Tous les artistes, parmi ïesque's cn a remarqué
particulièremeat M.Loiteau d«.as la röie du com¬
pere, u. Picquereau dans ie röie du Ecurrier,
MMLeruthe, Ilanlet, Roba, Wild ct Mery, ent
droit a des felicitations; de méme le sergcnl De-
meter, qui iensi! lo piano.
Lo concours dc ia faurire du D. O. A. U. G.,
sous la direr.üon du soidat Lefebvre, rehaussn
eacore la fète.
Md. Lauwere ct Eliarts inlcrprèièrent avec
suc-03 quelques chanscnnetles et monologues
flcunands.
Les auditeurs se reiirèrent enchantös et prodi-
guérect de vives fólieitailos au Comitédes fétes
ct en particuiier su t*psergeni major Lesmedt,
président, ainsi qu'au sergent fonrner Ir.f-u. se¬
cretaire, ct au soidat Wntrio, régisseur, doet le
dévoucffieet est sans bornes lorsqu'il s'agit de
diveriir ics soldata.
A ia demande générale, une seconde représen-
talion sura licu uimancbe prochain, a 14b. 1/2, A
Ia salie drs fétes du mess des soidats de Gainne-
viüc. Le Pubilc sera adrnis.

SOCiÊÏÊD'ENSEIGNEMEHTMUSICAL
Eeote «le Hustqno

Les cours d'cnseignr-ment de ia Musique re-
prendront a partir du 9 oc'.obre.
Les nouveatix élèves devront s'ïtiscylre
ebez lo concierge dc la Soeiété «lesEmployés <29
CommPFCe,8. rue Galigny,avaot 1® 1" Oe-
tolire. Le nooibre des places de chique eom-s
éiant limüé. il est indispensable que les aueScus
élèves s'lnscrlvent fgaiement a Ia même
adresse et dans ie même délai.
Les Cours tie «olfège professés par m.
chopart auront iieu n»8, rue Caiigay les lundis
et jeudis de 6 a 8 heures du soir.
Les autres cours auront iieu chez ics profes-
senrs.
Cours Ge Vinlon : chcz iu aquilixa, lundi
a 4 heures, rue EJouird-Gorbièfe, n»3 ; m cifo-
i.eli.1, rue Fiancols-Hiliet, n»4; m. brass- un,
jeudi ii 4 heures, rue du Docteur-Cousture,n*40.
Piano : ch' z si. l. dufy. ruc de Normaadie,
n°to;M ciiolull», rue Francois-Millet, n*4;
m"«movtaurier, rae Thiébmtt,n*9S.
Violouceile : chez m. a. sautrh il, lundi
A4 heurcs, rue du Champ-df-Foirc,r.»ö?.
Chant : chez si-» cn oLtLLi, rue Fransois-
Miilet,i.' 4.
La nouvenix élèves dolven!seprésenter, pour
leur cias-ement daas les cours, aux examens qui
auront Iieu :
Pour ie Piano : Mercredi 4 oclobrc, de 5 a 7
beures, chez at. besi-orgvs, rue Thiers;
Pour le Violon, Ie Violonceüe : Jeudi 5
octobre, a 4 hemes, r.« 8, rue uaiigny ;
Pons- ie Cliant: Vemlredi 6 oct 'bre, A6 heu¬
rcs, ebez w* UF0LELLI, 4, rue Francois-Millet.
Tuü5les nouveaux élevesdeivent sc priient: r aux
ex.mem desolfègequi auront lieu :
Pour les garcuns : lundi 2 oetobre, AGheures
du soir ; pour les jeunos lilies : mardi 3 octobre,
a Gheures du soir, n' 8, rae Galigny.
t.es colissiions sont de 3 frai cs par Irimestre
pour le soifége et 3 francs par mois pour les au¬
tres cours.

le Président : n. xvooliett.

TRI BUN AUX
Gonseiï do Guerre do Paris
JLa FeJIte aiule

La soös-lieutenant Robsrt Pieq était pour-
saivi pour avoir tenta <3etner soa ex-amie,
Martha E-'.her, au cours d'nno scène vio¬
lente qa'elle vint lui faire a Trial.
Lrs lougs débats se sont terniinés hier par
i'acquittrmefit de i'officier.
Uu rapide iacidsnt se produisit alors.
Au momant mênre oü ie président venait
de fairo coanahre ia decision du conssil, la
por-o du box des accosós s'ouvrait avec fra¬
cas et Mile Marllie Esther faisait irruption
dars ia raile d'audicnee en eriant : « Assas¬
sin I Assasrin ! » tloureusenient .'accuse u'ó-
tait piu3 sur sm banc; les gardes emme-
nèrent la jeune femme, tandis qu'une psrüa
dn public applaudtsssii le verdict d'acquiite-
njeet et qu'au fond de la saiie nn cri s'ó'e-
vait. C'était Mme Guyon, la soeur de Kile
Marthe EAher, qui venait de s'Svaaouir.

ESTHETIQUEFEMININE
D,Hue EGonard-Coi'bière ipiaee Thiers)
BEAUTÉdu CORPS&AMAIGRISSEMENT
obtenu par MASSAGE ELECTRIQUE

DÉCES
Dit SI september.—Michel ABiVF.N',8 mois,
rae Berlheiot, 7 ; Clémence BELLET, veuve LE
L1KVRE,69 ans, sans profession, rue du Perrcy,
L6; Fernand MAtANDAIN,22 jours, rue Regnard,
10; Denise PENIER. 3 mois, rue des Remparls,
16 ; Henrietta HARDY,épouse LEFEBVRE.34
8ns, sans profession, ü Graville ; Thérèse FOR-
TIN,vcuve QUIBEUF,72 «ns, sans profession,
Hospice ; Joseph PANNAREG,63 ans, jcurna'.ior,
rue Emile-Recouf. 52 ; Robert LI'OKR,I an 1/i,
ruo Anguslin-Normand,21 ; Simnne GORE,Gans
1/2, rue de Zurich, S3; Juliette DÈJARD1NS,I sn,
rue Bêgouen, 43 (impasse; ; Francoise BESSE,
épouse VARIS,37 ars, rans profession, rue des
Briqueticrs, 10; Pad I.ESAUYAGE,21 jours, a
Bléviüc ; AdolpheGREVERIE,33 ans, charretier,
rue Gssimir-Deiavigne,103.

DEFEHSEJATIONÈLE
Echang-cz jrotre «9H avec Récêpi»«é
de la Itaitque tSn France aux Caisso»
d83 Maisoos de Banque ci-après :

UICRIÊ,CIIALOT&Ce, 7, rae JafaPaix ;
CRÉDITÜAVR4IS,79, biulerartlde Slrasboatï;
BUEWMVKMCS to, rae EJcuaré-Laruc.
Les mêmes Caisses reqoiveut aussi,
saus Srals, les Souscriptions aux SX»na
c« ont.IGCTiOA'S Hel» UÉFEXSE
XAimiLE.

Cempageisfismandsli HarlgatlSR1Vsbssü

BIBLIOGRAPHIE
Un apostolat llttêrnlre: 1-nele
Fétix Fanre-Goyau, sa vfoet scm
«jisvres, soa jouroaS lailBie, paf
J.-Pb. llccz&y, 1 vol. ia-i6; Ferrir.
Gé livra a nne place toute indiquée dans
la bibliographic locale.
H la justitie è un doable litre, par Ia per-
Eonnahte de i'ccrivain driicii qui ea fait ta
sujet et par coile de l'auteur doat ia nom se
raitacbe éaalemem k notre ciió.
Mho J. Ileuzey a fait rovivre dans cas pa
pe3, avec une remarquable ir.tensüé a'ex-
piession, !a femtne de kures et ia lesuma de
grand coeur que fat Mme Lucii Féiix Faure-
Goyait.
Oa salt Ia d'slinction ds est esprit, iarge-
meEt ouvert aux choses do liitérature et
ü'art — c'est dans lo PeLt Havre que paru¬
re nt sss premières chroaiqnes sons ia signa¬
ture Siint-Lnc — et l'on sut aussi la part ac¬
tiva qu'ii a priso dans l'étudè dss probièm83
moraux et sociaux qui retinrent toujoura
son attsDtion clairvoyanté.
Mile J. Heiizsy è fiaement rstracS cstte fi¬
gure ds fsmme, sa vie iütcrieure, sa di-crèta
ehariié, les dons d'nn esprit offiné dans la
eorameres des lettres. Et ie portrait fait hon-
Beur toni è la fois a la valeur morale da
modèlc et a i'observatioa pénétrante de hau¬
teur.— A.-H.

Spécialité de Serail
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
Bentl cemotet en 11 beures

Sar demands, "»o oersonne IcltiAe au öenil portc A
«iuistr A domicile
' TELEPHONE 83

LssAvTSdeDE02Sscat tarifss '1 fr.ia ligas
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21 SEP3
DE PARIS
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MARCHE DES CHANGES
Lonfires
Dansmark
Espagae
Holiande
Italië
New-York
Cenada
Norvtwe
Fortugs!
Pctrogrado
Suèdt
,atsse ...................

27 83 sis
1 !>71/2
K 8i »/»
2 37 »/j>
83 1/2
5 82 »/»
S ?! »/» a
1 GS »/» s
3 97 1/2 a
1 8-i »,'» a
151 1/2 a
109 », » a

27 9!) »/»
4 f.1 1/2
5 90 »/»
2 41 »/»
Si 1/2
B 88 «/»
5 87 »/»
1 fcö
4 57 1 2
1 92 »/»
107 1/8
lil »/»

STATCIVILBO HAY&S
NSiSS«SCE!S

B« 5! seplemlre. — Simone PANCI10DT,ruo
de N/rmandie, 231 ; Andre LETR1LLARD.ruo
d'Ereta!, öï ; M«de!eineBISSON,rue Lamarïine
4 ; Augusliae LUCAS,rue Tureane, 23; Rcné BU-
HEL,rue Thiébaut, 407: Jcsu et Max lil ÈBLOT
Ijuneanxt, ruo Lesaear, 21; Pierre ALLART,rue
Mslberbe,7.

Mortan CliampdHonneur
Vous éics prié d'assister au service reli-
gieux qui sera célébrö Ie ssmedi 23septembre,
a dix heures ct demie, on l'égiisc Saiate-iarie,
pour Ie repos de l ame de
Pierrs-Charics-Henri SiX

Sous-Lieutenantau 321P Régimentd'Infanterie
Cite u l'Ofdre és ta Division
Décoré de la Croix ds Cuerie

luó a l'enncml le 7 juilict 1916, a l'age do
£8 ans.
De ia part do :
«. st %"•Henri SIX.ses pére el móro ;
é?--fStiisfiin EERQUET,sa grsud'mêrö ;
15.Paul SIX.su 9' reatraent de zouaves ; Is
Docisur Augusts CHEVALLIER,p-idamsjoi' de
i'« ciasse ; El"' /ague's CHE'JALLiElï; ^1!«/se¬
llsHsSIX: t!"" GhislaineSIX,ses here, sosurs
et beau-frère :
f,W.H-nri et Jean CJIEVILLICn,sps nevcux ;
K. et gf Charles SIX; lo Doctsur gareel
BEflQ'JET.cbirurgien en chef ce t'tlöpitai do
caees ; SS" ga- eet BERQUET;te OectsttrAlfred
SERQUET.adjoint au maire do Galais : f.1"'Al
f e BcP.QUEÏ; él et lil" Hear!8£RQ{JET; «»•
EtiseËEHQUET; g" Jules SSaNIETIE,d. et g"
huis enig 'NT. ses oneles et tantes ;
g. CharissSIX,csporsi su 7' cnioaial ; g. An-
dri SIX; S3,et 'B" AlpkoasêWaBEIHei Itars
Er.far.t3-, Putti Y/AP.EiH.prisonnier decne-iv,
Paul Y/AREHictlsur rtis) 8. Jules ï/AREHL
ru ii* róKinifn;ü'iafacteri", !Sr' Jules iVAREIN',
6>°EmiicPSUPARTet se Fills; tl. Edsaerd BE/1-
QUET; Mtt*Shis/am SERQUET:tf. Shishia
BïP.QilET.au il' rcgiiBcnt d'artilioiic ; BB.
Ih-n-i et Bares! BERQUET; 0 ct &*•<Hsnri VA
UEUPVILlE; g<>'ttiSB SA!:IETTE; 8. A0hills
SIX, professetir «g'égó au Lycéo doDiuai;
8. CeorgssSIX,cpitaine au 130»régiment d'is-
isnUrie; IB. LIÉSECISSIX. adjoint au maire
«e Ulie, et sa Familie; 47. et B" Alphonse
SPRIETet hars Er.fur.ts; El" EugeneDELAHAYE
et ses Enfcnts. s»-scousms el c -usines :
M. Vloer ViBSQT, te Personnelda la Ba'.son
0. VIP,NOTFHS.
Le présent avis tiendra licu de lettres
de faire part.

,öisz)

MortauChampd'Eonneur
Vous êies prié d'assister au service reli -
gienx qni sera cfléhré en l'église do Blévilie
ic I radi Hi septembre, a dix hcurc3 du matin,
en la mèmoire da
André-Augnete-AIêsandraMAUESET

Eimdoyèd'Assurances
Vice-Prisidr.it ds la « Patriate R'énUnise»
Sergent pionnier au 129' Régiment<i'infanterie
Citi a l'Ordre de ta Brigade
Dècorè ds la Crox de Guerre

tr.ê a 1'eDncmile üö septembre 1913,a l age ds
29 ans.
De Ia pari de :
B. el K'" Augusts PS.HlBERT.ses père et
mè'-fi; is-" Btris BAUBERT.sa soeur; B. ei B"
Ltuis gAUBtP.Ï, leurs Infants et Petits-Enfants,
ses oacle, tanieet cousins; B. Jsnn TABARITE,
sargent au CS*régiment «PinfaBterie.dicore
do 1»Croixde guerre, son ami ; ii"' VoussA.
CASIPISHYet ses infants ; tl. e' B" FERRY;
61.A DETOURRi),assureur, ei son Personnel;
Lea Patriots Biéciüsist»; LnSociitê is Secsurs
Buiasts : LeCtergèparoisslsl ; tosParents et lss
Amis.

BlfviHö.rus Léon-II&Hsuro.
"risjf

B. Georges DOBEt,th. PSaurics D0RÊE,8-,
seats LEFÈYRt,s-i iante (oiib.sedans I'invita¬
tion; ; la familiect hs opis remercient les per-
sonnes qui ont bien voalu assisler aux con- |
vei, service ct inhumation da
fiüadame Gérmoine D0RÉE

née LECLEF.G

Ssgtembre BAVRK RONFEEES

Vendredi..Sï 7 43 17 t3 9 30 £8 30

Sareedi... 2ï 7 43 58 - _ - 50 33 19 13
Dimanche,2» 8 - 18 30 II 13 59 43 - -

Septambra HAV*S TROUVIIAS

Vendredi..£ï •7 30 17 - 'J 30 18 30 --
Samedl ... 23 7 30 '16 53 « 30 '57 39

Dimacchs.24 7 30 'li - "t6 53 9 "0 '54- '57 30

Septembro HAVKB CAEN

Vendredi..22
Famsdl ... 23
DJmanche.24

6 -
6 53
3 -

—— 6 13
6 45
7 -

M) M»

g" Viiiss BAHCHOllet sen P.ls,et ta fmitls \
remereicot ies p. rsonnescui ont bien voalu
assister sux ccnvoi, servie ê ct inhamatioa de
Konsic-urRobsrl-Augusle fêANGHON
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LeFiisèi'Espioie
Graad Roman patriotique

PAR

3VHsi**o

Eüc prcsenlait un niédaiiicBes platre
jreprésentant Albert I-r. roi «las Beiges,
dju'eüe venait de debarrasser des papiers
^ui l'cnvcioppaieiit.
— Ondomic ce qu'on vent, — dit la
-ïuèteuse.
Le brigadieravait pris Ie mééailloa et,
leut cn rexaminant, il conscitsit du re-
gard L'inteadautde i'iiótel que cclte rc-
«jULteccRceruait.
— C'estrcssemldant, d'après Ics pboto-
pliics que les journauxont pabliées —ap-
prccia-t-ilen ic lui remettant.
— Oui, c'cst bien !. . .
— Onsc föraitroyalisteavecun roi com-
mc ca. .
BI.Betioitavait des instructions concer-
naut iöülcsics soliicilatioasqui pouvaient
sc ptoduirc; Mme Uolland-Beauprévou-
iait q»e tcutcsl'ussentaccueillies.
—Ou'impoiTcsi i'onest dupeune fois!...
— avait-eiiedit. —Onn'a tout au moins
pas laissépasicr uue occasion faire le
fciea, .

II prit dansson porte-monuaieune pièce
d'or.
— Voüu,Madame,—dit-il en la remet¬
tant a la quètcuse.
— Je vousrémcrciemille fois,Monsieur,
peur nosmaiheureuxréfugiés.. . cl je vous
prie, au aom du Comité,de dire ma grati¬
tude a MmeRoiand-Beaupré.
Et séancetenante,sur une liste déja cou-
verle dc souscriptions,la quètcuse ajottta
lc nomde Ia projuiétaire ee i'bólcl et la
mentionde la sommerecue, tandis que, de
son cólé,M. Benoit, ert intendant miuu-
tieux.prenait notesur soa calepinde poche
de la dépeosepour étabür ses comptes eu
écrivant :
Vestiairebeige 20 francs.
Laquètcuseprit dans son sac une enve¬
loppecachetée,sur laquellele nomdeMaie
RolandBeaupréétait écrit et clic reprit .
— Voici la circulaire que le Comité
adresse a toutes les personnesqui peuvent
s'intéresseru Foeavredu Vestiaire,et que
ie vous prle de rernettrc a MmeRoland-
Beaupréqui y trouvera les indicationsné¬
cessairespour nous faire parvenir les vête-
mentsoa le lingc qu'elie voudraitbien of-
frir t\ l'ceuvrc. . .
— Jo remettrai cela a Bladame,— dit
M.Benoït.
— Sur ua simplemot ccrit sur la carte
postalequi est joints h la circulaire, Is
Comitéenverra prendre les eü'cts i domi¬
cile, afinque les bienfaileurs de l'oeuvre
n'aient aucun dérangement.
« Encoreune fois,merci,Monsieur.
Et clle se retira.
Unhommcd'un certain«ge,élégamment
vêlp, préscüUüt lc type earaiéïistique du

« vieux beau », s'était arrêté do l'autre
cèté de la rue de Lisbonneau moment oü
la quêteuse se présentaitü Lhötel de Ma¬
damePtoland-Beaupré.
II I'attendait it quelque distance, afinde
ne passe faire remarquer, et iprsqu'ellc re-
parut, après avoir vu la direction qu'elie
prenait, il se remit a la süivrc et il dispa-
rut derrière eile dans la direction du bou¬
levardde Courcelies.

* #
Lorsque l'espionne re«:ut ce pli et ce
médaillpudu roi des Beiges, toujours ab-
solument maitresse d'elle-mèrne, elle 11e
laissa ricn paroitrode la surprise qui ve¬
nait de s'emparcrd'eüe.
Ses regardss'étaieat rivés a la suserip-
tion dccette enveloppe oü eile lisait son
nomcl son adresse.
— Sonécriture !. . . — se dit-elle pen¬
dant que soa intendant lui répélait ce qae
ia quêteuse venaitde lui, dire.
— Vousavez trés bien fait, M. Benoit,
—dit-elle. —Merci!. . .
Et ello décaeheta aussitót 1'cnveloppe,
qui contenait cxactement, ainsi quon
L'avait auuoncé, unc circulaire et une
carte postale tonic impritnée ü Padresse
de I'« GEuvredu Vestiaire des réfugiés
be'ges ».
— Qu'est-ceqae ce!asignifie?. , . —se
demandait E!sa, intriguée. — Car je nc
me trompepas, c'cst bien lui qui a écrit
eeci. . .
Et voyant son intendant qni était de-
meuréplanté devantelle r
— VousDouvczaller,—itti dit-elle.

Alorssenle, la fills de Sehafter examina
plus minntieusenJent les papiers qa'avait
cohtenus 1'cnveloppe... EUe cberchait è
découvrir s'il v y avait pas, dans les
lignes inipriméesde cettecirculaire, quel-
quesmotsqui seraient pourelle une indi¬
cation.
Elle ne irouvait ricn.
EUe reprit l'cnveloppc, Ia retourna, en
examina 1'iatériettr ét eiie se dit alors,
songeuse :
— C'cst singulier d'cmployer poar une
circulaire une enveloppedouble !. . .
Le papiervergé qui formaii 1'estéfieur
du pli se doublait, cn effet, d'une seconde
enveloppeen papier violettrés foncé.
La perspicacité de l'espionne, déja en
éveil, eut vile pc-reéce secret.
Ses doigts,glissésa I'intérieur de l'enve-
loppepour Ia palpcr, sealirent une legére
épaisseurda cóteoü se rejoignentles qua-
tre triangles de papier.
Le visaged'Eisas'éciaira subilcmcnt.
Bienqu'elie fut scale dans son cabinet
de travail, elle jeta un regard de méfiance
autoar d'ellc avant d'arraciierla doublure
de cette enveloppe,
Eüe e« retira un mincefragment dc pa¬
pier sur Iequel. de iamèmeéeriture que Ia
suscription.eüe lut cesmots :
Venezdanaiti malta au Comitéfranco-
beige,riteLoms-le-Grand.
— Oui. , . j'irai 1. . . —se dit-elle.
* Mais qne se passe-t-il done?. . . Que
fait-il S ceeomitél... Enfin demaia je
sauroi.
L'espionneanéantit l'enveloppeet le bil¬
let quelle enflammadans un brüle-parfum
orientalqui sc tfouvaij sur sa table, et

I'TGXJYELLES MARITÏMES
Lo st. fr. I.a-Xavsrrc, ven. ticSi-N'azaire.estarr.
a Vera-Cruz le il srpt.
Le st. ir. Btdassoa,ven. du Havre,, est arr. i
Ne-vpoit le 58sept.
Lc st. fr. Emote, xen. du Uavre, est arr. a Bor¬
deaux la 58sept
Les st. fr. Alargatixcl Susannc-et-ilarie.xeu. da
Dnnkctque. son! arr. a Bordeauxlo iS sept.
Le nav. fr. Qtuviliy, ven. de La Pallicc, est arr.
g PiUiünc ie 58 sept.

l'j SXaFésvapbe du33Sei»tembro

PLEiNEHES

BASSEJSEB
f.e-«rds SolsU..
Goas.«SaSelsii..
I.3V.Seia Laas..
Coa.dfla Laas..

I 6 b. 02
[ 58 h. 34
12 h. 30
53 h. 12
5 ü. 39
57 b. 49
52 5. 5',
!5 U.-43

H.L.
P.Q.
P.l.
»,ö.

Hauiec; o
» fi
» 3
*
£7 sept.
4 eet.
51 -
5!) —

03
&3

02
03

4 7 b 31
a 55 h. -
4 7 h 01
4 5 li. 8

a

{*)Heure sneieaae.

IPöX-t du ISSiVA'Q

ven. de
Scusse
Newcastle
liarry
Cxeii
Goea

NewYont
. . .Hritonf.rry
.. .Swaafea

Sept. Navlres Eatrés
20 st. saêd. Forma
— s'. norr. E g. Haaspn
— st. norv Deifinus,Falmobom.. ..
— st. ir. Gazelle,Msrzin
— st. fr. Castor, 11non
21 st. ara. Aztec
— st fr. Port-Sail, Rollet
— st. fr. Pomtrol, Anf/ay
—st. soéd. Corfitz-Beekfriis,Borjesson. . . .Cwd if
— at. ans Engte,Youag." l.ondres
— st. am,', llantonia, Southaroptoa
— st. Lol:. Breda f*s(!n,
— st. norw. Thorgnv,A&dreasea Gsrdiiï
— st. rorw. Mars, Érikseo Swansea
Par ie Caiia! de TaacarvlUe

50 Ch. fr. Morins. Petit Gccrgcs, rcqiubot IS,
nomar.ge.Sambo; Diamant, Aline, Cnndè,
Retors, Uitwis, Germ-tine,JJunois.lloueu
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LeMm desOhimlnsdeFei
f,E HAVRE a SAÏXT-VALERY €t CAW

I.©Havre
Slottevilic

GréRionviile
)>ou<jeville
St-Vaast-KosvIIie. . .

Owmeville
Neville
S<-Valcr)'ca-C»mx. . .

dep.
— an*.
— ü£p.

. .a it.
.dép.

i 2.3 f -2.S 1.2.3

1 i> 7 38 18 ii
3 C a 44 20 -24
8 >. ti M 10 al!
ö M >1 93 21
7 3 li 33 ::i 2f
7 27 11 47 21 35
S » 11 50 21 IK»
8 i. ■2-2't
8 U il i 2"! 13
* 30 11 11 22 23

rVaast-JSosvilie .
any . . . an*.

7jti :
loju i

<'a ny
£t-Vgast- 5iosvi11c .

1.2.3 1.2.3

. ,ÖÓp. 7 10 10 2: v7 13
..arr. 7 50 10 3;. il $2
..cup. 7 20 12 13,17 li

7 30 it 3i 17 21
7 42 40 !7 27

. ..arr. 7 ft! 53 1 Vi i.-'i
...ttf p. 7 50 V) 24 17 M

8 1»54 3 17 0»
«7 »«* 14 21 ?8 Q
S ;/•' 5VTj <8 IV

. . .(Ué'xl. 51 2 Ti Ti T) 0'3
...arr. li oy 12 17 21

quoad Iepapier fut consamé elic en rnè-
langea les «endres a colics des charbons
odorantsqui y a'.aient brülé.

L'orplscliues'était docilementlaisscfaire
violence.
Charlottel'avait aidéea se déshabillcret
olleavait conseali a se reposer un pcu,
maissanssemeitrc au lit cependant.
Elleétait étendne sur ia chaiselongueet
Ia femmede ciiambre avait reconvert ses
jambes et ses pieds d'un ëdredonaméri-
cainca finduvet.
Puis, lorsque Charlotle se fut rctirée,
clle iaissacnvabirsonesprit par une douce
rêverie en laqué lc elic revit tons ies évé-
nements qui venaient de bouleverser si
complement et dc métamorphosei'maigré
elleson existence.
Lamort de M.Ciessen.. . Cette travcr-
séc. . . ï,a faite en paqueboten plein océan
devant lc croiseur allematid... La nou¬
velle inatlendae de eettc gaei'rc décia-
rée. . . Lamaladiede sonamie. . . L'arrivée
it Marseille... Cette visite è la banque
Ilivière... et le flls du banqnier. . . M.
Francis. . .
Oh! le souvenirde cette entrevue dans
le cabinetdu jeune financier,ces premiers
mois d'amour qui chantsienteneorcsi dé-
lieieusernent è ses crciiles!. . . Cetamour
dontelle n'avait pas eu la forcede se dé-
fetidre, conire iequelelle avait vaiaement
lutté. . .
Puis, cn revenant ó l'hólel, la terrible
nouvelle de la mort de sottamie. . . CeRe

S-t- Va lacj-eH-LtuiI .
Noviiiv. . .
Oct|ocvilie
St-Vaa»t'Sft!»vitle. . .

Oziidpvilïe
i;rèmoövii»e
Mdfteviüe

i.e Bavre

situationnngoissante.. . Cette substitution
imposécpat'ics cireonslanccs.
Et sa faite pourécltapperü celui «ju'elle
voulaitne plus revoir. afindc ne pas ètre
obligee de jouer encoredevantlui ce röie
deraensongc.. .
Touteela en vain!
La fatalilé avait déjcuésescalcnls, do-
minésa volonté,anéanti ses rholntions. ..
La penséede la jeune Beigese reportait
plus loia encore. . .
Au courant dc tout ce qui concernsit
cette amie si clière a laqnelle elle s'était
irrévocabiementsubstiluée désormais,clle
savait que la succession dc M. Ciessen,
cette successionqu'elie allait ètre obligée
dc recucillir, devait ètre liqufdée par Ie
notairedeBaenos-Ayres.
M. Riviere,qui en était informé,le lui
aurait appris.si elle ne l'avait déjasu.
Mais co M. Juan Pizza, qui avait été
l'ami deM. Giessen, les eonn'aissaittoutes
deux, la fiile de l'Alsacienet elle.
Combic-ade foisn'avait-il pas été invité
iidiner. . .
S'il venait en France !. . .
Ousi, è causede cettc succession,le no¬
taire lui écrivait que sa présence la-ban
était indispensable!. . .
Queferait-elie?. . .
Cette pensée, avec les opgréhension;
qu'eilc susciteit, emplissaitdc terreur Ges¬
prit de la jeune filic.
Pour tout le monde el)c était devcnue
SuzanneGiessenet cette identité que per¬
sonae nepouvait lui contcster, lui... ce
nolaire qui la connaissait, saurait bien
quelle a'ctait oas la ülie de son ami.

(4
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r E3W VENTEÉ55Jin Barsiniit efeixin Sigttiliifu

BORAIREDlSERVICE
des Ohcmfna de Fer de I'ETAT
BfodlllÉ au 1" Sit-ptcmbre 1916

Pour réoendre è (a demand» d'un
I grand nombre ae nog Leoteurg, noug
; tenons a leur disposition, gur beau
papier, le tableau complet des hora ires
dj Chemin "e fer. tarvice modtfió a«
1« Ssptembre 1910.

Prix : lO centims»

VENTE PUBLfQUE
COHffllSSMRESPRISEURSDUHAVRE
Domain Ssmcdi 13 Sepfembre, a H beures
da inmin, il sent procédé A In vente aux cnché-
res piuUiqiies.dr-vaotl'ilötel dcs Venles :
t° O'l/u Coupé a deux places, CarrosserieBoth-
tphitd.avec sea lattternrs;
2° Dl'a Phaëton merriecarrosserie.

Argent compto.nl

AUCUNE DOULEUR NE RESISTE
Pitts de Migi-aiues, plus de Maus de tétc, plus da Neuralgias

Vous qui Souffrez, N'hésitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet KABL, prodnit
francais est uu calmant infaillible
de l'élément dotleur, queile qu en soit la
cause.
__Migraines. Névralgies. Manx de tête, Maux de
dents. EhiiiBatienees. Fièvre, Courbatures, Grinpe,
etc.. etc., ae résistent pas a pins d'un on deux' ca¬
chets. Cette action calmante est aussi ECCCffiDagtiee
d one action torn ane et fortifiante.
Lc-scachets KAKL neuvent être pris a n'imnorte
cnel moment etavec n'irr.pcrte ouoi. Son action ne
proouit an curie fatigue pour i'estómac et i'usage t'ré-
ouent n a ancun inconvenient nour les personnes
aehcates. Exiger les Cachets KAKL et refuser tout
proauit simiiaire. Aucuh prociuit, aucua remèdö
préconise pour ies migraines et les névralgies ne lui
est comparable.
PRIX : OFR. 30 — LES 12 CACHETS : 3 FR. 30

TcufêsbonnesPbariffscïésel prir.cioalesGroperlssmedicinaigs,FrancesiEiranger
F*JL1Lj,ON' D'QR
20, Place de l'Hötel-de-Ville, Le Havre

ENVENTE
Dépöt au

AVISDIVERS
Its Pstites Anno»ces AVISDIVERS
maximumsis lignss,senttarifsss £**.

Pour tous renseignements concernaut
ies Anaoaces. s'sarcster au bureau, 112,
boulevard de Strasbourg.- Télép. 4 «54?

exerc-ant commu¬
ne peil élviignéo
dull ivre.prrndrait

— Pcnsfonnaire,
•tesuic Garcoa de 8 &12 aas.
Prendre i'adrcsse au bureau du journal. (637z)

SCSI It posle intéressant
mobinsé a Paris,■chrri'iic

~---«isii. UNPERMUTANTluobilisé an Havre.
Prendre i'adresso au bureau du journal. (6L'0z)

du seivie? militaire chsrchs
n il b,PLACEdouce

— IJJL V SI ill ij comae Garcon Livreiir,
Garcoii de niugasin au emploissimitaires dans
maisonde coufiance.-S'sdresser au bar. du journal,

1Ê38/.I

IPoS lee Privée
AV£i\!UEVAUBAN

ONDEMANDS?F.ftarsf"KE£:
. Sc presenter avtc référeuces et easier judicinire.

(620Z)

ALGUERpourqueiqaesmots
. ;asi 11

„ . pour logcr brailles vidos.
lutiro oür. s a MM.CAtti.GSGORCHONET C».
negoeiants, 18, rue de Mexico,Le Havre. (Cliz)

ÖSI RPSS i 5?R J" * LOUEFtpourq,IlEIIiStpour loffer fu»i
v.loner ou é arheterquart,er Wars

. un MAGASIU
d'environ 300 a 400metres carrés. —Adresser
oures, DAVID,Bois, Le Havre. 22.23.21(646)

M MOTET, Éiliistu
17.rus Marts-Thérèss(angis de ia rus ds la Bourse)
RslsitlesBENÏIERSGASSESouins!failssliisurs
Kepar&tionsen 3 beures et Deotiers hassi ei

bas livrés eu 5 hen res
deptiis5 fr. laDant

Motlèiss«ouveaux,Csatlsrssansgsaqisemcrssligis
t «arnisscar oe l'TVIO.V p'.CtPVOMIOI/E
Inlaysotetporcelaine,Dents-Pivots.CouronnesclBridges

AU RiFi CATIONS

VlaVD

0 u
0
OT

m

ïmxWïM V1j|

01OEIIOdesJournaliers^desCHAREETH3RS
Prendre i'adresso au bureau du journal.

— ( )

ISK Ti«IVSS
Ouvriersal Öavfièrss

.fi'ML pourle tailleurpeurDatnes
A ia Ürapari3ü'Elbeut\ 57,boulcr. de Strasbourg

(033^

unOuTOier
JARDIMER

J'AOHÈTETRÉSCHER
Absolument tout

Mobiliers, VêtemnKs, üouti illes vitfes,
Lits de iiliuucs et Débarras de toutc»

sortcs
SS. VASSAL, S7, rue da Metz

19.22.2a23 (507z)

L.. VASSAL
&, x»ïie nies -liCcesa©

(Prés Vllutel de Yilld)

Sfi! I F ■*manger Itenaissance. buffet sanloié
5 portes, tablo 3 ratlonges, 6Hr s,

chaises cuir 4l3 ff.
GLAGEsalie a manger biseautée 59 ff.
BUFFET vi[féj vcrni3 n0yer 15 (f.

TABLE ronde, vernis noyer EJ ff.
CH&M3RE«.^'owcSier LouisXVI.noyrr An c «,
ï" s 1 a?ec utü,i0 compile. S-üö "•
ABRjOLiE 2 portes, vernis noyer 09 ff,
TOILETTEpiiciipia, marbre, a étagère. 55 ff,
üLftCE Louis XVI,cadrc doré 37fr.
LOCATION de LITERIE
Euraison du prix modi quo des march an-
dn*©,Ia vento t'st fai'© t xciusicomcnt :ïsi
eomjitam. — (Les boi,s de l'UnionEconomiquo
sent ctcceplesen paiemenl).

Siiffursale,32,ruedeIVormaadie

£s»i voiis o "to S3 , 133?®2.1. ŝs dn
m ra :>1rT^P m

2-.29;4uöz;

En Vento au Bureau du Journa?

FACTLRESCMSHLAIR1S
pour fa BEÉSIL

S'adresser chrr UOELARD. 103, roe
Lamocnoo, Gravilte. (630)

AVOSCHFBSSÖLDATSSURLEFRONT
elaVOSPRISONNIERS

fe»pz"L5IDÉALE''
Pour faire une boisson hygiénique
sans rivale, digestive et rafrafchissanta
T a boite j S fr. £St»

Dépotexclusif:PHARMAOiEduPILONO'OR
20, place de l'Hótel-üë-Ville, 20

i | uiifrèsbonGharrsfier
I trés sérieux, trés bons
fe gages.

..adrrsser a l'AFFINEIUEFAAKCAISE,82.cours
de i« Répubüquc. (6i3z) LOCATION
J d'ECïïEIEes! DE

T Cïievanx
ï ~ " —°8r*S, itonn gagres

S'adresser au bureau du journal. (627z)

travail ictérieur do
magasin

II ISOIliiiiLMenremunérê
au mois nu a i.ijour^éea voiontó. Fournir referen¬
ces et casi .r jodiciaiie. Adresse au journal

(C3i)

tïi'ï

niPflIIBFUNJEMEIIOMMBtilllinil niiïir °uref,ruiéiietiuffe.r" p-.nr s'ocuuper de clcval
ct voilure.—Sadresser 25, rue de la Comédie

(632)

PRIX BiODlSltÉIS

Lils-cgge,Liisfarefculvre,Irisd'enfanfs

8,rue Jiiles-Lecesiie
(PRÉSL'HOTELOF VILL6)

41.4. ,1 4.. .,„.hx)

I L"GLOi8ULESclakv»
,000..tl Z " retabiiront ia co uraIn.errcnipu da vos fonctions mensuallas,
^ , . ,1 r£ cr.t* ei notice f/rattll».OfcM:ProtiviiofSaiVE.W.US". E1BunsiusteÉLParl»

1oniq ue, Apórilif ct ÏKulritif, Anlidcperdileur et Heconslitaanl
k base de Sue de viande, Qumquiiia, Kola, Cacao, Coca, Exlrait iodo-taimique

et Glycéro-Pliosphate assimilables
La composition de ca yin sufflt a indiqner les nombreux cas dans lesquels on peut l'emplover
Le Sue ue Viande est l'élément nutritif par excellence. employer.
Le Quinquina est tonique et febrifuge.

dunc«larefré?ulSeSS^^^^ 6t 16 tenaia' agU COmm<
ront'o P f C.OCa;n0et. 1ec&om«e qu'elle contient, augmente l'appétit et facilite la dilestion

- " '•","ié™sr"»'"»■" '•»'»'»w
Fnn!falLi°rfann'q!'6 eiSt,Un excellent fortifiant et un dépuratif énergique.
d£no. W**rjUMml. d. M4d.«inop„ „„
dé=W u parfaits do car corp. aL,

aocdïS»' *"'»»»««» "« T»«=. ua= P«ias.»«.

aux oiresl^4SmAMflQV1E^ ****** auxCO.VlVAr.KSCK*Ta.DOSP T- ^ ' a ux &OLE&CJS3 Jits, dont la croissance est rapide et la constitution foible,
uu&L,. — Un verre.a madère avant chacun des principaux repas.

3PKX2L : LIE! LITRE 4b OFIR.. BO

Ca«' S44*S»:\i ;

PHARMACIE PRINCIPAL
28, Pvace ae I'xlotel-de-Ville, 2, Hue Jules-lLecesne

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
GCI, Roe Voltaire, Sin —Havre

R. LE I)UC et L. PRESSET, Ph. de 1» Ctasse

PJMil I J
31,RUEDE MËTZ

dO icl ti'JBji ^>$1

Atelier Spécial ds Bops

33ENTIERS
RÉP^RATSOftS . en 2 HE5JRFS
Bédoclion He S3 O/O peno'.-mi la Cnrée
do in guerre. - Apparella pnrttr de 5 fr ta dont
SORTSDELABOUCHEET DE3DENTS'

ifnvn u".821

„. . , „ comma aids magcsin
-Sadresser BEAUGAMPet Cv6, rue du D .ct.-ur-

' (64Sz)

dans !es environs du H^vre,
iIIISi,Prendrait Enfant
- -j. i?Üöi en PenHfoD
Preiiure I'adresso au bureau du journal. (63"z)

S¥PIL OUSBiSGM DI>FiMI71VE
SERIEUSS
rsoh'jte

) pariwCOMPIiiMESdoCTBigRl
80S absorbabla«sus piqSÏ

Traltement facile et aiscret méme en voy&ga
La boite de 40coreprimes o fr franco contre mandat
Nous n expédionspas contre rembourscment

flPharmacie QIBERT, 19, rue d'Aubaane —ftlARSEJLVJI
Au idavre : PHARMACIE DU PILON D Oft

Imprimerie du Journal " LE HAVRE ??
öo> SJ'oïs.ïesicIIci, SS

LETTRESdaOÊGÊS,tsm itsaredipitis8 fr.laoenf,p/arlottslasCulfes
... , ^ ^^[<<^

€teéri en 24 henres '
LE GRAND REMEDE

contre les bouleurs, Rhumatismes. Lumbaqo,
IVevralgtes, [Vlaux de Dents, Rhumes dè
Ceryeaiij Faibissse, Fatigue des jambes

c'cst la

VT

01DEUNDEune Jeune Fillsde 16 ans
comtnsapprentiepour lecommerce,payée de suite.

Prendre i'adresss bureau du jouraal.

mprlmerledafïTITHSVRE
3S», !E3u. a IPontexi.©!!©, 35

S3UrilPM üneBOHHEèfcalfairefn Ui.Üifli?||f aejw,8»««.._

Le seul ayant obtenu ies plus hautes röconiDensesaux exnosi- lli
deTALadémieUdeTédTinedéPar,eS »ós médicaies ^

MODE B'EMPLOI i
FSIl'TIOX matin et soir,recouvrir ensuite avec de l'ouate.

TREiS IMPORTANT. — Le Baume Leudet
etant un medicament trés actif, nous conseillons, pour
les enfants et les personnes qui ont la peau trés sen¬
sible, de lecouper de un ou deux volumes d'eau-de-vie.
SE TROUVEDAFiSTOUTESLES BONNESPHARMACIES
l'SSBSi. ; Jo l'lacc» s francs.

Francocontre mandal-postedo 2 fr.60 ; les 4P.ac,,8 fr. 60 franco.

L

^JMat
I S3 SS
ft» ÈSj

ni ,
l.sS |ÏL Séiieuses references
or. gees. —Sadresser au bureau du ,ourua!.

(65tz)

DÉflÖt: AUFILONO'OR20, place de t'Hötei-de-V/UeI F t—4 A \/DP

IK .PETITEBONNE
Ceiamerciaks,Adaunisirativeset lüdïsU'ieiles

de 11 a 1. ans, présontéo
- ■ par se» oarents.
Sadresser cbez M« V<LSJEUèiE, 46, rue de1Aboaye. (6i7z)

sans eifants, désire hmer
CuisineetQbambre
meublces, au Itavro.Ste-Adresse,Ignauval ou Sanvic.

Eerire au bureau du journal, M.MASSART.
I tOJOz)

n vi rüerrbe rimmbrc et Cuisi-
11BJ1 ne iiirublées ou Grande

Id IC )4 Sl lil Chanihre avec I.tt - Cage.
AJ.: * 15 " ** Faire cuüine. Eau, gaz.
Kcrrre HEUsE188-4,bureau du journal, (642z

g Éif-rishsa ■ Gisocfetjjvss • Cittealciit«3 » Certcfs

Cstalogass ■ Connaiaasnasnts

Faetö^es - IHemorandams « f?egistp«#

Tê'css de • Envelops©®, eie„ ®t«.

Siilsfcs d® Hsisstaace et d® lEaFiage

Par suiie ds fin ds Saison
li,. 2bonsGhsvauxKongres

. _ISJ « et it ana, spies a lous
services, toutes garanties.— S'adresser 23, rue da
bécamp. (639j

«i na trait léger, S ans,carte d'orixine. ga-
racti sans vices, «

, — — VENÖHE
douo.eemp.ol.—Sadressér au bureau üu journal.

(628Z)

\ UilHiMEUBLÉil iit/I/SJtl Jans Pavilion confortable
O' A h r: ftj-es . e >!Qb.iar<1iQ.<*DlrrOi»ar-
tic e i i hu. cour bi'yptinn»-,litire 2$ ssptontii^ê,
s'v" ^ n,t H«?re. A VEt\'iiaa
löi ai iiiea»feanii^ocs» é cit*^ et ua cofiTre-t'ort.

Wtóï) '

U LETTRES DE DÉCÈS .
K Zravail soignê et Executionrapide ffi*- .Jr

We EniployENCtLISHqualifieddispensers
(By Et.hii.) :

Mr,H,J.SHARP,QualifiedDispenser
(EKTO-LISH)
Is now Assistant at the
PHARMACIEPRINCIPALE
Near the Headquarters Base

28, PlaceJ®l'Botei-dcVili®r! 2, ra®/alts-Litems
- LE HAVRE -

A vsndrs750fr.
Fait tous travaux, trés Inb:-

u „ t,C!®̂la v'He. conviendraita tout eommerve,peurde rien, trés doux,peut êlre
conduit par dame, rue Guiitemard, 13,de 2 a 4 h
lous les jours.^ (649z)

BEAUXSAGSioiiflsavenilfo
Sacs HAITI
Staes POUTO-CABEIXO
S'adresser au bureau du journal. (6i0)

FOSMDS DE COvtfVSERCE
Pour VEiVDKEou ACHETEU un Fonds de
Commerce, adressez-vous en toute coniiar.ce au
Cabinetde al. J.-M,CAD1C,231,rue fleNormanflie
au Havre. En lui écrivant uue simple iettro. a
passera cbez vous. ,_23S (S3U)

FoaflsdeGomaierceavendrt
IIIESMlfill
C rn a cé-ie- p. ur cause 'it*snr.te. S'a.1r--ssHr
Clmeit. SAUNIER,enlropo -it 'ire, rue JGrtaiiio
Lafafotle, 10.14, 29.8t.2i,23.ïi (èsbi

ACÊDEEDESUITE,S3presssr
VéfilabieOecosion,doubleemploi

DEBIT
Gr-rancl lias®

15 CHAMBRES MEUBLÉES
Qaarticr trés popolcux

AI'PAIitLS : 4i£S fr. par jour au debit

PRIXj50,000 fr,1/2comptant
Le-schambr®scouvreatles F3AI3
Pour trailer, s'adresser a i'lilade d AS.a.
"AJIjLSüBiSIOö. régisseur de bien® uB*Z
Pimve Res Hal es-Centi ates, S (l<-:'étsge/l£,o Havre. a

MAISONDECONFIANCE
22. t-i. 24 ( |

AinioiiceJsdiciaire
Elude de II' BOUCUEZ, Irene' è
en droit. eivouO,dermur-nl an
Havre, 87, boulevarddl Stras¬
bourg.

Assistance judiciaire —Decision
du qainze janvier rail neut
cent seize.
D'un jugement renfu psr dé-
faut par ia première cijsmbre da
Tribun».!ciyi! du Hsvie le t.-eiza
jfiitlrt mi; neuf cent sez\ en
retris'ré, txjiódié et sigcifie.
Ertre : Madtrae 8enrioite.Gi-
brietie bésèoscbt. domitn da
Moosieur Allied T/oude. avte
lequet eile est Corticiltée da
droit, mat* resident do fait a
Rouen, I, rue Fioqaef.

D taanderesse,
Et Monsieur Alfred tboi:j,e,
joursisli'-i demeureril eu Hivre,
U3,quai \ idecoq, défendeur cé-
faiitant faate par lui d'avoif
constitué svoué.
II eppert ;
Que le divorce a élé proitoccA
avec toutes suites et effets do
droit d'i Dlre les époux Troude,
au proiii de MadameTroude, aux
Ids 6i griefs de son rnsrj.
Gaprésente insertion faite en
vert'i d'une ordjenance rrr.daa
par ilousifiur le présidentdu Tri¬
bun J civil du Havre, el cocfor-
meinent a Particle 247 paragra¬
ph 3 fluCodecivil.
Har e, le viagt eeptembre mii
aeuf cent seize.

four exlrait :
P. ROl'SSEL,supp'.éant.

HAVRE
[Ba^ógfoarafImprimeriedu journal Le TlavrO

as. rue FonteneiJe.

de café-dél»it
rcstsiurnnt si-
lué Cfuiifcdesusi-
nes boulev. Sadi-

Aiministratsur-Déligué-Gérant: O. ItAtYDOIET

Vu par Nous, Maire de la Ville dn Havre,
pour la legalisation do ta signature
O. RANVOLU '1', apposes


