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La conférence du parti sozialdemokrate a
ïdopté par 251 voix contre 5 une motion du
député David, qui est une affirmation re-
nouvelée de l'aatiésion du parti è ia politi¬
que impériale. On met en avant, eornme
bien on pense, « la défense du pays — sans
rappeler les origines de la guerre — et on
réclame une pais avec des « garanties » —
a la fagondu chancelier.
Ce vote et ce texte ont la valeur claire et
positive qui s'attache aux faits et aux ehif-
fres. Dans les heures d'action intense que
nous vivons, rien n'est plus regrettable que
les controverseset les bypothèses. Ctiaque
f'oisdone qu'intervient," pour l'appiication
desévénements, une donnéc indiscutable
etcatégorique, il faut la saisir et grouper
aulour d'elle l'unanimité des opinions et
des volontés. Celle que fournit sur lui-mê-
me !e parti socialiste aliemand se préte, par
sa simplicité déeisive, k eet effort d'unioa
réfléchie.
Le socialisme aliemand, par sa résolu-
tion d'hier, confirme sa politique d'agres-
sion. Voila le premier point qu'il convient
de meltre en lumière. Quand il parle de la
défense de l'Allemagne, il joue sur les
mots et personne ne s'y loissera prendre.
L'Allemagne se défend : c'est le fait mili¬
taire du moment, par oü s'exprime la force
croissante des puissances alliées. Maïs
l'Allemagne a attaqué : et c'est le fait po¬
litique, qui donne a la guerre son caraclè-
re permanent. Quand Bonnot se défendait
dans la petite maison oü il s'était barrica¬
de, il était tout de même l'agresseur.
A cette attaque allemande, on sait com¬
ment le socialisme aliemand s'est préparé
et a participé. II s'y est préparé en trom-
pant par un mensonge effrontément soute-
nu les socialistes de France. d'Angleterre,
de Belgique, de Russie el d'ltalie. Le men¬
songe a porté : il suffit. pour s'en assurer,
de relirc les innombrables discours par
Icsqueis les chefs du socialisme francais
ont affirmé de bonne foi leur conflance a
l'égar.l des « camarades » allemands.
C'est par eet argument de conflance, par
,1acertitude oü ils croyaient être que, si !e
■gouvernement aliemand nous attaquait, le
socialisme aliemand sc leverait pour nous
défendre, — c'est, répétons-le, par cette
certitude qu'ils ont rnotivé leur opposition
a tons les crédits militaires et que le 12
juin 1914encore, l'un d'entre eux déelarait
avec force uur. Les armemonts aliemand?
n'étaient pas dirigés contre nous : simple
reproduction des assurances que jusqu'au
1" aoüt 1914, les socialistes allemands ont
prodiguées aux socialistes francais.
Après avoir préparé et faciiité l'agression
par le mensonge, le socialisme aliemand y
a participé avec toutes ses forces matériel¬
ies et morales. Dès le 4 aoüt. le cynisme
arrogant de M. de Bethmann-Hollweg obte-
nait i'approbation unanime des socialistes
du Reichstag. Approbation spontanée qu'un
écrivain socialiste, M. Bourgin, a parfaite
ment définic en disant : « Les responsabili-
tés initiales du socialisme aliemand sont
éerasantes. I! a, par son adhésion, rendu
possible, avec ie maximum de puissance,
de violence et de barbarie, l'agression de
l'impérialisme et du militarisme alle¬
mands. » Voila le second point qu'il fuut
retenir aussi.
Le troisièrne, mis également en lumière
par l'auteur que nous venons de ciler,
c'est que « ces responsabiiités initiales
éerasantes ont été infiniment développées
par la conduite générale du socialisme al-
Iemand depuis le début de la guerre ».
Majorité et minorité — 5 voix contre 251
dans le vote d'hier ont été, sous des
formes diverses, les coilaboralrices de l'im¬
périalisme. La minorité ne s'est dessinée
d'ailleurs qu'après les premières dél'aites.
Ce n'est done pas une minorité de scru¬
pule, mais une minorité de deception.
Tous étaient d'accord, quand on eroyait la
victoire facile. Des oppositions, isolées et
floltantes au surplus, ne sont nées que
Jorsqu'on a commencé a douter de cette
victoire.
Votes successifs au Reichstag ; discours
foncièremont impérialistcs ; participation
active è la propagande dans les régioa:?cn-
vatiies ct dans les pays neulres ; affirma¬
tion répéléede la politique de conquêtes —
le tont résumé par cette déclaration de
Ileinemann : « Nous n'avcmsvraiment pas
besoin de nous faire des ehevcux pour sa-
voir si nous avons accompli uos obligations
envers l'Internationale », — voila le socia¬
lisme aliemand depuis viegt-six mois. Son
dernier vote !e montre pareil a ce qu'il a
été jusqu'ici, uni de cceur et d'esprit a ces
« rriililaristcs prussiens », dont nos socia¬
listes, irop conflants, 1c considéraient
conime l'irrédue''ble adversairc.
Ponr resnmer dsns un cas individuel ces
certitudes collectives, rctenons que la mo¬
tion votée hier a pour auteur M. David, dé¬
puté au Reichstag. En janvier 1913, M.Da¬
vid signe, avec tout soa parti, le mauifeste
pour la paix, qui a pour objet d'écartér le
socialisme frangais de tout effort militaire.
En 1914. il vote les crédits degression et
va recruter en Belgique des travailieurs
ponr l'armée allemande. En 1915, il prodi-
gue les odhésions a la politique impériale,
ct entre deux missions de propagande, il
proclamc que « le militarisme aliemand n'a
rien de monstrueus », ou que « taut quo
les Francais penseront a l'Alsaco-Lorrainc,
ils n'auront pas a compter sur la bienveii-
lance des socialistes allemands »,ou encore
que « s'ils ne veulent pas faire la paix, on
les y contraindra — commervtaire de la pa¬
role du chancelier : « Ce qui ne ptie pas
doit être brisé. » Le passé de l'auteur
éciaire, n'est-il pas vrai ? le sens de son
texte.
Done, le vote d'hier est la suite logique
de ce qui l'a précédé. A part le soiffiisme
enfantin sur « l'Aüemague qui se defend »,
il ne couiient rieu de ueuf. 11moutre uae

fois de plus les socialistes d'Allemagne serfs
résignés de l'empereur, du kronprinz et du
chancelier. La Sozialdemokratie allemande
resle ce qu'elie a toujours été : un parti
d'agents provocateurs pour i'élrangeret de
valets a l'intérieur.

(Le Temps)

Te parlement
Impressionsde Séance
(DE NOIRE CORRESPONDANTPARTICULIER]

AU SÉ3ST.AT

Paris,26sep'cmbre.
La séance dn Sénat, fixée k 4 honres, avait
suitout ponr bet le dépot, pir M.Ribot, du
proj -t des douz omes provisoires voté par la
Chambre. Le ministro des Finances s'est
empressé de reniplir cette foroialifé et le
président, M.Dnbost, a renvoyé la projet k
la Commissiond23Finances. Nul doute que
le Senat acceptera san* grande modification
et surtout sans incident sembtable a eeux
qui ent marqué la discussion a ia Chambre.
Du reste, immédiatement après te d-póf, M.
Aymon, rapporteur general du budget, a dé-
posöson rapport et ie Séaat a décidè d'eltec-
tuer son examen jecdi. Le projat est placé
en lête de l'ordre du jour.
Le Sénat vote, k i'unanimité de 230 voix,
nn crédit garantissant l'emprnnt dn Marcc,
puis la prejet créaat des empiois a'adjudants
indigèaes.
La Chambre haute a adopts sans nouveau
débat la proposition touchant la capacifó
testamentaire des mineurs avec de légers
c'aangements apportés par ia Cona'cis.ion, a
taqueiie la proposition avait été renvoyée
dans nne précédente séance.
Ea fin de séance, le Sénat, sur Ie rapport
de M.Doumer a voté un p^cjet, adoptó par
la Chambre, concernint i'aciaatde i'hö.el de
la légation de France, a Drearest.Th.Henry.

LA GUERRE
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ÜNHOMMAGEDESCHEFS
auxHérosdeNomüiidicct dc Brelagnc

Le générai Joffra a adressê nn ordre du
jour de f'eiic'tations an corps pour les
résuttais obtenus ies 4 et 6 septembre.
En transmettant eet ordre du jout' k la
. ,e division, le général X... a ajouté en
comraentaire qu'il est heureax de comman¬
der de iels hommes :
« G ace a leur patriotisme, 4 leur entrain,
A leur coarapce, A iear esprit da di-C pfine, a
l'union iniime en re l'artillerie et l'iótantc-
rie, tous se sont comportés comma snr le
terrain da marceuvre. Dédaigneuxda i'en-
nemi, insoueiams da sas projec:iles, sürs da
leur valeur personnelle, animés de ia vo-
lonté da vaincre, officier', sous-cfficiers,ca-
poraux et.soldats ont entevé de haute tutte,
gaiement, a la frang use, les posiiions enne-
inies, f'ortemeit organisées, inscriv2nt ainsi
une nouvelle psge bri.ianie ü t'liistoriqua
de lenrs régiments. Au nom de tons, le gé¬
néral command int la . .<=division envoie soa
salut ému il ceux qui sont tombés au cours
de la lutte ; au uom de tous, ii leur promet
one veogaancs éclatante. Soldats de la .«
division, la Bretagne et laNonuandie, cscor-
tant noire belle France, nous regardant avec
fierté. Efles comptent surnoas ponr rédnire
a merci l'enaemi héréditüre ; eües seroat
heareuses d'appiaudir a vos nouveaux suc¬
ces. »

OuGonseilduPapeaFwnpois-iosepSi
Le ifessnggcroapprend que te p po vient
d'envoyer, par t'intermédieire da nonveau
nonce a Vietme, uae kltre 4 l'emperear
d'Aatrichs dans laqueile il coaseille a eelui-
ci de demaader la paix.

5 JSBSgnwn a fi

L'Aéro-Club et uos « As »
Paris,25septembre.

L'AéroClub da France a attribné sa grande
médaille d'or aux sons-lientenants aviateurs
Gaynemtr, Navarre etNungesser.

NOUYELAVIONALIEMAND
Lonitrcs,26sepleabre.

O? mande de Petrograde a i'agence Beu-
ter qu'un uonvéi aéroptaoe aliemand n qna-
tre motsurs, et-de dimensions semblab'ei a
ceües des aéropUaes ro^es géauts, a fait
son apparition sur la front Nord de la Bus-
sie.

LasAméricainsouvrentloursCaissts
a la YilledeParis

Paris,26septcmbre.
Le Conseiimnnicina', en .séancepnbliqae,
a disenté la question des finances de la viiie
de Paris.
M.Deianney, par l'orgaae de M. Ernest
Caroa, président de la Commissionda l'em-
prunt, a été invité a sollicitor des ponveirs
publics l'autorisition pour la V lie d'acccp-
ter i'otlre des baaquiers de New-Yorkdj lui
piêter, pour ciuq année», uce soairn» maxi¬
mum da cinquante miiiions de dollars.

BÉCÈ3D'ÜNAM1RALESPAGNOt
Madrid,26septasrvbre.

Le vice-aroiralConcas, ex-min:s're de la
Marine,est dècéde aux eaux de MonteMayor.

RENCONTRED'/iüTOMDBILES
Genève,25septembre.

Onmande de Berlin que l'automobite de
MmeGerard, fauun" de '"ambassadeur des
E'sts Fois, est entrée en cotiiston avec un
tax -au'o. MoreGerard n'a pis été blessée,
mqis soalii'9 d'üue commotion nsrveuse.

COMIÜMIQïïfSFRANCAIS
Paris, 26 septembre,15 heures.

Au Nord de la Somme, nos troupes
arrivées sur les lisières de Fregi-
court ©nt enlevé entièrernent ce vil¬
lage dans la nuit. Nos éléments avan¬
cés ont pénétró dans le cimetière de
Combles, tandis que d'autras recon¬
naissances atteign&ient les lisières
Sud de ce dernier village.
Un de ces détachernents s'est ern-
paré d'une tranchée au Sud-Ouest de
Combles et a fait prisonuière una
compagnie allemande.
Sur les autres points du front, nos
troupes ont org anise les positions con-
quiscs.
L'ennemi a surtout réagi a notre
aile droile, oü les conire-altaques
allemandes, lancées hier en fin de
soirée sur nos noueelles tranchées en¬
tre la route de Béthune el la Somme,
ont été repoussóes par nosjeiix.
Le chiffre des prisonniers valides
faits hier et actuellement dénombrés
attaint li-uit cents.
Sur la rive droite de la Meuse, les
Allemands ont prononcé hier, vers
vingt et une heitres, une violente atta¬
que entre Vouvrage de Thiaumont ct
Fleury.
Nos tirs de barrage et nos feux de
mitrailleuses ont arrêté net l'adver-
saire qui a subi des pertos sensibies.

AVI.VTI9V

Dans la joiirnée da a 5 septembre,
nos avions de chasse ont livré qua-
rante-sept combats sur le Jront de la
Somme. Cinq avions ennamis ont été
abattas ; trois autres, sériensement
touchés, ont été cOntraints d'atlorrir.
Enjin, un der nier ctpparc.il, mitrail-
lé de trés prés, est tombé désemparé
sans qu'on ait pil le suivre jusqu'au
sol.
Au cours de ces combats, le sotïs-
lieutenant lleurtanx a descendu son
huitièrne appareil vers Villers-Car-
bonnel ; Vadjudant Dorme, son dou-
zième au Nord dc Lieramont.
En Woëvre, i' adjudant Lenoir a
attaqué tin avion tri-place ennemi et,
après un trés dur combat, l'a aballu
prés de Fromezer, au' Norcl-Ouest
d'Etain. C'est le onzicme avion des¬
cendu jusqu'a ce jour par ce pilote.
Nos escadrilles de bombardement
ont ejffeciaé les operations suivantes ;
Dans la nuit dn aj au a5, deux
cents obus de lao ont été jetés sur
les fiau ts-joh rncanx de Dillingen, les
usines de Sarrelouis et la gare cle
Metz- Sablons, ving l-deiixsur les hauts-
Jourmanx de Rombach et la voie jer-
rée de Metz a Thionville.
Dans la soirée du 25 septembre,
quatre avions-canons ont iiré 8a obus
sur les organisations ennemies _ de
Sailly, Saillisel et du bois de Saint-
Vaast.
Dans l' après-midi da a5, trente
projectiles ont été lancés sur les bi¬
vouacs de la region cle Montfaucon-
Nantillois, 12 sur les installations mi¬
litaires pres d'Azannes.
Enfin, dans la nuit du a5 au 26,
nos avions ont lancé 102 obus snr la
gare et les baraquements de Gitis-
card, ainsi que sur la gare deNoyon,
5a obus snr les terrains d' aviation,
d' Hervilly ,les gares de Ham. de Fins
et de Voyennes.
Dans Vaprès-midi du a 5, nn avion
ennemi a lancé deux bom bes, qui sont
tombées sur les dunes Nord-Est de
Calais. Aucun rêsullat.

23 heures.
La batailla s'est poursuivie aujour-
d'hsi avec succes au Nord de la Soaa
me. Les troupes alliées ont accra leur
gain dans de fortes proportions et
ont atteint en quelques heures les
ohj^clifs fixés pour la deuxième jour-
nés de lutte.
Dès ce matin, les troupes fraa^ai*
ses, reprenant leur offensive, ont en
levé toute la partis de Gambles située
a l'Eit et au Sud-Est de la voie de
chemin de fer.
Nos patrouilles entraisnt en liaison
avec les éléments de droite de l'armée
britanniquo qui neitoyaient la portie
Noré-Ouest de Combles. Pea après,
le village tout entier tombait en notre
poavoir.
L© butin fait a Cohab'es est consi-
dérable. Les Allemands avaisnt sccu-
muló dans les souterrains de la localité
une énorms quantité do munitions et
d'aggrcvisioaaeuaeats ..Uetoute sorte.

Nous avons reeueilli ««©"centaine
d'Allemands blossés, abandonees par
l'ennemi. Combles est rempli de cada-
vres allemands.
Cet après-midi, nos troupes pous-
saat leurs avantages sesout emparées
du petit bois situé au Nord de Frégi-
court, a mi chemin de Morval et do la
plus grande partie d'un terrain,
for tement organisé, compris entre ca
Bois et la corne Ouest du Bois da
St Waast, ü l'Est de la route de
Béthune.
Le chiffre des prisonniers valides
faits par les Frangais depuis hier at¬
taint actuellement douze cents. Nous
avons pu dénombrer jusqu'a présent
une trentaine de mitrailleuses.
Canonnade intermittent sur le
reste du Jront,
II résulte de nouveaux renseigne-
ments que le Zeppelin qui a survolé
la region de ' Calais, dans la nuit du
22 an 23 septembre, a lancé vingt
bombes qui, toutes , sont tombées dans
les terrains vagues, a grande dis¬
tance de la ville. 11 est vraisemblable
que, pris sous le Jeu de nos canons,
le Zeppelin s'en est débarrassé pour
prendre de la hauteur cl fair .

Si
23septembre,23h. 18.

Aujourd'hui, au Sud da l'Ancre, nos
troupas ont attaqué partout avec un
plein succès entre Combles et Martin-
puich.
Toutes les positions ennemies ont
été enlevé es sur un front d'envircn
neuf kiiomètres cinq cents et una pro-
fondeur de plus da seiza cents mètres.
Les villages fortsmen.t organises
de Morval et Lesboeufs ainsi qua plu
sieurs 1-gnes de tranchées sont tom¬
bées entre nos mains.
Avec ses souterrains, ses tranchées
et ses réseaux de fil de fer, la village
da Morval situé sur une hauteur au
Nord de Combles, constituait une for¬
midable forleressa.
Ces deux localités sont d'une im¬
portance militaire considerable ; en
nous en emparsnt nous avons en fait
bloqué l'ennemi dans Combles.
Un grand nombre de prisonniers,
de mitrailleuses et une grand© quan¬
tité de matériel de toute sorte sont
restés entre nos mains.
L'ennemi a subi do lourdes per tos.
Les nótres sont minimes ea coaapa-
raison des résultats obtenus.
Kier, au cours de combats aériens,
nes aviateurs ont abattu six appareils
allemands et contraint aux mains trois
autres a atterrir avec des avaries.
Irois des nótres ne sont pas rentrés.

26septembre,Jd.Ii.
«Les opéralions d'hier ont été cou-
ronnées d'un plein succès. La prépa-
ration d'artillerie, l'attaque psr l'in-
fanterie, ainsi que Ia liaison entre les
deux armées, ont été en tous points
admirable s.
Plus de 1,500 prisonniers sont déja
dénombrés. II en arrive constamment
d© nouveaux.
Le compte du matériel saisi n'a pas
encore été arrêté. Mais il est trés
considérable.
Nous avons poursuivi nos progrèa
au cours da la nuit et dans ia ma-
tinée.
Un© forte redoute qui nous résis-
tait entre Lesboeufs et Gueudecourt
a été ealevéö et sa gamison faite pri-
soanièr©.
Nos troupes ont pónétré dans la
partie Ouest de Gambles, oü eiles dc-
miaent l'ennemi.
Les Allemands ont subi de trés
grosses pertes.

23 h. !0.
La bataille a continué avec violence
sur tout 1©'front entre la Somme et
l'Ancre. Nos troupes se sont fcrillam-
ment conduitos ; nos attaques ent
róussi partout. Ea qaarante-huit heu¬
res nous avons fait trois a quatre
rniile prisonniers.
Sur notre droite, grace a la chute
de Frégicohrt et de Morval les troupes
franqaises et britanniques se sont
emparées de Combles.
Nous avons repoussé une forte
contre attaque entre Morval et Les-
bceufs infligeaat a l'ennemi des pertes
sévêres,

Au centre, «ons avons prls d'assaut
le village fortifié de Gusudecourtd'oü
les Allemands ont fui ea désordre.
Sur notre gauche, Thiepval est
tombé en nes mains, ainsi que la hau¬
teur qui se trouve & l'Est de la re
doute « Zollern », trés fortement or-
ganisée avec un puissant système de
défensss et de nombreux réseaux de
ills barbelés. L'ennemi a oppose une
resistance désespéróe.
Nos gains, dans ces deux dernières
journées, sont d'une importance con-
sidéx-able.

COMMUNIQUÉBELGE
26septembre.

Vive Intte d'artillerie dans ia région 69
Dixraniie. Au Nord de cette ville, l'artillerie
beigo apris a purtio violemment ies batteries
et ies observatoirts de i'enaemi.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome,25septembre.

Notre artillerie a empêc-hél'ennemi d'oc-
coper d'une fagm duraoie et de se renfor-
csr au sommet de Cimone.
Nous avons repousse des contre attaques
au somreet de Sief en causant de lourdes
pertes ponr notre adverssiro.
Les avions ennemis ont bombsrdó Grigno
et Cismon. II y a un mort et quélquö3 bies-
sés.——■■■
COMMUNIQUERUSSE

Péirograite,26sep'embre.
Après nn fort bombard»ment l'ennemi a
attaqué noi tranchées au Nord du lac Kel¬
lyten-w et fat :epoossé.
Ds nombreux morts et bl;s3Ós rts.crent
devant nos tranchées.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANQAIS

SatoDiqne,26septembre.
De la Struma au Vardar, lutte
d'artillerie et escarmouches assez vi¬
vos, notamment sur le front anglais,
dans la region du lac de Doiran.

MfIÜIPf O ■«.A li X.JA '.r.1,4 1

Le eorresnonJantdo La LMetUsar !e fror.tde
batailleftonnele récit suivsnl des événenseals
qui se soul tlórouiössur ie frontdans la jc-urnée
de lundi:
C'estavcc nn p'ein succès que s'est dé-
c'anchée lundi, au d-ffintde i'apres-raidi, la
vigoarense action off nsive que faisait pra-
voir le formidable b jinbardumaat qui du-
rait depoi3 trots jours.
Amidi 30, !e bombardement cessait brns-
quement, et sur tout le front d« Martin-
pnieh k U Somme—soit sur ua front de
18kiiomètres, le plus étendu qa'ait eacore
einbratsé uae attaque depots ie débat de ia
bataille da Picardis — ies régimoats anglais
et frangiis s'élang riant résofument a i'a3-
santdea positions allemandes.
Nos troupes et les vaillant3 contingents
britanniques, agissant en liaison, ont rem-
portó rrn trés gros succès, qu', aux dirnières
nonvelles, se dévsloppait 'dans des condi¬
tions oxtrèmementbriilantes.
La nouvelle offensivem*née par les farces
franeo-angjaisesa un doub'e obje-jtif : l'an-
cerclement de Coinbes, drjè aoxtrois-quarls
inresii, et le débordemeni par le Nord de
Mont-Saint-Qaantin, elft ue Péronne. Le
premier a été ampiemvnt atteiat, puisque
Combles est maiatenant entre nos mains;
le second est en bonne voie ü'exécution.

L'dncdrclementde Combles
Avar tia bataille dé Ion ii, ia ssule issno
qci rroait a l'ensnmi cerné dans Combles
pour cotamuniqaer avec ses iignes arriè.-e
était ia ronte de Combles a Sailly-Saiiiissei,
celle ds Morval «tant, depuis i'avance des
Anglais dans ii bois da*Bowfeanx,constam¬
ment tenue sous ie ion des pieces briianai-
qcss.
Lo hut priucipa! des efforts des aüiés de-
vait être nècess'ïir»iffl«;6tda priver loeAlle¬
mands fla c«tie der»ièr4 iigne de communi-
catioa. II en fat ainsi fait.
LesAog'ais, partaat des abords da F ors et
deGiachy, attaquèrent Lesfioeifs et Merval,
tandij que de la ferm©da Priez et des lis è
ree Sud d-aRiaconrt, ©üelles ómieat insUl-
iéss, nas troupss exergjioat nnt) vigeureasa
pressioa dsns ie Nord, dans la direction de
Frfgiccurt.
La batailie revêtit tont da suita nn ca-
ractère d'acharneménl extréme. Noire atta¬
que na pouvait sarprendre I'enaemi, mij
ea éveil par la formidable preparation d'ar-
tüiorie qu'il sobissait. Aussi arait-il accu-
mulé sur les points attaqués des torces con-
sidèrabies — iiativefsent retirees d'autras
parties da front — qui coatre-aitaquèrent ,
violemnent et sans riPache.
Fort hmrecsement, aeire artillerie dont
les tirs de sirs roe ien avsient été d'une ro-
niarguahie prêciüon, coatiaua pendant ia
bataille da jouer na jö e trè> efiicsce. Grace
a ia parlaise liaison d« l'ariilierie et d* Ibn-
Unterie, nos batteries purent frayer ua pas¬
sage at:x lantassins a travers le dédaie de
retranchements bonleversés, tandis que
leers tirs de barrage gênaient l'intervenlion
dee renforts enaerais.
Onvit snr certains points, devant Morval
notamment et k Rancort, les vagues d'as-
sant snivro pas a pas, a 2ö mètres d peine
les rafales d'e75.
T.epremier succès do la joiirnée int ponr
nos vaillants aiiiés aogUis. Peodant que cos
uaités souteaaient nne iutts agbaraée enne

Sur le front serbe, ancune action
d' infanterie, notre artillerie a violem¬
ment canonné les positions bulgares
de la rive droite du Brod.
A l'Est de Fiorina, les troupes irati-
gaises, violemment contre-attaquées
par des forces bulgares importantes,
en avant de Armenohor, ont m* gnifï-
quement résisté a tous les assauts da
l'ennemi.
Fauchéa par nos tirs d'artillerie et
nos tirs d'infanterie, les assaillsuts
ont subi des pertes considérables et se
sont retirés en désordre.
A FOiiest de Fiorina, les Russes, en
liaison avec nos troupes, ont engagé
de vifs combats au Nord a'Arraensko,
au cours desquels ils ont fait cin¬
quante prisonniers et pris quatre mi¬
trailleuses.

COMMUNIQUÉ BRÏTANNIQU3
Lowires, 26 septembre.

Sur le front de. la Siruma, 'l'artil¬
lerie frangaise - bombar da Karaska,
forqant l'ennemi a abandónner un
de ses camps.
Sur le front de Doiran, raids hen-
reux de patrouilles contre le - tran¬
chées ennemies et activité considéra¬
ble de l'ariilierie.

AYIATIOV

ATosavions ont oblige a battre en
retraite les avions enncmis d irois
reprises.

te»— ——W

COMMUNIQUÉ ROUMAIN

Bucaresl,26septrmbre.
Sur le front Nord et Nord-Ouest,
nous avons progressé dans la vallée de
Jiul,
Dans la Dobroudja nons avons re-
pow-sé trois attaques en grandes masf
ses snr notre flanc droit.
Des avions ennemis ont bombarde
hier l'Höpital, l'Asile ct le Sanato¬
rium de Bücarest. II y a soixante
morts et de nom h'eux ble -sés, la plu¬
part des Jemmes et des enjants.
Un Zeppelin a bombarde Bücarest
dans la nuit da qjf au, septembre,
cinq enjants Jarent tucs.

MaI

Ie Prirz rt Rmconrt contre nne brigadeprej-
sienr.e, les confieg*nts dn comté de K-nt et
les Australians, aprèi avoir i-nlevé dam ua
brilhnt a3saut la cote 130,a l'Est du Fiers,
bonsculïient l'ennemi au cours d'un violent
combat aux lis ores de Lesbceufs, et pour-
s jivant Iear effort, pénétraient dms ie vil¬
lage en ruins qui tombait bienlót tout eniier
en ie ir poavoir. C'est en vain que les Alle¬
mands ossayèrentde réagir. Ls torent rejetés
en désordrë sur Sailly, poarsuivis par lts
tirs de l'artiüerie britanntque.
Eaire la iiauteur dile de ('Ancien Télé-
gr.ifih) et Morval,la latte fut plus longlemp3
indécise. LesAliemand*étaient formidabie-
ment retrancbés ea avant de M:rval, pjrchd
sur una hauteur don; les psntes étaisnt
organisëesdófen?ivem nt. Nosalliés durent
s'emparer de tout un systóme do tranchées,
de souterrains et de romanx d© fil de f r
avant d'aborder ie village. Ge n'est qu'a
4 lieures de l'après-mili, après une bataiil©
de 3 heures dans laqueile threat engagé s
de part et d'autre d*s forc33 importantes,
que lG3Anglaisprirent p ed d,an3 ia partie
du villagesitué© a J'Ouest da !a roti e da
Frégicourt k Lesbceufs. L'ennemi se défen¬
dait encore désespéroment dans la parus
ouest, et pirticulièremont aux abords "de ia
route de Siilly.
Uns suprème attaque fut lanefe vers
5 lieures. LesAnglais lirvot pveuve d'un tol
élan, que la resistance des Alism.tncls fut
briséo. Peu après, ils commengaient a bai'.r©
en retraite, poursuivis pap ies b-faiilrnsi
anstraüeas chargeant furieusem nt a ia
bjïonr.ette. A ö heures le village lout enuer
était entre ios mains de uos allies.
Tandis que se déroola>ent ces Iienrcux
évéuements, la lutte continuait hroaclu au
Sui-Est de Combles.
On s'expliqua aisément la résisiance opi-
niaire de l'ennemi sur ce point : toute pro¬
gression de nos troupes sUait infaiUiblc-
mwit compromeitre <•sort d« la garni.,oa
do Combleset du materiel q; i y est accu-
muié.
Aussi l'ordre avait élé doa>.é aux regi¬
ment* défendaat i'aceè»de ia ronte fis Fré¬
gicourt de tenir lo pics lorgmmp» pcsabla
ponr psrmettre ds sauver de Combles tout
ce au'ou pourrait.
Maisnos soldats, k qui avait été expiiquö
l'iaipo.'tanca de l'enjeu, vainquirent fnis les
obstacles. C»rtes ia baïai ia fut d'un© vio¬
lence iaoii'9, m ais its -lép'oyèrent tant da
brio, tant d'anlrai», tact d'heroiüroe qu©ia
saceós coaroana lears efi'aru. A4 beures et
denaie,d*ns uae suoröme détsn>e, ds rejo-
tcient i'enaemi do i'auto» cólé de la reuta
de Frégicourt, ets'installaientaux lisières du
village.
ComLIe3était dès tors complèteraent en-
csrc'é . senl, un ravin ^troit oü couia ua
nainceruisseau, encaisséeatre dsux collides,
est enccre entre ies mains de l'ennemi.
Mais»os batteries, et mèsto no.*mitrailleu¬
ses lo tiensent sous tours feux. Il est dona
complètemeat inatiiistbie, ei ne saurait
pro!ongerlcngtemp3 Ia rèsistaoce de !a lor-
tere388,dont la cbnte est imminente.
iLecommuniquéd'hierest venunous apprea-
drola chutede cettoville.)
La prise dn village de Rineonrt, devant
leqnel nous nous éüons tronv** .T-i-aié*|©
17 septenahre, constitue un g'orienx faits
d'afflies k.i'aciif d'ua de nos régimeiüs
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Nord. L'eDnemi résista surtout dans la par-
tie Nord. dans le voisinage des bois de Saint-
Pierre, Saint Vaast, msis il fut bousculé
dans un assaut irupétaeux et contraint 4 ia
retraite. En fia do journée la roiti ds Bé-
thune était eotre ros maia3 jusqu'au Nord-
Est de la cote 148.

DeBouchavesnesk la Somme
A có'.é des hrillant3 succès reraportés aux
abords de Cembles, les résultats cbienus
par nos troupes do BouchavESnea au csnal
du Nord perdent un pan de leur prestige,
lis ont cepeodant uue importance qui n'est
paint uégAgeable.Ncnseulfment nous avors
avancé notre front d'un kilomè're environ,
mais deux points stratégiques d'une grands
valour sor.t tombés en notce possession,
d'une part la cote 130, qui coastUue le re-
bord dn plateau qcis'étend jusqu'a Allsines,
et d'anlre part te puissant système dci'-nsif
orgatiisé par i'ennuni anxabordsdu caoalda
Nord. Ceue position interdisaii jusqu'a pré¬
sent t: Ute avancs do noire part vers Mont
faint QuentiD. Anjourd'hui qn'elle est en
notre pouvoir, site va fuvori er singaiière-
metu la mouvement tournant qui se des-
ï.ne au Nord ds Peronne.

«Sta

n JS^illü oes
DU 25 SEPTESV13RE

Pe ron cö'.é, l'tgrnee Havas communique te
rw it sr.ivani des i.riilantes opf-rMions conduites
au sort! ue fa Sommepar i'anuce briianciqne :

Amiens, S3septembre.
L'ermée britanniqee a complete aujonr-
d'hui son tuecés an IS por iine nouvelle
avance a son aile droite. Eiie avail active-
ir.ent prcfitó dss préeédents jours de beau
temps, noa letUement pour con solider le
terrain conquis, raais aussi pour preparer
une attaque sur un front de cinq küomètres
environ.
C'est dn Nord de Fiers an Sad do Ginchy
qu'a porté i effort de cos aüiés, tand s cue
Jes Franptis opéraient nne poussée imme¬
diate ment au Sud de Frégicourt et de Ran-
conrt.
Depuis deux jours, la préparatlon d'arliile-
rie était méshocüqeement praiiquee dans ce
sec ear, ef lorsque vers raidiet derai anjour-
d hui, les régimeats d'assaut s'éluncèrent de
lours trancbéos, .protégé? par des tirs plus
nourris et d'une magn fique précision, il3
pn rent e niporter les premières iignes alie-
mandes d'un sent élan. Eu avant de Fèrs,
ils ont commencé a gravir ies peiHes de
fiuend'conrl, dans la direction de ir cote
120, et tont l'cp ès-mili.ils ont iivré de dors
combats qui les out menés jusqn'aux aboras
de i e village.
Sur ia droite, les résultats de Ia lyataüle
ent été encore pias décisils. Ayanl eaievó
touts une série tie tranchéss altemandes, 4
la cote 150, a la gmcho de Lesbceufs, i.'s ex
pioitèrent la situation avec une rare vigueur
et, sur leconp de quinze heares, iis pènó-
trè-eal dans la place qu'ils occupaioat biea-
tö: estièremeot.
O i r,e saurait trop loner ie mordant des
tronpes auxquelies revient la prhe de ce
village.
Eu face de Gincliy, nos allies avaieot d'a
bord 4 se readi'o roabres de la hiutenr dita
de l'Aacien Télégraphe. L4, les Aiiemands
s'étaient puissamment retranchss et, grace 4
1'cxeellent champ da tir dont ils disposaieat,
genaient

tmp
les moavemi mts

dispo,
des Anglais

dans les villages aux alsntoars. II était ex-
trêmsment difficile de déboucher des tran-
c'nees faisant face a cetie coliiae de l'Ancien
Telegraphs. Néanmoins, les troupes britan-
niques attaqaèrent avec un tel brio que les
Allemifidv lurent bousculés, iis subirent ds
fortes pertes et foreut obliges de bat'.re en
retraite. La poursuilo commecqs aussi'.öt.
A quatorzc houresoa se battait a la lisière
de Morval. A seize beures, une pattie de ce
vi lage, qua ies Aliemands avaieot sériease-
ment fort :lié, était eatre les mains de nos
aüiés. lis tenaient toute la partis a i'Ouest
d r la route de Frégicourt 4 Lesbceufs et le
combat se dessinait des tors d'unc manière
favorable qui permst d'espêrer l'cccupation
tonale du village.
Ds nombreux prisonniers ont été faits
saus qu'i! soit possible, a l'heure actuelle,
d'en indiqoer le chirtre total.
Le; « tanks » setnbient n'avoir pas partici-
p? a eet asraut.
Jusqu'ici. les pertrs du cöté aeg'ais ne se¬
rvient pas imporiantes. L'ariation a été ex-
trêinem'-ot active. Les escad iiies n'outcessé
de patronillar toute la jo irnéa et plusieurs
combats beureux ont été aperqus.

La dépenseenmunitions
L correspondatit du Times donna Iss dé¬
tail; sn.vams sur la depanse en munitions
q t'exige la bataill.) de ia Somme :
«Nousavons faitiecalcnl approximalif dss
munitions consommées pendant les quatre-
vingi3 jours qu'a duré* ia baiaifle de la
Somme. Oa arrive, pour i'en embia des
armies combattantes, 4 un chiflVo de viogt
4 vicgt cinq millions de munitions d'artii-
lerie. Grs cbiffres, pour les Allemaads et
nous, comprennent les obus de tontes di¬
mension*;, obus de canons de campagne, da
canons de gros calibre, de howitzers, obus a
g: z lacrym 'gènes, obus ïnc-ndisires, shrap-
nells et obus 4 iwuts explasifs. Si on rjou-
tait ies centaines de mille p«ojecii les des
mortiers da traDcliérs, les miliicns de
bombes et grom drs, ainsi que lss balles d ;
fusi-s et de mit' aibeuses, ces chitiras attein-
draieut des cantaines da millions, sans
compter les nusges da gaz asphyxiants, les
11 tns. w rter, les bombes d'aeropianes ct
autre sengins. »

L'opinionallemande
La batside de la Simme inspire 4 Ia
G'izette de Francfort iü3 amères reflexions
qui suivent :
« Depris ie 21 février, ia centre de la
Sfirrre,- par noire volonté, se Lo ivait a
vöuest. Vsr Jnn et la bitaitie de la Somme
ee sont déve'oppés para! élement ; unis in-
t<;fi«mrercent et nés en somme de la mé ne
pen- co : que la guerra devait se terminer
sur ie sot de la France, lei et 14 s'est dé-
éoyfo une üitaiile durable d'une gr.ndeur
gig üHcS jue. G.in de terrain ici et la; les
pkis i ars sac iliees et ie plus pur hér; isme,
«va s l ien de dciinitif. Le but initial s:- traas-
Vurmait visibiement. sa retournait et se dê-
doubiait : ta balsiile do ia Somma se dép m-
sait toujoors a nouveau en grandioses len-
taiives de rapture, mais qui depuis long-
temp. sont devenues des moyens pour uu
autre b t. Ge qoi était a'abord une action
Dolde d'une vigueur jusqu'alors inconnue
est devenn ure mèce dans l'enorme p an
d'ensembie de l Eiuente. C'est centre Ia vo-
iontê des puissances centrales que s'est ac-
complie cetie conversion. »
Le 23 septembre, l'état-major allemand,
dans son bulletin qootidien daté de 13 hcu-
re , signa'ait f « Le formidable duei «:>'artil¬
lerie entre l'Anere et ia Somme coaunue. *

Sur le FrontItalien
Trieste va manquer d'eaa
L^s Itaiiens ont c uipe diaiancbe les con¬
duit» ■eau approruionaant les réservoirs
do Tnesie.

LBÜS

ZEPPELINS
Sur FAngleterre

UNNOUVEAURAID
Ds nouveau — et pour la 39<>fois depai3
le débct drs hostilités — des Zeppeiins'ont
attaqué l'Aogieterre, au cours de ia nuit de
lundi a rcardi. I! semble que six dirigeablcs
aieat participé uuraid. Les details conriU3
j esq u'4 présent sont des plus sommaires.
Voici les communiqués publiés successive-
meat a Londres :

Londres,28 septembre.
Plusieurs dirigeab'es ennerais ont passé
aii-dsssus d»s cöies Est et Nord-Stt, entre
22 h. 30 et miuuit.
l)»s bombes ont été ielées en différents en-
droiis sur t?s comtés septentrionaux et ic
Nord du Midland.
Un autre dirigeabie a été signaié au largo
de ia eöte Sud.
Oa n'a pas coanaiïsancï de dommages ni
de pertes de vies.

Londres, 25septembre. (Ofiïcielie.)
Aujourd'hui, a 3 h. 18 du matin, des zes-
Dciins ont survoié ies comtés Nord-Est êt
S d de l'Angleterre, vraisemblabismeut en
nombre.
Dix bombes ont été lancées sur hs comtés
Nord.
Oa sïgaa'c queiqaes déga'.s et des acci¬
dents de persocnes.
Les détails manquent encore.

Londres, 25 seplembre. (Officielle).
Sopt aérorsci ; cffficiuèrent la nuit passée
ua raid sur i'Augteterre et aitaquèrent las
districts des cö.es Eit-Sud-Eit des comtéi du
Centre.
La principale attaque fut dirigée con'.re
des agglomérations indastrielies des comtés
da Centre. Jasqa'a présent ancun dégai
n'est signaié dans 103 usines da guerre. Un
certain nombre de maisonnettes et ehau-
mières furent déirciies. It y a vingt-neuf
snorts.
Les aéronef3 ne tentèrent pas de s'eppro-
cher de Londres. Poursuivis par ies canons
antiaériens ils furent chassés de plusieurs
grands centres industriels.

***

LeRaiddu23au24ssptembre
Voicien quels termos une dépêctie cfflsietle de
Bcrl.ii a reaou coinpte du raidoies Zippeiins ac-
couqstidans la nuit de samedi a dimaache :
Dans ia nuit du 23 aa 2i, plusieurs c-sca-
dres de dirigeabies de marine ont bambardé
copieusemeut Londres, ainsi que des buts
spéciau x et dos places miütairesiinportantes
sur !a Ilumber et dans les crm'és du een re
de i'Angieterre, parrai lesq.oe!:; Nottingham
-et Sheftieid. Le ssccès' a 'pu êtro onstalé
partout par- de forts incendies, qui ont été
visibies encore longfenips a prés ia depart.
Sur leur routs, avaat de l'ranch r la cótoan-
glaise, les d rigeab'es ont été fortement ci-
nonnés arrc dés obus ineendhires, par des
na vires cl; garde et, pendant l'attaqco ellr-
mêcnc, psr de nombreuses bïtteri.-s de de¬
fense ; its ont réduit au siloace qaelques
batteries par des salves bieu dirigées.
D?ux dirigeabies sont tombés au-dessns
de Londres sous le feu antiiérien. Tous ies
autces sont revenus indemne?.
L'sgenee Reuier dit que le rapport ei-dessus est
rempli des incxactiiudes coutumièies et que. con-
trriirtvaieiit.è ce qu'ii enaonce, aueun eiidrbit d'une
importance miliiairo n'a été endoramagé.

Un troisieme Zeppelin
endommagé

D'après nne ddpêeh" de Copenhague, un
troiièaie Z-ppelm aurait été endommagé
pen :ant k combitdr. 23 au 24 Des pècliaurs
arrivés 4 E bjerg rapportent qu'ils oot ren¬
contré au iarge quatre Zeppelins faisant
route lentement dans ia direction de l'Est.
Ua d'eux était si gravement endommagé 4
l'arrière qu'ao groupe de conlre-torpilleurs
iui faisaient escorts pour lui porter tecours
en cas de besoia.

La banlieus de Londres
est sérieusement éprouvée

Daas la bmlieuo de Londres, ce sont les
qaariiers F3;fet Sad-ïï-;tqui ont ie plns soof-
fert du r, ii de dimanche. Nombreoses, en
elfei, sont les patites maisong qui ont été
éventrées p ir les bombes et dont loities les
vitres ont été brisées, Certaines ne sont que
des amas da ruines.
Queiqae éievé que soit Ie nombre des vic-
times, cn est surpris en psreonrant. certai¬
nes rues, q i'ii ne soit pas encore plus im¬
portant. Crux qui or.t miracol-msem^nt
cclisppé 4 la mort sont lég on. Les engins
ont tout démeli chez eux et eux n'ont même
p .s été blessés, bien qu'iis aient été enseve-
lis sous les débris.
Dans un quartier, donze boutiques ont été
détruiiea. Lts prepriéisires ne ies habitant
par, il R'v a pas eu de victime 4 öéploror.
Dans ure rue, une seuie ma'son fut atteinte
et ebe était inoccupóo depuis l'eprès-mi'ii.
Certaines fami les, en revanche, out été
terribiement eprouvées. On cite ür comm»r-
C-antdont les deux lilies et la belie-mère ent
été tuées et doat deux fiis, un gendre et un
petit-fi s ont eté grièremsnt blessés.
Un se dit en congé arnva pour trouver
son père mort, sa maisen détruito, sa mère
et sa scenr, grièvsmeat biessées, trauspor-
tèes a i höpital.

Les Zeppelins abaiius
sont d'un type récent

Un journaliste qui a examine !'ép,ve du
Z -ppeiin sbuuu daös ia nuit de samedi 4
uimaoche dans Ie comtó d'Ess; x declare que
ce dirigeabie est d'un type récent. P/uOeurs
des parties de i'aéronrf portent l'indicauon
tie la dale ue construction.
L'autre Zeppelin qui a été C3pturé intact
avec soa équipage est d'un type similaire.
Une des caractéristiques da nouveau iype
d d rigeable est l énorme quautité d'alami-
nium uti isée dans leur construction. La
pies grande partie du mé tal de 1'aDpareit
sbaitu n'a été avariéè ni par le feu si par ie
contact avtcie sol.

DB 'RCIIES DE LA NUIT
Amsterdam, SSsepy mbre.

Ue Zspprlin est passé aujourd'hoia nroxi-
mité de l'i o Texel se dirigaant vers le Nord-
E t. Ii fut cuaonué par un garde-cö e.

Londres, 26 sep'embr .
Dins la nnit dn 23 septembre, le Zeppelin
L-32 alteint par la cauonaade fut detruit
par ua arion.
Le L 33 atteiat par les canons atterrit 4
la suite de psrte ce gaz.
Les pertes dn raid du 23 septembre sont :
tuês, 38 ; blessés, 123 ; ies peit s du raid de
la n»ii' derpière sont. : taes, 36 ; blessés, 27.
Les dfgéts sont insigniliants et n'ont aucaue
importancemilitaire,

L.A_

Le mouvementaoii-tulgare s'alOriae
de jour ca j«ur
chezles palriotcshellènes

Le correspondant du Times de Grèce, gé
néraiement bien inlormé, lélégraphie qne
parmi irs patriotfs grecs granditssns cesse
un tentiment en faveur d'une action indé-
pendante contre la Bulgarie. Ces tendances
prcrsneL-t chaque jour de plus sérieuses
proportions. Le courant est tel que les
journaux pro-allemands rcconnaissent qua
ia Grèca coit iötervenir. iis se bornem 4
recom mander le eaime et ia patience et in¬
sistent surtoat sur la nécsssité d'engager da
seiieuses négociations avec les puissances
de i'Entente pour obtenir les garanties nê
cassaires.
Ea réaiité, ces journaux 4 tendances ger-
manophiles saisissent tous les crétextes
ponrg3gncr du temps dans l'espoir qo'un
moyen qoelcocquo sera trcuvé pour r ndra
impossible use action queiconque contre la
Bulgaria.
Mais «'impression générale est que l'ave
nir de la Grcca est seriensetaent compromis
a moios quelle n'entre immédiatement en
action.

Leroi Coaslanlia
coiilèrcavecses miaislres

Le roi Constantin, arrivé lundi matin, 4
dix heares, au paiais royal, a fait appeler
aussitót ia président dn Cocseii et i'amirai
Damianos, ministre da la marine, avec les
quels i! a eu une longue entrevue.
La roi, après cette confarenca, reesvra Ie
ministre des aïfaires étrangères, M. Cara-
pano3.

M.Yenizelosa qoiltéAlhènes
M. Venizeios s'est embarqao au Piréa _
destination des Des. 11a quitté Alhènes, ac-
cempjgné d'nn certain nombro d'amis. Son
départ a produit una grande impression
dans la public.
Commentant ce départ de M. Vrnizelos, Ia
Hestia, dans un article do food t'èi remar-
qué, fait ressortir l'influ nee qa'il exercera
sur la conscience nationale et en signale
i'ohjet. li ne s'cgit pas de porter atteinte an
régime étabü ui de comprometire l'union
tant souhaitée ; il s'agit, devant les graves
événements, d'appliqaer coarageusement et
eflicacement la politinne saiutaire des libé-
raux pour chassrr de Macédoine i'ennemi
héréditaire de l'hellénisme. Le journal ter¬
mine en exprimant le voeu que ie roi se ren¬
de comp-e de ia situation tragique que tra-
vrrse la Grèce, et snbordonne tout au pres¬
tige de soa royaume.

Extensionda monvemestrévalulioiiRaire
L° mouvement révolulionnaire prend une
certiiue ampieur dans la Macedoine, la
Crète, les iles de la mer Egée et l'Epire.
Ea Crèta, les autorités civiiss ent adhéré
an mouvement. Ua meeting a eu lieu. Les
manifestants ont constitué nn comité
directeur.
Le co one! Ionnon, commandant Ia dlvi-
s-on de Corfou, a adhéré également aa
mouvement.

Departde l'amiralCoBBileuriotls
L'arnirai Coundosriotis, ancien ministre
de ia Marine, dont la répntaiion est consi¬
derable ct l'ir-flaanca énorme en Grèce, es
parti pour Salonique, oü il va rejoindre les
membres du Comité nationaii-.te révoiu
tionnaire.
Au moment de quitter Alhènes, l'amiral
a last parvenir au roi Constantin. dont i
était i'aide da camp générai, une iettre de
démiseion.
Li nouvelle, aussitöt connue a Alhènes, y
a provoqoó une immense sensatioa.
De nombreux patriotes se sont joints 4 l'a¬
miral, entre autres la plupart des officiers de
marine stationnés 4 Phaière.
Enfju, M. Léor.idas Embericos, directeur
propriet', ire de ia grande compagnie de na¬
vigation. National Steam Navigation Co, qui
possè-Je une fortune évalnée a plus de vingt
miMions, a infoïmé l'amiral Coundouriotis
qu'i! roettait 4 la disposition du mouvement,
nationaiiste ia totaiité de cette somme.
Le souverain a Iicencié, s<;r les C"Osei!s d:;
son entourage, tons ses gardes du corps de
nationalité crétoise.

mm

EN ROUWIANIE
LaPousséevietoriensedesAüiés
Le cor espo, dunt du Daily Chronicle a Bu-
ca' e--t lék-graphie 4 son journal ies ren ei-
c pine 15 suiiaiits sur la bataille de la Do-
broud,! :
« Dms la bataille de clnq jours qui so dé-
rooia en Dobroudja, les combats prireni un
caractèra de violence désespurée. D n; les
premières phases, ies Butgares se pr.-cjpitè-
rent vers les Iignes ailiées avec un ach.,ma-
ment sans partil. Dans leors raugs figa-
raient un nombre considérable d'Allemands.
Les assaiiiants dirigeaient leurs attaques par
masses épaisses, rnais i«s mitrailleuses al-
lires en lirent öe véritables bécatombes. Ii
apparaissait ciairemeut que I'ennemi était
décidé, ccüte que coüte, quels que foient les
sacrifices nécessairss, 4 faire un effort sa-
prêaie pour rompre ies I goes affiées.
Au dernier moment, lea contingents tnres
inter vinreut, mais tous les 111rts pour per-
cer Ic front demetirèreot vains.
C'cst aiors que les aüiés. voyant fjiblir les
attaques ennemies et leotnnt qne les Bal-
ga; ei et Ailemands éiaient èouisés, ecgage-
ront une coatre-attaque formidable.

L'avaacehalgareest arrêtéc(léOisilivemeiit
Le corrrsuondant du Times daas hs Bal¬
kans mandé de Bucarest, a la date du 23 sep¬
tembre :
« La jeie règne ici. Oa croit généralement
que l'avaace des Bulgares dras ia Dobroudj i
est définitiveraent arrêtée. »

L'ioipiiissaiiceaüeinbnde
dansIa Dobrontija

Le journal Roumanie constate qi e it-s gé-
néraux rou mains, doués évidemment de
bi-aucoup de patriotisme, de confiance et
d'énergie, inais f.yant pen d'expérience, ent
battu McCkenstn, un des pias grands géné-
raux des temps inodernrs Le même joaruai
fait ressortir i'impessibilité pour los Aile¬
mands d'envoyer des renforts considérablcs
sur ie front de la Dcbroudja.
S'üs le pouvaient, ils auraient déj4 ren-
forcé le frout balgare en Macéiloine.

LesItéüBiaiBSenBtikovise
La retraite des troupes roumaities 4 Pe-
trozseny, en Transylvanie, estcousidérée gé-
nératement com me un échec local sant in¬
fluence sur la campagne. D'anlre pud, it y
a en avance dans ia région montagneuse de
Bukoviae,

Sur le Front Russe
Korylnica en partie occupée
Selon un téffigramme parvenu aux Derniè-
resNouveites deMunich, les Rnsses, après avoir
couvert les positions austro aliernandes d'nn
feu roniant d'one violence extraorfii -aire,
ont entevé d'assaut ie moot dit des « OEifs »
et enfonoé ies iigae3 ennemies au Nord de
Korytnica.
Cette lecaiité eUe-même, qui est coupée en
deux tronqons par la rivière Baga, est en
majeure partie aux mains de nos allies.
La bataille d'Haiicz fait rage
Quoiquo Ie communiqué russe dhe qu'il
ne s'est passé aucua événement digue d'etre
signaié, il ressort de léiégrammes officieus
que la bataille d'ilaücz se poursuit avec une
violence terrib e. Les Ailemands ont exéeu-
tó des contre-attaques en force qui toutes
ont été repoussées.

SUM ISWCE3».

Enargiqua protestation du Cabinet
hoüandais contra la capture du
« Prinz-Hendrick »
Une dépêche d'Arasierdam 4 l Exchange
Telegraph dit que Is gouvernement hoiltiu-
diis ouvra nee enquête officielle sur ta cap-
tr,re-de la nnile de Fiassingue, le Prinz-
llendrik.
Ou cocsidère conime trés grave la ques¬
tion des marins augiais internés qoi avaient
un consé régulier et dont la capture est
absolument iliégale.
Us öevront êtré rendus 4 ia Hoilande avec
des excuses.
La capture du «Batavier 91»
Viagt-deux passagers du Bataoier-Il, em-
menés 4 Ziebruggc par les toi pilieurs aile¬
mands, ont été retc-nus.
La Nieuwe Rotterdamsche Courant se plaint
qne les prisenniers évadés soient ainsi repris
et damande jusqu'4 quel point ies Ailemands
ont te droit d'anê.er ces hommes 4 bord
ü'on navire neutre. Le gouvernement liol-
landais protestera, sans doute, m iis te résul-
tat sera faible.

I^avires tcrplilós
Le vapanr angtais Charterhouse a été tor-
pillé. L's homiiios res'.ants de l'équipage out
eté débarqués.
Ua sons-maria antrichien a conté le brick
itriien Garibaldi. L'équipage a é:ó sanvé.
Le vapeur norvegien Barjord a été toroillê.
Les 23 hommes de l'équipago ont étó debar-
qués.
Le sous-marin qsi a coulé c» dernier va-
ppur a couffi égatement !e bneau italien
Vega.L'équipage est sain et sauf.

Lesauto-chenilles
dansl'Arméefrangaise

Le générai da Siiüy a passé, lundi raaiin,
en revna, sur la place d'A'mss de Versail¬
les, les troupes de Ia garaison presentérs
par le lientenant-colonel Dorival ds Mizeray.
A l'issae de ceite prise d'armes, défila, öe-
vant une fouffi nombreuse et enthousiaste,
une anto-char.ills blindee frangai»c, srmbla-
ble a ia « crème dr menthe » des Aoglais.
Le gé. éral de Siiily a remis ia croix de
chevalier do la Legion d'iionneur au rnéde-
cin-m-jor de !«•« da- se Duiertre, au caoi-
taine Germain, du ö" génie et aa capitaine
da Schwar z, de la réserve de cav;, Ieri< ;
puis, seize médailles mi haires et croix re
guerre avec palme, dix-sept médailles müi-
trires et dix croix de guerre, dont quaue
deer races 4 d s families de soldats merts au
champ d'honneur.

Oonsüilgénéraik laSslns-Snfaiisurs
Seancedu 25 septembre

M. Paul B gnon, en prenant place au fan-
teoi! présidentiel a prononsé le discours
suivact :

DISCOURSDE m. PAUL BiGNQfij
Messieurs,

Aumitien (ies nobles ei fières trisiessos de la
Pstrie. q-i'il me soit permis (out d'.-tbonidesaluer
de nos souvenirs emus et de dos regrets, la
mémoire de nos co-lcgues disparus, depuis notre
derux- e session.
Ja n'ai pas a faire dans cette assemb'f-e. lVloge
de M. D'.niel de Fnllevil e. N-uis ne pourrions
oubtier reliance et l'éruditioa de si parulo, nou
plus quo la forie et courioise autorilé de ses
c-inseils. M. de FVlteviila avait l'irbiiudo des
idees et des h «mmes : ce double talent, it to
devait s sa carrière universitaire et juridiqw. qui
fut briiiante. a ss pratique de<sffures panliques.
cui f it «fftenteet non sans éc'at.Très attaché i si
N rmandie, on savait quel beau souci it appo.tait
ia servir. Ce que nous ne saurions davaahge
oubber, c'est cette obligeince de l'accneit et ce
ton dn bonne compagnie, qu1, su moment leptus
aigu du débatou de la potémique, ne manquait
pa; d'cnvelopper de poiilesse, la vivacMè des
aiguments II savait ainsi. se oossélant lui-
n.crae, laisser aux idéés, leur force et aux argu¬
ments. leur ctarté.
San u.banité, sur la fia, devint émouvante, i!
sembiait qu'ii no fut venu a notre dt-rniéro ses¬
sion quo p,'ur nous dire ndieu, il ne gard.it plus,
it me ie décicra, aucune illusion sur la ctir.-e de
ses jours. II venait sirunh-ment, avec sa bonue
g ace. prendre congé de ses collcgues (Appl.u-
uissfmeatsi.
L°s circonstances contraires ne m'ont pas per¬
mis do prononcer moi-mêrae. sur la tombe de M.
do Follevilte, h-s paroles ri'adieu. II un fut d» mê¬
me sur Ia-tombede Louis Leseigneur GVwnotre
vice président et ami, M. Soulier, qui. dsns c s
deux cérémonies, vouiut bien represent *r lo
Gonseil générai, et je l'ea remercie eu votre
nom.
Plus récvammentarrivé parmi nous, le con eilier
générai du canton de B Ibec avait su par sa cul¬
ture, fon travail, son dêvouement assidu. se
mênagcr rapidement dans i'assemblee una ol iCê
eslimsblo li était de c-ux qui viennentau monde
politique av«-cun h-ritsg et q .1,dn suile, neu-
vent y faire figure. Son père, ea effel (xc-lt- nt
servitcur de la Rèpublique, avail occupé <hns le
li-mpaet avec un mériio reconnu, la mairie de
Barenün. L--uis Leseigneur «pporiait parusi nous
un sent meat aircct de la vie ouvrière : ses idöes
ju -lice et d'atsislanco n'étaient quo i'expr»ssioa
rétlécbie de ce sentiment social.A ces mérites hé-
ntés ou personnels, Leseigneur ajomait le désir
c nslant de se rendre utile, une cordiaiité et une
droilure, qui atliraient ta confiance et la sympi-
tbie. C'est ainsi que, malgré sa b.ève carriere. il
nous semble perare ea lui un trés vieux collabo¬
rateur. (Applaudisseineats).
Messieurs et chers co!Iègue3,

Au sein de notre assemblee, qui est une grande
familie, l'union sacrée demeure intacte, aussi ar-
decie aujourd'hui qu'aux preoiiert mois : c' la
reélectiop fide.e do voire bureau en est nn gage
dont on nous permelira d'être particulièrom nt
toucbés.
II y a dans cette entente générale un bienfsit
qui dêpasse, certes, les satisfactions del'amour-
propre : le bureau y puise, en f ilet, plus de cre¬
dit et ü'sutorité pour l'accomplissemint de soa
devtir.
Notre role dans le pays —je veux parler de
nos assemb ées régiocales —est aujou-d hui plus
grand et plus coble que jamais. N>ussommes des
agf-nis de tvdsoo. Nonsapoortr.es et nous ra>in
eeon- au coeurde la via can'onfle, 1-s idees I
les — —" - * " "

la polutqoe fracfaise de Defensenationale. Notre
mission consists a mettre en commun, dans l'in-
lirnilé de nos chefs-lieux do canton, tontes nos
raisons de cr.-ire, toutes nos certitudes de vic-
toire ct de répaiasion. La France combat, auxcö-
lés de ses vai lants aïliès, uno formiilsblepuis¬
sance de destruction et do mal. Cetie puissance,
il n'est pas besoin d'en rappelsr Ifs crimes ; ils
iassenl l'indignation, mais ils nc lasseront pas la
ju-ticn. L'Allnfi.iignebumiiiect souiile tout ce
que Ihnmanité consldere comae coble et sscré.
L'bor.neur est un chiffon de papier, les cilés h.fi¬
leot et croütent «vee leurs vies innocentes et
leurs trésors, la violence et l'e-clavsge accsblent
ies populations prisonoiéres. Mais cette guerre
s -ns merci loin d'abattre les Francais, les exalte.
Dumilieu des ruinc3 et du s»Dg, la force de la
raison et dudrott nous ciient : « Jusqu'au bout 1»
(Vfs sppiaudisscments )
Mesch(rs Coilègues,
11n'es! pas besoin de donner aux Normands
des leqons d'énergie. Nolredépartement, ma'gró
certaines légendes, n'est ni dégénéré ni déchu.
Les fails y ripostent aux estoranies. Le déuarte-
rai-rtdela Seme Inferieure est de ceux óü Ia
naUiblé,—j'invoqur,hé!as,les statisliques d'avant-
giic-rre— l'emporie netienront sur ia morlaiilö.
E' la vaieur de Ia race n'a rien pe du de sa
qualité, ni do ton tilre. Le 3*corps d'armée, nos
rese visies nos torritoriaux, nop rnarm-ise sont
iituslrês pavtout : sur li Marne,sur i'Yser,a Ver¬
dun. dans la Somme,aux Dardanelles.N>lrecri
de guerre n'« pas cbangé: « En avant la Norman-
die». (Appl=udis«eiiients).
Et la N 'mandie roste en avant sur tous les
terrains et dans tous les ordres d'rctivité. Le de¬
voir moral, industriel, maritime, a été digoe par¬
tout du devoir militaire. Nos champs ent porté la
moisson, cos usines ont tonrnè l'obus, r.os ports
n' uu jamais concu cetto tctivilé formidableet
féeonde.
La terre de France, cendre da nos isorts, source
de notre vie, aiiietirs meurtrie. déchirée et cn
core captive, girde ici sous lo fibre ciel sa splen
deur et sa feriilité. Ette travaiile, produit, fait du
bié, ds la ricacsse, de la force ; eile lutte, elle so
bal e.ileaussi, c;lo vaiocra.
Et rien n'est beau, comine le vieillsrd, Ia femme
l'iidolescent. trop jeune encore pour porter Irs
armes, meaant droit I cbarroo dans les champs
C'est le sigae ém-uvan! do l'espéranc.;. la grande
promesse de civilisation au milieu de ia barbsrie
et de la mort. (Appiaudissemciits.)
Messieurs,

Ces spectacles et ces heures prendroet dans le
reeui d.i l'histoire une aogus e grandeur. J nasis,
au cours des temps, Is conscience frangnse n'a
cor.nu eet tinanime et frémissaat réveil. Toutes
les minutes de ia guerre sont sacrées.
A cei instant, comme hier, comme domain, jus
([("aulègiümeet necessaire triomphe. no; soldats
nos heros, dans l'imraense effort égalitaire et
anonyme. tomiieat po;ic lc même idéal fianciis et
tiussi l'ideal humain, d'honneur et de justice ct ae
libêité
Incfinons-nousbien bas, mais avec orgueil. (Ap
plaudisseaients protoagés.)
Messieurs,

Avant de reprexdre nos travaux, au nora de
mes . ollègues du bureau el en mon nom per.-on
nel. je. veux remercier te bureau provisoire qui
ouvert la session, et plus narUcutièrement n tre
ifigne président d'dge. M.Ririerc qu'uae longue
vic d'honneur -t prr.biié n place bien haul dan
l'esltme et ta confiance de l'assemblée. iVifs cp
ptaudissemenls.)

la Zone des
***

La Circula'ion dan3
Arrnées

Le résumé de la séance da Conseil générai
aoe nous avons publié luer a subi les ri
guenrs de la censure. Nos lecteurs nous
sauront gré de i(S renseiguer sur la grave
question de la circulation dans la zone des
arrnées eu pub iant in extrnso les vee
émis aa Conseil générai, et que notie con¬
frère Ie Journal de Reuen a été autorisó
iiisérer :
Le premier, de M. Augusle Lebffind, et
signé de tous ses coilègues, est aia-i eonpa
« L s soussignés, ccnseiller3 getiéraux ce
la Seine Inférieure :
» Va l'arrê .é de M le générai comman
dant en ch t sar la circnlation dans ia z ne
des arm es a partir du Ier octobrc prochain
» COusidérant que 1obligation pr-osorito
par ledit arrêtê paar ch ique citoyen, que
ses .':llHre-, sou travail ou ses besoms appel-
ler.t en dehors de son caoton de réudeuca.
de se mnnir d'une carte d'i'ientité revêtue
du sa photographie et da visa de la gendar-
mere. qu'il voyage a p;ed, a the -ai, en voi-
ture ou 4 bicyc'ette, con-tibie i'entrave oes
plus préjodictab e? su maintien et au dévp-
loppement de l'activité agiicole, indastrielie
et comioercwte dans le dép .riement ;
» Emet teut le voen : Q e soit rapporté en
ce qui cnncerne la ei eolation dun la dépar
temem di ia Seine I iferieure l'arrèté sus-
visé et que soient mjiatenues les disposi-
tious actueitement tn vigaeur. »
L'antre voeu est de M Le Verdier, anqnel
se sont associés égatement tous les conseii-
lers ;
« Les conseillers généranx sonssignés,
» Cofisidé' -iDtqa'ü im porté de faoüiterpar
tous les moyens poss<b«s i'acUvité econouii-
q e et sociale, conditions esseatielies de la
vicsoie.
» Confidérant qne des entraves excessives
et injostifiees sont deonis ,'ongtemps misea
en Circulation dans ia Seine-I f uieure,
siège d'uee vie industneüe, commerciale,
agr icola intense, a plus do 100 ki omètres
du 'héatre des liosti i'és, qnes ces entraves
vi- nnent d'êtr» con'i 'eraDiement aggravées
par nn nouvel arrêtè du grand Quartier
Générai :
» Considérant par example qn'oa visa
p ur tous s jours de 24 heures daas une
commune au deia du caulon limitrophe
équivanta p-u prés a ia supprtssisn de
tout dép a ement :
» D une manière générale, considérant
qu'od ne s'explique pa; la nécessité <tere no--
veffir soit mensue'lement, snit trimestiiel'
lemeat la carte d'identité une fois accord** :
» Considéra-'t q ie t'auioriié a qui a éte
reconnne la f colte de deiivrer ia carte de
circnlation sur le; justifications qui tui ont
été foor nies de l'identiie de la prsoane,
doit poavoir aussi bien délivrer le sanf-cön-
dui; pour trois mois q >8 pour six rnois et
d'une manière pjrmanente que pour un tri-
mestre.
» Q ie Ie renonvelicmeut devient one sim¬
ple iormDité, gênante par ie renouve1 e
m nt des dépiacem nis auxquets it oblige ie
port- uren même temps qu'il multipüe fes
écntnres et les employés qui trouveraient
ailieurs una maiiletire utilisation de leur
ntiiité.
» Emeltent le vceu que les maires pnis-
sent délivrer des cartes d'idsntite pefma-
n; n e , visees au b» oia par la gendarmerie
da ia residence, permettant de circuler duns
le département de ia Seine Inférieure et
CPtix de l'intérienr 4 pied, en voitnre ct en
cnerain de fer. »
Cesvceux sont naturellement adoptés avec
enipressemeut.

légien (! ï!(tiinc ur
L'avixteur Alpbonse l'oxée, fiirn conun
dacs toute la région normande, oü il a eff c-
tué de nombreux vols en 1914et renouveié
les périlleuses acrobaties aériennes de Pe-
gou-1, setrouvaiten Russia, quand la guerre
éclata. II s'engagea ators dsns l'aviation
russe et ne tarda pas 4 se distinguer par
maints exploits, qui lui valurenl suceessive-
meut les galons d'aojudiut, puis de sous-
lieotenaot, enfin de lier,tenant du genie,
ainsi qcr la croix d >Saiut-Gaorges et l'oidre
de Saint-V adimir avec glaives.
Dr son cote, notre ministre de la guerre
avait confcré la médaille militaire a l'intré-
pide aviateor qui, lout récemment, comma
nous i'avons annoncé, vient d'ètra nom mé
chevalier de la Légion d'honneur avec cette
citation :
Atphonse Poirée, sous-lieutenant de réserve i
Ia mission d'aviit on frisqsJs* ea Russie :
« Excellent pi o e q-ii a rendu d<ns l'Mviaiion

qui laspirent la haute moralité de , russe ies plus hrihaats services depuis le debut

de la campagne. S'est toujours fignalé p,r ta bra¬
voure, son énergie et son entram. A cxócutu de
Jrcs nouibreuses rrconcatssances au-dessus des
ligoes ennemies, rapportant chsque fois des ren-
seigoemenis tres preetoux, pour l'armóe »tliée
(afji médaille mtlitaire pour faits do guerrej »

ffgéflslUe Milidalre
T.a médaille mititaire a été conférée 4 Hf.
Sèver.n Gcorg»s Yger, du Bsc-de-Mort-ig ie,
soldat de la ll« compagnie du 28«régiment
d'infanterie :
Soldat courngenx et plein d'entrain. A été trés
grievement biessé te 27 seplembre 1915.s l'atia-
que d s positions ennemies. Enucleation de l'ceilgauche.

Citations a l'Ordre du Jouj,
De la Division :

Le sqrgent Albert Leroy, da 129®rég ment
d'infanterie, a éte cité 4 i'ordre de la divi¬
sion en ces termes :
Excellent sous-offieier.A vaillair.ment s- c -ndé
soa chef de secfion dans la défer.so dune fo te-
resse conquise. A été biessé grièvement au cours
de ia lutte.
I! avait été cité 4 l'ordre
ets termes :

dn régiment en

Sous-officiertrés énergique et d'un grand cou-
r.<ge S'est dépeusé sans c .mpter et a payö un
grand nomb e de fois da sa personne dans des
circonstances diffieUessurtout pandaot ia combat
du 4 fivrii 19 6.
M. Leroy, e3t domicilié, 1, rue Dugcsclin„
au Havre.
M. Robert Krinar, sous-Iieutenant d'infan¬
terie, a été i'oi'j t de la citation suivau.e :
Charge de la liaisoa avec la brigade, s'est sc-
quitté da ceile mission «vee un entrain et un dé-
vou-meat remarqusbles «liant ct variant sans
cesse sous les bombardement-,les plus violent;,,
faisant preuve du plus grand sang-froid et d'un
courage digne d'éloges.
Au moment de la declaration de guerre,
M. Robert Kriner était soldat secrétaire a
i'etat- major ; nommé capor.it a Ia b.t-uia-
de ta M-rne, ii fut grièvement biessé 4 Beri-y-
au Bic.
Rcparti an front avec le grade de sargent,
ü a eté norame sous-iieti tenant psor s b it-
lante conduite a la bataille de V-d u..
M. Robert Kriner, habite au liavre, 106»
rue du Lycee.

Du Régiment:
Lo maréchal des logis Auguste-Lnuis-Er-
uest Lepilier, du lil# régiment d'arti : >e
lonrde, a été cité a l'ordre du régiment ea
ces termes ;
Sous officier courageux et trés dévoné. Quit-
t aat une position de baücrie oü ie personnel
avait é-é mis hors de combat par les giz suffo¬
cants nans la journée du 22 juin 19 6. a d mandé
spwntKnCmentun posie de chef dp p ère sur uue
nouvelle position égatement boaiba dee
M Lepilier est domicilie 19, rue Lecaf, aa
Havre.
Le caporal Eugèno Menoat. de In 2« com¬
pagnie de mitrailleurs dn 129®rJgimeiv d in¬
fanterie, a reen de son co onel one art -sta¬
tion aux termes de laquelle it tms -it p r is
de cette compagnie quand eila a étó ci ee a
l'ordre du régiment.
M. Menoat était. avant la gu»rre, tréfilenr
et cS' doonciiié 127, boulevard Amirai-Muu—
cücz, 127.
Citation a l'ordre du groupe :

Le chef d'escadroas comm luda it !ps 7®et
8# escadn ns du 7e regiment de chasneu s,
cite a l'ordre du groupe le cavalier d De¬
classe Georges Foubert, pour le motif sui-
vant :
Agent de liaison auprès de I'arliüerie, a assure;
son service avec beaucoup de zè!e ct de -a . -
froid sous des bomb rileuients tres fréquents et
violents.
Mobilisé deonis Ie 2 aoü. 1914, bl?s-é ea
septembre 1911, M Georges Foub-rt .<tou¬
jours éió sur lc 1 om d pois io tomm noi-
rr.eot des liostilités.
II est ie fi s du regretté M. Foubert, aaciea
m are de Fongueusemare.

Nous prions Irs famillesqui nous co- fi = t,.
poor être pubfiees, les textes de ci • i n> a
l'ororr, du jour de nous commun q ■i ;-oc
le texts original une copie de co texto 4 iii¬
sérer.

Nouvelle* inllihirrs
Service des prisonniers de g-i-rr . — M„
Martory, sons lieutenant au 222®(rrruoradl.
d infanterie, est eff etc a la 3®region.

EgoIsSupérieureöeCommerceöuHayre
Fondée en 1871. — Reconnne par CEtat

Le but de cette Ecole est la prép rafion
technique des j tunes gens qui se des inent
aux affaires d'impnrtation f t d'pxporia'ion.
L'instruclion qu'ils y r;poivent leur per met
d'arriver rapiaeinent 4 des posiuons elevees
dans I» Néence, la Buioue, i'Armpinent, e c.
MATIÈRÏÏS ENSEIGNÉSS. — Commerce et
Camptsbilité Banque, Pratique des Affaires
sur la place du Havre, Ecriture Siénographie ^
Dactylographie Langues vivantes, Legislation,
Economie politique, Armements maritimes,.
Assurances, etc.
Admissions : Les jennes gens agés d'aa
moin 13 ans sont admis après ex mm.
Toutefois, sont dispamés d'examen ceux
pourvus d'un dss litres suivants : B cea—
I uréat, Brevet supérieur ou élémentaire^
C-rtificat de l'Euseignement s -coodji e oa
P imaite supérieur et de l'Ecole commer-
ciala.
RENTREE ; Les cours commenceroat lo
ni'-r.ii, io -ctob-e.
SI. Ie WIreeieur recevra personnelle—
meot les Families, 56 boulevard Fravgois 1"T,.
les lundis, mardis, meroredis et j ndi- ie
5 h. 1/4 4 6 h. 1/4 de 1'aprèa-inidi, et r pon¬
dra 4 toutes öcioandes de renseignemants,
par correspondance.

Kcnslwo öe Récsinpêiig»
nier apres-midi, l'admini<tratioii et I»hmt
perso riel de I Hospice Gcnérat a remis,
vee Ie cérémopoal usité en pared e - ir-
coostance, la médaille des épidemivs 4 ia.
oe ir Sai»t-Yvon, pour son dóvouemaai aux
malades corffiés 4 ses soins.

Aswrieiian Avulcal»; dsg TTsifilc»
öe J.i tiarrre tiu II«vr« «-t öe
14rr«iii(!ifiirir.ciit

Les membres de l'Association Amicale Ges
Mi.ii és de la Guerre du Havre et de ('arron¬
dissement ont fcit dim incha dernier une
excursion a Eirctat, avec Ie concours des
automobiles ne ia Croix Rouge anglaise,
mises gracksusemcnt 4 leur disposition pir
M le gónérdl As^er, commandant la Base
anglaise au Havre. Cette excursion, pleme-
meut rêussie et marquée de Ia plos cor¬
diale amitié. a dü sou succès 4 plusieurs
circonstances.
M Albert Dubosc, préudent d'bonnrur d®
i'As-ociation, s'est tait exc-iser de ne p -n-
voir y prendre part, m is gra te a sa género-
sité ies Maniés, réaiiis 4 l'Hótel Omont, o it
pu lever la coupe de champagne 4 la Vic-
toire finale et aux Aüiés.
L'üccueii qu'a fait la musique anglaise
d'Etreiat 4 l'Association a été tres apprecié.
Les Mutilés ont été requs aux accents des
airs entrainants joué3 par cette musique qui
les a accompageés jusqu'4 la piige oü eile
a joué ensuite la Matseillaise et t'hymue au-
g'ais. A Etre'.at même, c-tte manitesta«ioa
a provoque les ovations chaleuretues de
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population ; 1ft, nos excellents amis anglais
on: ,-flinné line (ois do pins les bons luns
oui les unissent dans IVflort common, et la
frateroité d'armes pour Ie même ideal.
L'Association doit également sa recon-
naissar ce a M. et Mme Omont, d'Etretat,
poor la delicatesse avec laquelle clle a eté
re e. Mme Omont, mère d'un des Matités
de ^Association, a lean ft pronver ses meil-
leurs sentiments pour le groopement tra-
ternel.e-n invitant les escnrsionnistes ft lever
avec mie nne coupe de champagne aux cris
lie : « Vive l'Entenle 1 »

Clréutonie patrioifcjvia
a Kotre ISasne

La cérémonie que nons avons annoocée
pour eamedi procliain, ft Notre-Darae, ne
peut manqaer de réunir une nombreuse
assistant.
Nons avons dit le notn de i'orateur. L ab¬
be Theiiier do Ponchaviiie attire, lev Ilavrais
le savent, par une éioquence qui virnt da
ccear pofir aiier an coöur. Lö cjuil doit
muter ne laisse personne indilferent. L'au-
nsónier dira l'hrr ïsme de dos soldats,
de ceox-la memo qui nous touclient de
prés : il rendra ft cetfx qui sont tombés
f'bomniagedont its soni dignes. II amèpera
an pied de la cbaire tons cenx oui vqu-
dront cc liter la douceur des iarmes fift¬
ies et ie oinrme des e3pérances éternelles.
Aprés le discours, une Absovte sera don-
née, et stivie du Saint du Samt-Sacrement.
La mai'.rise de Noire-Dame prêtera son
contours' a pprécié. Nous croyons faire piai-
fir aux personnes qui coniuissrnt df une
voix fort acmirée a Paris et Conner aux au¬
tre- in désir de la connaitrp, en lenr appre-
irnut que Mme Pauline Segond-Gaudib»rt,
veui bum civ nter en cette circonstance pour
la patrie pour laebarité.
Ost rn effet an prolit da i'ceuvro liavraise
de l O piieiinatdes Anuses que sera faite la
quête qui lerminera Is cérémonie.
Les personnes tiésiretis s de s'assurer des
places devront les retirer chez M. Hofmaan,
141 rue ds Paris, a parlir de jeudi matin.
H'.-s places seront réserr ó-s dan3 le choeur
poor MM. les ecclésiastiqaes.
Las poites seront cuvettes a parlir de
7 li 1/2.

nutiilna tie ï'tr de ï'Eta®
Avis au Public

L' Administration des cliernins de fer de
I'E at a i'hoanenr de prior MM. les voy-geors
de consultsr i'afticlie tpeciale « AVIS AU
PUBLIC » placardée dans loates les gures et
docnant I s indications nécessaires sur la
tnarche que devront suivre certsins trains de
voyaceurs de la nuit du 30 teptcmbre au l«r
cc obie, dans laquelle sera rdablie rhenre
legale antcrieure au lö juin 1916.

VOTREBEBBDOITMANGER
pour que ses petils bras et jambes deviennent
proportionnés a son estomac volumineux. Ii doit
dortnir pour qu'ii puisse manger davantage. G'est
pourquoi la question de son alimentation est
si importante, et e'est pourquoi une alimen¬
tation non appropriée éteint la vie d'un si grand
nombre de bébés. La meilleure nourriture pour
les nourrissons est le lait maternel, mais s'il fait
défuut le meilleur succédané est la Farine lactée
fiestlé) aussi digestive, aussi pure, aussi saillflfc
*ussi sure que id lait de la mere.

Coisg} «I© Revolver
Dimancha apres-midi, vers cinq lianres,
au Rand-Point, Is jeune Romnata Rsmond,
a de 17 aas, demearant ruö Charlemagne,
40, s- prenait de quereile avec des cama-
raues. L'nn d'eux lira un coup de revolver
sur lui, le blessa ft li jambe gauche et
prit la feite.
Le b esse fut pansé a !a pharmscie Guil-
lonet. II a déclaró ne pas coanaitre son
agresseur et ne pas vouloir porter piainte.

ALgregefoia
Dans la soirée de dirnanche, de3 agents
airètaient sur le quai de Southampton nn
rommé II nri Labarrière, &gé de 47 aos, mo¬
bilise aux chantiers Normand et demeurant
118 rue du Perrey, lequel était ea éiat d'i-
vresse. lis le conouisirent au poste. II avait
le visage tont meortri et portart une bles¬
sure dans le dos, probablernent taite por un
coutëau.
Labarrière déclara qn'il avait été assailii
par pmsieurs individus sar le quai, prés da
ia Douane. II a é;é conduit è l'Hospice Gé-
néral.
M. Givais, commissaire de pO'iC0 de la
section, a ouvert une enquête.

FraucescaBertinidans MON ENFANT ,aVOlympia

t'hrv.I ezïïïüxjlïé
Mardl matin, è ceuf bi-ures et demie, les
6pi>: x Henri Recher, jardiniers è Moniivii-
iiers, route d'Eoouviile, revenaat du marebé,
det.cend«ieni ia rue Lesoear, conduisant
It iiv chsval attelé a unc voiture.
Rue B invoisin, le collier du clieval s'étant
dépiace, l'animal s'emballa. L\UL iage par-
co- rut ia me de Tourviüe et g&gaa ensuite
ia rue Gssim r-Delavigne.
M R e-her, sautant ds sa voitara, tomba
sur (e soi.
L'une des roues de son véhicule lui passa
sur le corps, iui occasionnaut ds mulnples
contusions et Iui fraciurant ie br«s gauche.
La voiture duns laquelle était restte Mme
R cher. continua sa route et ai> • defo -cer la
d vautura de M. Gobet, bijoutier, 86, rue
Casimir-Deiavigne.
Le chevai s'arrê a ainsi, et Mme Richer en
fetqmtte pour une emotion faciieacom-
prertdre.
M. Recher, ani es? agé de 48 ans, .a été
transporlé a i'Höpital P.< t -ur.

Bies Vols
LéTLOmfné Camillo De Smet, Sgé de 2ï
ans, jo roalier, sujet bulge, agé de 23 ans,
demeuraSL rue S:iint-Jacque«, la, a eté ar-
rè'é a:ors qu'il venait de dérober un kilo
d'ainmiainm an prejudice de la mahon
Grosos. II déc'ara que c était pour faire des
bugats « du front » 1
— Ayant quitté, son domicile pour se
rendre è Montivilliers, Mme Augustine
Lebbe, logetife dd garnis, s'aperciitè son re-
tuur qu'on avail pénétré dans sa chumbre
par escabide ut effraction et q-i on lui avait
vole uce sommede 1,200 a 1,300 francs.
Une enquête est ouverte.

—Sfc-

0 HöTETÏEETBTE,17,r.I.-ïlé.ta(ttjüöltr.itb8ism)

Accident
Pierre Nor^st, 21 ans, journaüer, 17, quai
Colhi t, en tr-ivaillani ce matin è bord
d' n <iavire, a eu le pied gaucbe serré tn-.re
du- i caves en Ier.
Ir neinent comusionné, il a été transportó
a IHopUal Pasteur.

THMIRES_4C0SGERTS
Strand Salon de l'Hotel de Ville
Pour nos Prisonniers de guerre

Rappelons que c'est dimanche proehain
que tera do^née cette audition artistique au
profit de l'OE ivre havraise de secours aux
Prisonniers de guerre.
Les amateurs de bonne mnsique se réjoni-
ront de voir aa programme la cólèbre Chi-
cone, de B .ch, Dour violoa seal, qui permet
a M. Poidras de 'déployer Unites les ressour¬
ces de son talent souple et fin de virtuose.
Le programme qua nous publions ci-des-
snus proim-t d'intêresser les ucüts les plus
divrrs. Mme Verteuil, de i'Odéon, qui dira
des poèmes d'actnaldé, donnera ii catte au¬
dition la note poignante, traduisant nos p?n-
sées è tons, en des vers patriotiques et tont
söécia'cment dan3 ia prière de Michci Carré,
jtl ne faut pas qu'il mevre !
Souügaons ie car.ctère d'inédit qu'appo"-
tent au programme les char sons a denser,
en costumes, qu'avec lenr grace, rahausséo
de talents réputés, donneront Miles G. Ave-
iine et Y. Franck, de i'Opéra, et que dêtail-
lera avec son talent habituel Mme Toarnié-
Herb.
Les paroles de Cstulle Mendès et la mnsi¬
que d'Aifred Bruneau s'adsptant a ravir
poor doener ü chacuno de ces dansrs sa
pbysionocaie bien particulière.
M. Ph. Mouïset, l'exceiient musicien tou-
jours dévoué aux oeuvre?, a b;en vouiu ac¬
cepter de tenir le piano d'accoinpagaement.

rROGBAHHE 1
s) Larmes de Va ly ; b) L'Ane blanc, de G. Hue ;
c) C*éi.useuU, de Massenet ; di L'Ile heurcu.se, de
Cbabrier, MnaeTournié Herb.
Célebrc Chacone, de Bach, pour violon seui,
M. Huari Poidras.
ai L'Bomme responsable (Miguel Zrmacouj ; b)
Prière (Micbul Carré!, Mme Verteuil.
Chsnsors a danser, musique d'Alfrrd Bruneau,
paroles deCaluür Mendés : i. Menuet; 2. Gavot¬
te; 3. Pourrce; 4. Pavane; ö. Sarabande; 6.
Passe-pied; Miles G. Aveiine et Y. Franck, Mme
Tournit'-ilerb.
a) Sértmde napclitaine (Sgauciati); b) Variations
sur un tbème da Corriü Toriini ; c) Preludium
d'Al egro iG. Pugnsaii ; d Frelons et Uousliques
(Henri Poidrss;. par l'autrur.
a: L'aut' c Verdun (L. Boyer) ; b) En Avant (P.
Déroulèdel, Mme Verteuil.
Gigue dansée par Miles G. Avelina et Y. Franck.
La location est onverte chez M. Hotmann,
141, rne de Paris. Le nombre des places
éuint limité, prière de ne pas attendee pour
les faire nainéroier. — Prix des places : 5 fr.
et 4 fr.

Folies - Bergère
Cc soir, 4 8 h. 1/2 : Grand snocès da fin
diseur Amelet et Léance et Lilian e, de Geo
and Stoli, de Norbert excentrique musical
et Franco-Beige, duettistes.
Triomphe detoule i? troupe Iyrique.
Location de ii heures a midi et de 1 h. 1/2
a 8 lreures.

At-r*«tation«
Lonise Lequest, agée de 38 arts, sins do¬
micile et sous leccap d'uu arrêté d'tnturdic-
tion de sèjonr, a été mise, landi, a la dispo¬
sition du parquet.
— Albert Gi'ies, Sgé de 29 ans, demeurant,
25 roe Baz- n fut arrêté ea éut d'irresse et
tronvé portvur de aeux couteaux & cran
d'arrèt,

Tké&lre-Cirque Omnia
Ciaéma Omnia-Putlié

La sahon d'automne qui vient da s'oavrir,
et qui sera marquee par la reprise des séan¬
ces cinématographiqnes le lundi soir, s'est
onverte sous les p us heureax auspices.
Le spfctscle qui se déroule actueiiement
est en effet aussi varié qu'intéressaat.
II comports tout naturaliement une col-
Jrction fort carieuse des notations d'ae-
tuaiilés du Pathé-Journal et les films da la
Guerre. i914 i6, qui sont tonjours des plus
appréciés de nos concitoyens.
Par mi les oeavres de composition, deux
films retiennent tout particuhèrement l'at-
tenuon par Ia liaute tenue ae leur livret, le
luxe de leur mise en scène et une intsrpré •
tation véritablement remarquabie.
L'un : Au-dessus de i'Amour..., cor\q'\ par
M. Daniel R che, est joné d'excellente fap^n
par Mile Syivie, de l'Oiéon, et M. Ilenri
Bosc.
Getie oeuvre paiisante, animée du plus
beau souffle patriotique; et qui sail exaiter
ies sentiments les plus nobles, emprunta
aux événemants tragiqoes que nous vivuns
dra tableeux d'un 3 nrofonie èmotioa.
G'est en outre revocation d'on charmant
roman d'amour qui donue 4 cette oeuvre une
seutimentale conclusion.
L'aiitr e; Les Elfiis de Lumière, a comme
protagonisle la céleb e mtme Mile Napier-
kow ka.
Nos ooncifoyens savent par expérience de
quelle ardeor et de quells grac* elle anime
les pieces qui lui soot conflaer. Ou sait aussi
avec quel som, que! taieoi artistique, les édi-
teurs italiens went metire en scène. G'est
dire que les Eff.-ts de Lumière, comédie de
M. Lucien ü'Ambrer, est das plus capti-
vantes.
La note com'qne est largement représen-
tée au pregramme.
G'est d'a oord uc truouaga d?s plus habi-
les. qui montre comment les gene les plu»
apstbiques dotés do chaussures électriques
scquièrent nne vélocite exiraordinairu et
Deuvent construire Une maison en cinq minu-
tcs «
C'est ensuite 1'Exeès en tont est un dèfavt !
un ciné-prcverbi' ne M liiw -rs, qui nous
fait assis er aux vicissitudes d'uD amoureux
qui se vante de mérites qu'ii ne pcssède
pas.
C'est enfin Max, qui, sous une forme plai-
sante, évoque les ennuis d'un monsieur qui
a nn cor et des Etcarpins trop petits .
Ajordons que l'orchestre, indépendam-
ment o'es oeavres dont ii soaïigne ies pro¬
jections, a exécaté a?ec entrain one oeuvre
tie J. Loudet, en l'honneur de Nos Braves
Allies.

Aujonrd'hni mercredi.en mafinée 4 2 h. 1/2,
ea soiree 4 8 h. 1/2, continu !:on du merveil-
leux programma de la semaine avec la com¬
position snivante : Pour la prrnvère tois
au Havre : Asü-eIu.ssjs s!e l.4msiir,
drame de M D niel Rich?, ir.t?rp:ete par
Miie Sylvie, de I O ron, et M. He;m-, Bosc ;
M ie Sucia Napi-rkowska dans Flïel» «Ie
liBiitiéi-e, coméd e de M. Lucien d'Am-
bra ; Une Maison en 5 minutes, comique ;
Les Escarpins de Max, comique ; L'excès
en tout est un difout , cké-proverba de M.
F. lliv.rs, jouó par Paule Morly et l'autenr.
D -rnières actuaiités de ia guerre et du Palké-
Journal.
Location onvert? comma d'nsage.
NOTA. — A partir du I.undi 2 ootobre,
représomation tous les soirs, a 8 h. 1/2.

Conférenceset Cours
COUPE- COUTURE- MÜ0ES
GermalneDUFYprohsssur diplömée ets PEiolt
k'oderne de Paris. Cours et legocs partioulières.

gociétc Mutufllf de Pi-évovanfe
des Finployéa de Commeree
Sir/# Social : 8. iue li' Csligny.

■Réouverture des Cours le 2 octobre 1910Courstechniquescommerciaux
Programme de i'excrcica scolaire 1916 -
1917 :

I. COURSPP.ÉPiRiTOIRES
HRlTllMÉTKiüE ÉLÊHEKTASRE (PfOfUSSClir '■M,
P1GNÉ, öirecii-ur d'èccte communale). — Les
nufiti et veiulredi, de 8 h. 1/2 a 9 h. 12.' Gran¬
deurs. — Mesure des prandeurs. — Nombres. —
Namèrstions. -- Principes reialifs aux quaire ope¬
rations.— Divisibilité des nombres. — Gaictil men¬
tal. - Rspports. — Frsctions. — Proportions. —
Appi cations aux operations c«mm»rcia!e3.
CALLIRRAPUI& iProfusseur: M. LAURENT(di¬
recteur d'éeoli communale). —Les mardi ei ven-
dredi, de 8 b. 1/2 a 9 b. 1/2 : Exercicos gradués
conduisant a une bonn? êeriture commerciaie. —
Cbiffres. — Iloade ct Baiarde.
lanuce FKAKCAisu (Professcur: M.PIGNË (di¬
recteur d'ucoie com.'uunate). — Los mardi et ven-
dredi, de 8 b 4/2 a 9 U 1/2 : Synlaxs d'&ccord.
— Syntaxe do comptément. — Anaiysa gram¬
maticale. — Analyse logique. - Ortbograpbs
d'usage. — Eiymologies. — Rédaction commer¬
ciaie.
oactylocraphie. — Les lundi et jeudi, de
8 h. i/2 a 40 n 1 2. i5 machines divers modclus :
Etude dn inécauisme et du clavier universe! iMé¬
thode des oix doigts). — Travaux de copie et de
correspondanees commercialos. — Etablissement
4 la machine : de comples, circulaires, prix-cou-
rsnts, cotes et autres document commerciaux. —
Dictees.
II. — COURS HOmis ET SUPERIEURS: Soiencas

Commentates, Droit, etc.
arithmétkj cr. coMMsnci.ALE. (Pfofesseur :
M. LAURENT,directeur d'école communale).— Les
mardi et vendrrdt, d? 9 h. 4/2 a (0 h. t/2. — Re¬
tributions et reductions.— Intéréts et Escorr.pl! s.
— Lecture?. —Cornpb-s de Vuntes, régiemenis.—
Mélatix précieux. — Monnaies, Titrcs, voleurs,
conversions. — Annuilés. — Etude théorique des
comptes courants.
COB1PT.4BÜité. (Profess. : M.A. CI1ADEFAUX,
employé du commerce! — V annte, ies lundi et
jeudi, 'de 8 h. 1/2 a 9 h. 4/2 : Etude des principes.
—Application des procédés comptables aux opé-
ralions usufl'es de p!«ce. — A(ï«ires en marehen-
dises. — Transit. — Assurance maritime. — Bas¬
que. — Inventaire. — S" annce. lus iundi et jeu¬
di, de 9 h. 4/2 a 40 h. 4/2 : Etude comparative Ces
divers procédés do comptabilité. — Sociédés do
commerce, Ouverture des écritures. — Affaires
en marchandises, Disponibie, Commission-, Consi¬
gnation. — Importaiion directe. OpSrations 4
terme. —R. por.s sur merchandises, du warrant,
du naptissumeot. — Assurance maritime, polices
et réglements li'avaries. — Banques, leur röle,
ieurs opöraüons, ch-nges et erbürages. — Comp¬
tes de i'Etrangcr. — Inventaire. — Liquidation.
nr.oiT cosutir.RCiAL.— (Prof- steur : M. EUDE,
svocat au barrtau du Havre). Interimaire : M.
MASSON,avoert cu barresu du Havre. — 1" An-
née, le mercrcdi, de 8 h. 4/2 a 9 h. 1 2 ; Notions
de droit civil et commercial —Causerics sur lo
droit m-rilime et. sur les questions ccurantes de
droit se rapporUnt aux matières traitées aucours
de comp!8biUtè.
S' Année, tous les 45 jours, Ie mercredi, de
9 b. 4/2 a 10 h. 4/2 : Rations da Droit meritima. —
Le navire. — Responsabilité dts propriétaire et
armsteur. — Les gecs de mer. — Le capitaine. —
Aflrctemect. — CoArtes-Psrlies et connaisseaieat
(Eiude dss principnles ctruses d'aprés la juris¬
prudence!.— Eserciees prstiques : Etude de difïó-
rentes questions öc jurisprudence. — Procés iic-
tifs. — Gor fé-cncc per ies éièves sur des sujets
chriisis (éeonomiques ou juridiques), contro
versos .
sténocr veniB (Professcur: M.FARAUTfem-
ployéde com en-ree), mobilise. Intérimaire : \L A.
LEFÉVRE. — 1" Année. les mardi et vendreHi,
de 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2 : Méthode Prévoat-De-
launay.

III. - UNGUESÉTRANGÈRES:
laissue ai in.xa >S!i>E(Professeur : M. FRITZ,
de ÉEcoie Supérieure de Comaiercce).— i'an+è*.
les lundi e' jeudi. de 8 h. 4/2 ft 9 b. 4/2 : Eté-
roenta. — Ora«rii»atro et Bceitnre. — 'versions et
TBèrnes. — Diciées. — 2' unnér, de 9 h. 1/2 a
10 h. l/j : Syntaxe. — Versions et Thèmes. —
•ectures. — Conespondatca commerciaie. —
Convers'.tion.
DANUBE ANCI-AISE. — I ANGLAIS USUEL, 1"
arrnée. (Professeur : M. E ROBINE, professeur au
Lycée. Intérimaire : M. BRIARD, instituteur). —
1" année A.les lundi ct jeudi. de 8 h. 4/2 a 9b.(/2.
— i" anvêe B. ies lundi et jeudi, de 9 h. 4/2 a 10
h. 4/2 : Elements — Gremmairo. — Vocabulaire.
Thèmes et Versions. — akclais, 2' année.
(Professeur : M A MONGüiLLON, professeur de
l'Ecole Primaire Supérieure). — 2' année, les
mardi et vecdrcdi, de 8 b. 4/2 a 9 h. 4/2 : Syn¬
taxe. —Corrcspondsnco — Lectures. — Conver¬
sation.
Ii.*— anglais: commercial. (Professeur : M.
A. MONGU1L!ON, professeur de i'Ecol-a Primaire
Supérieme). — Les merdi et verdr» di. de 9 b. 4/2
a 10 h 4/2 • Correspondence commerciaie. —
Traduction de documents — Lecture da bulletins
cemmereiiiix. — Conversation.
LANGüs LSPAGNOLE.Professeur : M. JOSE BUI-
QUE". — 2" dn. ée, les lundi et jeudi. de 8 h. i/2
a 9 n. 4/2: Notions générales. — Versions et
Thèmes. — Dictees. — Lectures. — Conversa¬
tions. — 2' ininée, de 9 h 1/2 a 40 b 1/2 : Syn¬
taxe. — Correspondence commerciaie et mari¬
time. — Versions et Thèmes. — Conversation.
LANCUEita DENSE. Professeur : M.E.VAS81A
(vice-consul d'Italte). — i" année, les mardi et
vendretii, de 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2 : Notions géné¬
rales. — Versions ct Thèmes. —Dietêes. — Lec¬
tures. — Conversations.
l ANGUSr.rsse. Professeur : M. WAYSS.— Les
mardi et vendredi, de 9 h 4/2 a 40 ü. 4 2 : Eié-
ments. — Etymologie. — Grammaire el Dictécs.
— Versions et Thèmes.
Tous les cours oat lieu Ie soir et sont mis. gra-
tuitement. ft la disoosition de tous les membres
de la S'-ciété, ct MM. Ies officiers, sous-officiers
el soldats de'i'armoe active et des douanes, sveè
l'auiorisatlon do M. le gouverneur du Havre.
MM.lo- officiers, sous-officiers et soldats des
armées aliiéos y sont admis au mèaie litre que
les miiitaires lrangais.

Frauocsca llertlnl
fcns: MON ENFANT
-: PATHÉ-JOURNAL :-
Pai-inl ies Hommes

H, r. Edöü'li'i'üïfï» e>t Iaxs I wuve»

Ecole d'Apprentis Slécanïeiens ponr la
Marine. — -Concours d'entrêe. — Le concours
dentrfe aura iieu le samedi 30 sepiembro, a
8 heures du matin. 4, rue Dumé-d'Apleieont. —
15 ans au moins ; les c.mdidats admissibles au
concours d'eDtrée dans les Eooles d'Arts et
Metiers sont admis de droit en «leuxièaie année.
La reolréedes classes est lixée au mardi 3 oc¬
tobre, a 8 b. i/2 du matin.

Select Païnce
Aujonrd'hui, soiree è 8 h. 4/2. Avant-
dernière représentation du progranerue d?
la saroaioe avec le graad drarue E.u F**sa-
Km?, d'ap ès !e chef-d'oeavre d'Henry

Bitailie ; Au bout dn Fit, comsdte arousaate
et des raieux interprétée ; La Suspension, co¬
mique, et les derntères actuaiités de la
guerre.
Bureia de location oavert de 10 lieures a
midi et de i h. 1/2 i 5 heures.

GkUMONT
rue de la Cemiiie, 10

LaFfAKCÉEduDIABLE
Jsits iü Ftbttii FASBÈfiSS
Soiréc A 8 llELtUtó 1/4

Ecole Pratique illndnstrle. — Le concours
dVatrée tour Ie- óiêves ne possédant pas le eer-
tificat d'études aura iieu vendredi 29 septc-mbre, a
8 buures du mMin.
La rectréc des classes est fixée au lundi 2 octo¬
bre, a 8 heures du matin.

§ülldin dê§ §miéié&
Soclété Sïof netle ae Prevoyaaee des Em¬
ployés ne ja staves?, sn siège social. 3, me
Csligny. — T-viêPtinten' 020.
Mercredi 27 cowant. — Réunion du Conseil
d'administratioa.

§tiiUun des Sports
Fsetbaü Astcoeiation

Havre Sports bat Patronage Lnïqaa
Havrais par O bals n 2

Le II-S r?n?oolroit dimanche deruier sur soa
terrain de Bévidu revenu au football.
La garde fut trés «nimée et assrz égale msigre
le score éieté, el c'est sestaoient 8 la grande
eüicacité d> ses avants que le H-S put obtenir un
pareil rèsultst.
A la mi-teuips, le score était de t 4 1 en sa fa¬
veur.
La seconde parlie est encore trés disputée et
matgré la bosno défense du PLH, B nouveau*
buts sont encore rentrés.
Nous reverrons ces deux éqnipe3 aux prises le
4s octobre prcchaiu, en ua match coinplant pour
la Coupe interfederale.

H-S. — Mercredi 27 courant, réunion générale 4
8 h. 4/2, au siège social, Grande Taverne,
1" étsge.

Association Sportive Frèdérie-Betlanger. — Mer¬
credi soir 27 courant, a 7 h. 1/2, réunion géné¬
rale, café Avenel, rue Thiers.
Ordre du jour : Formation dos équipes pour les
matchs de dimanche. Questions diverses intéres¬
sants.

Patronage Laïque de Graville. — J: udi 28 cou¬
rant, a 8 heures précises, Réunion chez M.
Testard. 354, boulevard de Graviiie, pour tous les
joneurs de football.
Devront se considérer ccmrae ne faisant pius
partiede la Société, les joueurs ue se présentant
pas a la dile réunion.

Crosa C'oaintpy
Réunion générale aujourd'üui, a 8 h. 4/2, Gran¬
de Taverne.
Les jeunes gens désirant pratiquer a Ia course
4 pied sont prié3 d'y assister.

ÖHR9HI8S3BÊQ1SNALB
Sainte-Adèesse

Allocations aux Réfugiés. — Le t'; octobre étant
un jour férié, lus allocations aux réfugiés seront
payees a la perception de Sanvic le 30 septem-
bre 4916.

Harfleup
Ar été. — Lo maira vient de prendre l'arrèlé
suivant :
Article !•». — Un registre spécial sera ouvert a
la rasirie, sur lequel seront inscrils ies noms des
temmes se livrant noloiremer.t a Ia prostitution.
L'tnscriplion sera p.-oposéa par le maire qui
devra doener concaissance a l'intéressée des
charges rcievéos contre eite, en la meltant en
demeure de foumir des expticaiions.
Au cas oü l'intéressée contesterait la réalitê des
fsits ruievés contre elle, il sera procédé a une
enquéie contradictoire.
Si rintéresséa est mariée ou mireure, san marl
ou ses parents seront immédiatement informés
des faits reievés contre elle.
A défaut d'fxpbca'ions satlsfais?ntes de leur
part, son inscription pourra öire prononcée.
Article 2. — Les femtnes ioscrites sur ledjt re¬
gistre seront astre-intes n des' visites sanitaires au
moins une fois par quiczsir.e.
Article 3 — M. le garde cbarapêtre et MM.les
gendarmes sont chargés cbscun eq ce qui Ie con-
cerr.e, d'assurer l'exéculion du présent arrêté.
En l'ilötel de Villa d'llarfieur, le 5 septembre
4916.
CriquefoNi'Esneval

Bonne Sucre. — Mme Rollin a ru Ia cberman!e
idéé do réunir chez ei! . dimanche dernier. en
son chateau oe Mondcvilie. quelques persounfis
qui oat pris part a une audition mssicate duo «u
gracieux concours de M. Dubreuiiie, violoncello
solo de l'Opera-Comiqne.
A l'issue de cette m-tticée. Mme Roliin a lait une
cnète parmi ses invités, au profit des prisonniers
de guerre. Le mon'anl a été remis a M le maire
de Ctiquetol-l'Eineval.
Collecte de t'Or. — Dimarche dernier, 4 4
heures, a eu iteu en la sal e (te la msirie et sous
la présidence de M. Vallcment, maire, une réu¬
nion sys.nl pour but d'org»niser un Comité can¬
tonal en vuo de Dire reutrer l'or dans ies caisses
de la Basque de France.
Après avoir formé son Comité local qui se com¬
pose de MM.les membres du Conseil municipal ;
MM. Aubry, docteur en inédf cir.e ; Bonnassies,
receveur de I'enregistrement ; Briand, chef (le
gare ; Busson, instituteur honoraire ; Cbauvin,
receveur des contributions indirectes ; Datigault,
directeur d'écoie ; Dodetin, entrepositaire ; Gran-
cher fits, huissier intérimaire ; Lamand. institu¬
teur honoraire ; Lavet, notaire ; Souplis, curè
doyen ; Villefroy, porcepteur ; Miles Lu Roy, in-
stitutriee, et Vignerot, receveuse des postes, ila
été procédé a la formation du bureau de ce Co¬
mité local.
Oet été nommés : *
MM.Vatteaient, président : Reznsud, vice-prê-
sident ; Layet, trésoric, et Datigault, secrétaire.
Cette assemblee a ensuite decide que MM les
maires du canton seront convoquês a la mairie
de Criquetot-l'Esneval pour ia formation du Co¬
mité cantona!. 113seront priés d'inviter MM. ies
curès, ies in.ititut-. urs et les colebilitês du leur
commune a venir assister a cette réunion afin de
prendre part 4 la conférence qui sera faite sur
i'ceuvre cntreprise.
Prix du gaz en octebn — La Compagnie du Gaz
franco-beige infornio «es clients do Criqwot-
l'E*nevat que le gaz sera faeturö, en octobre
procbain, a raison de 9 fr. 43 le metre cube.

Elbeuf
Importent Incendis : I0J 000 francs dB dégü's. —
Un incemtie dont tcs cau-es sont encore mcon-
nues, a detruil lunoi m«tin une par;ie des maga-
sins do drap-rius et fianelies orenp's par MM,
Bonjuan et Ouevdiy, dsns ua immuublo situ? rue
Patallier, 7 éi 9, et appartenant a MM.Ducoiné et
Rouió.
Le feu, qui avait dü couver une partie de Ia
nuit, fut aperpu, vers cinq heu-( S du matin, nar
des voisias qui don«èr< nt sussitöt l'aiarme. Biea-
iöt arrivérent les pompiers, suivis du piquet d'in-
cendie do la caserne.
La fumêe avait envshi le m°g>sin du deuxième
élagu oü le sinistre avail pris nai sance et il fut
impossible de pénétrer dans cette piece. Ce n'est
qu'en pratiquant dr-s ouveriures ft travers la cloi-
son, quo les pompiers purent diriger lours lanes
sur le foyer. Les efforts des sauveteurs peruji-
rett d'etre complètemeat mtdtres du feu a sept
heures.
De norabreuses pièces de drap et de fimelle
oct été avarléos par l ean ou brütées, et ont été
jelées, encore tou'e fumantes. sur le trottoir. Oa
esiirne entre SO/.'OOet 40000) francs la vnleur Pes
marehandises détruites ou uv.iriées. Les d gats
maiérieis sont ê.vclement imporUints. L'steiier de
confection de Mme Il-uifani.süué d -ns i'imou ubie
a eu a souffrir aussi de Feau déversée sur lo foyer
d'tneendie.
Giace a la parfai'e organisation du service d'or-
dre. aESuró par ia troupe et 'es gendarmes sous
Is direction de M. Dubus, maréebai des logis, au-
cun accident de personnes n'a été a dêplorér.

BOURSE CE PARIS
SO S&PTEMBRE 1946

MAP.CHË DES CHANGES
Londres 27 85 nh> a 27 90 »/»
üanemark 4 57 o/a a 1 61 «/»
Espsgne 5 8 o/o a 5 94 o/o
Ho'iianda 2 37 OIO a 2 41 o/o
Italië 90 o/o a 92 •/»
New-York 5 82 o/o a 5 88 »/»
Csnsda 5 <i O/O a 5 87 »/»
Norveee 4 60 1/2 a 1 84 1 2

3 9, »!,> a 4 15 o/o
Petrcgrade 4 84 oio 4 4 90 »/»
Suêdt 462 4/2 a 466 4/2
S iisse 4 8 li 4 410 4/2

BUPU1S,12 ans rue u E ioui. oO , , *es 6AV1EN,
32 ans, journalier, rue Gustaye-Brindeau, 89 ; At-
pbonse LAUNAY. 71 ans, agent d'assurances, rue
Caligny. 17 ; Madeleine LAPERT, 28 ans, sans
profusion, rue Robert-le-D able, 9 ; Joseph DES-
CHAMPS, 24 ans, charreiier, rue Pbilippe-Le-
bon, 17.

POURVOSB ANTS
V0YEZLECHCIXETLESPRIX
CHEZGALIBE8T,l'notê l-do°Villa -

Empiun!^i<öéfeneoNationals
ss, o/o

L&BASQUEBEFRANCE
Reqoit, dès a présent, les Souscriptions

STATCIVILDUHAVES
NAiSSSNCES

T)u26 septembre. — Joan . PERDRIAL, rue Mi¬
ch' let, 68; Thérèse ANFRAY, rue Fcédérick-Le-
maltre, 15 ; Marcel LENORMAND,quai d'Orléans,
5 ; Aodrée KOOLS.rue B<rlhelol, 67 ; Bernard
DESCHAUPS, rue Gnit!aume-;c-Conquér;.nl, 9 ;
Audré LUCAS, rue de Normandie, 354 ; Augustine
BLAISE, rue du Frère-Gonslance, 11.

DECÉS
Du 26 septembre.— Louis AUBOURG, 7 mois,
rue de Phaisbouig, 24 ; Marguerite LE MESLE. 21
jours, rue Jean Jacques-Rousseau, '6 ; Eltsa LAU¬
RENT, veuve OURTOULE, 80 ans, sans profes¬
sion, rue des Remparts, 33 ; Adrien V1GER, 8
mois, rue Lesueur, 64 ; Francois BU1SSON.64
ans, plombier, rue Bougainv lie, 44 ; Christisne
MARAIS. 4 mois, rue Marie-Théièse, I ; Jean

Spécialité de Oeuil
A L'ORPHELINE,13 15, rue Thiers
öeail ccüüfflct e» 12 tiearea

Sar dsjaana»r ^no oersoune lnitiée au deuii porte it
«aoi2ir a domiciie
TELEPHONE S3

LesAVI2deLECÈ3senttarifés1 fr.ia ligne

Mortau Chamndïïonusur
Vous fi'es prió de bien vou'oir assister au
service reiigieux qui sera eélébré le jeudi 2S
septembre, ahuit beures et dumie du mslin.
un l'égtise de Bon-Sccoors. Graviiie Sainte-
Ilonorine, ea Ia mémoire de

Paul P1COT
Seldat ou 160 • régiment d inftnterii

tué a l'ennemi le 8 juillet.
Do ia part de :
t/i°" ocuoa PtCOT. sa mère ; Jf!:«L. GUILLER-
HET, sa luncée ; él. et él0USSY,ses soft,
ci beau-bete, ct teurs Enfacts, la Familie el ,
Amis.

FrisiDiespssrIsftpss4sseaAnI
3, impasse Vic. Gcavide-Saintu-Hoaoriae.

.SvJZj

Xous ètes priê du bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation de
11,iiaris-Alphonse-Eailé LAUInaY

Dreeteur d'Assurances
MèdaiUé 1870 71

décédé le 26 septembre 4916, a I'Agede 71 ans,
muni des sacrements de f Egtise.
Qui auront lieu le vendredi 29 septembre
eou ant, a neuf h rtres du matin, en l'égiise
Saint-Joseph, sa p roisse.
On seréanira ft i'égitse.
Ds la p?rt de :
IK'-' Emi'.eLAUNaY;
!/!. Barest LAUNAY; H. Rsni LAUNAY.lieute¬
nant au 228'd'irf-inte,'i", et P}u"Fts é LAUNAY;
IB'1'Yoonr.aLAUNAY.
IYr"Cugsae BARJ0LLEses Enfan's et Petits-
Enfants . S. Georges ADELINE,ses Enfants et
son Petit-Fits ;
Hf--"Jutes LEIRONIER,ses Enfants et Pstits
Enfants ;
hi et S" Georgia LAUNAY; H. fJaroel PER-
RQTTE,serge n< *u 3' 1 infanterie ; X" Parcel
PEftROTTEet teurs Ewants ; M Jacques ADELINE,
marCcb»! dus Lgis aux convois automobiles ;
IB"' Maggy AOELiNE;
Itl^'LeonBOiSNt ses Enfants et Pstits Enfants ;
Les Families RUAULT. RENAUD.LHERXHTE.
PERROITE et BAhKHAUSEN, La Famide sr
tes Amis.
II ne sera pas envoyè de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu
Bes voitures st'tionntronl place Carnot, a
p parlir de 8 h. 1/4.

Vduoa BUISiGN, sa veuve, ses Enfants,
Ger.,1a et Petit.- Fide ; La Fo.mi le, Ies Amis et le
Personnel de la Compagnie du Gaz.
Ont la doulsur de vous fair? part du décès de
Frango s-Désité BUIS80N

Phmbi-r
décédé subitemest a Cage de 64 ans, et vous
priunt d'assister aux convoi, serv ce et inhu¬
mation, qui auront lieu en l'cguso Sainta-
Marie, le jeudi 23 septembru, a quatre heures
et demie du soir.
On se réunira au domiciie mortuaire, 44, rce j
Bougainville. :879z)

id Charles PRADER;
ét. et A!""Charles SsLLY ;
él. et Charles P-iAOtR et leurs Enfants ;
élAl Marcel et André PtiAOER;
fit11'Jeanne PRaOcR :
it<" uetiie H COLLET;
SA.et M'- hlARGUERITTEet teurs Filles;
Lts Families LECAT, VERNETTE.ALBON, JU¬
LIENNEet 6'. 0BINET, In Ftmule et ies Amis,
Ont la douiuur Jo vous fain.-part de ia p. ne
cruuilo qu'iis viennc-nt d'eprouver en ia per¬
sonae de
fifiadame Charles PRADER
née Maria FAUQUEOX

leur éponso, mere, grand'inèce, belle-sceur,
tante el cousine. décédé le '.6 septembre 19:6,
a 3 heures du matin, dans sa 58»année, mu¬
itje des Sacrernents do i'Egtise,
Et vous p:lent de bien vouioir assislerft ses
coav i, S(rvico et ithumation. qui auront
lieu le jeudi 28 courant, a huil heuiea du
matin, en lVgliso Saint Joseph, sa paroisse.
On se réunira a 1'Eglise.

ïria BiSl4!5Tli &6P3S43133imj !
II 138ssra pas envoyé de leitr- s de faire
part, le présem avrs cn tenant lieu.

Vous étes p; 16de biun vouioir assister aux
convoijService et inhumation de
Madame GEMTIL

déeédée Ie2i Sfptembre 1916, Isns sa 79»année,
niucie des Sicremmis du t'Egb-e.
Qui anroct lieu le jeudi 28 com ant. ft huH
heures du matin, en i'egiise N-tre-Dame, Sa
paroisse.
Oa se réunira a l'égtise.
De ia part do :
.»"<•Améde et Julienne G'NTIL, ses Petifep-
FiHes : VcuseGRALL,' li'-it, et ses En-
Toms ; hi. et fit" Frtngals GRALLd ■ Paris, et \
ieurs Enfants; M" VeuoeSAMaiNGOURde Brest
el ses Enfants ; lit. et hl ' ABiYtN,ae Biest, et
tear Gemotselle.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation. le prés avis en tenant iieu.

M"' HARASSet sn lamilia, font part de la
perle douloureuse épr uvesen la personne do
Christians SSARAiS

d'cüdée le 23 septeinbre, 8 I'Sg-1de 4 mois.
Reunion a la m'aison mortuaire. ?, rue Marie-

CSUO.'DIEULLEet sa Me, a familie si les
amis remercient les , e .v nm s qui oet biun
voulu fissioter au service eélébré en la mé¬
moire de
Monsieur ASfred-léon DIEULLE
Scldat eu 74' d'1'ifènterie

, H. Joseph ALOT; IX et hi' Eug. ALOT; IX
Georges ALOT; H Magnus ALOTet la familie
r-'inercier.t ies personnel qui oct bien wui.u
assister aux convoi, service et inhumation d
l¥ladame Veuve ALOT
Née Glarisse PLOURDEAU

IX.et M" E. PiCHONet la familie remercieni
Ies personnes qui ont bien voulu assister aux
convoi, service et inhumaton de
Suzanne PiCHON

limï

Emprunt50/0Nouveau
DÉFENSENATIONALE
On souscrit et échange Itua* et Olili-
g^taonf, titan* Iraitt, chez

BUUÜÉ, CB4L0T & Ce, 7, rue dela Paix ;

crédit\mm, 79, boulevardlie Slfasbo rg ;
DKEVFLS l\K>ECXi Ce, to, rue EdouardLarue.

R»-

Nombreuses attestations
Des milliers de malades reconnaissaiis déela-
rent que la Pondro Louis Leg as est le spècffique
par excellence de toutci le? maladies its brun¬
ches et dus poumons Lft Poudre i.onis Legras,
qui a obienu ia plus haute recompense a l'Exoo-
sition Universelio de la ü calme m?taDtanèm-nt
les plusvioiunts aceés d'asthme, catarrhe, ussonf-
lleraent, toux de vir'iiles bronchiius. ut gu - it
progressivemenl. Une boite est txpédiée c • ' r s
in'ndatdo2fr 10 adressé a Louis Legras, 139,
BdMagenta, a Payris,

EMPRUNTHATÜNAL""
5 O O

Les souBcription"? sont reques, dès a pré¬
sent et sants chez

S, plauu :«i-no4,
llAVRIiA.COUPPEY

Operations de Beurse.— PaUmeni de Coupons
Ronseigneuionts financiers

» g a » o '9 o o o *
% èmprtm ««• s?» Journal (jB éiXJAF M.SS <>
| K. In t*Ke-ms6ju*. 3$ *

| LETTRESoeOêCêS {
ZisSrela » &aa.-» M <im&s

ConipagnisHormaado
DB KAYIGATIOM A VAPkUR

«ntre
LE HfiVRF, HONFLElja, TROUVILLEET C*E«

Septembre HAVRE aosiFLwa

Merer/ di . 27 8 - 11 f5 9 13 13 — ——
Jeudi 28 8 15 !* !5 - 9 30 13 30
Vendredt.. 29 9 - 11 45 - — 10 15: 14 —

!
•—

Sept6mbre HAVRIS TRorvri.i.t

Mercredi.. 17 •7 - '16 15 *9 30. *1730

'7 - '16 15
!

*9 SO*1730
1

Vendredi.. 59 *7 15 •16 15 *9 30j '(7 30 - -

Septembre

Mercredi. , 57
Jeudi 28
Vendredi.. 29

8 20
9 —
9 30

8 45
9 -

BAC A. VAPEUR
ENTP.E QUiLLEBEUF ET PORT-dÉROIWB

Mols tï© Scpfenibre/Outobro
Premier depart ae (jur elieuf ,t 6 u er - " Tt.ïlu
demier dêpa't do Qmllofceuf e 7 lieuree da ru.,
Preni6r depart de Port-JêrOrae a 6 domes St: du ma¬
tin. dernier depart de Port-Jéróme a 7 h 30 du soli.

27, Arr.de 8 A — 4 40 h. —
28,-Arr. (ie 8 h 35 ft 40 h 35
19 n M9 i. Sail 5
30, At. de 9 h 40 ft 44 h .4C
4, Arr de 9 h (0 ft li h. 10
2. Arr d 9 h 43 ft 41 h 45
3, Arrde 10 li 23 ft 12h 25
4 I'ereevlioH tiet <r--éti > ■ .

Pendant la jo irnéa a'arrët mmsuclle, le
assure par ua cunot

4, Pis -t'arrSt.
5, di to
6, nè' ioufe 11 ionroé».
', n 4- 3 H.45a 5 h 35
8. rem ii'u 4 6'! 5 -u.
D.irn d6() 4h »0so;r.
9, Pr.-m ilop 7 li. io
Der . êp. 5 h 35 soir

aiti-u',

service est

NOU VELLES MARITIMES

Le st. fr. B"sse-Terre, veri . de New York, est
arr. a Pauiliac le 24 sept.
Le rt lr. California, ven. do New York, est
arr. a Marseille le 24 sept.
Le nav. fr Emma-Caw ans, ven. de N w-Y >rk,
est arr. a Pauiilac le 2s sept.
Le st. fr. Chdteau-Yquem, von. de Dunkerque,
est arr. a Bordeaux lo £3 sept.

|*j «Sm Ïi f teepl, u.Ova

dinar are f 8 h S5 - Hauteur 7 - 6S
PLEIHEKE" | 91 b ii — » 7 . 73

BASSEMEB |
4 b 26 — » 4 » 43
16 B 41 — » 4 « 13

Laver au aoisil.. 5 46 , S.t. 27 sep'. s 7 34
Goas. 5a Sole!!.. 17 38 j ?-G. < "Ct * 11n. -
Lev.dels Laae.. 5 19 ij P.L U - * 7 04
Con ilsisbnse. 17 r, 42 ij P.Q 49 — d 1 ft 8
(*)Heura ancienne.

IP ox'S du JHLavf®

Sept. Kaviresi Enti-éa een it
ib st. ang. Canonesa Pints
26 Ir.-mats fr. Am-.rtl-de-Comv.lier, J. M v,n

N nunea
— st boll. Aru-Scheffer, Smith Rod ida <
— st. norw Finland A-g o •ne
— S'. norw. II nq Newcastle
— dundee fr Pensee Lan ion
— st. fr. Ville-d'Isignp. Horlavilie Cten
— st. fr. Qaxe-le. Viel Caen
— st. beige Schaldis Ruuen
Tar £e Canal de Tanuarville

26 pén. Costo, Galley, Lacère, Lot, Ce vin,
hlercey Vauclus, Aubanoni. G-.lf Les
D ux Frères, P > venu An .'is, Numèré,
St Auritn, Btaife.it, L'Hirond We...Rouen

— St. fr. La-Htsie Pont-Audemer
■BBanMBsaKEHHMEBaBaBMMaHaaesMiviievK,smem

TtRAGES FINANCIERS
Cu U5 geptombro PrS

VIHe do Paris
Chetnin de Fer Vet tp tdiin
Empruut 1899 2 O/O

I,e numéro 268,638 est rumbor.rsé p'r ifh.Ofd
francs.
Les numéros 209,736 et 291,620 sont remoour-
sés chccun par 40,(A0 francs.
Les 30 numéros snivants sont remboursés
chacun par 1,00a francs :
13.701 429.677 202.933 3 ' 8. 449 383.956
45.479 13 ' ,2:<5 . 265 9"3 320.1 5 386.554
.- 891 154.353 267.6:9 333 053 388. 'i>7
89 ..i 3 183.425 291.023 337. 9' >7 393.965
96.2:8 21)1.934 291.362 339.608 4 II 469
116.93j 206 <920 296.972 371.331 411.921

Emprunt 1910 2 3 4 O/O
Le numéro 67,783 est remboursé par SO,003
francs.
Les 37 numéros sulvanls sob! rerabouraés cha¬
cun par 490 f'"pcs :
1.439
1.494
8.857
9.343
17416
17.740
18.003
19.806
Les obligations énumêrées ci-dessus seront
remeoursées a 4«0 francs et recevront, en ouire,
i ie moDtant du tot qui leur a été ailrihué.
I 310 autres obligations seront remb -ursées avec
i une prime <teM francs, soit 430 francs,

20.664 42.353 74.965 105.754
28.307 43.216 77 636 100.7 6
29.477 51.731 77 653 407 824,
35.171 52.682 90.622 109.447
35.934 59.810 91.584 442. 31
36.476 64.204 101.083 4 4.943
37.693 66.369 404.436 115.414
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Vousüonneriezbeaucouppourooir repousseroosCbeoeuxIII
,j~r .nflw-, A ceux qui oat une belle Clieve-

lure, nous di»ons : « Garantissez-la
contre l'enyahissement microbien » en xt--
employant la
I ati Asi laf*! i p i riinrr

Nous rappelons aux nombreuses personnes qui ont fait
usage de la JOUVENCE de l'Abbè SOURY que ce
précieux remède doit être employé pendant six semaines au
moment de l'Automne pour éviter les rechutes. 11 est, en
effet, próférable de prévenir la maladie que d'attendre qu'elle
soit déclarée.
Cette CURE d'AUTOJVIiME se fait volontiers par toutes
les personnes qui ont déja employé la JOUVENCE de
l'Abbè SOURY ; elles savont que le remède est tout è. fait
iuoffensif, tout en étant trés efficace, car il est préparé unique-
ment avec des plantes dont les poisons sont rigoureusement
exclus. Tout le monde sait que la

AVISAUXRÉCUStóTEURSMalson«.Noil.PlacelieI'HiKMe-Vllli,LEIUVSE
bL't! 4 jllftfl l»e suüe UK HOM ME
IllnniliilllV on un fort Jeans Homme pour
courses et nettoyage. inutile lie so presenter ssns
bonnes references. (874)

MM. los Rcclqljpateurs des marchandises ri¬
flessous désigoéè's chargées a Ssïgon par la So-
eiété Commercials Franchise de 1'Indo-Chine sur
Ie vapetir anglais bek ledi, arrivé au Havre le
21 seplerabre 1316, sont priés de présenter Ir-urs
connaissemcnts immédiatement chez M. M. TACO-
NET, courlier maritime. 67, quai de Southampton,
afia d'éviter ia nomination d'un sequestra ;
Art. i. — R.J. 509 sacs RIZ

R.B
» 3. — » 509 » »
» 4. — R II 514 » w

R J
» 5. - R. V. 507 » »

S G
» 9. — fl'.H. 4,014 SECSBRISÜRESRIS

R.V/S
» 13. — R.I 509 sacs RIZ

S.G

0»s nrBaitinr pour travail d'expédilion de
X Hf. ra)5!» ill journaux et écrilures di¬
ll ilittiiyï verses, JEUNE HOMME

10 a 30 ans, libéré de toutes
obligations militaires, écrivant et ehiffrant bien.
References trés sérieuses exigées. — Ecrire au
buren* du journal a M. NEUVILLE.Ne pas joindre
de tiorbre pour la réponse. »—

J'ACHÈTETRÉSCHERAVIS UTILE
Le veritable Gataplasme da l'ex
Curé de Honfleur gueritRhumalisme,Sciali-
que,Siauxdareins,Tcux.Bronciiiie,ete.Cinquante
ansde succès. des milliersde guérisons ont
prouvé son efficacité. Pourlerecevoirfranco,en-
voyermaiidaldeOfr.80, pliariaacieGU1LL0ÜET,181,
rue de Normanaic, le Iiavre.

Mo (5836)

jpbsst ni i b> Pa'Iant assez bien l'anglais,
|Is|mT yj I £ eherehe X»3L.ALCJU:
ULtlilL III LL 1ue l'après midi dans un

conimerco
Meerire et donner adresse, M«"» Cb. CYR !97
rue de Normandie, 197, Lo Havre. (876zj

Absolument tout
Mobiücrs , Vélements, Bouieilies vides.
Lits de plumes et Débarras de toutea

sortcs
»®. VASSAL, 37, rue de Metz

19.2127.30 (507Z)

Ja paie Ia vieil OR, mème brisé, 3 fr. le
gramme eu éehange.
SPÉCIALITÉ BE BIAMANTS A'OCCASIOiV

LELEÜ,40, rusVoltaire(Téfsp.14,04)
(La rue Voltaire commence a I'Hotel Turtoni)
MONTRES «Longiiies » «Zéntth» « Jovenla»
Spécialité de Bracelets-Montres
DÉCORA'IIONS. Tous les ordres, Rolges et
Francais, tous les rubans, tous les cceuds, toutes
les barreltes et toutes les rosettes en magasin.
Spécialité de Barettes p'usieurs ordres ensemble
svee les palraes beiges et les insignes de citation
de la Croix de Guerre francaise. — palmes beiges
pour différencier les Décorations obtonues pen¬
dant la guerre. Argent 1 fr. et 2 fr. : vermeil
1 fr. 25 et 2 fr. 50.
Chevrons et Fourragères pour I'Arméo fran¬
chise* (87*5)

MISDIVERS ANGLAIS - FRANQAIS
Lecons particulièro»

Cours pour jeunes enfants le Jeudt matin: cours
pour adultes le soir 2 fois par semeine. — Mile
NEVEUX, 51, rue du Chaoip-de-Foife. (87lzj

Les Petites Arneeces AVIS DIVEF.3
maximum sis llgnes, sent tariïóss -4L fr. LE PETIT

HAVRE,
SUPPLÉMENTILLUSTRÉ
Commence dans son N*
mis en Vonte cette Semalne

PRIX iHODÉHÉS

Lifs-cagê,Litsfareicuivre,Lifsd'enfanfs

8,rue Jules-Lecesne
fPRÈSL'HOTELOF VILLE)

BonnesOuvrlères
Poor Ie tailleur
sachant faire le travail de

"Pour tous renseignements concernant
le3 Annonces, s'adreseer au bureau. 112,
boulevard de Strasbourg.- Télép. 13 47

commande et de magasin.
Prendre l'adresse au journal,Cabinet de Mil. BOUnSELIN et NOQUET, S3, rue

de la Bourse, Le Iiavre
Premier Avis

Suivant conventions s. s. p. en date au Havre,
du 2" septembre 19'6. qui seront enregistrées en
temps de droit M. Célestin DEVAUX, marchand
boulanger, demeurant au Havre, rue de Ia Gaffe,
n» 9, a vendu a M. Léou-llenri BUPRÉ, bou¬
langer, demeurant au Havre, rua de la Gaffe,n° 9,
Ie fonds de commerce dc Msrchand boulanger,
qu'il cxploiie au Havre, rue d« la Gaffe, n° 9, aux
prix, charges et conditions qui y sont exprimés.
La prise de possession est fixée au 29' septembre
1916.
Les parties ont élu domicile au cabinet de M5I.
Rousscïiiï et IVoquet, 22, rue de la Bourse, au
Havre cu les oppositions, s'il y a lieu, pourront
être falies daDS les dix jours qui suivront le re-
nouvellemect du présent. 27s!0o (855)

L. VASSAL.
@9 pup «F ales-Lecesiue

(Prés rmtel de Ville)

MATE3LA.S
fvlATELAS varech 14 50
» Réclame, pourlil2 pers. 29 —
» LASNE 49 --
» faoon bourrelets 42 - -

COUVERTURES fantaisie.. 13 59
COURTEPOINTES 21 --
LITS FER ET CUIVRE
En raison du prix modique des marehan-
dises, la vsnta est faite exelusivement au
comptant. — (Les bons de l'Umon Economiaue
sont acceptés en paicment ).—• .
Succursale,32, ruedeNorraaodi»

|Hftryiupr «ne Vendeuse
ill UUtHliyL bien au courant du Rayonsi <|e Gamerie_
Prendre adresse bureau du journal. (878j J'ACHETE TOUT

Mobxliers, Linge, Vêtement% Lits de plu-
me, Matelas da laine et de varech. Lits de
bois et bons Sommiers, Fourneaux et Cu*-
simères, Voitures d'enfant, Buffets, Armoi-
res, Couvertures et Débarras de toutes sortes

MHEJEANNE
IS, rue Thiers, IS, h SANVIC

fX^ossüs Octroi)
(854z)

W© Employ
ENC'USHSÏÏALIFISDDISPENSEES

(By Exam.) :

Mr.fi J,SHARP,QualüledDispenser
(ENGLISH)

Is now Assistant at the

PHARMACIEPRINCIPALE
Near the Headquarters Base

28, Placede1'flotel-dc-Villeel 2, rueRiles-Leeejne
- LE HAVRE -

Cotes,noncolaseudenégocialiondifficilj
Paiement de loss Couponsfrancais el elrangcrs
Sadr. aAX. Baeot, 86, r. Thiébaut Havr®

. llljs —29i (96392)

Öili nril 1ïftl? de suitepour Maisonsbour-
ti IrliiiSAlli/ij geoises. des Guisinières. des
Bonnes a t. f , de 15 s f.0 ans, dost! non couchées
i Ménage, le mari jardiaier, ia damea t.f. d.jFfmmes
de ménage a l'beure; 1 Complable et une Cris-
sicre p. Hotel ;2 Plongeurs. un Officier, des jeunes
Gens p. Debits, 1 Chasseur, etc.— S'adresser chez
M. HAREL, 13, pi. des Hailes Gsntrales (fél. 9.99).

(868)
A'ofreSupplementcontinues a publier
Tj'HISTOiRE ANECBOT1QUB d3 la

GUERREEUROPÉEMNE
avec Illuslrationsct Pholographies
el de nombreuses Caricatures amusantes
en noir ct en coiffeurs.

2U.27)4()7z)i MMim Jc^neFills
III. iJlltjlrf 06184'courses.P3Ur,CS
Maison LETOURNEUS, 80, rue de Paris. (SOlz)

detail chercha
Representation
ou Emploi
de conüance.

! Ifrimiip ArrlèradsOarrosseils
1 1 ri 1llRiri 06porl>pouraut0'RVee* a EJ i 1 cr f.s IJ uh isaquet, 1 réser-
:ur SOlitres, i chambre 815X103.
Prendre l'adresse cu bureau du journal. (839z)

S'adresser au bureau du journal.

MilSllliiElll!
bie. (Environs centre do la Ville.) — Ecrire
a MmeCHEMIN,bureau du journal. ' (820z)

FN VENTE
l'ARTÜUT

et chcztons253
Corresposdaots.gayant Brevet

tteumiide Place
(isGfisusfsur

Ecrire a.M.GEkmond,
(885zj

LE NUMÉRO

Beaux PUTS
vides ti'olsve, 5 a C00litrrs,
aux Huileries de Hormendie,

(873)

dans maison particulière.
83, rue de Normandie, 83,

rue Duguesciic, 5 et 7,
fill m pna ? rioxr a l°mr deux €haaibrcs
jgM flllllillt. cu <lltaujbre et Salon
Oil yWfillllt menblés. confortables.—

. . Centre. Réponse, imiiquant
pnx, REGO, bureau du journal. (SS8z)Premièremsrquo

Fosdée es» 4SSS

ÖEMA^DE«n Représentant
S'adr. E. PETIT, 18, rue Laurendeau, Amiens.
22.25.26.23.30 23.25.27.291 (667z)

(A. LOï'Klt
dans familln hono-
rable.Conviencirait
a monsieur seul.
Prendre l'adresse au

(877z)
Prix 35 francs par mois,
bureau du journal.

|jj llllli <i<,sItwrnalim
IH ULalBIIll deaCHiSEXIÏSES
Prendre l'adresse au i.ufeau du journal. I IflFfP PavilionMeublê

II I J11 1 ill II Près le Lycée, 3 cbambres,
«J IJ fa. salie, bureau, cuisine, jardin.

130 fr. par mois. — S'adresser a M. HUET, 13,
rue Madame Laf&yelte. (gsi)lï PI1I1M des Paveiirs

113 Bil e* de» Caesears
til wLfrJJsta «1.* eallloux
S'adresser 27, rue du Doetcur-Gibert. ,8«0z)

s IIn«jfauïps3coupGrvosDorsI £
f Guérisonradicale et sans danger ^

avec le (
SPÉCIFIQÜEDELAF0NTA1ME
Un franc le flacon

En ventcsu I'ILOXB'OR, 20,
placede i'Hötel-de-Ville,LeHavre

a\ ftï/SIIRIi1 cenire ville,lï lIBOinn T-VeisstMït Me«-
lilé, salie a manger, 2 chambres et cuisine
Faire olires, 5, place de l'llêtei de Viile, Miison
NOEL. (887zl

hl yLlliSlUL BonsAppointemsats
S'adresser, n« 3i, rue Amiral-Courbel. (863)

HlfirillBr SarconBoulanger
'1 III SM lil comiae Second>«s ü5S,Er,iKs.i5iiCJéo Bons Appointements .
Prendre l'adresse au bureau du journal. (867z)

CHAMBON de iïOIS
Avis aux Couvreurs
Cbarbon dc Bois bf Ue qualité,

ïEilimifi par sacs de loo kilogs. iivraison
domicile üe le a li betbes. Prix acantegeux.
S'adtesser ou écrire M»«BRACQ,iS, rue Racine

(8Siz)

^^gg^^S^SjBxctaaammdteaiiHiiHafcMfcaaaBB

» Je me déguisai en religieuse et je fis
comprendre a eellc qui avail conservé son
costume quïl fallait qu'elle sortit arecmoi,
car les agents qui surveiüaient la maison
auraient pu se douter de qnelqne chose
s'ils lie voyaient ressortir qu'une des deus
sceurs qui étaient entrees dans ia maison
sous leurs yeux .
» Elle lit bien quelques difficultés, et
l'autre, qui n'osait se monlrer dans le cos¬
tume dont elle s'était revêtue, s'inquiétait
fort a Ia pensée de rester seule dans celte
maison.
Mais il n'y avait pas è hésiter, — dit
Athanasiu avec une énergie farouche, — il
fallait qu'elies nvobéissent, sans cela j'éiais
perdu. . .
» Je dis è celle des deux religieuses qui
devait m'accompagner, en lui montrant en¬
core mon revolver que je tenais caché sous
le manteau de caehemire noir :
s — Faites bien attention, ear je vous
surveiilerai de prés ! . . . Au moindre mou¬
vement que vous feriezpour me trahir lors-
que nous passerons devant les agents, je
vous brüle !. . .
» Mais toutsepassa fort bien... Noos
sortimes tous les deux de l'air le plus natu¬
rel du monde, et les yeux baissés, le haut
du visage noyé dans la pénombre du voile
qui retombait sur la cornette, je passai sans
encombre au nez des poiiciers.
» Puis lui conseillant d'aller rejsindre
sa eompagne,je lui remis la clef de la cham¬
bre oü je i'avais eufermée, e! je me dirigeai
vers la première station de flacres, oüje
donnai au cocher que je pris l'adresse d"un
couvent. Pendant ie trajet je retirai rapi- !
dementjecesium religieusetje mere-1

Feuilleton du PETITHAVRE 69 vêtis de celui que j'avais emporté en le ca-
chant sous le grand manteau noir.
» ïl ne s'agissait plus que de m'éclipser,
ce qui ne me fut pas difficile. La portière
ouverte sans bruit, je sautai légèrement la
chaussée au moment oü !e chcval avait ra¬
lent i son allure et, ma foi. . . le cocher en
fut pour sa course.
» Une demi-heure après, un commis-
sionnaire rapportait le costume a la reli¬
gieuse retenue prisonnière cbez moi< et
e'est ainsi que les agenls surent comment
j'avais réussi a leur échapper.
» Maisj'étais en sflreté a ce moment-la,
caché chez un antiquaire de la rue de Pro¬
vence, un brave homme d'Allemaud que je
connaissais depuis quelque temps et qui
nous a rendu bien des services. . . et deux
jours après je partis pour Genève, en com¬
pagnie de M. Sehullzmann, ce marchsnd
d'antiquités, qui, étant prévenu secrète-
ment ccmme le plus grand nombre de ses
compatriotes.des événements qui se prépa-
raient è Berlin, ne tenait pas è se trouver
en France au mwneat oü les étrangers y
seraient devenns suspects.
— Je vous admire, — dit l'espionne. —
Vous avez un merveilieux saag-froid et
surteut de l'audaee.
— C'est ce qu'il faut pour réussir.
t— «Notre ami » m'a dit que vous auriez
d'impartantes cammuaications a ine faire.
— C'est la vérité !. . . — répondit le
Roumain.
« Vous savez que celui dont nous par¬
ions a été nommé géiéral ?
— Je l'ai appris. . .11appartient toujours
au grand état-major.
—Noa...Uestattachémaiatenantal'état-

XXVIII

L\ soeür d'eiïel

La grande sallede l'établïssement avec sf
scène dans le fond sur faquelle se donivenf
les concerts, — seule distraction de la- pai-
sible population de Saint -Mandé — etait
babituellemeat vide en semaine a cette
heure; en temps de guerre, il aurait été
plus rare encore d'y rencoatrer quelques
consommaleurs.
Toutefois, l'espionne choisit pour s'ins-
taller avec son complice, un petit recoin,
formant une sorte de salie minuscule, qui se
trouvait a cóté de l'entrée. La, non seuie-
ment on ne pourrait entendre leur conver¬
sation, mais on ne les verrait même pas, et
si parhasard l'hcure de l'apéritii' du matin
amenait quelques habitués, ils se feraient
certainement servir dans ia grande salie oa
dans le jardin.
En outre, è Saint-Mandé, personae ne
connaissait Mme Boland-Bcaupré, dont le
nom seul avait été menlionné dans les jour¬
naux qui célébraient son inépuisable géné-
rositö et son ardent patriotisme.

GrandRomanpatriotique

» Les pauvres hemmes tremblaient de
tous leurs membres. Ellcs étaient plus
mortes ijue vivos. . . Elles me prirent pour
un bandit, car elles croyaient quej'en vou-
lais a 1'argent qn'eilcs avaient récolté ;
mais je m'empressai de les rassurer.
» Je leur racontai toute une bistoire
me représentant comme une victime politi¬
que, dénoncée p»r les francs-maceus, et je
leur dis qu'il fallait qu'elies ïn'aidassent
è se sauver, sinon qu'elies ne sortiraient
pas vivantes dc ma cliambreet que je serais
sauvé tout de méme pares que je prendrais
leur costume pour me passer sans être re-
connu sous les yeux fës agents qui me
gueltaient.
» Enfin je les amenai oü je voulais...
J avais cbez moi des vêtemeats de femme :
je les remis a l'une de ces religieuses, la
plus grande, qui était a peu prés de ma
taille, et elle se désbabiila dans la pièce
voisice pour me passer soncostume.
» Pendant ce temps, je me rasais com-
plctement le visage, car je portais toute ia
barbe, commevous ie savez.

Vupar Nous, Maire de la Ville du Iiavre ,
pour la legalisation de la signaturt
Q, RAND0LET, apposéeci


