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LESOISELETS
Parmi Ies nombreox et graves problèmes
que la guerre pose A 1'esprit, il n'en est
point de plus émouvant que celui de l'or-
phelin.
Le cas de I'enfant abandonrté tout a coup
a la délrcsse, soit par le départ, soit par la
mort des siens, a un Ageoü il est incapable
de réagir,même souvent de comprendre, ce
cas est de ceux devant lesqueis Demotionla
plus profonde. la plus poignante est saisie
brutalement et s'inquiète.
La petite victimedesterriblesdvdnements,
celle en qui résident tous nos espoirs.l'ave-
nir et le salut de la race, a été emporte'e
par la rafale. Elle est livrée a tous les ha-
sards, menacée de disparaitre a son tour.
C'est une fleur de vie que la tourmenle
abat et va détruire. Et va détruirel...
Alors que la douleur devrait au moins
épargner celui qui n'a connu encore de
1'existence que la surprise des choses heu-
reuses, alors que nous aurons tant besoin
de ces energies, de toutes ces parcelles
de richesse pour reformer la France ra-
dieuse, mais épuisée.
Pour cette oeuvre de sauvetage et d'aide,
déjA bien des initiatives se sont groupées.
On a dit ce qu'est l'Orpheiinat des armées,
l'intérêt et l'amplenr de son effort, le bien
qu'il accompli!, la tóche qu'ilveut faire.
II est une autre institution charitable,
plus intime, plus prés dc nous, et qui
nous retient surtout parce que, tout a cóté
de nous, nous Favons vue naitre.
Ge ne fut pas le moins touchant exemple
de fraternité agissante et d'union parfaite
des Amesdans la communauté du grand de¬
voir que cetle rencontre, au même carre-
four, d'un chansonnier, d'un poète, d'un
journaliste, d'unapötre d'idées égalitaires.
Venus l'un a i'outre avec la même flamine,
ils se reconnurent tout de suite solidaires
sur le terrain de la philanthropic.
Et, spontanément, pour recevoir les infor-
tuues de i'enfance endeuillée et meurtrie,
avant même que d'avoir trouvé le bel ar¬
gent qui permet de tout faire etdetout
donuer. mêine i'illusion de la familie, ils
avaient, pour recevoir les rescapés, ouvert
leur coeurAdeux battants.
Ainsi est née l'ceuvre de Ia colonied'Etre-
tat, nom incorrect puisqu'elle s'étend au-
jourd'liui et rayonne, et qu'Etretat n'est
que son berceau. Mais oeuvre que nous con-
tiuuons d'appeler ainsi paree qu'elle nous
rappelie qu'elle est jaillie de notre sol, sous
la rosée bienfaisante de la géuérosité nor
mande.
Des groupements patronaux et onvriers
lui assurent leurs mensualités. Des dons
parliculiers vont a elle avec une régularité
précicuse. Bienfaiteurs donnent largement,
simplenrent, confiants dans le sage emploi
qui sera fait de leurs charités.
Avec quelle conviction profonde de l'uti-
lité de leur collaboration, avec quel désir
ardent de la faire toujours plus grande et
plus active, avec quel sentiment ému ils
reviendraient de leur pèlerinage si l'idée
ieur chantait un jour d'aller surprendre a
Etretat la vie renaissante des petits arrachés
a la tempête i
Les ouvriers des cbanliers Normand leurs
npportent fulèlement chaque mois une part
de leur salaire. L'autre dimanche, ils sont
partis en déiégation pour Etretat, pour
voir ce qu'on fait de leurs subsides. Dès
leur retour, et eommc pour atténuer genti-
ment mon regret de n'avoir pu les accom-
pagner, retenu que je fus a la table de re¬
daction par le labeur professionnel, ils sont
venus me confler, toutes chaudes, leurs
. impressions vives. Ils avaient encore dans
les yeux le reflet attardé d'uue larme.
Ges braves pères de familie s'étaient tout
an jour peneliés sur les petits qui u'en ont
plus, mais pour lesqueis une atmosphere
enveloppante d'assistance et de bonté tra-
vaille a en faire une.
Orphelinat ! J'aimc pea ce mot. II semble
habillé de méiancolie recluse, de tristcsse
morne. II évoque la pension maussade. Les
orphelins d'Etretat ne sont point en cage.
Une familie nouvelle s'est formée pour eux,
faile de petits frères et da petites sceurs,
iuconnus hier, que le destin a rasseinblés,
et qui, tout de suite, se sont sentis si dou-
ccment fralernels, que le même cri « ma-
man » est inonté de leur cceur vers l'excel-
•5nte femme qui les dirige. Miracle admi¬
rable ! Elle a recueilli tout a coup en elle
le dépot des affections éparses que les hor¬
reurs de la guerre ont brusquement rom-
pues en détruisant a jamais le foyer.
lis sont aujourd'hui trois cent cin-
quante a la Colonic, parfaitement et sai-
nement logés dans les locanx de l'hótel
Hauville, dans quelques maisons dissé-
minées, ou bien encore dans le splendide
annexe, le cbuteau de Nanteuil, de Gonue-
viile-!a-Ma!let.
La pouponnière repoit les tout-pelits.
Bercelonnettes et draps blancs. Le nid des
aids!
La maison maternelle accueille ceux de
deux Acinq ans. Elle met en pratique la
nouvelle devise républicaine Al'usage des
enfants : propreté, égalité, fraternité du
jeu.
La mère dont le mari a été tué A la
guerre et^qui a charge d'onfant, entre a Ia
colonic. Elle repoi'. un appartement oü elle
a la mission de vaqner aax soins du mé¬
nage. de veilicr sur les dix ou douze petits
qui lui soul couüés, Tons les quinze jours,

ces mamans remplapantes, . qui arrivent
bientöt A être des mamans authentiques,
sont reünies par Ie directeur. On examine
ensemble l'oeuvre commune, les moyens de
la compléter, de i'améliorer encore. G'est
un véritable « conseil de familie » qui as¬
sure la cohésion et la bonne marche.
Trois fois par jour, le réfecloire rassein-
ble toute Ia population enfantine : bonne
soupe et café le matin, plat de viande et
légumes le rnidi ainsi que le soir, plus un
petit gouter a quatre lieures.
Lorsque l'Age vient, quo bambins et
bambines « vont sur leurs quatre ans », la
classe les appeile, L'Etat a prêté a la Colo¬
nic d'Etretat des instjjuteurs et des insti-
lutrices ; ils conduiront les jeunes cervelles
jusqu'au saut d'obslaele du certificat d'étu-
des.
La vie ainsi organisée, vie essentielle-
ment familiale, vie de grand air et de bon
ordre, vie réglée métiiodique oü Ja liberté
de conscience demeure absolue, se poursuit
depuis des mois, ouvrant doucement a ces
enfanls, que Ie sort menacait de son épou-
vante, un avenir de paix et d'espérance.
Avec ce qu'on leur donne — les charges
soat lourdes — de braves coeurs travailient
a faire de ces débris de jeunes rêves ce qui
sera le bonheur de Dernaiu 1
La colonie compte déjA des menuisiers
qui dépassent a peine leur établi, des éiec-
triciens en berbe. Les élèves ont construit
un cinéma, ils ont bati le tbéatre sur le-
quel les minuscules artistes — en costu¬
mes — ont offert l'autre jour aux ouvriers
bavrais un concert oü, ne saehant trop s'ils
devaient applaudir de joie ou pleurer de¬
motion,les spectateurs ontapplaudi trés fort
pour ne pas laisser voir qu'ils plearaient.
lis sont partis a regret, le soir, boulever-
sés par toutes les choses qu'ils virent, par
toutes celles qui leur furent dites, avec ie
souvenir de tant de douleurs et de tant de
beauté, — songez que ces trois cent cin-
quante enfants recueillis représentent au
moins deux cents drames de mort et de
sang — avec Ia vision si récoufortante du
geste fraternel bien compris, qu'ii leur
sembla emporter avec eux un peu de la
joie de Ja volière, un cceur raffermi et plus
résolu devant Ia noblesse impérieuse du
Devoir.
Ils sont venus me conter cela simple
ment, cordialement, dans le feu de leur
enthousiasme. Et, gagné par leur parole,
j'ai voulu vous le dire sans tarder, avant
que l'occasion guettée mesoit enfin donnée,
Amon tour, d'aller entendre caqueter et
chanter, dans l'admirable insouciance des
lieures, la chère, l'adorable troupe des oi-
selets sauvés de la guerre.

Albert-ITerrënschmidt.

LA GUERRE
787< JOTix-smrasGiEB

C0MMÏÏNIQ1JSS_FRANCAIS
Paris, 27 septembre,15 heures.

Au Nord de la Somme, nos troupes
organisent les positions couquises,
L'ennemi n'a tenté aucune réaction au
cours de la nuit.
Au Sud de la Somme, lutte d'artille-
rie assez vive dans la règion de Bar-
leux.
Hier, en fin de journée. une attaque
brillamment menée nous a permis
d'enlever, a l'Est de Vermandovillors,
un bois fortement tenu par l'ennemi,
qui formait un petit saillant dans
notre ligne.
Parlout ailleurs, nuit cahne. .

LeMaMissaentflel'Heurelégale
M.Milvy, niinistra de l'intérieur, vient
d'adrasser aux préfets la circulaire sni-
vaaie :
« Les dispositions qui avaient avancé
1henra légale cssseat u'avoir leur efrit au
ler octobre. Ea conséquence, la journée da
30septembre aura 23 heitres et compensera
ainsi ctlle du 14juin, qui n'en a en que 23.
» Le retour h I'henre ancienne s'effectnera
dans !a nuit du 30 sapterabre au 1«''octobre
de ie manière snivante :
» Toutes les horloges pobiiques (horloges
des ciiamins de fer, des bureaux de poste,
d6 tons les établissements relevant de i'Etat,
des dépirtements et des comoumes, etc.)
seront retaróéos d'one heure. Une minute
après 24-h. 39 de la journée du 30 reptem-
bre, leurs aigoiües seront mises sur 0heure.
« Le gouvernement orie !e public de bien
vouioir rctarder, dars 'es conditions dont il
s'agit, toutes les pendules et montres ti'une
heure pendant la nuit du 30 srptembre an
1" octobre. »
Dans les gares des différentes Compagnies
de cherains de for, (e public sera aris^, par
voie d'aifiches, ties dispositions spéeiales
prises au sujet de i'hoiaire de certains
trains.

AVIATION
Sur le front de la Somme, nos
avions ont livré de nombreux combats
dans la journée du 26 septembre,
Le sous-lieutenant Nungesser a
aballu dans cetle seule journée deux
avions entre Le Translój ■ et lïocqui -
gny, et un ballon captij qui est tombé
en jlammes dans la région de Neu-
ville, Ces trois victoires portent d 13
le nombre des appareils cibattus jus-
qu a ce jour par ce pilote.
Deux autres avions allemands, sé-
rieusement touchés, sont descendus
désemparés, l'un vers Le Transloy,
Vautre prés de Le Mesnil-Bruntel.
Un autre ballon captij attaqué par
un de nos pilotes s'est ejfondré prés
de Nurlu.
En Champagne, un johker, attaqué
a conrte distance, est tombé d' abord en
vrille, puis verlicalement et s'est écrasé
sur le sol a Graleuil (Nord-Ouest de
Ville-sur-Tourbe).
Dans la nuit du 26 au sy, un
groupe de quatorze de nos avions a
lancé cent dix obus de gros calibre
sur la gare, les voies ferrées et les
baraquements d'Appillr.
Dans la nuit da 2 5 au 26, vingt
deux obus ont été jetès sur la gare de
Laon el dix-sept sur les bivouacs de
Montjaucon.

au Nord-Est du village, a été pris
d'assaut.
Plus de dix-huit cents fusils, quatre
licce-flammes et plusieurs milliers
d'obus et de grenades sont tombés
entre nos mains a Combïes, oü les
Fran§ais ont également trouvé une
grande quantité de matériel.
Les combats des deux darniers
jours ont porté a dix mille le total des
prisonniers faits par nou3 pendant
cette quinzaine.
Nos aviateurs ont abattu hier deux
avions et deux drachehs allemands.
Deux de nos appareils ne sont pas
rentrés .
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27septembre.
Rien a signaler sur la front beige.

Communiquéduministèredes Colonies
27septembre.

La campagneafricainadss{roupsbeiges
Legouverneur géoéral da Congo conSrtne
la nouvelle de la prise de Tabora par les
troupes beiges. Par suite de la lenteur des
communications ayec Ie front, les détails
msnqoent encore.
Les approches de Tabora étaient défendnes
par i'ensembie des forces donties Albmands
dssposaient darts ie centra de lenr colonie
de l'Est Africaia.Cesforces,coinmande*-*par
la général prossien Wah'e étaient pour?nes
ct'artillerie de gros calibre. Elles ont résistó
jur-qua ia dernière exirórniié.
La bataiile qui s'est iivrée dans un rayon
de 50libornètres ati Nord et d l'Onest de Ia
vibe a dnré dixjours.
Desdétachsments des deux brigades beiges
qui marchaientsur Tabora sont entrés simul-
tantment dans la place.

23 heures.
Au Nord de la Somme, aprè3 une
violente preparation d'artillerie, l'en-
nerai d dirigé une forte attaque sur
nos nouvelles positions depuis Bou-
chavesnes jusqu'au Sud de la Ferme
da Bois Labé. Dans une brillante con-
tre-offensive nos troupes se sont lan-
cées au-devant des vagaes d'assaut
ennemies cju'elles ont refoulées en dé-
sordro après leur avoir infligé des
pertes élevées. Nous avons fait 250
prisonniers dont 5 officiers, et pris
8 mitrailieuses.
Nous avons sensiblementélargi nos
progrès a l'Est et au Sud- Est de Ran-
court et péijótrè daas le bois de Saint-
Pierre-Vaast.
Aucun événement a signaler sur le
reste du jront.

~
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La Belgique sera veiigée
Paris,27septembra

M.Poincaré a reeu le nouveau ministre
de Belgique.
M.G>3ierd'IIéestroy en remsttant ses let¬
tres da eréacca rappeia la coniianco de ia
Beigioue dans les nromesses de la France et
des Aüiés ponr obtenir la restanration de
1'iDdépendanceet de justes reparations.
M.Poincaré répendtt que si ia Beigiqnene
recouvrait pas sa pleine indépendanee, ei
ehene recevast pas la reparation qui lui
soat does, une bonts ineB'aqable soniilerait
ies annates de i'E'irope, mais que le droit
violé sera ven«ó. Chaque jour nos eftorts
conrer lés rapprochent la victoire st liaiest
la dsbvrante.

.esObsèqussdss ssronaulssallemands
Loadres,27septembre.

L'enterrement da I'équipago d.i Zappelin
détruit samedi a Londres a en !i»u anjour-
d'bui. Les honneurs mihtaires ont été ren-
dus.

Mort d'un Aviateur allemand
Amsterdam,27sorfenabre.

LaGazellede Cologneannonce la mort da
lieuteneDt ariatenr ^llemind Wintgiü», tué
mardi daas au combat aérieu.

27septembre,12h. 4S.
Los nouvelles positions couquises
durant ces cleux derniers jours ont
été consolidées. Au cours de la nuit
nous avons poussé en maints eudroits
des patrouilles et des détacbements
au contact éiroit de l'ennemi.
Nos troupes ont progressé cette
nuit en particulier dans la direction
d'Sauceurt l'Abbaye.
Des raids heureax ont été exêcutês
par nous en face de Beaumont -
Hamel et dans le voisinage de Loos.
Trois avions ennemis ont été dé¬
truit s au cours de combats aériens,
six autres ont été conlraints d'atter-
rir avec des avaries.
(Esucourt-l'Abbayeest au NorJ-Estde Marlin-puich,daas IadirectiondeBapaume).
(Besumooi-Hamelest au Nord da l'Ancre, ce
qui semba indiquerune extensiondu front actifde cos alliês).

. GOIMUNIQÏÏËITALIEN
Rome,27septembre.

Dans !a vallée de l'Astico,nons avons ré-
duit an silence les canons ennemis.
Au Nord-Est da Concaiagni, nons avons
oecupé nne position élevée entre Monari et
Tovo.
Sur le Carso, un dirigeable italien a bom-
bardé une colonne de troupes sur Ia route
de Cominanio a Castagriev.zzaet est rentró
indemne.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉFRANCAIS

Salonique,27septembre.
De la Struma au Vardar, faible
activité de l' artillerie .
A l'Est de la Carna, les Bulgares
ont attaqué avec des forces impor-
tantes les positions tenues par les
Serfaes sur le Kajmakcalan.
Trois violentes contre-attaques ont
été successivemenfe brisées par les
feux croisés de nos canons et de nos
mitrailleuses, qui ont infligé aux
Bulgares des pertes trés élevées.
Cinquante prisonniers, dont un offi¬
cier, sont tombés dans les mains
serbes.
A notre aile gauche, notre artille¬
rie bombarde aclivement les positions
ennemies.

COMMUNIQUÉSERBS

MmusuGoèsImtannlps
10,000prisonniersen15jsurs

22heures4S.
Une notable avance a été réalisée
aujourd hui sur le front de la bataiile
au Nord de Fiers. Nos troupes ont
enlevé de nouvelles tranchéss enne¬
mies sur un© longueur de deux mille
naètres et atteiut ia lisière gauche
d'Eaucourt-l'Abbaye.
Au cours d'un violent combat au
Nord-Est de Thiepval, l'ouvrage dé-
nommé c Stuss Redoute », situé sur
la crête principale, a deux kilomètres

Les Bulgares ayant regu. de nou¬
veau x renjorts, ont attaqué a Kaj¬
makcalan. Les combats en cours ont
un caractère parliculièrement achar-
né. Nos petits posies se sont repliés
sur leurs tranchées. Le colonel Stoi-
chitch, commandant la brigade, a été
blessé.
Pius a gauche, les troupes serbes
ainsi que les forces frangaises et rns-
ses ont repoussé toutes les attaques
sur leurs fronts reepectijs. Un officier
et cinquante Bulgares se sont rendus
a nous.

IMPORTANT!BÊÖÜMIMBE flllELOS
L'Attiiude du Gouvernement. — Les gounariste?

se proiioncent contre la neutnüïté

Les évónements en Grèce se }récipitent.
Les dépêches que nous avons pubdéea dins
notre précédent numéro nons ont appris
que M. Veaizeloi qaittait Aibène3, qne
i'amiral Gouniouriotis, ancien ministro de
fa marine, se joignait au mouvement d3 Si-
ioniqne et que les minislres, en bate, sa
réunissaient.
On lira plus loin lesdéclaratiocs de M. Ve-
rizelos, ainsi que la nerte faisant connaiire
que les goanaristes se déclareraient intei-
veotionnistes.

LedepartdeM.Vtnizelos
Le chef du prrti libér&l grec s'tst rendu
en Crète.AvecM. Venizelos sont partis les
anciafJ3mjuistres de la marine c-t de l'inté¬
rieur, MM.Miaouiiset Preponiis, ainsi que
I'ex-gouverneur général de laMacédoine,M.
Sot'ouli3,i'amiral Coundourioiiaet plusieurs
officiersappartenant a la marine ou h Dar¬
mee de terre.
LeDaily Chronicleassure que dès son ar-
rivée Ala Ganée, M.Venizelos pubüera un
manifeste au nom du parii liberal, par le-
qr.el il déciarera sa placer Ala tête du mou¬
vement national, afla da ne pas laisser
échapper la supreme chance qui s'oilre a la
couroune et au gouvernement de répöndra
aux voeuxde Ia majoiité du peaple grec. M.
Venizelosréclamera la mobilisationgénérale
dans toute l'ile de Grèto. II visitera ensuite
Mityène, Chioet Samos et se rendra enfin A
Salonique.
Le depart de l'illustre homme d'Etat grec
s'est fait tont simpiesient. M. Vemzslos et
ses amis furent amenés a la plage de Pha-
lère en automobile. Le leader libéral et ses
compagnons ont pris siiencieuseraent congé
des qnelques pertonnes qui les avait con¬
duits et sont ruontéa dans one barque qui
les attendait, A qoelque distance du iivage,
cette barque a étó accostóe A son tour par
un canot automobile oü se sont embsrqués
ics occupants pour ótro menés an vapeur
Hestia, qui était Ai'ancre dans la rade, bril¬
lamment éclairée. L'Hcslia était arrivé a
son mouillage vers deux heures et demie du
matin.
A quatre heures trente, I'Hestia levait
I'ancre Adestination de la Grète.
Le départ de M.Venizelos a provoqué line
Amotionconsidérable A Athènes dans tous
les milieux politiques. Comme nons l'avons
dit, le roi est rentré AAthène3 et a convo-
qué le Conseildes ministres, qui a débbéré
ionguement lundi soir sur la situation nou¬
velle créée par l'attitude adoplée par M.Ve¬
nizelos et le fait que de nombrenses peison-
naliiés poliliqnes et militaircs sont parties
avec lui. Oaditqae le général Dangiis ac¬
centpagne également i'anci6n président du
Comeil.
L'Ethnosdit que M. Venizelosest parli non
comme un révolutionriaire, rnais contms le
champion de la Grèce et qu'il conserve l'es-
poir que le danger téunira tous les Heilè-
nss pour assurer le saiut common.
LaHestiadit de son coté : « l'heure est su¬
prème ; nne decision énergiqce du roi peut
réalis&ri'union du penple grec et sauver ia
nation. »

COMMUNIQUÉROUMAIN
Bncarest,27septembre.

Actions partielles dans les monta-
gnes de Caliman et de Gurghiu.
Au Sud de Cibiu, luttes violentes.
Dans la vallée de Jihul, nous avons
attaqué et repoussé l'ennemi qui s'est
retiré, nous avons fait cent prison¬
niers.
Le 26 septembre, des aéroplanes
bombardant Bucarest et les environs
ont causé quelques victimes
Dans la nuit du 26 au 23, un Zep¬
pelin survola Bucarest, une femme
fut tuée, une autre blessée ; les ca¬
nons chassèrent le Zeppelin,
Dans la région de Teplitza, nons
avons abattu un aeroplane.

L'éffiofionö Alhcoes
II est difficilede donnet' une ;d e de !'é-
motioa qui s'est emparéo do la population
athénmnne lorsque so répaodit, mardi, la
nouvelle da départ da M.Venizeioset de ses
principaux partisans.
Presqoo au même instant, la foule apprit
qne I'amiral Goundonriotisavait adressé au
roi sa öémis3ioa ö'aids de camp et était parti
avec de nombreux ciiiciers pour rejoindro
le comité directeur naitonaliste.
Une impression profonde a été caosée
dans les milieux politiqnes par cos deux évó¬
nements. Tons sentenj^qus des décisions es-
sentiflles sent imniineoies et les adversaires
de3 libéranx ne caehent p3s leur désarroi et
leur inquietude.
Leconseil des ministres, convoqné d'ur-
gence par M.Calogeropouios, sur l'orlre du
roi Gonstantin, s'est réuni jeudi soir. Le soa-
verain est rentré en automobile du chateau
de Décélie.
Da grandes mssurss de précaution
out été prises par la police. L'impres-
sion générale est que le gouvernement
scrtira da la neutralité. (Agencedes Bal¬
kans.)

Autreversion
ATissue dn Gonsei!de Cabinet qui a en
lieu jeudi soir, M. Calogeropouios a déc!aré
que tea miuistres s'étaient bornés Aéchanger
des vues sur les affaires d'admiüis,ration
courante.
« Les bruits de crise qu'on fait circuler
sont parement fantaisistes » ajoute M. Calo¬
geropouios.
« Dans les circonstances actuelles, démis-
sionaer serait déserter. »

l'iicdécJaralioadcffl.Vccizelos
Le correspondant du TimesAAthènes télé-
grsphie una importante declaration qae lui
a faite M.Venizeiospour être pubhée dans
son journal.
Après avoir rappelé comment, par denx
fois, il a dü abandonner le ponvoir parce
que sa politique d'intervention n'était pas
sanctionnée, ie grand Crétois s'exprime
ainsi :
« Je pars ce soir peur les ilea grecqnes
afin de me mettre Ala têle du monvemeot
qui s'est déjè manifesté dans queiques-unes
de ces bes en faveur d'une action de mes
compatriotes contre losBulgaresqui ont en-
vahi la MacédoineGrecqne, maitraitant Ips
popnlations, faisant des nrisonniera'et, dans
de nombreux cas, assassmaat ceux de ups

compatrioies qui sont laissös A lanr merci
sans que l'armée nationale les protégé et ies
défrnde. »
M Veniz'los a expliquó qn'il a toujoun
éié partisan d'uneintervention aux cótes da
i'Eatoate et que lorsque la Rouraaniadscida
de joiicr la partis il semblaitimpossibie qua
Ia Grécene se joignit pes Aelle contre l'en^
nemi commun. Maisrien ne fut fait, M.Ve-.
nize;03continaa ainsi :
« La trahison de Cavaüa, après la perie da
fort Roapel, do Sérès, de Drama ct de la
plus granfe psrüo do la MacMoinegrecquej
a amens les chosesAnn tel print que 1'exis¬
tence de mon pays est compromise. Je ng
puis plus resister Ai'appel de mes compa-
triotes de les aider et da ies siuver do l'ex-
termination. J'ai êpoisé en vsin tons ie»
moyens de décider ceux qui 1ous gouver-
neut a ptendre ies arrnes pour defesdre leu»
pays.
» J'ai offert de soutenir sans condiiion
tops les ministères grecs si cnux-ci adop-
: taient une poiiiique d'intervention, la cetüa
qui soit compatib e avec les intétê's de ia
nation grecque, j'ai récemment cnvoyé ua
message au roi pour lui damander de na
pas altendre plus longtemps pour vtnir au
secours dn pays ; j'oilrais do me reiir-r da
la vie pubiique si ma retraite davait lui
rendre plus aisé i'accomplissement de son
devoir envers son pays, tont a éié vain. Ja
suis obligo njain.enaatderópondre a l'appal
de mes compatriotes, i'appel de cmx qui
sont opprimés par notre ennomi héréditaire,
je cois aller Aeux, les condniro A la délb
vrance de ieur pays opprimé.
» J'ai hésité avant de me décider A cetta
démarche, je m'en rtjoais aujourd'hui parca
qne je sois convatncu que malgr'é fes assu¬
rances données par lo ministère au sujet
d'une politique d'intervention, ceux qai di-
ngent ia Grècen'ontpas l'inienlion d'artner
le piys et de chasser l'envahtssour.
» Ne croytz pas que je me place Ala tê'a
d une involution dans lo seaa ordinaire du
mot ; le mouvement qui commence aujour-
d'bai n'est pas diriga contre la dynastie et
contre le rot ; le mouvemeat est dirigé par
ceux qui ne pauvent rester pfus longieuips
iminobiies et laisser notre pay3 en proia a
l'eavahisseur buigare; c'est na dernier effort
pour déterminer le roi Amontrer qu'ii est
vraimsnt !e roi de3 IIsTèneset Aaccomplir
tout ce que lui impose la devoir de protégés
ses sujets ; dès qu'il aura résolu d'agir ainsi,
nous serons hsureux de 110113rallier autour
do son drapeau comme dei citoyens loyaux.
» L'amirai commandaut en chef la ilotte,
dont le nom est estimé par tous les Greci
dans !emonde entier, s'est joint Amot dan»
la ia -hédifficileque j'entreprends.
» Je suis sur quo nous pouvons compter
sur les symprtbic-s dn peupie angbi, dan#
la mission que nous nous prooosons d'acl
eomplir. »

M.VenizeloscoBSliluiTa
dogouveraf-mealprovisoirs

D'autre part, la Patris, organe du partt ii-,
béral, publie de son cölé, ies déclarationa
suivantes de M.Venizeiot :
« Le monvemeutdont j'aasume la direc-<
lion avec i'amiral Coundortrioiisestd'ersenca
purement nationale. Nous sommes obbgéa
de combiner nn gouvernement provisoiro
chargé d'appiiquer notre prrgrammc, non
pss pour abolir Ie régime, mats pour prepa¬
rer la défen 0 tie la Mscédoine. On avail
rotnpu l'onité nationaie en livrant la Macê-
doiaeaux Bulgares ; nous lutterons pour la
reeoasiitaer. Le statu quo A Athènes de¬
meure intact, avec ses autorités civiles et
militaircs. Si Athènes veut porsister dans son
attitude, nous marcberons sans rife ; si eila
parlicipe au mouvement, nous serous A ses
cótés et lui prêterons tout notre concours
politique et miiitaire, pnisqne entre temps
nous aurons préparé le terrain au point da
vue diplomatique.
» Je pars comme un soldat qui, aprèx
avoir cherchó Aconvaincro tous ses compa-
Iriotes, ne prend pas ies armos conIre eux,
mais contra leur ennemi. »
Te'les sont Ics declarations faitos par SR
Vc-nze!03 au journal Pains A la veille da
son départ.

L'losiirrecli'iHenCrete
Toutes les tronpes grecqnes réanles AL%
Cance, soit 4 009 hommes, viennant da <3
dtcl-rer en faveor de la causj lé^ointton-
na:re. Sauls, le coiocel, qne'ques cffi.iers et
25 foldats ont refasó lenr adhesion.
A Héraclion, en Gandie, les insorgés ont
occnpé tons les ba iments publics ot pris
une grande qnanti'.ó de fusils qui ont' été
d'sfribués Ala foale. Les insnrgés sont cotu-
p:Ctement m~itre3da la situat on.
A l.aCanée, des insnrgés arrivés desenvi.
rons ent pénétró dans la ville etoccnpélj
palais de justice et les autres batiments pu¬
blics, oil jis n'ont trouvé aucune resistance,
Tvote ia garnison de La Ganéeet le 4«ré¬
giment d'infanterie re sont joints aux insur-
gés, en dópit des efforts dn coionel qui aviit
têlégraphié a Athènes qu'il n'était plus mai«
tre de ses trcapes.
Le gouverneur de La Ganée fait cansï
commune avec les insnrgés.
Ealin, d'antres télégraraoies venant de»
provinces de Rethymnos et de Losetbiondi-,
cent que le soulèyemeot fait des progrès et
que les homines en armes so concentrent,
de telle sorte qne bientót la Grète enlièrs'
sera anx mains des insnrgés.

0«evostfairelesDirigeauls?
On continue Ase demander avfecanxiC.'é
queUesera (jgtiituds des dirigeatus devant
la sltnation ae la Grèce.
Les évêocments sa précipitent da faqonA
Causer de mes inquietudes a ceux qui
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sident aux daslinées de !a Gréce. Effective-
meat, l'adhésion au mouvement de Saloni-
que do gésénl Mosehopoulos et de nom¬
breux officiers de vaienr de la Vk'ille-Gfèoe
et le langage inaüendn d?s principaox orga¬
nen pro-aUemanils siigmatisant les Bulgares
pi sujet de l'incideut de Fiorina et les tenta-
tivesdc M. Stratus poer loimer rn nouveau
parii politique, destine a poursuivre i'inter-
vanuoa aux róiés de l'Entente, dénotent
I'êHuHion que cw-a dan3 tous les -Aisieax
le cc part de M. Veren les.
D.vaaone k-tmiew avec r.4/fti«<u, le pro-
festtur Mompheialos, ancien minislre du
cabfaat Zaïmis, toot cn erkiqnant dans ses
tiéuils ia jK'IUque tie M. Veniz -los, recon-
ntii qae u Grèue aurait dii mod fier sou at¬
titude dés le jour de la p:sa da Honpal par
Ic-sDilgarts. La seuic g lieren ce done sppa-
reute qui té pare aclueHement les nationa-
li les ues libéraux, est que les p "«fiers
Slurchentè appliquer la politique de li. Ve-
iiizeios saus ie concours de celui ci.

Lepasli geunsrMêiate-:viRÜoi»üistc|
li a suffi que M. Venizalos ait quitté
Athèana, pari amt pour se mettre a lag
tête des Crétois, pour que le parti
gounariete, d-ms sa séance excspliou-
nel'.a tenue sous la présiöeacs de
M. Gounarjs se pronorgét en faveur
de la sortie de la neutralitó et que le
gouvernement tint conseil en vua
d'exsminer les consequences qui
peurrafer.t résnlter de la décisioa des
iibéraux de passer des paroles aux
acies.
L'impression causes par le départ
do M. Veaizolos s'accentue toujours
et provcque clans tout le pays una
agitation extraordiaeirs.

(Agence des Balkans).

DÉPÊCHES DE LA NUIT

LeComitédeDéfensenationale
Aihénes, 27septembre.

M. Venizelos a annoncé qu'il lacccra da
Grets una proclamation expiiqnant son atti¬
tude et la nécctsitó de comlwtlrc les Bul-
gyrts.
Le Comité da Defense nationale siégera k
Salonique, probahlemcnï «ons ia préssdence
da Ham-ra! Conrdonrioltis. M. Veniz-los di-
rigera ia politique dn Comité.

L'ealheusiasmedesCrètois
Athéne?, 27 septeaffire.

I.e vapenr llestia, ayant A son bord M.
Venizelos et t'areiral Coondonriotis, a monil-
lé a la Canée cette nuit. Les pirssagerx dibar-
queront dans la matinee ; ia population, les
autorités civiies et miiitaires preparen', une
manifestation monstre.

53.VenizeloscnCrète
A!bèse3, 27 septembre.

M. Venizelos, eatré hier è La Caaée,a repu
cn uecu<-i; triumphal.

Dansi'iicangfaise<]«Chypre
Atbèaes, 27 sepksmbre.

Le Kiiiri annonce que les Ilal cnss de
Nicosia, dans l'Ue du Chypre, réanis en
meeting, décidèrent de parficiper n. la de¬
fense nationale. Le drapeyu grec fut hissé
sur ie fort.

LarésislancedesGoimsrisles
Atbènes, 27 septemtre.

On parle d'organizer un meeling pour
désapprouver ie mouvement révoluüou-
nairé.
Cc-fait coïöciierait avec les dfclsions se¬
cretes prises an cours d'one reunion des
partisans de M. Gounaris qui a eu iieu hier.

IDJu
Les troupes frmico-anglaises font un important butin.

La demoralisation allemande.

lee Phasesde la Vietoire
L S ÊApd'f"} 1•It ii ;ous ceox q.ii snirsnt de
prés Its opt-rmumi da li So-uroe avaient
ïordós sur ia reprise de 1'offensive traneo-
brit-moique n'ont pas étó décus ; ia joumée
du .26septemhre, dit lo correspond, int de ia
Léfté. nou >a apoorté une grande victoire
de» Aiiiés, victoire Uès nette, indiscutabie,
reconnua par CenneiBi, et dont ies heureu-
ses cocséqueaces ne tarderont pas è se ma¬
nifester.
Sous la ponssée irréaistible de nos poilns
et de leurs v, illants camarades angiais, ie
mur allemami a cnqaé en deux endrcils :
les deux « forteresses imp-enables » que
l'ennemi rtous opppsait, Combks et Thiep-
va', ont été priees d'assaut. La poursuite de
l'ennemi désernp-iré continue sans trêve :
l'un aprés l'autre ses points d'appni tombent
tnlre nos mains.

Ia Prise deGombles
Nous r.vions laissé hier nos soldits anx
chords de Frégieourt, dominant la route do
S ii'y Saill-ssl et interdisant aux Aliemands
le raviiaihf ment de Corables. Quant aux An¬
glais, mai-rea de Morval, iis resserraient gra-
duel ement Unrétrc-inteautour dn village.
Aux premières heures da jour, ies trou¬
pes a'liées rrprenaient vigoureusement l'ot-
fensive. Frégiooiirt, enlevé de haute lutte,
était hienlót dépassé par nos conlingents,
qui s'emparaient en ontre du cimetière de
Gombles, et pénètraient dans Je village par
ie Sud et par l'E-t. Au même ins'ant les ba-
ta.llons antilais faisaientirruplioadans Com-
l)iös par l'Guest.
La lotie a l'iotérieur du cliof-Iieu dscanton
fut iniresginahte. Ce qui restait de la garni-
Eon— deux halailions environ — oppose anx
troupes afiieeï nre resistance désrspérée.
Tapis dans les souterrains, dissimulés dons
les abris, nes odvemires se défondirentavec
ËCharnement. Chique qoartier int ie tikatre
de combats opipiél.res ei menrtrièrs. Les rui¬
nes de l'égfisn turent disputées avec une
égale réso'ution : eiles passèrent trois fois
de mains e» mains. Les mitrailleuses ne ces-
scieut de cipher, enrayant nótre avance.
Enfin, A10 lieures 30, nos patrouilles étant
cntrée3 en liaison avec les éléments avancés
da l'armée arsglaise, l'assaut généra! fut
donnéa la forferesse. A 10 heures 45, les
troupes angiaises et francaises fïi.3uient ieur
jcnction dans fa pariip Nord-Ouest da bourg.
A 11 heures 5, Combles était pris ; d'im-
inenses acclamations d'embousiasrne sa-
luaiont ia chute do la fortere3se.
Combles présente é l'heure actnelle le
spectacle ie p'us tragiquequ'on puisse imagi-
ner. Ua officier m'en a iait ce tihisau sai-
sissant : « Ce n'est plus une vilie, c'est un
charnier. Ou r.e peut faire ur, pas sans pié-
tir.er un cadavre. A iravirs les ruines et ies
aécornbres, on cistsngae des monceaux de
corps entassés les ur.s sur les autres. La
mort de curtains remonte a plusieurs jours.
Jlans les caves, dars les souterrains, los
morts et les biessés gisent par centainea. Les
prisonnif i-aquo nous avons cspturés sont
de véritables leqr.es. lis nons or;t avouó
qu'i s étaient privés de tout ravitaiilement,
iis mouraiaut de taim. a
D'après ie^ premiers renseignements re-
cneiiiis p--r l'eiat major, il semble bien que
tons les efforts fails par le commandement
ellemsnd en présecce dn danger de plas tn
pics mi-nactnt pour retirer de Combles le
materiel aceumuié oat été trop tardit?. La
plus grand? partie des canons et des mitrail¬
leuses qui défeodaieat Combles sont en no¬
ire ponvoir ut pofre butio est cousiiiérable.
Jasqn.'a L'iderpiè'e iniauto, le comraande-
ment a'lemend. co itiant dans l'etiicacité do
ses moyons de defense, avait esnére sauver
la forferesse. Ce n'est qu'avant-hier, après la
prise de Morval et riotre avance vers Frégi-

Hors d'Europe
J±-TT 3/LA.^LCDCi
Le sultan è Meknès

Le gónóral Lyaiitey è Agadir
Ls Eullan a JiU son enirAo so'onpoiie a
lieknès è la tête de L* iiarka chérifienne,
compienant p'us de 6.000 cavaliers, eseorté
ces grands e^ïds du Sud, G'aoyi, Gaundaü.
M'Poigui. Uo grand concours de population
Icdipèae, israéiito et européenne se Diestait
sur le parcours du cortège imperial.
Le sultan fut saloé par le colonel Poymi-
ran, command .nt la région de Mekuès, qui
présents les troupes.
Moulaï Yonssrf restera è Mf-knès jusqu'au
S7 et continnars ensuite sur Frz après un pè-
lerinage an tombsan de MOttlaiIdlü d»ns
la moutagne du Zeroon*

eonrt, qo'il comprit ia gravité de Ia sitna-
tion : mais ii n'etait plus temps. QueLiaes
heures plus tard, ia retraite élaitcoupee aux
défaeseuri de Combles.

***
Pendant qae les troupes d'ooeupation de
Combles achevaient da neitoyer ie village,
une action combines des forces aaglais?s et
francaises en avant du bourg donacit d'ex-
celien'.s résultals. D'une part, nos troupes
s'emparaieut des bois au Nord deFrégicourt
et eaievaient tont ie systèrae défeasif édifié
entre ca bais et ia foret de Saint-Vaast.
D'auire part, un bril aut assaut donnait
aux Angiais ia possession de Gueudecoart.
L'ennemi, coropiètsmeat battu, foyait bian-
töt en dósordre.
Les Aliemands oat tronvé dans le village
du Tresnoy un refuge mómemaoé.
A eet endroit, i'avarice réaiisée par nos
alliés, depuis le débutde i'offensive picarde,
ss chiffre par 12 kilometres.

Ld Prise de Thiepval
Paralièiement é cctle vigoureu-re action
offensive, couronnée d'un si briüant succès,
une autre action, inattendue cel!e-!è, se dé-
roulait a l'autre extrémité du champ ae ba-
taille.
Profitan! da désarroi da l'ennemi, qui, pa-
rant au plus pressé, avait refiré du front de
Thiepval une partie de ses troupes pour les
dinger sur Combles. les forces britanniques
passaient brusquement é i'ofï-cnsivo vers
midi dans ce secteur.
L'attaque sur Tbiapval fat menés de trois
cötes ü la fois. Taud s que les dernisrs ou-
vrsges da la redouts de Leipzig étaient pris
ö'assaut par un régiment parti ö'Oviiiers,
d'autres ucités, surgissant de ia ferme da
Monquet et de la croupe au bas de laqoelle
passe la ronte d'Albert è Bapaume, exer-
paient tine formidable ponssoe a i'Est et au
Nord Ert de Thiepval.
La surprise de l'ennemi fut a son eomble
quaud, bonsculant tout sur iour passaga,
ies éléments avancés da l'arrnéa anglaise
débouchèrect daos le voisinage, è l'èxtré-
mité de la route de Pozières. 1/aiarroe fut
ansritót donr.ée dans les cantonneroeutsalie-
reands, mais aeia le gros des forces bri.an-
niques était daas ia place.
Ea même temps, l'artillerie de nos alliés
exfcutait des tirs de barrage au delè de
Thiepval, ewpêehant des reoforts, amenés
en hate de Buaucourt, de rejoindre la gar-
nison.
La résistsnee de cellc ci fat d? courto dn-
rée. En vain, les officers tentèrent-iis de
grouper des unités détemparées et en proie
a la panique. Uu grand nombra d'Aile-
mands se rendirent sans faire usage de lenis
armes. Ceux qui essoyaient de ae défendre
furent rapidement miï risés.
Plus de 1,300 prisonuiers sont arrivés a
A..., venant" de Thiepval, d'actres sont en
route. Quant au matérie) 'FRpturé, iiest con¬
siderable. Le nombre des canons et des mi-
traillsoses pris a l'ennemi se chiiltera par
pinsiturs dizaines.
Parmi les cap'Jfs figure rn colonel, deux
commandants et autres officiirs. La plupart
pleuraient de rage, et l'un d'eux laissa
échapperavec un juron l'aveu de ia defaito
prochaiue.
L's succès d'nier ont ponssé k l'exirême
la coafiauee des soldats alliés. Un euthou-
siasme débordant n'a cersó de régner hier
sur tout le front. Spoutanément. dans un
grand nombre de villages du Nord, les ha¬
bitants ont fèté ies troupes au repos ; des
concerts improvises ont été organises ; les
hymnes nationaux out éié saicés de vibran-
tés acclimations.
C'est qu'è travers ces suecès continus et
tons las jours plus importants, on vcit an-
jourd'hüi nettement ia victoire en marche.

Le giénaral Lyautey est rentré dans la mt-
iinée de dimaiiche a Rabat, vanant d'Agadir,
oü il n'avait encore pu se rendre depais no-
tre occupation en 1913da ce punt, oü la de¬
monstration allemande da 1911 fut conime
la préface de la guerre actuelle.
Les tribus de la région avaient envoyó des
délégations condaites par leurs caïdi. Ap-ès
avoir examine les projet? da port et Itï ins¬
tallations en of^srs du dépot de charbou, le
résiatnt général monta a li Kasbih.curieuse
forteresso portogaise d'oii l'on domiue tout
le nays environuant. II s'eutretint avec les
cuïds, examinant avec enx les mesnres né¬
cessaires pour renforcar notre action contre
Ei Heibat et les meuées ailemandes. Dsns
la soirée, les projecieurs de trois grands
cro seurs francais éclairaient la cóte pendant
que ies^indigènss se livraisnt k des réjouis-
sances. Getto manifestation de force et de
confiance dont a eié io téu.oin ia rade jadis
visitée par le navira abeuiand Panther, aura
une répercussion ioinbuna et opportuned»oilaregioa.

DanslesBdoas
LesSüïks eiitanéaoSilabrigadedeSofia
D'uprès des reneeigaements complémen-
taires" parvenus de Peirograd, la dirision dK?3
vo oaiaires serbes opérant cn Dobroadja.cn
plus des cinq reginsents buigares raent on¬
nes hier, a égelement compièteraent anéamti
Ia Lrigaee de Sofia.

La Büigarierend
lis sóldalsgrecs prisonniers

Le ministro do Bcslgarfe& douué des ex¬
plications au gooverceajent sur la capture
d'uac compagnie de soldats grecs &Fiorina
eta premis, d clare-t-on, qu'ils seraieut re-
mis aux autorités grecques.

0»yadjieffdisgraeié
I! se coefirme qa'A ia esite des échecs sn-
1)s par les iL.igares, la géaeral Boyadjieff,
commandant la première armée buigare et
le gênérai commandant la huitièaie dirision
furent re'evés de ieurs commandements.
Le prince Georges de Serbie est arrivé
liier k Salonique.
Deux dropen ux pris aux Grecs a Cavaiia
oat été exposés a Sofia.

SurIeFrontRoumain
Combats prés d'Hermaiiostadt
O i mande de Bacarest, ain«i que de Vien¬
na, que les troupes austro-allemandes atta-
quent les liou mains prés dTIermaonsiadt
(Sibiu). D'auire part, on mande ollicieuse-
mc-nt de Bucarest au Times :
« De violents combats ont en ben Ie 25 scp-
tembredans les environs de Hermannstaot,
oü ies Roumains ont maintenu leur gain et
commandent les cols ces C.ruathcs qui con¬
tinisent dans cette ville, Hersnannstadt re
troave dans la zone com prise enire les posi¬
tions des forces adverses, qoi sont réduites
a ia bombarder.
» Dans la vailée du Jiul, les troupes enne-
mies ont été arrêtées et ent sot ffert de iour-
dos perles. Le corps d'un colonel a-lemaad
et de quatre officiers supérieurs ont èié re-
trouvés. »

La bravoure du contingent serbe
La première division serbs, composéa de
Ssrbes, de Croates et de S'ovènes, combat
soos !e commandement d'ofticiers serbes
dans la Dobroudja.
Les journaux rasscs font l'óiaga da mer-
veiileux courage avec lequel cetto divisira a
détenda le ttrri oira rousnain contre les ai-
taaues des Bulgares et des Aliemands, lor?
de ia plas grande bataiile, qui ent liea la 25
aoüï, iorsqne la division ssrbe cut a repou3-
ssr 18 attaques bulgares.
I'.sr suite du recul de i'armée roomaioe, Ia
division serbe sa trouva encerclée par ies
armèes bulgares et allemandes, mais eüe se
fraya le passage a la baïonnette et repoussa
l'ennemi en lui causant de grandes pertes.
L'attitude héroïqne de ces troupes a vain a
leur commandant ia reconnaissance et l'ad-
miration de i'armée rasse.
Les correspondants des joarnanx da Baca-
rest mandent que la division serbe a re-
poussé l'ennemi et que ia bravoure des sol¬
dats eerbes, le sang-froid et 1habiieté de
leurs officiers sont saus exempie.

—mmmm*mmmm——

Sur IeFront Russe
L'Acliou en Asie

Un communiqué rasse en date da 27 sep-
tembre dit :
Au Cauca3e, au Sud Oaest de Gamuschha-
ne, nous avons enfoncó les arrière-gardes
ennemies ei tué de nombreux Tares.
En Perse, dans ia direction de Ilaroadan,
nous avons repoussé l'ennemi vérs l'Ouest
et capiuré des prisonniers et da matériel.

La Piraterie aliomande
Lo paquebbi franpais llama a rc-cneiili en
mer cinq matelots da ia goélette Alcyon, in-
cendiée en mer par un sous-raarin ennemi.

EN BELGIQUB
Lerégimeaiiemand

La Belgiqueappreud que Ie baroa von Bis¬
sing pr-p re une separation administrative
des provinces wallonnes et flamaades. Les
fonctionnaires beiges en Flandre qui ne
parleut pas flrmaad seront mis en di&poni-
bilité.

-Hijst Pionsro-PLiE

ENALLEMAGNE
Féiicilationsde Guifiaume

hux usines Krupp
La Gazette populaire de Colognedn 24 repro¬
duit, ü'aprè? le Bulletin des usines Krupp, un
rescrit de Guillaume II, daté da 10 septero-
bre, et félicifant les usines de l'ceavre ac-
complia oourremettre en état les navirss
endommagés dans la bafaille du Skager-Rack.
« Eu un temps étocnamment court, dit le
ksiser, ou a amélioré les cairassemants,
coestmit de nouveaux navires, compléte
lone ies aDpareils e'- instruments import nts
puur ia bataiüe.si bisn qne, dans la srmaine
dernière, la floite a été cn état de porter un
coup a l'adversaire pour sater ses forces. s>
L'empareur exprime a tons ses reraar-
ciements et se réserve de les reconnaitre pu-
bhque raent après la guerre.
L'AHemegrteo besolnd'hornmes
La Gazette de VAllemagne.du Nord publie
uce orconnance du 16 septembre, aünon-
Cant qua ton3 les Aliemands mobilisabie3
résidant a l'étranger, même ceux déclarés
inaptes ou öispa-asés, drvront sa próseuter
aux représentants accrédüés da leur pays.

Lesdipiomalesroumainsmaitraités
Le personnel diplomatique de Roumanie è
Yienne et a Braxei les vient de traverser Stock¬
holm, regagnant Bucarest. Le 28aoüt la popu¬
lation beige acclauia avec enihonsiasme le
chargé d'affaires de Roumanie partout sur son
passage. Le voyage a travers rAllemagne fut
particalièrcmet-t dur pour les voyageur3
qui furent cor.traints de verser ieur or aex
autorités allemandes. Fouiüés ct déponillés
de d^ers objets familie-re, insultés par la po-
palace, ils durent subir, y compris les da¬
mes, nn internement de neut' jours dans
une auberce sordide. II leur était absolu-
meut icterdit da sortir daDs le jardin da
i'auberge, sinon 20 minutes par jour, et en¬
tre deux soldats.
Ge traitement est d'antant plus scandalenx
que les missions allemande et autrichienne
a Bucarest n'ont eu qu'è 88 féliciter des pro¬
cédés des autorités rouina'nes, com me les
idorttêusaflsrais.eaviuèteesi'oateonsfaté.

8,000Enfanlsmorts en Transylvanie
On lit dans le Pester Lloyd qn'è la Cham-
bre des magnats, l'évê que de Transylvanie,
eomte Mailati, a demandé que l'agkation
popuisire eausée par l'énorme mortablé
inf.intilo soit calmee par des mesares de
preservation sérieuses.
1!a révélé entre sutres cboses que, dorant
la feite des réfugiés de Transylvanie, hait
mille en fau ts root morts en routa et qut?,
dars certains villages, on a dü creaser des
fosses communes.
Le comfe Tiszi s'-cs' écrié : « Est ce pos¬
sible ? » (Grande sensation). ,

JEM ESPAGNE
Ai'phonseXIIIetla neutralitéespn-gno!e
Le pré^id: n' de Ia « Soeiéta d'Kncoorage-
ra-ict an Travail national » vient d'è .re repn
è Saint-Sc'bistien par ie roi. Au cours de
cette fécepiion, Alphonre Xiil a déclaré :
« Je voss uutor.se a répéter qoe l'Espagne
ne sortira pas de la naatralité et n'intervien-
óra pas dans ia guerre. Ja vous en donae
l'assurance formelte. »

n i

LADERNIÈREMMffiUVIE
Dans un éditorial intitule « Darnier a loot
de I'AHemagne », Ia New-York Tribune, de
N-w Yoik, fit qua selon loute prebabiliié,
ies ageuis teutons et Iss influences aiieraac-
des aax Etais Uais tenteront sous peu un
sup;ême effort pour qoe les Eiats-Unis pro-
posunt une médiation eatre les beliigérants
i fia de mettre fin a la guerre : « Gelte t?n-
tativa da sauver j'A-'ieraagae d'nne dêtaite
inevitable, par uce paix prémiturée. sjon ie
ia Tribune, ccbotera certainement. Une in-
terveoiion américaine ce s-c-raitavaistageusa
qae pour l'Atiemagne et serail cosskicree,
dans les capntaies alliées, corame one preu-
ve d-cfiaiii'e de ia soucaission des Etats-
Unis sex. ififlueacesaiiemaades. »
La Tribune estime qu8 i'intervention
n'avancerait en riea la fin de ia guerre, mai3
comprcmettrait gravement les Americans
daas Ja monde, et que s'ils veulent cota-
prsndre la situation européenne, les Atné-
ricains doivent étudier l'etat d'esprit des
Alliés ; ceux-ci se rendent comple que ladé-
faita des Teutons est inevitable, que ia puis¬
eance ailemanda comnienc3 è être ébran-
iée, que son effondrement n'est plus ioin et
qse i'Alienjfigae ns psot être sauvée qn'en
mettant prématurérneut fin aux operations
rciütaires.
La Tribune conciut : « Tont Américaia doit
espt-rer que le président des Etais-Uais ne
se iaisrera pas entraiaer par les politicians
gu mflaencsr par ses ambiiions perroimel-
les. Uae intervention ou offre de móiiation
de» Etats-Unis ne rendrait aucun service k
uro juste cause. Les nalioas qui sont en
train de bittre i'Atiemagno venient aller
jusqu'au bout ; nous n'arriverons pas è les
persuader d'sbandonner la latte, et nous
risquons de réduire a néant le peo d'mflaen-
C3que nous avons encore au dclè de nos
propres frontiëres ».

La baiennoScLeik est trouvéemorte
empüisoniiée

Une dépêche de Francfort an Berliner Ta-
geblaUauaoncs que ia baronne Schonk von
Schweiasberg, épouse divorcee du baron
Schenk, Je dipiomate allemand récemment
expuisé d'Athènes, a été trouvée morte, era-
poisonnée chez eüe. On ignore encore s'il y
a eu accident ou suicide.
■ —- ,M«

SÉRIEUX DÉSORDRES
dans le grand-dnchéde Luxembourg
Le Luxemburger Zeilur.g pubiie le commu¬
niqué suivaot émaaant du gouvernement
iuxembaurgeois :
« Le 18 septembre au som, comme I'auto-
rité allemande faisait procéder a l'arresta-
tion, dans le graed-duchó de Luxemhoarg,
d'un soldat déserteur, une vingtain8 d'habi-
tants ont suivi, en les hnant, ies laudstur-
mer qui erumenaient l'bomme jmqu'an bu-
rsaa de police, insuitant, en ostre, et jetant
des pierres anx soldats accourus pour pre¬
fer main-forte a ieurs catnarades. Les ner-
turbateurs ont cassé plusieurs vitres aux f -
r.êtrfs du bureau. Un iaiidsturmera dü faire
feu a deux reprises. Le gouvernement met
le population en garda contre de pareiis ex¬
ces, ia prévenant qoe les troupes ont 1'ordre
d'ialervenir en cas de récidive »

Une Vietoire arabe dans
1'Hedjaz

Une importante nouvelle est parvenus ces
jours ci. U-ie belie victoire a été remnortée
dan1?i'lledjiz par le chértf Abdullah, liIs du
grand cbéilf de la Mecqus. Ei T it, forte-
resse sise a 110kilomètros an Sud-Est de la
Mecque. et ie dernier rempart des Tares
duns 1'Hedjaz, a été conqnise après plusieurs
mois de ré'iistanee acharnéè par les troupes
arabes, qui out cspiuré ie gsnéral Gliaieb
pacha, gouverneur de la province, avec l'étai-
major de la division, 83 officiers et 1,982sol¬
dats, ainsi qao 72 fonctionnaires. Le bntin,
irapor aut. compreud 10 canons de campa¬
gne et 1,700 fcisil3. La nouvelle soulèvera
une vive émoiion cn T-arquie, oü l'on consi-
dérait la farteresse comme presqae inexpu¬
gnable, élant donnée la force de sa position
naturelle. El T,ïf est, en effet, située au cen¬
tre d'un hark sykème montagnenx.
Li chute d . Taïf ne !e cède guerre en im¬
portance a celle de la Mecque.
Le nouveau succès affermit la confianca
des musnlmans dans la victoire compléte du
chérif, L'aciivité du péleriaane iémoigne du
rests de la sympathie des musuimans pour
rentreprisa ae i'émir H issein ; 900 pélei'ins
de l'Indo sont déjè arrivés ; 1,509 sat«-e?sont
attendos cette seinairse ainsi qne ic-spélerias
égyptiens et 650 péierins algérieas, tunisieos
es marocains amenés par l Orénojne.

Lu Construction na vale allemande
« en série »

Le 1«' octobre proohain va commancer, è
Hambourg, la construojion d'un nouveau
chaGtier navai. L'entrspi'ise, Scciété anoay-
mo au nom de « Hambarger Werft » et au
Capital de 1 million de niaiks, est dirigée
par M. Biüin, directeur général de la Com¬
pagnie de navigation « Hamburg-A merika ».
Alors q?Te les paqcebots ccnstruits jus-
qu'è présent par les chantiers aliemands
ava'ent cbacun un type bit-n déteraainé, la
pait'colarité du nouveau chantier sera
d'iuaugurer ia construction « en série » de
bateaux, tous du même modèie et de même
dimensions. Ils seront tons destinés au
transport exciusif des merchandises.
Nokns en même temps qne l'énorme
chantier Biobm et Voss, de Hambonrg, qni
occops pin* da 5,000 ouvriers, porte son ca¬
pitalde12oulhons&20millionsde marks.

?! est bon de rappeler qne, réeer?me#l,
M. N i*, sous-sfcrétnire d'Etat è la marine, a
effsetné une visite d'enquête anprès da nos
grands centres de construction maritime
poor examiner la question de la construc¬
tion navale en série en ce qui concerns la
luariae mankande.
Cette construction serait ramenée è quatre
On cioq types de bè'imerts dont ia mise en
série donnerait des avantsgo?, tantau point
de vue de l'économ'e dsns is prix da revient
qu'è celui de la rapidité d'exécution.
— »■' "»■■'■v■■■■■ I!■
Ijs Kauts-FGUfReauxdeCaen
Sous la signature de M. Gvbriel Alpliand, le
Tempspublieune intéressante étude sur la région
caennalse et ses irdiisiries diveises, depuis les
cl«s:iques decleltes qui font revivre <tlo tempsde
ia reine MatbUde» jusqu'a ces bsuts-fourneaux de
la pltiine ds Caen qui cnt fait taat parler ti'eux
dans la période de l'avent-guerre.
Déiarhnns ce passage, qui présente sous une
forme sabissante t'iiistoire du dévetoppemeut in-
dustnel et la situstion actueile. Notre Cbambrede
eommcrce re restera pas inditïóreDtoLa Chaaabre
de commerce do Caen fourntt en effet. dans la
circonstauce, up exempie qui est a mêdiler et a
reicnir.
Singulière histoire que celle de c?s bants
fouraeaux de Cseu, aolour desquels il fut
racné si beau iapage t Tantót exploités, tan¬
tót abartdonnés depnts i'époqno romaino, ies
miaerais de fer existent ; "il n'est pas d'age
qui ies ignore.
Au lsndemaia dc 1870, paree qua Ia Fran¬
ce, sous i'irapression <ie ia défaiie, est con-
vaiccue, tout, comme aujourd'bni, que I'AHe¬
magne n'a dü sa victoire qa'a l'énorme sa-
périoritédu matériel, l'énergio nationale se
réveille. Ou songe aux minerals do fer oa-
biiés ea terre normande. En 1875. la p-e-
miöre concession, ceüe de Saim-Rémy, est
accordée dans la valléo de i'Orne. Fèu de
pailie, car après huk autres coacessions, cel¬
les de II 'lorze, de Saint-André, do May, de
Bully, d'Urville, de Gouvix, de Jerques, de
Barbvry, on est encore, en 1900, en pieine
période de stagnation ; on prospecte avec
nonchalance ; la production aüernt pécib'e-
mont 142,000tonaes, contre les 12 millions
de tonnes que la Lorraine, ampmée et
meunrie, verse déia sur le rcarché.
Les capitaux, par mauvais voutoir du pay-
san normand qui tient è sc-s continues, de-
test? les innovations ct redoute l'étrar<ger,
sYcsrmnt de plus tn plus do i'industrie res-
suscitée. Un jour do l'acnée 1909, un groupo
propriétaire de miaes consent a un courtier
belga line option. Trois mois aprèt, le cour¬
tier a un acqciéremr, M. Thyssen, ie mitai-
iergiste allemand. dont les étabiissements
de Ruhrort et de Duysbnrg sont prcches
voisins des usines Krnpp k E»«en.
Lo niinerai normand est plus riche en f«r
que celui de Lorraine ; des AHemands, aus-
sitót, et des Hoüandais eugsgent de gros ca-
pitaux dams les eatreprises rainières ; ie3
concessions sont presque doub'érs ; au Dr
juin 1914,on en comple 21, dont 12 en piei-
ne exploitation, portent en un c!m c'cei! k
750,000 tounes la maigra production prócé-
dente de 140.000. Pius vite que lemiue-ai de
fur, les étabiisscnients sortentde lerre. Gom
me par hasard, on les sitce sur le piaü-aa
de Colombsl'es, qui domise stratAgique
ment, vers la mer et i'intérieur a ia fois, Ia
piaine de Gaen. ..
L'aff'aire est aujoard'huiincontestableraent
nationale. Dj nombreuses ouvrières y fa-
briquent des obus, des fours a coke y four-
nissent les benzols et les phénols, les to-
luènes et les anthracènes oü I'AHemagne
était souveraine, tandis qu'autonr des usines
2,000 prisonniers autrichiens travaillent a
l'édification des bailments nouveaux. L'ad-
ministration de l'Oaest-Etat, qui, dans I'im-
portation du charbon anglais et dans la fu¬
ture exportation du minerai de fer en An-
gieterre, voit nn9 donble source de béné-
fices, a consenti rapidement les sacrifices
nécessaires. Des voies ferrécs courent ici
dans tous les sens, qn'on dóveloppe cbaqne
jour davantage pour le bien-êïre d s usines.
Incessanto c-st l'amélioration du trafic sur
les 14 kilometres qui du port intérieur de
Caen s'ótendsnt par I'Orne jasqu'aux éciuses
d'Ouistrebam et a Ia mer. La Cliambre de
commerce de Gsea, fiére è juste litre du
cliiffre atleint par an de 1,117.000 tonnes,
auibi ioane par les travaux en cours de tri¬
pier i'importance de son port ; les ascen-
seurs, les élévateurs. Ie? pontons-grues, les
transporteurs, les wagons k font mobile,
tont un outillage puissant et moderne s'ac-
cumule ici pour l'étonnante transtorm;v
tion et la pre3tigieuse fortune de la Nor-
mandie.

GMiiieLocals
Mort au CF.amp d'Honneur
M. Franqiis Granet, soldat au ...e régi¬
ment d'infanterie, demenrant a Monlivil-
)i»rs, rue Thiers, 34, est décédé è i'höpüal
a'Amieni ie 24 septembre 1916, des suites
dy ses blessures.

Citations a ï®,-dre Sn Jernr
De l'Armêe

Est cité a l'ordre da I'armée :
Frédènc Dassonville, chef de bataillon,
commandant leö- bataiüondu 274«regiment
ö'intaatene :
Officiersupérieur remarqusble par son sang¬
froid, son esprit de decision et son za'e. Au frost
depuis ie dèbnt do la campagne, a toujours com-
mandé brillamment son bataiilon dans tous les
combats auxquels il a oris part. A ri sisté énergi-
quement, du 2-jsu 23mai t'.qe, sous un bombar-
dement d'une intensité extréme, aux violo&tes
8ti8qaes do l'ennemi auque.l il a fait subir de
grosses perles. Dcja cité a i'ordre du corps d'ar-
mêe.
M. Dassonville a été, comme lieutenant an
429«regiinant d'iofanterie, cn garnison au
Havre oü ii a laissé des sympathies.

Lu Régiment :
Dsns la lists des croix de guerre qua nous
avons pubüées dans notre numéro du 20
courant, a fignré M. Jules Doprey, du 129®
régiment d'infaaterie, en quahté "de soldat.
Depuis cette citation, il a étó promu ser-
gent.
Le lieutenant-colone! Salles, commandant
Ie 26e régiment d'infanterie, cite a i'ordre da
régiment:
Le soldat de ire classe Raymond Basset,
du 26®régiment d'infanterie, a été cité en
ces termes i I'ordre du régiment :
A fait partie d'une patrouille exécntée dans les
lignes allemandes et a rempli sa mission avec une
grande bravoure et un absola mépris du danger.
M. Basset était avant la guerre employé
chrz M. Olivier, courtier, et ost domicilie, 37,
rue Casimir-Périer.

NauveHea mJIHxirrg
M. le lieutenant »irjean, an Ï39» régimsut
d'infanterie passe an 329®.

GrandGereisRepubiicaindüHavre
M. lules Siegfried, dépulé, désirant s'en-
trefenir avec les membres du Grand Ger-
cle Républicain de la situation politique,
économique et ftoancière, fera, le samedi
30 septembre, une conférence qui aura
lieu au Grand Gercie, a 5 h. 1/2 de l'après-
midi.

--o-
CHAR3SRE DE COMMERCE DU H/lVn2

ÉC0LECOMERCIALE
Ceite Eoole est annexée è PEeole Supé¬
rieure de Commerce. Elle recoit les éièves
aeés d'au ïnoins 13 ans. Les cours dureni
une année, qui pent être redoublée. La rétri-
buiion a»nuelle est de 200 francs.
MAT1ÈBES ENSEIGNÉBS : Elements do
commerce Comptabiiité, Ecritore, Steno¬
graphic., Dactylograpbie, Langues vi-
vantes, Histoire, Geograpbie, Physique et
Chimie.
L'Dooie commercials fournit aux jéunes
gens qui doivent enuer de bonne heura
daas les Bureaux, une instruction commer-
ciale pratique, indispensable a leur avaace-
m«-nt rapide.
E-ie const itn», ponr ceux qui se destinont
k I'Ecole supérieure de Commerce,la meilieare
des piéparations.
RENTHËE : Les cours commencerent lo
mar-ii 10 nctobre.
M. le Directeur recevra personnelicment
les Families, 56, boulevard F runguis frr je3
Hindis, mardis.marerediset jeutiis,4a 5 b. 1/4
a 0 h. 1/4 da l'après-midi, rt réposuL-a a
toutes dumaades da rensiigsements par
coriesponaance.

lies Promotions de Polytrehniciens
de 1913 et 1913

Les éièves de I'Ecole Poiytechnique des
promotions 1912 et 1913 sont invité3 è faire
connaitre s'iis seraient candidats aux em-
plois réservés, Iers de ia constitution de ces
promotions, aux éièves, è leur sortie de
I'Ecole, dans le corps d'clficiers de marine.
Envoyer la réponse d'orgence, an minis¬
tère ae la guerre, è la 4®direction, et ré- i
poneLre,mêmenécativemeat,

Héerolrsgle
Nous avons appris avec regret la mort de
noire concitoyen M. Emiie Launay, direc¬
teur d'assurancos.
I» G'est uno figure kavraise sympatbique-
ment connue qui dispara k, laiasact le sou¬
venir d'un esprit distingue, largeinent di¬
vert anx choses d'art et que des amitiés
nombreuses entoursient.
Mcdiille de 70-71, patriote ardent, E isilo
Launay s'en est allé avant qua d'avoir vu ss
réaiiser tous ses vosux, mais avec ia vision
de la victoire prochaine et ia fierté do
compter, parmi ceux qui la préparent. un
fits qui a vailiamment gagné res g Ion3
d'ulticier sur Je ebamp de barail'e.
Nous adressons k ia familie da regretié
défunt i'expression de nos condeifances
émuss.

** *
Noire population maritime a appris bier,
avec on vif sentiment de rigret, la mort de
M. Edmond Mulot, ie doyen de nos lama-
neurs.
Aujoard'liui agé de 68 ans, M. Maiot, dont
le père fut pilote en notre pert, avait débuté
sous la dirtciion de M Maz-ras, pi ote-ma-
jor, au temps oü la Tour Franpois-Rr dres-
sait encore ses liautes murailies a i'entrée
de notre port.
Depuis cinquante ans il exercait sis rndes
fouctions, aussi comptait-il prendre sa re¬
traite dans quelques seaiaines.
A maiiites reprises, avec les Darécn, les
Lecroisey, il prit la mer dans les cmots de
sauvetsge pour aller porter secours aux ma-
rins en danger. Plus d'ua lui düt la vie.
La mort impitoyable est venue brusque¬
ment inierrompre ia carrière decevaillant
è l'heure oü il pouvait légitimeni?nt aspirer
a jouir, en toute tranquillité, d'un repos
b;ea mérité.

Les Plaques indieatricea
Conlormémeut i une récente décision de
notre As.semb!ée communale, les sa.-viees
munieipaax procèdent actuelleraent ,iq
remplacement des plaques indic itrices des
rues de Mexico et du Ghamp-de Foire, par
de nouvelles plaques portant les noma do
lord Kitchener et du général Galliéni.
A ce sujet, un da nos lecteurs av .it trés
jiistemeni demaadó que ies nouvelles pla¬
ques fussent placées, non plus au-dessus
des marquises et des balcons, ce qui rend
Ia lecture des inscriptions génóralement im-
praticabies, mais a une haateur maximum
de deux mètres.
Le service compétent ne semble maüieu-
reusement avoir tenu aucan compte de
cette demande parfaitement jnslifiée, et
nous le regrattons avec la majoritó de nos
concitoyens.
II est en effet indispensable quo les pla¬
ques puisseut être lues, sans diÉcu ité, même
la nuit, et ce n'est pas en les piacant a cinq
mètres ue hauteur, comme celle qui est au-
dessos du magasin de i'Egiantine, que ce
résultat peut être obtenu.
Ori nous a objecté que les plaqu-s placées
trop bas pouvaient êire détérioréos. II nous
est facile de répondra que dans la rue de
Mexico, plusieurs plaques (angle des raos
du Champ de Foire, da la rue J.-B.-Eyri6 )
sont a ia portée de la main et n'ont j.mais
étó endoasinagées. Qa'en outre ce qui se fait
daas des grandes villes comme Lyon, pont
être pratiqué au Havre.
Allons, Messieurs du servica municipal, un
bon mouvement, seeouiz la routine, et,
pnisqso loutes les p'aqaes ne sont pas po-
r^'3, décidez qne ceües qui restent seront
fixées è faibie hauteur.

FrancescaBertinidansMON ENFANT, al'Olympie

DfStrucllen èrs Aniwaux nuiMble*
et du &ibier eurabsndaui
M Morain, nréfet de la Seine Inférieure,
vient de prendre un arrété concernant la
destruction dos animaux nuislbles et da
gibier surabondant.
Parmi les nombreux articles dc eet arrêté,
nous signalerons les *uivants :
Article II. — BèUs fauves (tan-giert, renards,
biat-eaux).— D slruöleon ieAinUuelle.—Desau¬
tomations individuelles poiirront, d?i t" octobre
I9in au 15 mai 1916étre accordèes,après enquête,
aux propriétaires (exploitants ou non) ou aux fer-
raiers öe repousser et de détruire, au fusil, eu
tout temps et même la nuit, ies hfttes fauves
(sanirliers,renards, blaireaux, cerfs et bicbesi qui
porteraient dommages a leurs récoltes. La duréo
de ces autorisations ne dépas«era pas un mois,
mais elles pourront être prorogées, s'il y a lieu.
Article III. — Lupins. — 1» "Les propriétaires
possesseurs ou fermiers et leurs délégués, ainsi
que les détenteurs des droits de chasse. pour-
ront cn tout temps, sans sucune automation,
capturer les lipins par tous les moyeas autres
que les collets ou lacets.
Hs ponrront, en outre, après enquête, obte-
nir des autorisations indivldneijes d'emploi du
fusil valables pour la destruction des lapins, les
dimancbe,mardi et jeudi et excptionnellement,
tous ies jours, pendant une période qui n'excédera
pa- an mois.
Ces autorisations qui seront détivrées du 1" oc¬
tobre au i" avril, ponrront être prorogues si la
nécessité en est reconnue, elles seront relirées
immédiatement en cas d'abus conslaté.
Article IV — Destruction collective des bétes
fauv's et des lapins.— Jusqu'au 31 mars 1917,les
propriétaires, possesseurs ou fermiers, d'accord
avec les détenteurs du droit do chasse ou les dé¬
tenteurs du droit de chasse, pourront être autori-
aés a procéder collectivement en battues,de jour,
a l'«ide du fusil et avec chiens ou rabatteurs. S
la destruction des bèl$t f^Ures Uasgbers,
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et biches, resales. blaireaux) et des Iapins. Irols
Aowrs par seaaine, les dtmanche, mardi et jeudi.
tes destructions auront lieu sous la surveillanea
dé" la ^««danaeriö et de la police locale
Article Vt. — Au'orisations — Les autorisations
prévuee tux articles 2. 3. 4 ct 5 seront donnêes
par le préfei. poor l'arrondUsement cbef-lieo, et
par les sous-préfets pour les autres arrondisse-
inenis.
Article XVI — Obligations du permis pour res
destructions au fusil.

ï,e Feu
& bard «'«sa ïransatlanHV»
" Uu iacendie qui a douné les plus vivos
rnuutóUiëes s'est déciaré a iiord dn vapenr
Californie,te !a CompagnieTransatiartique,
stwehé au p rt dn Ilavre. Ancré la long
du iïö!e, It Marseille, cs navire était ar¬
rivé dSpuis pen a'Amériqae et proeëdau ë
soa d-chargement, lorsqua !e feu prit aux
machines. Giacea tie prompts secuurs, _!e
ll^au put être iocalkó a temps ; les déga,s
sont iaaportants.
LflCalifornieavait ë bord tin chargement
de 4,100tonnes, doul 700tonnes de benzine.

Toiubie dis geptlesae étajje
Oo a transports h er après-midi ë l'Hospica
Géocrat, la jeune Angostine Lebail, agée de
9 ans, qui a été victuno d'un grave accident.
En montant l'escalier da domicile de ses
parents, 4, rne de ia Fontaine, la paavre
netitc tamba dans la cage de i'escaiier de la
S-uteur da seprième étage.
Ede n été roievée saus connaissance, le
erëne Iractnré.

—————»
Li*e en 4®page : L'article ds M. L.
f'ttEssET, pharmaeien aide-major.

Aerldrnt
Ona apporté hier, a t'Hopital,MarcelHaize,
Sgède 44atts, apprenti couvreur, dsmeurant
B,roe Suffran.
Cejsuae couvrenr était tombé de la toi-
ture d'nn immeuble, se faisant dis blessu¬
res au visageet de multiples contusions sur
le corps.

OTiïiêtSiésrïsaSecI©
Un onvrier, Mario Brienx, ë?é de 47 ans,
«Jemenranta bord dn chaland 1YM5,et tra-
vaillant aux travaux du port, a été trcuvé
étendu malade, hier après-midi, ë l'angie da
boulfiTardde Strasbourg et da cours de la
ft'pubüque.
ii a óta traasporté a i'llospice Général.

AvreBtsaisoz s
Un nntntni Fernand Coqnenborge, 54ans,
cbi.rpcnlier, deraeuratit 3, rue du Géaéral-
Chanzy. étant ivre, insultait les passanis,
hier scir, cours de ia République.
Lesagents durent empoigner le pochard
pour rneitre fiaë ses insubës.

ElMOTETDE3T1STÊ,17,r.M.-Thé:öse(aagledelar.SelaBeam)

TflÊfiTRES &GQJiCERTS
('sneert «e Biej?SaI«8Heo
Les organisaieurs du concert donné le 24
septembre au profit de ia Croix-Rouge (Sec¬
tion havraise) et de 1'ÖEuvredes Paquets a
dos Soldats da Front, MM.Moniort et La¬
valie, noes prient d'exprimer leurs regrets
aux personnes qui ne parent trouver place
ft la salie Saint-Louis,etremercieni :
L'assistance pour l'accuell réservé ft la
qcêie trés fructueose ;
Les aimabies quêteuses : MmesBadoureau
et Rémyet MilesClaret ;
MM.Rousset et Remy, qui voulurent bien
les accompagner ;
Le3générenx donateurs empêcliês d'assis-
ter au concert qui tinreat ë adresser leur
cflrande :
M.et Mme A. Dnbosc, MM.G. Ancel et
Jabs Siegfried, députés, Mme II. Génestal,
et M.R. . . ; les artistes de tahnt qui prêtè-
rent généreu ement leur concours, noani-
mement apprécié et fêté ; la presse havraise
pour la large hospltalité de ses coionnes ; la
Ville du 11tyre pour la splendide décoration
florale tie la salie par les soins éclairés de
M.Cayeux, le aistingué chtf des cultures
municipaks.
Le prodnit net du concert, places et quête,
a été de 1,120 francs, répartis par raoiiié
enire la CroixRouge (Section luvraise) et
i'(ffiuvre des Paaeets a nos Soldats du Front.

Folies -Bergère
A8 h. 1/2, adieux des Geoand Stall, Amelet,
Norbtrl. Les Franco-Beige,Léonceet Liliane,
MdesLov, l, Lxelteet Fréal.
Demain, couveaux débuts.
Locationde 11b. 1/2 ft midi et de 5 h. 1/2
&5 heures.

Thê&t re-C ir que Omnia
Ciïi 0»assi!a-SE"«atï5é

Aujourd'hci jendi. en matinée ë 3 heures,
en souée a 8 b. 1/2,continuation dojoü pro-
grammc qui obtient un si vitsuccé' avec ies
lilrus de grande vaieur comme : ElFeïa a«
E>ta«fjïèr<»,interprété par Napierkowska ;
Au-<i-i>gu8 de S'Aeb®«p, interprété par
Mue syivie, de 1Oacon, et Henri Bojc ; Les
EscarptnsdeMax,etc. Patns-Scurnalet lierniè-
res ectnaiités de ia guerre.
Locationouverte tons lesjours.
Representation tons les soirs, a partir
2 octobro.

GAUMONTLaFtASCÉEduDÜBIEhéét?uM"1*FatiiEMFABBSSSS
rut dl la Ccmédia, 16 Soiri-e r» 8 IIKlBtES 1;4
Atjourd'hui, Matinée u 3 heures.

Select- Palace
Anjonrd'hui, roatiuéo h 3 heures, soirée ë
8 h. 1/2. fin* EnMm© Sae, gratid drame
cn 3 parties. Ah bout du Fit (comédie en
2 parties et des mienx inierpréiée). La Sue-
pennon (comique), et les dermèresactuaiités
de la guerre.
Bureau de location onvert de 10h. ë midi.
Dsniiin, soirésè 8 h. 1/2. Débat da mar-
veilleux lilru AstiACE, interprété par
MmeRéjatte.
Kous attirons l'attention de notre clien¬
tèle qu'ë partir du rnardi 3 octobra, il v
aura soiree tens les soirs. Et matinées jeudis
et dimanche3.

Aajowd'hul. deux derr.ièrss Representations ds
n -w ETsgaxw I Francesca KertinlMi\!Plite,"^=^ANT
, , les Ho«im6»
l't, F.EllSUBFu-LSTtlS et les Funves
Matinee a 3 heures, Soirée d 8 heures.

Ave oir du Havre ISociêié de ipmvatHqrte et
de pripwat o» militaire, tutréée dn Gouvernement).
— Les jeunes g-ns des classes <918et suivaotes
eoat infornjés que Ier nouvesux cours dits de dé»
butunts eommoiceront le 1" oclobre prccbain.
S'iuscrire au siège social, 37, rue Scry.

ffmmsMksiisMSgtnma
Cïiambre Syndicale Typogrrapltlqae Ha-
vcalse. — Dst>ssi derrière réueion, le Comité
do lariite Chaiübre, apièi un t xsmen sttenlif de
ia rees are proposée su Gouvercemeut par Je
Grmipement des intéréts éeonooiiques do la
Presse quoiidlenne de limiter lenorobrc de pages,
et après avoir pris connaisssnee de l'ordre du
jour voté par les empioyós et ouvriers des jour-
naux quotidians de Paris ;
Feisint siens Ia plupart des considérants de eet
ordre du jour, croit de son devoir de joindre sa
protestation a cctie des travailleurs parisiens pour
les raisons suivauies :
Considérant que ia limitation du nombre de
pages n'atteindra uoHeracut le but poursuivi oir
ses auteurs : faire bénfficier ia défense nationate
de un miiiiop d'or par roois ;
Considérant quo les ouvriers et employés des
journaux quolidic-ns havrais devant faire face aux
exigeticea de la cfcerté de vie avec les nièmes sa-
laires qu'avact ia guerre et rr.êuie dans certains
ca« avec de moindres saliires ;
Considérant qu'une réductioa du nombre de
pages des journaux qnotidiens p.e pourrait qu'ag-

" k s mettrait

Irs Eclaireurs de Trance. — Vendredi
h 20 h. 45, eu local, réunion générale.
Samedi. dó4>urtpour le csmping ; rêunio» au
teeaia 20heures.

§ylletlB dss Spsrti
FeolbaH Aïsosiafloa

tlopre Athletic Club. — Terrain de Sanvic, s
3 hettfes, dimartche !" octobre, grand match au
profit de i'OEuvte du Balion.
i" équipe Ffémont, Grivel, Herrmann, Le-
rasire, Scherr, üeishaye, Burel, Jdichoud, Leiber,
Abadie, Mevei.
A 1 h. 1/2 : 1' c. 3«.
2«équipe : Moizelie, Ignoble, Lebourg, Avenel,
Boutilton, Loost, BerUeram, Olivier, Van Winkel,
Hawes, Noëi.
3*équipe : B'f.dol, Duterire, Lucas. Mailet, Co-
gael. Megnan, Bicret, iiertbelot, Browa, Moaion,
' jdaréeai.
A 10 heures du maiia : 4» c. 5».
i' équipe : LepetiL Grien, lfsné, Boitard, Ro-
maia. Fourcniein, Csplain, Désonion, Tirard, Ma-
bitle, Bellanger.
5' équipe : Gardye. Doschaoips, bubure, Roul-
iet, Laplapche, Bonygiièi, Feshioiay, Voisin, Pi¬
geon, Fortuué, Siadclmann,

rsdes mobiiisés, les allocations qu'ils leur attri-
buent depuis iedébut de Ia guerre;
Considérant que. de t'aveu mêma du président
du groupe des fabriennts de pspier, celte mesute
ne met'rait pss fin s la crise de Ia bausse du pa¬
pier. mais, au contraire, serait do naiure a provo-
qurr nee augmentation nouvelle ; que, o'au'ro
pari, il n'y a pss pénurie, mais bien encombre-
uient par 'suite de surproduction, declare la pipe-
terie Dsrbiay ;
ConsidérsDt, en outre, que le Gouvernement,
s'il obéissait aux suggestions de certains direc¬
teurs do journaux en prenai.t un décret qui leur
donndt satisfaction, commettrait un abus de pou-
voir ; qu'ii n'a pas a intervenir dans la Sinre con¬
currence que peuvent. se faire comme/ canis ou
industrieis ; qti il ne peut prendre pari i pour una
ci.isse de la soeiéló au détriment d'une autre
classe :
Pour cos motifs,
Déciare, au nom de Ia Chambre Syndicale Ty-
pograpbique Havraise, protester de toutes ses
forces contre la demande de ceriains propriétai-
res de journaux parisiens, et aussi contre une
évecluplle intervention du Gouvernement, qui
serait cn même letups un précédent dangereux
pour l'svenir, le Comité se réservant de prendre,
s'il y a lieu, toule mesure utile pour dormer a
cette protsstation un caractère exécutif.

Aviti aa pnblic.— Qualre coups de mice ss-
ront tirès a la Digue Ouest du Port, aux dates
suivantes i
I,e 28 septembre, è 16 h. 30.
Le 29 sepiembre, a 17 heures.
Le 30 septembre, a 17 h. 30.

Patronage la'ique havrais — Cs soir, a 8 b.
reunion dè la Commission de fooiball chez M.
jeune.

1/2,
Le-

*W

Vaccination antlvarloliqne. — Une Séance
gratuite de vaccination et de revaccinaiion aura
lieu aujourd'hui jeudi. a deux heures précises, au
Bureau d'hygiène, a l'Hötel de Vüle.
II est rappelé quo les eeriificsts des enfanfs nés
dans les trois pr- miers Irimestres de i'année '.915.
doivent être présentés sans retard au Bureau
d'hygièae.

Service des Eauv. — Arrêt d'eau. — De3
fuites importantes s'étont, déclaré.es dans Ia jour-
néo. les conduites d'eau des quais Frissard et Sud
du Bassin Doek, sont etreste/ont formées jusqu'a
jeudi soir.

Ecole rsc Clovis . — A l'oncasion de Ia ren-
trée des classer, le directeur recevra les families
pour ['inscription d/s nouveaux élèves domain
vendredi 29 ei ssmedi 30. — Se munir, autant que
possible, du bulletin de neisssnee et du c©;tificat
devaccine.

§uïMm dss Sösièiés
Soclété MntoeSIe de Prévoysnr» «üea Est»
ployés de Conamerce. au siége soeiai. 8, rue
Csiigny. — Téiéuhons n' 2*0.
Mercredi 37 courant. — Réunion du Conseil
d'admiüistration.
La Sociéfé se charge de procurer a MM.les Négo-
eiants, Bar.quierset OourUers, les employés divers
dont ifs auraient besoin dans l«urs bureaux.
Le chef du service se tiert tous ies jours, 8 Ia
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition
des sociétaires sans emploi.

Société de Secotirs Slntuels des Em¬
ployés d'Entrepét Réurion mensueile di-
inauchi; t" octobre, sailo I, Hötel de Vilie, a 11
heures du matin.
Ordredu jour ; Paiementdes cotisatioas.

RIBUNAUX
Tribsc&lCdrre&ifeaitslfcS&vïo
Audiencedu 27 Seitembre1916
Présidenca de M. Henriet, jugs

LES MifJEÜSS
0 \ ne saurait f.roödéplorer le reldchstuent
moral qurs'est opéró dans cerUiues classes,
p -rmi les jannes gorts de 15a 20 aas. Cstte
prédispusiiion au vice est saus douta causée
dans certains cas par la uianque (ie snrveii-
lancö du père appeté sous ies drapsaux ou
do la mêrë reteuue par son travail, mais,
dans d'autres cas, on découvro une faiblesse
extréme des parents, qui accordant une trep
grande liberie è leurs enfanfs et ne surveil¬
lant ni leurs agissements ni leurs fréquen-
tatioas.
Devautcetie rccrndetcsnco dn mal. M. ie
Procureur de la Répubiiqao n'hésitaït pas,
bier, ë demander des peines exempla/res au
Tribunal pour enlnit i, car on no pent ad-
mettre uu'uu jenae homtne da 17aus no
pnisso disoerner ie bien da mat.
Le Tr.'bana!, avec jaste raison, s'est done
moniré severe dana p'asieurs occasions.
Ii avait ë juger d'abord denx jeunes gens
de 17aas, GeorgesM.. . et Andre M.. ., ac¬
cuses d'avoir, le 17 aoiit deraier, vers 10
heures da soir, assailli snr Je boulevard Al-
bert-Rr, MileMadeleineGillet, conturièro a
Paris, pour lui v"I-r un réticule coatsnant
une somme de 680francs.
I.ors de le«r art estalion, l'un de CC3par-
cements avait declare qu'ils étaisnt sortis
tons deux ce soir-ia avec l'idéo biea arrêtée
de commettre un mauvais coup, n'ayant
pas d'argent et voulant s'oa procurer coüte
que coüte.
Le Tribanal ë condamné Georges M.. ., ë
être enfermé dans une meisort de correc¬
tion jasqu'a 19ans, et Aadró M. . . , jusqu'ë
21ans,
—Jeanne P. . ., agée de 15ans, était venne
de Paris pour voir son père mobilise an Ha¬
vre. Eiie avait pris pension chez une habi-
tante de la rue Frederick Lemaitre. Profitaut
de l'absertC3de ceiie-ci, eilo lui déroba tine
paire de bottines, deux jupons et trois paires
ds bas.
Joanne P. . . a été condamnée ë frois mois
de prison avec sursis et 50 francs d'amende.
— Les mineurs Paul L. . ., agé de 13ans,
et Pierre L. égé de 15 ans, furent sur-
pris, an mois de juiiiet, en flagrant dóiit de
vol de charbon au préjuriice de Parmée bri-
tannique. lis firent rebeiiion aux policemen
qui les arrêtèrent.
Le Tribunal a condamné Pierre L... ë
être enfermé en maison de correction jus¬
qu'a 18ans, tandis que son complice a été
confié au Comité des Enfants traduits en
Jusuca qui ie surveiliera comme ses parents
auraient dü ie faire.

UHJSCQUiTTEMEKT
Joseph Lambré, agé de 17 ans, tonneüer
demeorsnt rue d'Iina, 32, était accuse d'a¬
voir b'essé invoiODtairernentle jeune Mau¬
rice Legrand, agé de 13ans, demeurant rue
Bizm, 13.
Un après-midi de jnillet, Joseph Lambré
conduisait nn camion dans la rue Gustave-
Brindeau. 11voulat dépasser un tramway en
stdionnemrnt et passa sur la gauclie de ce
véhicula. Maisil vit venir ë ca moment une
automobile inarchaut ë grande vitesse. En
passant, i'auto effraya le cbeval aue condui¬
sait Lambré. L'animai fit un écart a droite et
ie camion henna au patsaga ie jeune Le¬
grand qni était monlé sur le marche-pied
du tramwav, ë contrr-voie. Cet enfant, qui
se trouvaitëinsi placé contre touPs les ré¬
gies de la police du rouiage, fut blessé au
visage.
Cesfails venaient d'ê'rn netternent établis
devant ie Tribunal et MeBasset s'apprêtait ë
défendre le jeune Lambré, iorsque le Tribu¬
nal déclara la cause entendne et acquitia sou
cliënt purernrnt et simplement.estimant que
la fante de i'accident incombalt au jeune
| Legrand.

B1BL10GRAFH1E
(O Voleot

C'eft le tilre d'un nouveau journal de
(emus de guerre, trait d'nnion hebdoma-
dairê des automobilistes aox armées. Les
premiers numéros du Volantaccusent nn
Eor.cide beile tenue, d'écntnrs et de pré-
sentation, et on ne sera pas surpris de le
TOirbientöt dans ks mams de tons les aoti-
mobilistes aux armé23 et même des at/ïo-
mobilistes lout court.

0IR8NI9BERË8I0IALE
Salnte-Adrsssö

[cols ds Bargons. — Le directeur da l'école de
gnrcoris te tieodra 4 la disposition des families,
ee 2 haures a S heures, cour l'isscriptioh des
nouveaux élèves, vendredi et saiaedi, 2} et 30
septembro 1916,

Sanvic
Ailasatior.s cux Réfugiés. — Lc paiement des
allocations aux féfusws sura iiou a ia perception
swaedi prociraia 30 septeutbre courant, a partir
de neuf neures.
[co.es du groups Jsan üacS. — tb Io directeur
et Mms Ia dtrce rice des écoios du groupe Jcsn-
Macé recevront les families demain vendredi, do
dix heure3 a midi.
[cols Juiss-Fcrry (Centre}. — Les families qui
désirent faire inscrire leurs enfants pour la ren-
trée d'octobre, sont invitées a sa présenter Ie
ssmedi 30 sep.embre, de 13 a 15 beures.
[tat-Ciotl.— mus*»**. — Du 21 sepiembre :
Gisten (lanio, rue de Kauvillo, 36. — Du 21 : Jean
Petttjean, ruo Gochei, 67.
Publications de mariages. — Du 23 sepiembre ;
Albert Lericle, menuisior, rue Francois-Haise, i .
et SuzsöOe Gos.»e:in. sans profession, a Monli-
vi iiers, rué Médèrlc-Deschanips, li ; Raymond
Val'-'te. taiiieur d'nabit?, ruo Sadi-Gtrnot, 15, et
Adélio nrenet, journ&lière, au Trêport, rue de
Diopps, 74.
Ui..is.- - Du 20 sepiembre : Ar.drê Saint-Mutle,
3 ans, rue do Biicbe; Raymond Capron, o aas. rue
de is Pcrsévéwoce. 8.—'Du 22 : Marie Manivel,
'6 or,.?, sans profession, rue de C.ift'oaudöH : Ju'te
Leorévost, épouse Frébourg, 48 ans, ruo Lau.o-
riciére, 16.

Harfleuu
Coups de ccuieau. — Un sujet moronaln nommö
Baoj beu Moharoed. 4gè de 23 aas, msnosuvro
oux usines Schneider, et iogeani aux baraquo
raenis do cette maisou, a porió plsinto é Is gen¬
darmerie cot)'re un de ses compatriotes Mohamed
beu Ahmed, am de 39 ans, égaiement manoeuvre
aux êtaiéiss uieets Schneider.
Le plaignant a déciaré que jusqu'alcrs il avait
confio son argent a Mohained ben Ahmed et que,
Ie 25 sepiembre deraier, vers onx j heures trente,
aior.i qu'ii lui réclaaaait uns cerlaine somme, cet
individu iui avsit porié quatre coups de couteau
dans ie dus et aux mains.
Mis en ótat d'arrestation ft interregé par l'or-
gsre d'un intorpréte, Mohamed ben Ahraed a ro-
connu «'avoir donné qu'un coup de couteau au
pliigr.3nt qui lui réc'amait c'mquante francs de
irop.
Le coupable a été conduit au Ilavro a la dispo¬
sition de M. ie procureur de la Répubiique.

füionlviliiers
Bureau de Bienfaisance . —Une somme de 50 fr.
a été versie par un anoaymc, pour ies pauvres
du Bureau de Bienfaisance.
[fat Cioil. — Naissmces. — Du 22 sepiembre :
Roger Cheret, an eier,no route de Polboc. — Du
23 : Thêrèse Lemaitre, rue des Mégissiars, 1. —
Du 25 : Roger Leraeliais, rue de ia Répubiique, 8.
Dices. ■ Du 25 septerubre : Audrée Rigord,
plsce Alexandre-Ill."!. — Du 26 : Agathe Tasserie,
épouse Béron. 86 ans, sans profession, rue du
Dosteur-Bonnet, 42.

Rollevilie
Disnarltion. — M. Paul-Frédério Fiileui, 8gê de
66 ans, demeurant a Roilevilla, haiaeau des Six—
Ghemins, a quitté son domicile mercredi dernier
vers ttois heures de Faprès-midi et n'est pas
reparu.
II porto un paletot lissus croisés gris et noir,
pantalon et gilet de coulil, est chauss»; de souiiers
cuir et toile et a uce barbe de quinzc jours.

Fécamp
Nomination d'insiitatriois. — Mme et MHe Maliet
sont nominees institutrices adjointes a l'école de
gai'cons du port pour suppleer, a litre interimaire,
deux instituteurs, M.Maltierbe, mobilise, tl M.Cou¬
turier, mort au chsmp d'honneur.
Mile Birrien est nou/mée dans ies mèmes condi¬
tions a l'écote de gabons de i'Hölei de Vilie, pour
supptéer M. Leber, mort au champ d'honneur.
Err.os accident. —Un grave accident, est survena
samedi soir, vers 9 b. 1/2, a un soldat anglai3 qui
stationnail sur le quai de Freyciael. Une rame de
wagons en manoeuvre i'a tampoané, lui broyaRt
un bras et lui faisant diverses contusions. 11a été
admis d'urgence a l'hospiee civil oü it a repu les
soins nécessaires de Ia part de M. ie B*Vandaele,
cbirurgien cn chef.

bourse:osparis
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fïATtam du Kim
NAISSANCES

Du 57 tapltmbre. —Bertrand DEt.AUNF, rue de
Normairdie. l?3 : Raymonds MABILE. rne d'Oran
3 ; Alice FOKSON,rue öes Acaeias, 129 ; 'fnétese
MO.NBON,rue Fénclon, *S. '

DêCÈS
Du 37 sepiembre. — Catherine BROODTN,7»
ans. ssns profession, rue do la Gaffe, 35 ; Fer¬
nand LAVIALE, i an, rue Saint-lacques, 17 ;
Louise ME8SIÉ, 4 ans, rue Dauphine, 47 ; Fran-
coise PIGEON, 9i ans, sans profession cours de
la Répnblique, 143 ; Robert MARIE, 9 jours, è la
Maiernité ; Paul CLAEsEN, 22 joiflrs, ruo Tbiere,
126 ; Augustine DAGONO,épouse Ar.BARERI, 36
sns, sans profession, rue des Viviers, 19 ; K«èlio
LIARO, 59 ans, eans profession, rue Victor-Hugo,
110 ; Jean LEGROS.5 mois, a Montivitliers.
Amóiie F1LLIAERT, éponso DOUBLE,53 ans,
sans profession, rue Guillaume-le Tssiu, 20 ;
Honorée CliOPLLS, veuve RENARD, 8o aos, sans
profession, è BlKTiiie ; Mario DCHARD, veuve
BELLET, 52 ans, rne Baan, 73 ; Yves TROAREC,
2 ans, rue Surcouf, 7 ; Jose.rh I.ETEJJD5E, 55 ans,
journal er, cours do Ia Répubiique, 79 ; Jéré-
raio ROU88EL, 31 ans, joumaiier, rue de Sainte-
Adresse, 22.

MILITAIRS
S. BARNES, S9 ans, solilat anglais, höpital
miiitane anglais, cuai d'Esc&ie.

POURHESTERTOUJOUKSJEUNE
N'ctnployerquaiesFrodaiisdsD1"QLARKSGM
9, Rue Edouard- Corbière (Place Thiers)
F.^TIfÊTSQTE V'T-tXr Ï A.'5tVS",

gpóolttlltó <te Dsull
L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
ö«bH cfttnoiet «o 12 beö?«9

Sar ócmïsilit-,mo persiHineInfilP.eaa <*euiiporte A
«ftöiSira tiom&iie

rELEPHONE 93

ACCIDENTSDÏÏTRAVAIL
.Viji'-sajge et inoifiliealiou ; Etectricité
medicate ; Itayöns X. — Traiteiaest fles suites
d'sccilents ilmpotenees fonclionnclies ; Atrophies
musculsires, Entorses, etc.).
Inclilnt Mc:!les! ctes Agents Physiques, 7, UUE
liioii.Jt Mw{.i63l 'FkiehS lau-dass' da GaspiUage\.
Le I>' SÜHET, agrégé, rfqoU tous ies jours, de
2 a 4 heures ; les manli et vcnarcdi jusqu'a 6 heures

28s. 22o

LesAVISdsDSCÏ3esattarifés3.ie.laügns

MARCHE DES CHANGES
Londres 87 8" »/» a 27 99 »/»
Danemark 1 57 »/» a 1 6i •/»
EsDagne 5 81 »/» a 5 91 »/'»
Hollande 2 37 »./» a 2 41 »/»
Italie 89 2/2 a 91 1/2
Nr-w-York 5 82 »/» a 5 88 «/»
Canada 8 M »/» a 5 87 »/»
Norvege 4 CO»/» a i 64 »;»
Portugal 3 91 »/'» a 4 15 »/»
Retrograde 1 8i »;» a 1 90 »/»
Snéde 162 »/» a 166 »/»
vjissa ICS 1/2 a 110 1/8

id. Henri TH0USEÏ. mobiiisé ; Si. Georges i
THOURET, actuellement an front, iSeiama ct '
leur Fnle ; Si"' oenoe Eugenie THOURETel sa
Fills ; M. Paul THOURET; Si. et tl™ Unrest
THGURETet leur Fine ; S. Andre THOURET.ac¬
tuellement an front. Siadame et isur Fi'to ;
,71"'Henrietta THOURET; «»■ Yoonns SiASSON:
El"' Emaue HONDIN; #*" ceucs Leon f OHDiN
et ses Enfants : F'"'- oeuos KIELet ses Entants ;
#;»»oeuos DUCHEMitiet sis Entants ; Les Fa¬
milies THOURET,eiOHDIN,CAPLAIN,LER0Y, la
Famine et Ies Amis,
Ont la douleur de vous f.iire part de is
perte cruelie qu'ils viennent d'éprouver en
Is personae de
Nladam©Veuve THOURET
née Eugenie MON0IN

décédée le mercredi 27 septembre 1916, a
8 b 1/2 du matin, dans sa 69e année, munie
des Sacrements de l'Egiise,
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu Ie vendredi 29 courant, a quatre heures
du soir, cn t'Eglise d'Hsrfleur, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 14,
rue Gamot, a llarfieur.

Flit;Si!!|9!TIsReposisSSIiss 1
Une Messe sera dite uüérieurement.
II ne sara pas envoyé de lettrea d'invita-
tion, la présent avis en tenant lieu.

EmpiURt©iaOëfgoseiaiiona!o
B O/O

LABASQUEDEFRANCE
Regoit, dès a présent, les Souscriptions

IN Viercr PIGEON,pharmacien honoraire ;
PI. P DUPARC,sss Enfants si P.-t/t-FHs ;
IS"' Ch SELLicR, ses Enfants et Pelits En¬
fants ;
NI.et ff'" N. ALEXANDRE,leurs Enfants et
Pstits Enfants ;
M"' Valerie ALEXANDRE;
Les Families PIGEON,NIEL, LE BERQUiER,
HAUGUEL,8ELLENGER,
Oat la douleur de vous faire part de la
perte crue'le qu'ils vienuent d'cprouvée en la
personne de
MademsiseliaFrêataüe-BésirésPIGEON

lanr soeur, tante, grasd'taute, arriére-grand'-
tante et cousine, décédée lo 25 septembre
1916, dans sa 9i« année, munie des Sacrements
de 1Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le samedi 19 courant, a neuf beures du
iii/uin, cn t'eglise Sainte-Marie, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 145,
cours de la République.

Pfia Din BOBfi? 18J88te S8SiD8!
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation. le présent avis en tenant lieu.

!d-" VeuoePATRYet la familie remercient les
personnel qui out bien voulu assister aux
convoi, service et inhumation do

Konsieur Modeste PATRY
Méiailtê du, Troviil

Septembre SAVKS BONfSJKtTR

Jeudi 28 S 13 42 13 9 30 f3 30

Vendredi.. 29 9 - (1 (5 40 15 14 — - -
Samedi ... 3b 9 30 43 13 40 45 IV 30 - -

Septembre HAVR8 worvu.LE

Jeadi 28 '7 - *iö 15 "9 30 *17 30

VtOdredL. 29 "7 45.*46 45 "9 30 *4730

iamedl . . 30 •7 30j *48 13 '9 30 •17 30

Septembre KAVKS CiKSI

Jeudi 28 9 — _ —— 8 43 , _
vendredi.. 29 9 30 —— _ — 9 — —_ —
Samedi... 30 40 - 9 45

Empruni50/0Nouveau
DEFENSENATIONALE
««On souscrit et écbsnge et
yutiqiu. ««(»« IvmSw, chez

B4RRIÉ, CHA10T& Ce, 7,m Mm-,
CBÉÖü' IIA>ItAlS, 79, boulevardtie Strasbourg;
DHlüWliSNE\Kl]XiCc, 10, rncEdowfd-L»™».

n »-

Campagnidlormands
DB NAVIGATIOH A VAF2UR

- «Utt»
LE HAVRE,H0SFLEU9, TROUVILLEET CA^H

NOUVB3LLES MARITIMES
Le st. fr. Saint Vincent, ven. d'Oran, est arr. a
Alger le 16 septembre.
Lo si. fr. Havraise est arr. è Alger ant. au 83
septembre.
Le st. fr. tJjrtiuique. vcn. du Maroc, est srr. a
Boiaeaux le S4 septembre.
Le st. If. Vilie-dc-Bordeaux , ven. de Madagas¬
car, est arr. a Marseille le 21 scyiombra.
Le st. fr. Haïti, ven. de Colon, est arr. a la
Poinle-a-Pitre le 23 septembre.
Le st. fr Ami a'. Zédé, ven. du Havre, est arr. S
Dakar ie 22 septembre.
Le st. fr. Itoahumbeou, ven. de Bordeaux, est
arr. a New-York ie 25 septembre.
Le st. fr. La Touraine, vcn. de New-York, C3t
arr. au Verdoa le 26 septembre.
Le st. fr. F land, e, von. de Siint-iriziirc, est
arr. a Colon Se 24 septembre.

['(aSarégrapiis <8sf.28Sept.n«bre
Hauteur 7 » 75
» 7 • SOI

t 5 h. — —
( 87 h. 44 —

9 h. 24 —
21 h 38 —PLEiNE*ER

BASSEBUS
Lover au Aoistt.. 5 b 47 j
Gou«.«aSoiaU.. 47 fl 36
Gov.öa Ja Lnae. . 7 n it 1
Geo.do la Lout.. 47 a 42 1
(*)Heureancienne.

— »

P.Q.
r.t.
D.O.
N.L.

4 oct.
il —
19 —
85 -

I > -
8 » -
* 11b. -
& 7 0(
i 1 v 8
a 8 a. 37

Pox°t did Hstto

Sept.
26 st.
— st.
27 St.

— st.
— st.
— St.

— St.

Navlre* Kntrés ten. dt
fr Deauvillf, Abraham..: T'ouri'.io
fr. HooN'Uf. Floch Ho fleur
ang. Ji;vkowel, Bubinoil ...Archangel
ang. Fair-Head. Siillegaa Liverpool
dan. Esbjtrg, Straup U-ili»
ang. Asia Londres
ang. Gtochff.!, Evans....... .Newcastle
ang. HrMcmia. Hott Southamplon
fr. La-Dives, Bioch Gaau
Par le Canal de Tancarville

26 C-h.fr. Colombi, Bonne Mere, Rhone, Souffleur,
Rouennuis, Duclair, Oise,Cornelia, Partout,
Vendredi, Noël, Antmonde, Rouen. Che¬
valier, Morgan Rcuen

VEMTE PUBLIQUE
COIÏiMISSAIRES-PRiSEURSDUHAVRE

Vente de Vieux Papiers
Le Vendredi 6 Octobre I9!6, a 14 heures,
au Havre, a la Direction del'Oetroi, 47, rue Jules-
Ancel ;
8,000 kil. environ de papier ou registres ë met-
tre au pilon ou en cuve, ct de 8 caisses graisse
(environ 200 kil ), droits d'octroi en sus.

Argent compUnt
Requête de M. Ie «aire de la Vilie du Havre.

28,1 (9S9)

BANQDEPOPULAIRE1 HAVRE
II, rtie Madame-Lafayelte

Esconapts d'Effets de Commerce
et de Warrants - Eacaissements |
de Factures - Renseignements
Avances snrTitres elsurMerchandises

Serxrice de Titres

ConiptfisDepots-InlMts3a58!,G|
tuiivaot la diipéo

J 12o 18812)

Feuilleton du PETITHAVRE 70

LsFliSÉflift
Grand Roman patriotique

PAR

iXdCstro 3VEA3FS.IO

Dès que lc garc-on se fat retiré, après
svoir servi les consommations comtnaa-
ëées :
Malntenant, nous pouvons causer tran-
quillement, dit l'espiónne, qui consulta la
petite montrc encadrée de pedes fines
qu'un bracelet en or mat d'un travail déli-
cat iixait a son poignet, j'ai encore prés de
trois quarts d'heure devant moi..>je ne
ééjeune jamais qu'a midi et demi et vingt
minutes seront suiïisantes pour le trajet.
— Je vais vous dire le plus important,
dit Alhanasin, le plus urgent du moins, caf
il y en aurait trop long. . . Je m'arrangerai
en'suite pour vous revoir.
— Le général sait qu'il pent avoir con-
fiance en moi. . . dit la fille de Schai'ter- . .
je lui ai donné des prcuves de mon dé-
vouement... il y a prés de vingt ans, ë
Marseille. . . et le jour oil il s'est trouvé en
danger, c'est mon père et moi qui l'avons
sauvé.
—J'ai su cela par mon aim
Kkgï».««.

A ce nom, la filie
tressaillit viveinent.
— Yous dites...
d'une voix étrange.
— Oui, mon ami. .
diants ensemble ë

d'IIeinrich Schafter

voire ami... fit-elle

. Nous avons été étu-
Leipzig, lorsque j'ai

quitté Galatz oüj'a vais fait mes premières
années d'études... et c'est la que nous
nous sommes liés.
— Savez-vousce qu'est pour moi Eiiel
Klugh . . . que je ne eannais poustant pas
encore ?. . . detnanda i'espionne.
— Je le sais. . . Eitei est voire frère, ré-
pondit Athanasiu. . .
— Monfrère de mère seulement, recti-
fia-t-elle, mon demi-frère par conséquent.
— Grace a son ami, Wilhem von Eisen¬
berg, le fiis du général, a qui il a eu l'occa-
sion de rendre un de ces services qui ne
s'oublient pas, il a joliment bien fait son
chernin, car son ami Wilhem est intime-
ment lié avec le kronprinz.
— Ma mere m'a appris cela, dans le
temps.
— Aujourd'hui Eitel Klugh est scliwa-
dron chef aux hussards de la Mort, doat le
Kronprinz est lui-même le colonel .
— Alors il doit être eu Belgique eu ce
moment ?...
— Dites qu'il sera demain en France, car
les Frangais ne peuvent pas tenir a Char¬
leroi contre les forces considérables que les
Allemandsleur ont opposées et leur défaite
est certaine. . . Cette bataille ne peut se
terminer que par une compléte déroute
Ipour eux, car leurs renforts n'ont pu arri-
ver ë temps, et i'armée aliemaude lancée ë
leur poursuile, achèvera de les battre et

poussera droit avec uue impétuosité formi¬
dable jusqu'a Paris.
» Je suis renseigné. . . J'ai vu votre frère
en traversant la Belgique et c'est lui qui
m'a mis au courant.
— C'est done la victoire dans quelques
jours !. . . — jeta la misérable au sangalle-
mand avec une expression de visage et un
éclat desyeux dans lesquels sa haine de Ia
France sè confondait avec sa joie crimi-
nelle.
— Oui. la victoire, — répondit l'espïon.
— Elle est certaine et toutes les coali¬
tions des ailiés ne pourront y mettre obs¬
tacle.
— J'y compte bien .
— Qu'est-ce que cette armée anglaise ?...
Des marins, peut-être ; mais les Anglais ne
sont pas des soldats. . . Ce sont des sports¬
men... des joueurs de polo, de tennis, de
football et de golf. . . pas davantage. . .
—De quoi sont-il venus se mêler 1— fit
Elsa.
— Quant aux Beiges,ca ne compte pas...
L'armee du général von Kiuck les balaye
devant eile, et contre Parlillerie lourde de
l'Allemagne, les fameuses fortifications du
général Brialmont ne peuvent pas tenir. 11
n'y a qu'a voir ce qui se passe a Liége.
« L'Allemagne est puissamment organi-
sée. . . Elle n'est pas seulement la première
puissance militaire du monde ; elle a en
outre une organisation formidable dans
l'univers entier, et partout oü son armée
pénètre, elle est süre de vaincre parce que
la victoire y a été préparée de longue main,
paree que ses corps d'armée trouvent dans
chaque pays, dans chaque province, dans
chaqueville,jusque daasle moiadrevil¬

lage, des auxiiiaires qui facilitent sa tache
et' dont la besogne leur fraye la voie.
— Je sais. . . Je sais. . . — dit l'Espionne
qui poursuivit avec une énergie haineuse:
— La France est perdue déja ... II faut
qu'elle soitabaüue et ruinée a tel point que
jamais elle ne puisse s'en relever.
— Comme vous aélestez cc pays ! . . . fit
Saolo Athanasiu.
— Vous ne pouvez savoir Ia haine que
je lui ai vouée pour tout le mal qu'elle m'a
fait !. . . Mais je suis déja vengée, et je le
serai mieu encore avant pen. . . le général
sait de quoi je suis capable et il connait les
justes causes de ma haine qui ne pardon-
nera jamais.
— Moi aussi je déteste cette nation qui
a assassiné le frère que j'avais. . . le seul
être quirestaitde toute ma familie, et a
qui je-devais tout, — dit alors le Roumain
qui voulut montrer a celle dont il aliait de-
venir le collaborateur quelle confiance ab-
solue elle pouvait avoir en lui.
» Mon frère Take, — narra-t-il rapide-
ment,— avait été obligé de quitter notre
pays a la suite d'une affaire politique, —
fit-il avec une nuance d'embarras, — et
pour se mettre a l'abri, il vint en France,
content dans l'asile que, prétendait-on, lui
offraient les lois de la République. — II
s'engagea dans la légion étrangère sous un
nom italien. Lë toutes les recherches des
policiers internationaux neparviendiaitpas
ë Ie découvrir et Ja France ne le livrerait
pas...
«Eh bien ! c'est justement cette légion
étrangère qui l'a perdu. . . Pourunp simple
altercation avec un gradé, it a éte traduit
en Conseil de g»erre et condamné 4 mort.

II a été fusillé ë Saida, dans la province
d'Oran.
» II m'a écrit avant de mourir : « Yenge-
moi ! » et j'ai juré de le venger !. . . Yoila
pourquoi, depuis ce jour, je me suis rangé
parmi les ennemisde la France, parmi ceux
qui peuvent le mieux concourir ë sa dé¬
faite et sa ruine. . . et vous pouvez croire
que j'y travaille de tout mon coeur 1
— Vous avez bien fait de me dire cela,
Saolo f...— dit alors la fille d'IIeinrich
Schafter, — ct je suis heureuse que ie
général vous ait envoyé auprès de moi, car
j'avais besoin de quelqu'un comme vous.
— Quoi que ce soit que vous me deman-
diez, du moment que ce sera contre la
France, je suis l'homme qu'il vous faut. . .
— déclara le Roumain avec une veritable
ardeur.
— Je me suis fait en France une situa¬
tion exceptionnelle. . . Le Kaiser lui-même
le sait, car von Draeger lui a parlé de moi
et l'en a instruit.
» Je suis Fran?aise et cette qualité que
jene puis perdre me couvre... Mais ce
que j'ai fait me donne une force, une puis¬
sance que personne ne pourrait obtenir par
d'autres moyens.
» On sait que je suis riche et je suis con-
sidérée commel'üne des plus dévouées pa-
triotes, surtout depuis que la guerre a
éclaté... Je dépense sans compter pour
toutes les oeuvres palriotiques. . . et cela
m'a valu de trés utiles relations dans ie
gouvernement, dans I'armée. . . des appuis
efficaces... et des privilèges qui ne s'ob-
tiennent pasaisément.
Elsas'arrêlauü instant, se iivraat41a

méditation d'un projet dont elle venait d'a¬
voir l'inspiration. *
Ses regards pénétrants s'étaient fixés sur
le Roumain et ils se rencontrèrent avec les
siens.
— Vous, reprit-clle, vous n'avez rien è
craindre, gritee a cette admirable transfor¬
mation que vous avez si habilement opérée
et qui vous rend absolument méconnais-
sable.
— Non, je n'ai rien a craindre de ce
cóté, répondit Saolo. J'ai en outre mes
papiers bien en règte et pour tous je na
suis plus que Joseph Hilimans, sujet
beige, réfugié en France et ayant droit ë
tous les égards dont les Beiges sopt com-
blés.
* La France leur doit bien «ela t
» Je touche même une allocation de cm
franc viugt-cinq par jour que le Comité
m'a fait obtenir.
— Vous seriez encore plus en süreté si
vous étiez chez moi.
— Chez vous !. . .
— Et vous pourriez me rendre de grands
services en facilitant ma tëche. . .
« Vous ne pouvez pas comprendre ca
que je veux dire. . . — se reprit Elsa qui
se rendit compte du sens énigmatique de
ses paroles. — Je vais vous expliquer.
» II faudrait avant tout que vous appre-
niez ë conduire une auto. . . ce qui ne de-
mande qu'une quinzaine de jours. . .
— Je n'ai pas besoin d'apprendre, dit
alors le Roumain... Je sais conduire. . .
— Est-ce vrai f

(A suivre
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L'ÊLECTRICiTÊ
et le Biospécific

L'éleclrlcité a fait snbir de profondes
transformations è tontes les branches <ie
la science et cbaque jour nne découverte
nouvelle s'ajonte #ux précédéntes. Une des
plus récêntes et en mème temps des plns
originales applications porte snr la modifi¬
cation des métaux sons i'h fUisnee élec-
trique.
Si i'on fait passer entre denx lames (ólec-
Irodes) d'nn métal, l'or par exempie. une
étincelle é!ec rique, les deux lames étant
plongées dans l'eau, l'étincelle arraclie aux
electrodes des particales de méial infini-
ment petites qui sombient se vaporiser dans

l'eau. Le métal voiatisé est transpor mé en
roétal colloidal et en eet état est soluble
dans l'eau.
Au microscope, cette solution monlre des
millions de grains exirêmement ténus, arti-
més d'un mouvement constant, dit mouve¬
ment brownien. L'or ainsé^raité donne nn
liquide violet, l'argent est bron, etc. La
production d'un metal colloidal 6S* délicate
et il soffit d'un rien pour que le liquide
« toornë » et laisse déposer son méial.
Les métaux ainsi traités orl trouvé des
applications étonnantes dans la thérapeu-
lique. Onavait depois long;e:nps remarqué,
dans notre organisme, la présence cons¬
tante de mélaux et de métaiioï'ifs. r,« foie
contient ducnivre? le corps •u/W ïae, de
i'iode ; le sang, du fer ; les -ga es, «u man-
ganèsa et de l'arsenic. Quo venaieut iaire
ié ces métaux et quel était leur róle? D'il-
luslres savants, A. Gauiier, Rubin... out
trouvé one « ia présence en onartité infiei-
ment faible de ces métaux dtns nu eiat
physique particulier on colloidal, étau né¬
cessaire k 1'accomplissement des actes fer-
mentatifs. Or, la vie se traduit par un en¬

semble da fermentations se prodcisant dans
les cellules de l'êtra vivant.
Une substance, quelle qn'elle soit a be-
soin pour ètre assimilée par notre organis¬
me et en faire en qneHjne sorte partie intó-
grante d'être tramriormêe, c'est-é-dire de
« fermenter » et cette opération est faite par
les ferments organiques élaborés par nos
cellules. On vo« done (oute l'importance
que peuvent avoir la préseace ou l'abtence
des métaiix colloïdaux dans notre organis¬
me. De plus il s'est révélé une anaiogie
profonde entre les ferments organiques et
les métauï colloi ïanx. è tol point qu'on a
pu appeler ces derniers des ferments métal-
lioues.
D'après es données, nous avons étahii le
K JIOS PK « s jpi V co mposé de col loï des élec-
triques choirs qui en formant la base. Le
KIOSFÉC'IFBC viso ü deux buts : leréta-
b basement des fonctions organiques et la
destruction des microbes. A. Gamier a dit
quo la « maladie derive de l'inharmonie
fonctionnelle résuitant soit de i'interven-
lion des microbes, soit des désordres dans
les mécar.ismes directeurs des organes et

DÉliütS:PHA UjUPj1
AVISDIVERS

-et> Petites Acncsces AVI3 DIVERS
maximum siz 3gnes,sent tarifées -4l fr.

Cessioi: de Fonds
Blr A>.'8

Psracle s. s. p. en (isle du septembre,- M.
OKI. IÉ a vendu è 11ne persoBne '/ ."önommee,
son honds de commerce Epicnie-Cafe-LJ61!}' Qu11
expioite au Havre, rue de l'Epargne ^uipasse
tlélène),
Prise de possession lo 16 octobre 1916. PaiemeBt
romptant. (9l6z)

AUX FABRIQUESEEUH-ES
110 rue de Rtortnandie. - LE HAVRE

Im r\ f s> w s ss fx a l'honneur d'in-
1/ lig g? 3 | Ij II former sa clien-

. lil lil Li IJl so'n Fonds de é/er*
eerie de détail et qu'il transférera leciiiq octobre
pnehsiu, 50, rue EMiest-Ronnn, sou com
meree de demi-gron oü se* clients trouveront
ud grand cboix de Bonnettri» pour i'aiver. Sabots ,
Silehcieasis en tous genres, un stock do 300 dou-
zaines de Cbaassettes tains n des prix avantageux.
OM OEMAMDB unjeans homma pour faire les
Courses. (900z)

JK E M 15Sa.EI 35 m 15M T
Mme JE AWE. (3<.nie Vietnr Hugo, remercie
BI M.AH1EU DE PIMO.VT, deroeürant 2, rue
Gustave-Cazavan. do iui avoir rernis son argent
qu'eüe avail semé. (903z)

par un permissioncaire.hier soir,
des Halles-OenKnies a la place
Tbiers, $*<vi"ie-]%ïosïïiaie
contcn.unequarantainedefranes.

Prière de Ie rapporter a M. MAGUET, S, place
fles Halles-Cenlrales, au l". Recompense. (—z)

de la rue de l'Arsenal a la rue
de Bordeaux, n» 19, ïjivie
ClOISjrsJFO Ktv OS servant.

Will/ U d instrument. — La rapporter
a M. CAllËN, 19, rue de Bordeaux. Récompense.

(90fz)
d'Appartements
séricox, chere tie travaux

lb pour son compte, ville ou
li dehors, Spécialité do Laquaga

le doubles.
Ecrire . SIMON,14, rue Beauverger. (9ï7z)

A Faidherbe
14, rua Thiers, le Hoore,

?J'3 UlinnilML un premier vendear a
Ia confection et une bouue caissière. Sé-
rieuses référencos sontexigées. 28.29 (910)

Ï>E»
MonteursEleölricisns
munis de bonnes rófé-

rences.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (926)

f desJoiirnaiiers,
des CHARRET'IERS

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

pour la Semoulerie Haoraisa ,
8t,booW. Arairal MouChez,
ur IMeunier, des Ma¬
noeuvres et 11u bou Char

retier. Travail assuré. Bon salaire. 28.1 (597)

MANQJUVRESDEMANDÉS
Pour EO.® Havre

Ecrire MM.FftYER et C«,conslructenrs. Rouen.
28.29 (8971

GOIFFBUH
Ö%nrüilflE unOtivrier
a I-I ISO francs par mois, logé,
es SrvSalKHMs, nourri.
S'adresser Chez M. LEGROQ,34, rue duGanon.

" (921z)

i?Ts
Rue Gustave-Lennicr,3!?

Dfp de siïSto

| ünHomrnaclaPeine
& sachsct conduire.

(928z)

11m
S'adresser
des Hatlates

ïïn Domestique
Hiu-hant traire et
labourer

Giaville-Saictc-Hop.orice. Ferme
24.28 (663)

pour travail d'expédilion de
journaox et écritures di¬
verges, JE GAB 1IOMMK
20 a 30 ans, libéré de toutes

obligaiion» mibtaires, écrivant et chiffrant bien.
References trés scrieuses ekigéps. — Ecrire au
bureau du journal a il. NKIJYILLE.Ne pas joindre
de timbre pour la réponsc. »—

msumr UnjsnneHomme
Ü1 8IS de 11 ® 13 ans' P°ur aP"Ftri t."4,1ss 84H U L prendre la Patisserie et
faire un pou de nettoyage. — S'adresser 84, rue
Thiers, a la lAiisserie. (92Jz)

JEUNEHOMME
bs» ui maor isi cour aider au service des
fs? Itvraisoas et au msgasin,
a 1'Union dos Charcatiers, 8, rue Ancelot. — Se
présenter a parlir de 2 bcures. (92Cz)

HOMME
S'adressei' cbez
Amirai-Mouehez.

oe 13 a 14 ans.
BAUBAY, 227, boulevard

(907z)

1111 Petit
Commis

a ITMPR1MERIEDE LA BOURSE. (918z)
[

1 DUURDE^.£°^vil utiaai.ui, foire ies Couracf*
Prendre l'adreasa bureau du journal et se pré¬
senter de midi a 2 beur»s ou Is soir après 9 b .

(229zl

dAiipersit trouver
Petit CQMMIS

t' \j u uiBuaiu pour fed a las courtas
S'adresser 167 les, ruc ifMcse»

des fonctions. » Sofprimer les microbes,
rétablisscz les fonction»» dans lenr action
primitive, et voos supprimez la maladie. Le
BI®SI*ECÏFIC lotte contre le microbe
par ia phagocytose, car il oossède lepouvoir
d'angroenter considérablement le nombre
des globules blancs de notre sang d'oü dé-
rivent les phagocytes, globn ies, destructenrs
des microbes. Le BIOSPECIFIC re-
tahlit les fonctions, car par ses ferments
métalliqnes électriqoes il remplace les fer¬
ments organiques faisant défant et accom-
plit é la place de ceox-ci tous les acte& né¬
cessaires é !a vie. A ces deux action s'óapi-
tales qui sont le róle das ferments métalM-
qoes électriqnes entrant dans Ie BÏWSPK
CIFïC s'ajontent des actions seoondair-s
ext>êmemeut imporlantes. Le HIOSFÉ
CIFIC ne se contente pas do gnérir, il re-
pare. Les nucléinates qui aclivent la pro¬
duction de i'hémogiob.ne et des globules
rouges du sang, lo phospliore qui est la
base du noyau cellulaire et l'afiment pri¬
mordial des cellules nervenses, le fluor qui
é faible dose excite ies actions fermenta-
tivc-s, la silica et ia chanx, qui soni de puis-

!PHARHAGIEB
■jBijMijiiMieaMA— IIII—H»! i ,|n |M,|

PENSIONNAT
1/2PtnsiuelExiarnatde6n;ons

3'J, boni. IT-ancois-ï" (U proximité de lo mor)
Installation moderne trés c mfortanie, röpondant
a touics ies exigences de l'hygiène.-Hydrotnérapie.
— Vie dc familie.— Enselgnemsnt primairs et com¬
mercial. — Préosration at;x divers examens et aux
dtplömes de Sténo Dac'yio et Comptchliiié. — Lac-
gues vivantes. —Arts d'sgrément.

7.10 14.17.21.24.28sfO(9953)

BonneOuvrièreGÖRSETIÈREdemande
TRAVAH SB!Bric

Ecflrd s M1*'NELLY, au bureau du journal
(893z)

Daelylogrnpbe.
Co^uaissant assez bien an¬
glais, éyant brevet élémen¬
taire et Cö,"t'fic«l d'ótudes

primaires supérieures, demands pla£e de bureau.
Prendre l'adresse au bureau du joü?B8l. !89»z)

JOKHUE
CHEISCHE PLACE
FEMMEOE0HAM6BE
011Joarnsosde coatars

Ecrire MARIE, buresu du journal. (9Hz)

hl!ïl
cherehe PLACE
femme de cham-

I jij su bre dans Hotel
Sj lü Bennes references .

S'adresser a M"' LERAY,23, rue Louis-Püilipp?.
(90.Z)

de 18 a 20 aas,
estöemanaée
pour le condition,

nement - S'sdres/er PHARMACIE PRINCIPALE
placo de 1'tlötel-de-Vilie, ï8, a pariir de It heures'

rue Vanban, 66. Grariile,
traeail assuré, Vi*!teii-
STéfanlclcii-

sïOS.ESefxsagssipïsses
Xïnimii'ntl 011 «1u i ï-e a . pour Confection de
traooit. 28.29.3'i.t (902z)

li
Prendre adresss bureau du journal. (917z)

Oil BMPSH 5 ÏIOK,B» (Vïïfl®

I öfMH rasBOSt'EMODISTE
II et uue Apprêteuse.
S'êdresser 23, rue de Paris. ;898z)

1 tk tont faJ reHEM A.3V A>É S3
par Monsieur seui, rue Victor-

Hugo, 181. (89iz)

II OFIIIIFFEMMEMÉfMGE
y»l VLKfHiIdb deux malinées par scmai-
ne. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

(91 iz)

FemmedeJournêe
tous les jours

de 7heures l/s a l heures 1/1
Se présenter le matin, 42, rue Guiliemard.au i«.

(908z)

F
BELLECHAMBBE
JV5eu?»lóe

éieclricité, avec ou sans cabi-
set dc toilette, pour ménage 2 personces. Quartier

Ecrire CRISTIAN,bureau du journal.

IIDH
du Lycée.. •

(—z)

A LOUER, trés pressè,
Appartement

iui ou Pavilion nan meublé,
4 Pieces, prés l'Hètol de

Ville. Ecrire a M. FEENAND, au bureau du
journal. (9l5zj

I trés sériense, demande
a sous-louer une

1JUlilFièosFiOsfnetibléa
Ecrire Mu' BLANCHE,bureau du jouraal.

(-2)

AmSTEHiTSIÈIBLÉa Uwr
compose de : Cuisine, salie a manger, cbambre,
cahiiiet de toilette, eau, gsz, buanderie. Libre as
suite. Quartier Ilötel de Ville. — S'adresser au
journal. (9l9z)

iVïeiilxT® d Louer
plein contre. composé
1 salie a manger, 3
chambres a coucber, 1

pié e pouvant servir de cabinet de toiletto et cui¬
sine, W. G. pour le (0 octobre.
S'adresser au bureau du journal.

spriill

A| Aïjim Meublé. Pclif.e Nlaisou. etu,
Ijul LIt gaz. électricitó, cbambre, salie a
maager. cuisiDO;«>«» rtemaod® une boune
Laveuse, plusieurs jouis la semaine, a 3 francs
par jour. — S'adresser cbez M314DELAUNEY, 14,
rue Bsllevue, Sainte-Adrosse. (f»09z)

AI A!IS?1) meublé, libra de suite, dins
LUUEiit pavilion conforUble : Deux cham¬
bres. stllo a manger, cuisine. Eau, gaz, buande¬
rie, jardin.
Af A 1(170 libra de suite : Eearie pour deux
LuUJün cbevaux, grand pouUiller, petit
hacgar. cour, jardin potager de 1,260 mètres et
une Pièce meublée.
S'adresser 125, rue Pasteur, au Havre. (924z)

MOTGGYCLETTE
d'Oeea«4on. 3 HP
embrayage, deux vitetseg

S'adresser au bureau du journal. )8S6z)

A IITOMOB%OSTE9
NOUVEAUGARAGETHiEMS^
Eau. Electricité. Ouvert jour et nuit : 45, rue
Ernest-Renan. 28.39. lo (9tlz)

OCCASIONS
TTNir* 8 Hp 2 éyf m»En Bosh 1918, étxt

ueuf, double pbaéton, 3,300. —
Kanauld 1913 torpedo 20X30 luxe, état aeuf.
11.500. — Mercédès 28 HP csraiomaette jauoUé
920X120. 4 50O. — Panhard livraisea 19'5,
eoBviepdra.tt a blanchisseur, 3,500. — Ecrire
CEUNlELQT, Harfleur, l»13s)

3 'it plu» Impoplante £*^j»é<cï4*lltó tic
fgsss rmas öjf

I"!'tL.1^8ü Ï St
X-j. VA.SSA.X

(prés i'Höte! de Ville) 8, Rue Juies-Lecesne, 8 (prés l'Hêtel de Viiie)

J5I5» BEAUX I3ÏOS>i5F.I5®
Les Moins Chers Tous Garantis

Ijocation öo X-jl'to.'T'io

m\m deSMiTÉöesBRÜYÈBES
19, route d'Eitsuf, S0TTE7ILLE-IÈS-E0UBK

Téléphone 1063

CHATEAU: CoresdeRepos,deRégime,Convalescence.
LESTILLEILS; MaladiesNerveusesel Slenlalcs.

Magnifique PARC de 7 hectares

MAWGEZDU RiZ !
1CIO 45MAMME© de RIZ

reiuplaceat

5,OÖC3 Grammes de Poinmes de ïerre

VHSEECH«ÜE
Mousseux et Bordeaux

Voute en caisse et en boiitellle
J.LALLEMAND,58,reedela Bêpi'iilipe,Herflsur

JD» — (9öio)

CAFÉ-CHICORÉE:
PUR INSTANTANÉ

Marque ffielaa
En vente partout, en cubes pour deux lasses.

HJ.V CENTIMES
17jn 21jt 26a 283 (

1

rétabliront lo coura
Interrompu d© vos fonctions rnonsuoiies.
Dtmandts renseigmnunis et notice gratuit».

DósSi : ïTa-iuits Clsrvu. Fat» .38"". Ë*Saaunsarsia

LE PETIT
HAVRE
SUPPLÉMENTILLUSTRÉ
Commence dans son N°
mis en Vente cette Semaine

Dépotcentral, 88, rneJiiles-Leecsne
MaJD y>—iöOdo)

Mi,e FOURN ÏEil
Sage-Ketnnie, Herboriste

Diplómêe de l'Ecole de Slédecine et PUarmacie.
Reqoit toute heure.— Consultations gratuites1
23, route de Caen. Petit-Qusvilly, pr és Rouen.

DICCiïÉTlOM ABSOLUS
JD»- (9949)

We Euiploy

EITÖUSHQUALIFIEDDISPENSERS
(I3y Eiara.) :

Mr,H.i,SHARP,QualifiedDispenser
(ENGLISH)
Is now Assistant at the
PHARMACIEPRINCIPALE
Near the Headquarters Base

28, Place ds l'Hotei-de-Ville el 2, rue jnles-Lecesas
- LE HAVRE -

,ES1 ilwSfi
::IHvüianilluslréIsFilm.
T ' in ~n d ^ en France r suivi
«v.- üi.ëi'.-c et passion les épisodes
c tï i • '.n! -Ie oe grand film cinéma-
togi'ü jdiique. dont le roman illustré
pa rait dans KetraSUFFLEMENTILLUSTéfÉ.
l.o > 20^ v en sera considérable, e!i
nous prions nos lecteurs d'acheter
de suite ie numéro de cette semaine
pour avoir ia collection compléte de

extraordinaire LE3 A/Ai^PlRES
1LLVSTHÉ3 par lo FILM

Notre Supplémentcontinuera a publier
L'HISTOIRE ANECDOTiaUE de la f—7'

GUERRE EUROPEE^NE
avec Illustrationset Photographies
et de nombreuses Caricatures amusanies
en noir ei en cculeurs.

EN VENTE
PARTOUT

B Ég et cbeztonsnes
1 « — Correspocdaats.̂
LENUMÉRO

mu.

XIipFiiMieduPETIT11!IEf
SB, IRixa SToiAtsnoIle, 35

1 S»1€5*1^?&
Gommerciales,Admiaistrativeset Indastrieiles

Msb «a - S?oehat*es « CitreülalFes - Caftsa

C*fca!oaaas ■ Connaissements

paefcöfe» - JVIemojrandama ■ Registne»

Tötes d» ItettPss « Envsloppss, ete^ ct«.

Billets de fiaissaaee et de fSasriage

LETTRES DE DÉCÊS
Zravctil soignê ei execution rapide

O V

santa agants de récatciflcatkm, ajontent
leurs actions énergiqaement recöBstitaan-
tes ét celles des, colVjHes éiectriqaéS,
Le BIOSPECIFf C est nn médicaTOfi.nt
Complet, rational, d'ane süreté et d'ane ;
efficsc té remarqaabies. G'est de plas nn
médicament vraiment scientitiqne, basé snr
de rigoareuses expériences et des fails pro-
bants. On sail ponrquoi et comment il agit
et guérit. Son action ne pent êtro compa-
rée an'a cell», d'uo sérum. G'est ponrqnoi
le BIO^PKCIFIC doit être pris par
tontes les personaes dont ('organisme
torsctionne mal. Aném'e, faiblosse, débilité,
nenrasthénie, hypocondrie, snrmenage, trou¬
bles nerveux, sont des états provenant dn
tonctionncment irrégulier des organes, sans
qn'il y ait de lésions proprement dites.
Poor tons ces cas, le BIOSPÉCIFIC est
partienlièrement indiqné, e est lÉtoü il dé-
veloppe tonte sa phissance en régénérant
en qaelqne sorte l'organisme. Le3 enfants
taibles de constitution, tachitiqnes, les jeu-
nes filles pales, chlorotiques, sont vicMmes
d'csne nntrition incomplete, le 8S1ÏOSFÉCI-
F1C lenr assurera nn développement nor-

mal et vigonrenx. II n'est pas jusqu'aox
vleillards qne ne tronveront li nn remèda
efficaca et nne aide puissante qni donne-
ront k lenrs ans nne verdeur qn'ils n'aa*
raient pis connn.
Lft BieSPÉCIFIC est le régénératenr
par öxc xfHence de l'organisme.

Léon PRESSET,
Cbimiste-Exp&.rt ds la Ville de Paris.

DOSES:Prendre Ie BIOSPÉCjfc.^ïC denx
fois par jour avant les repas. Meitre 'a dosa
sur la langue, homecter de salive et av^Lr
sans ean .
La moitié d'nn paquet pour les enfants.
La boite de 28 spécifiques pour deus se-
maines : 2 fr. 2a.

NOTA. — Le BIOSPÉC1FIC est nne
combmaison des poudre-i spéciliqnes régé-
nératrices avec des ferments métalliqnes ot
des eolloïdes organiques, qui ne piut élrs
imite'e.

robuste

Enfants, Jeunes mies arrivées a la
puberté, Jeunes hommes qui entrez
dans la vie, Hommes qui travaillez de
tête ou de corps, Femmes mmées par
la grossesse, Vieillards qui voulez conser-
ver vos forces physiques et morales,
Convalescents affaiblis par la maladie,

Freuez dw

Tonique et Reconstituant
(Sue de Viau.de, Fer, Kina et Ecorce d'Orange amère)

Finsfl'Anémipes!
PlusleKeurastléBipes
8 fx*. SO Is» Bouteille

Le Havre. — SO

del'Hólel-de-Ville

v:-T(7

LaSanté

ia yO /

- OCCASIONS -
18. rue Thiers, 18, a Sanvie (dessus Octroi)

iLit fer et cuivre.2 pers. bon som 35 fr.
1 Buffet vitré . . . . 33 —
1 Table do nuit 5 —
1 JoSi plionographe cuivro et noyer
412 musiques disques, occasion.... 55 —

1 Grande gtace 4 —
1 Catorifère Godin 3ö —
1 Fawsse chemitsée 8 —
1 Bel appareil photo rectilinéaire
rapide, occasion 38 —

1 Forte grille de eheminée 6 —
1 Sean a giace avec 2 mouies état neuf. 9 —

agrïSB&tZiË

COLIIS de COUPE, de 5101'IAGE et de COUTUR#
POUR DAXiES ET JEUNES EI1AES

Méthode simpte ct rapide permottant
de s hahiller soi wêrnoventte:de patrons
mme
Dipliiüi!SsllüsleRasrre,öeParli—60,rugfisSaiat-üMt

10 14.17 21 .24.23 s, 1 5 O. |H 9z)

CU£ï.TT.se ei© cié^>£»,3yt
A enlcver de suite :
Cuisine. Salie k maii-
ger. Chambrss.
Precdre l'adresee au

bureau du journal. (90iz)

F A B P»I.CAN T Smm!
de fruits a cidre. S'adresser au bureau du journal.

(910

Irois magnifiques l'ercherong
4 ans et 5 ans ; trois magnifi-
ques Clievaux hongres 6 ans.

. Toules garanties d'altelage et
de vices redbibitoires.
128. rne Jules Lecesne. (925)

DE CIDRE
trésBEAUXSAGS
a VEi\f»RE. conle-
nanl, de 50 a COkiiogs

C3i

EcoiiieraenlsAnciensouRécents
gusrisfadicsfeiuent

SOÜLASEMENTIMMÉSIAT
Les Ecouiementsanciens ou
récents sont guóris radicalement
et saus recidive avec le San tal
Leudet,le flacon 4 francs etl'Injec-
tion Delafontaine, le flacon 3 fr.
Dépot au « PSLOFd D'OR »
on "i. de l'Hötel-de- Ville.
LE HAVRE

M.PERKINS,
je » || Méial JjJSA do Londres, C"m-
***0 CaitsyLHsiy mence*a de

ÏVouveanx Coui-s d'Angiai» Conimer-
ciaisx et JL.ittérair<-s, Ie 3 Ootobre ILmx
Lrcons par semaine 10 fr. par mois. PovAias,
18, rueLéoa-Buquet, au 2C French Lessons.

17.i9.21.24.26 Ï83.10C. [42i)

GROSCAMIONNAGE
Automobile

©ARAGE ï'lliEKS, 45, rue Ernest-Ronsn.
28.30 (90fz)

GrandêIbonFcurneau
do cnisiae

conviendrait pour pension
oil mess officiers. En Catorifère Godin.
•S'adresser 90, boulevard Franpois-I", angle da
Ia rue Frédérick-Lemsilre.

TurcUniflé.Brésii.Aul.-Hongr.-Bulg.
Acbèle cpl coupons, Simon, 49, rue Laffite, Paris

FOhJOS DE CO^reiERGE
Pour VENURE ou At HETER un Fozids d®
Commerce, aflressez-vous en ioute contianee au
Cabinet de M.J.-M. GADIG,231. rue de NormanUia
so Havre. En lui écrivant une simnle Icttre. il
passera cbez vous. »—óOs s;ih

LeSemoedesGheminsdeFer
L« HAVRE, ilONTlVILLlERS,ROLLEViLLE

STATIONS 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 D.F

I.e Havre. .. . . dép. 7 49 il 48 13 52 13 50 20 35 2i 4*
GraviUc-Ste-Honorine 7 M M 53 13 48 18 56 20 40 21 5»
Harfienr 7 59 U 58 13 U 19 2 20 46 21 4
Roueiles 8 3 12 2 13 59 19 7 ?0 51 22 6
Deixii-Lieue 8 7 12 0 14 3 19 H 20 55 22 19
MontSvi Uiers 8 fi) 12 9 14 8 19 16 21 1 22 15
Eponviilo 8 16 12 17 (4 15 19 23 21 fi) 22 22
Rolleville arr. 8 24 12 22 14 23 19 29 21 17 22 28'

STATIONS 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 i.2.3 D.F

RolIeviUe dêp. 5 10 6 21 10 31 13 24 17 3 20 2
Ejiouville 5 17 6 28 fi) 37 13 W <7 10 20 9
Monti viUiers 5 25 6 36 40 45 13 36 17 H 20 IT

5 30 G 41 10 50 13 40 '7 21 20 22
5 35 6 46 fi) 55 13 43 17 27 20 2T

Harfleur 5 40 6 51 U f 13 47 17 32 20 32
Grav -St« Honorine. . . 5 47 6 58 11 8 13 51 17 38(20 59
Le Havre arr. 5 53 7 4 11 15 13 56 17 43120 45

3BULLETIN des HALLBS

COMMUNES DATES
BLES PAIN SEIGLB ORGE AYOLNE cc Üh,

Sacs | Prix jStsut | Inlast Ttxitfliiilia ua | Prix ui» jPrlx um jfrix £aca 3
Montivilliers '2' Sept.
St-Komain 23 —
Botbee 23 —
Lilleboune 20 —
Goonevllle 20 —
Goderville >J6 —
Fêcamp .23 —
ïvetot )20 —
Candcb -en-Canx. 23 —
Fau villa 22 —
Valinont 20 —
Cany * —
Yerviüe.... :t» —
bouaavilla (23 —
Bacqneville '20 —
PavlUy 21 —
Dieppe — —
Daclair i|9 —
Bonen 26 —
Nentch&tsi 23 —

2
20
7
&
3t
103

3310
6fl-!
3190
33 li
3239

•—
»—
n —
»—
»—
R —
•—
I»—
»—
•—
»—
19—
»—
S —
•—
»—»
•—

B —
M —»—
»—
B —
»—
•—

»—
B —
•—
•—■—
•—

1Ir.0 42
fi* 2 ro
6 ■>2 SO
6 * 2 10
0 9 3 ?0
* » S 50
6 « 2 55
»#»—
6 * 2 50
1 » i 50»%»—
i » 0 42
6 » i bO
fl5 i 50
5 b 2 10
i » 0 42
» i> » —
G » 2 45
•»»—
6 » 2 55

60 -
17—

3 68 -

22 f930

3 2ö—

17 L _ 1 2 rtj S 67—1- — \ '> 9') SO -
2 2G — | S 45 t 45
2 28 - ï 1U l iO——_ 12 S 2 30
8 21 - ï 65 2 50——— | i 60 2 fil

S3>' 2 35——-— | 2 iü | 2 40——— 2 30 2 30—- —— 2 53 j 2 50— —— 5-| 2 50
2 21 - 4 ! 2 25——— i 2 3» ! 2 3>——_ ! 4 60 2 25
— 140 2 40
_ 3 8j ! 5 25
mm . — 5 to j 23 5(1——— 5—Il21 50

r» ^ ?.?TAó"~ Le8Sr!X.?,n BIé «'cntanööct par 400 öloi a MontivtUiew, Saint-Romain. Lillebonue, GocaeviJIo
GooerviiiQ Yvetoi, Yar^Ule, DcudevHJc, SacauevlÜe, Paviüy Dtclair ; par 900 kiio« : Bolbea, Cricruetot Péeama
?aavi!U CaudabM Canv. V*iwoat. S&iat-VAlerv

Havre — Irapnmene au JourDai Le Havre , 35. rne Ponteaeile.

VAdministrateur 'DèlèQuèGérant : O. RA7VDOLET.

Imprimó sur macninei rotatives ae ia Maison DERRIEY (4. ö et a pa^es).

VaparNous,HairsPslaVilleduHavre,pourlalegalisationdelasignature0.RANDOLET,appesée


