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LEREVEILNAT!
en irèc e

L'henre de la Grèce aurait-elle enfin
sonué?
Suivant la-fformule consacrée, ips événe-
ments se précipiient, et il faut se garder
des conclusions lialives ou des predictions
faciles. de peur qu'au moment même oil on
les exprime le téiégraplie ne viennc les dé-
mentir.
Rclcr.ons pouriant les faits principaux
qui se sont produits ces jours derniers, et
qui ir.ani festent, aumoins chez la popula¬
tion des lies, un réveil indiscutablc et im-
pressionnant dc la conscience etdc la digni-
tc nalionales, analogue 4 celui qui a éclaté
en JMUcédoine.
Tout d'abord, il faut signaler Tinertie
prolongéc du ministère Galogeropouios,
dont les veiléilés d'énergie n'ont pas en de
suites. Du reste, il ne pouvait vraiment
pas inspirer une trés grande confiance,
quand on soogeait a sa composition même :
tous hommes de second plan, ayant donné
des gages sérieux d'antiententisme.et qu'un
écrivain hellène, qui collabore a des jour¬
naux fraufgais, M. Maoroudis nous mon-
trait Pautre jour n'avoir d'autre mérite que
d'ètre millionnaires — millionnaires d'affai¬
res ou millionnaires de plaisir— sauf deux,
qui sont les amis personnels du roi, et ne
sont minislres qu'4 cause de cela.
Au sujet de ce ministère, la « souris hel¬
lène », dont nous avons pablié une si inté¬
ressante ieltre, et qui continue a nous ho-
«orer de ses confidences, nous écrit qu'elle
lui souhaile « un bon plongeon », et qu'elle
espère que « de l'aulre cóté da remous le
Grand Grétois appafaltra en Mars Gradi-
vus ».
Le ministère Calogeropoulous n'a pas en¬
core fait le plongeon, mais la mer de la po¬
litique grecque n'en coniinue pas moins a
ètre torriblement agitée et troublée. Et
préeisément au sommet des vagues écu-
inantes, le Grand Grétois Venizeios vient
d'apparaitre, quittant l'atmösphère d'Athè-
nes, de plus en plus irrespirable pour les
vrais Hellenes, et se -dirigeant vers sa pe¬
tite patiic, oü de parler en Grec il aura la
liberté.
Nous avons donné les détails de ce dé-
part de Yenizelos et de ses amis, parmi les-
quels, au premier rang, le chef suprème de
la Hotte, l'amiral Coundouriotis, qu'on ap-
pellc familièrement la-bas 1' « Amiral » tout
simplement, paree qu'il est, sans conteste,
le plus illuslre marin du royaume.
D'autres aussi ont accompagné le grand
patriole dans son exode vers la Canée et
ent consiitué immédiatement le nouveau
gouvernement, dont Yenizelos et l'amiral
seront les chefs politique et militaire : M.
Repoulis, second leader du parti liberal, est
ministre de l'intérieur, le général Danglis,
dont l'influence est trés grande en Epire,
est ministre de la guerre.
Parmi les adhérents au mouvement, on
rencontre encore un ancien ministre de la
Marine, M. Miaoulis, et pas mal d'officiers
de l'armée de lerre ct de l'armée de mer.
On parle aussi du général Moschopoulos,
chef de l'état-major général. A l'heure oü
nous écrivons ces lignes, nous n'avons en¬
core, sur le fait de son adhésion compléte au
soulèvement national, que des dépêches
contradictoires ; il est tout au moins cer¬
tain que le général Moschopoulos, doht les
opinions interventionnistes ne font mys-
tèrc pour personne, a offert sa demission
au Roi, en lui remettant un memorandum
indiquant que l'intervention est seule ca¬
pable dc sauver la Grèce.
Et Pon affirme aussi que malgré le désir
du roi de le retenir, le général lui aurait
faussé compagnie.
G'est ainsi un suprème effort que tente
M. Yenizelos pour arracher la Grèce au pé-
ril oü elle est sur le point de succomber,
et alors que ses meilleurs amis commencent
a désespérer d'elle.
On fait justeinent remarquer que les
mouvements isolés, comme l'insurrection
de Salonique, ou les gestes de quelques
officiers palriotes révoltés, ne pouvaienl
suffire a laver Phonneur bellénique de
souiüures comme l'abandon de la Macé-
doine aux Bulgares ou la trahison inlême
d'lladjopoulos.
Mais nous nous trouvons anjourd'hui en
presence d'un véritable soulèvement natio¬
nal, qui a ce caraclère particulier, et, sans
doute, unique dans l'bistoire, qu'il ne vise
aucunc autorité établie, mais veut seule-
ment défendre la Patrie menacée, et en
chasser l'ennemi héréditaire.
M. Yenizelos l'a bien précisé dans la de¬
claration qu'il a fait publier dans son jour¬
nal, la Patris, déclaration que nous avons
reproduite hier, mais qu'il n'est pas mau-
vais de rappeler, car elle est de première
importance pour i'intelligence des événe-
ments. La voici :
Lemouvementdont fa.mtme la direction avee
l'amiral Coundouriotis est d'essence parement
nationale.
Nous sommes obligés de constituer un
gouvernement provisoirq chargé d'ap-
pliquer notre programme, non pas pour
abolir le régime, raaia pour preparer la
defense de la Macédoiae.
Oi avait rompu r«n ité nationale en livrant
la M'jcêdoineaux Bulgares ; nou» lutterons pour
la reconsliluer. Le statu quo a Athene»demeure
intact,avecset autgritcsemletft militaircs.

Si Alhênes veut pcrsisler dans son attitude,
nous marcherons sans ede ; si el;e. parted pe ou
mouvement, nous serous a S"Scótés el l- i prête-
10ns tout noire concours politique et militaire,
pmsque ent-e temps nous nitrons prep ire le ter¬
rain av. point de rue diplomatique.
ie pars comme un soldat qui, après avoir
cherche a convsincre t us ses compatriotrs , ne
prend pus ies ai vies contre eux, mats conbreleur
enncmi.
En face de la netteté de celte attitude, le
Roi. Ie gouvernement, les. gonnaristcs se
regardent, se cherclient, se lóten!, si j'ose
dire.
Tantót on annonce que les gounaristes
se sont ralliés a la politique de l'interven¬
tion, et tantöt qu'ils vont tenir un grand
meeting dc protestation antivenizelisie.
Tous se sentent désemparés et l'émotion,
dit-on, est grande a Athènes.
Le Roi, surtout, est placé dans une si¬
tuation tout a fait délicate — et par sa
faute. 11ne lui est plus possible d'équivo-
quer, il lui faut prendre une decision ; il
lui faut dire s'it entend remplir son role
national, et prendre contre Tenvabisseur le
commandement de l'armée qu'il a deux fois
conduite a ia victoire,ou s'ii prélère laisser
a M. Yenizelos l'bonneur d'accomplir cette
oeuvre de salut.
11n est plus de tergiversation possible.

F. Polet.

LE PARLEMENT
Impressions de Séance
(DE NOTRECORRESPONDENTPARTICULIER^

LESSECOUflSSUSRÉF0R8JÉS
Ltslouttax impMsnecessaires

Paris, 28 septembre.
La distribution de la Cbambre reoferme
le texte rectifié dn projet de loi sor la taxa¬
tion des charOons domestiques.
La loi da 22 avril 1916, applicable seuie-
ment aux ventes en gros, a profiié surtout
aux i .dustiiels qui, par ['importance de !enr
consommaiion de char bon, sont h même
d'acheter p-ir de grandss quantités a la fois .
La consomroation domeMique n'en a bé-
néiició que dans une mesure beaucoup
momdre. ö
II y avait done lien de compléter l'oeuvre
de la"loi du 22 avril 1916, en organisaot la
taxation des chirbons vendas an détail, afin
d'assurer, dès l'entrée de i'hiver, aux petits
consommateurs, la possibidté d'acheter du
charbon è des prix abordables pour enx.
Le projet de loi sur la veute ct la reparti¬
tion des charbons présenté par ie gouverne¬
ment ê ia fin de 1915, compoitaitun système
de péréquation integrale entre les prix des
charbons anglais et francais. II a soulevó
des objections anxqneües !e goovernement
espère aujonrd'ui que ie nouveau projet rec-
tifié échappera. II est d'ailleurs d'une portóe
plus restreinte.
Attendons-nous cepsndant, lorsqne le
projet viendra en discussion, a nn dêbït assez
vif cuqüel pariicipera naturel iementM. Som¬
bat, ministre des travaux publics.
La séance de la Chain bre, prósidée par
M. Deschanel, commence assez paisible-
ment.
On adopt? sans débat un projet de loi por-
lant apprebffien d'un protecoio addition-
nel &ia convention franco-iUlienne relative
è i'établisssment de commuDications par
veie ferréa entre Coris, Nice, Vintimiile et
an doublernent de ia voie ferrée entre Men¬
ton et Vintimiile.
On annoo?iit nn débat sur la proportion
de loi tendant a Ia eröation d'on service des
chèques postanx, mais les Commissions
compétentes étant tcmbées d'accord, M.
Amiard, euleur ct rapporteur de la proposi¬
tion, annonce qu'il n'a rien it dire ei la pro¬
position e3t votée aussitöt.
Yient ensri e la proposition de M. Pierre
Masse relative aux secoars réguliers a attri-
buor aux miliiaircs reformés n» 2.
M. Batsiüe en demande le vote h, la Cbam¬
bre avec de gran les phrases et öe grands
éelat.s de voix absobmient inntiies cai" tont
10monde est d'accord poar donner ces se-
coars.
M. Pierre Masse prend ensuite !a parole et
défend sa proposition avec infiaiment plus
de ca!me.
M.Masse repousse certaines modifications
demandées par M. BétonHe, modifications
qui entraineraient la suppression de la dis¬
tinction entre ia réform«'n» i et la réforme
r.» 2. « La proposition, dit il, apporte 80 mil¬
lions de scconrs a des hommes qui ont Ltiih.
11iaut ('adopter. »
M. Matvy, ministre de l'intérionr, donne
sen avis qui est que Ie commisvaire du gou¬
vernement adhère a la proncsition qui.voiée
avec un amendement de M. Mont^t portant
que la prenre de ia maiadie contrsc'és an
service ne soit pas imposée acx retormés.
Ce sera l'antciité militaire qui devra, au be-
soin, démontrer le contraire.
La Chsrabre vote, avec de légères modifi¬
cations da dttail, la loi sur les nouveiles
dispositions relatives an passage des officiers
géiiéraux dens !e cadre ae réserve et créant
pour les co'onels una position spéciale.
Elle ratifie les changements apportés par
le Sanat a la lei sur la mise en culture des
terres abandonnées.
Le général Roqnes dépose nn projet ponr
le recensameat et la ravisioi de la classe
1898. Cast le fait principal ds cette séance
qui finit par une c.surte interpelhition de M.
Broussa sur les abas da via sneré.
M. Mé'ine répond qae la tabrication da
vin sneré coas'.itue un droit pour la con-
sommatlon familiale et qu'il peut seulement
être limité. C'ast uu avant goüt de la séance
de daruain qui sara consacrée toate entière
aux interpellations.

***

LA GUERRE
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COMMUNIQüfSFRANQAIS
Paris, SS septembre, 1 5 heitres.

Sur le front de la Somma, tos bat¬
teries poursuiveat activemsnt leur
tir sur les organisations allemandes.
Aucune action cl'infanterie au cours
de la nuit.
Sur la rice droite dc la Meute, une
jorle attaque allemande lancée au
débat de la nuit sur le front Ihiau-
mont-Fleurj-, a subi un sanglant
échec sous nos fcux de mitrailleuses
et nos tirs cle barrage.
Partout ailleurs, nuit calme.

23 heures.
En dehors de la canonnade, qui
centinne, violente, sur le front de la
Sornme, aucan événement important
sur l'ensemble du front.

COHMÜNIÖÏiÉSBRITAIKSIUS
28 septembre, 14 li. 28.

Nous avons avancé nos lignes au
cours de la nuit sur divers points
ècbelcnnés entra Marlinpuich et
Gueudecourt. Des postes ont été éta-
biis a moins do huit cents mètrss a
l'Ouest et au Sud-Ouest de Eancourfc-
l'Abbaya.
A la gauche du front hos positions
se trouvent consoiidées sur la crêto
Nord-Est de Thiepval.
Un bataillon allemand, escortant un
convoi, a été pris sous le feu de l'ar-
tillerie qui l'a bombardé avec succès.
Les pertes entrainées par la bataille
de ces derniers jours sont extreme -
ment minimes, non seulement en com-
paraison des résultats acquis, mais
encore si on les envisage d' une jacon
absolue elles ne dépassent pas le dou¬
ble du chiffre des prisonniers faits par
nous. Une de nos divisions dont la
tdche était parliculièrement ardue a
enlevé autant de prisonniers qu'elle a
eu d' hommes hors de combat ,

COMMUNIQUÉEELC-E
28-septembre.

An cours de Ia noit, une lntte a coups dg
bombes a éclaté dans la rtgion de Boe-
singh?.
Acionrd'hni, ie centre dn sectenr beige a
été le théêïre de duels d'arfiilerie. Nos pieces
de tons calibres ont violeminent f.rii ü par-
tie les organisations et ie3 batteries aiiemaa-
ces a l'Bst de Dixmude.

HALM
Rome, 28septembre.

Atlx environs de Cesorazebio, nous avons
bonleversé ia defense d'une lunette.
Dut sla position conquise du mont Sief,
nous avons reponssé nne attique ennemie,
qui a subi de lourdes pertes.

Le
mes , .
général
«omme

Sénat a examine le projet des dottztè
provisffires. M. Ayreon, rapnor» or
•al, a concin an vote de ce projet qui,
oa le saitjouvrépoar le qnatrieme

in <Pr i i. i.i ■■

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANQAIS

Salonique,28septembre.
Sur le front de la Struma, l'artille-
rie britanaiqne a bombardé les can-
tonnements ennemis vers Jenimah.
Une colonne bulgare prise sous le feu
des batteries lourdes, a subi des per¬
tes et s'est dispersée.

Des monls Belès au Vardar, acti •
vité de patrouilles.

trimsstre de 1916, 8 milliards 3i7 millions
de credits avec 452 millions d'augmentation
sur celui da troisième triaiesire. M. Aymon
déciare quit apparrient au gouvernement
de prendre l'icitiative da la création de3
ressources par voie d'impöt, mais il de-
mande qae les propositions fiscales soient
dis'incte3 des projets des douzièmes provi-
soires.
M. Ribot reconnsit la nêcessité de non-
veanx impö's. II a soami3 d?ji au Parle¬
ment le ralèvemsnt de ciiverses taxes, car i!
sera indUpensible de rèsoudre le probième
avant ia lin de l'année. Le pays consentira
tos suiïnfices nécessaires,
M. Ribot, en terminant, demands au Sénat
d'aborder le nlus tót possible Ja réforme fis¬
cale et l'impót sar ie revenu.
M. Doumer dit qne le rapport sur l'impót
surlcreienu est fectueiliinent a t'iinures-
sion. li attaque ie système des douziémes
prsvis sires.
La discussion générale est close, pais les
articles sont saccessivement adootes. L'en-
ssmbla de la loi est voté par 249 voix.
Ls Sénat, après avoir déb'ayé rapidement
les autres projets secondaires de son ordre
du joar, s'est ajourné au 12 octobre, esli-
mant que c'éïait ce qa'ii y avait de mieax a
fairedaaslapériodeactaeiie.

ts. Henry,

Canonnade intermittenle Sur le
front serbe. L'ennemi n'a j>as renou-
velé ses attaques sur Kajmaftcalan.
Quelques elements de tranchées pris
par les Bulgares sur cc point leur ont
coüté de lourdes pertes, grace d l'opi-
niatre resistance des troupes serbes.
A jiolre aile gauche, deux attaques
bulgares dirigécs sur nos positions a
l' Est et d l'Ouest de Fiorina, ont été
accaeitlies par le feu violent des trou¬
pes jranco-russes ct se sont brisóes
avant d'avoir abordé nos lignes.
Nos avions ont bombardé Kenali
(Sad- Est de Monastir).

COMMUNIQUÉ BRITANNIQUE
Londres, 28 septembre.

Sur le Jront de Doiran, notre ar¬
tillerie a dispersé des groupes de tra-
vailleurs ennemis.
Sur le front de la Struma, notre
marine a bombarde une colonne en¬
nemie prés de Bazolides et l' artillerie
franq.aise pril sous son Jeu une colon¬
ne vers Jenimah. Ces deux colonnes
Jurent dispersées.
Un combat de patrouilles a eu lieu
a l' Est da pont d'Orljah, nous avons
injligè des pertes d l'ennemi qui se re-
lira.
Les avions navals anglais ont lancé
des bombes sur la gar d'Angistas.

COMMUNIQUERÏÏSSI
Pélrograde, 28 seplembre.

Nous avons reponssé l'ennemi è l'Ouest
de Riga et au Snd-Est de Pinsk.
Daas la mer Baltique, nos hydraviens ont
bombardé ia station d'aviation da lac
Angher.

n
Mort dun Général francais

Paris, 28 septembre.
On annonce Ia mort du général Pierra Gi¬
rodon, tué a l'ennemi sar Ia Somma ie 23
sentembre. Ii était né è Lyon le 23 décembre
1869.

LaDefensedesNaviresdecommerce
Pari3, 28 septembre

La Commission da la marine raarehmde a
procédé è la nomination des comroissaires
chargés d'enqnêter sur les mesures miiitai¬
res prises, ou a prendre, pour protéger les
navires de commerce contra les attaques
de l'ennemi, et en particuiiar das sous-
marins.

LaConventionprmano-sulssa
Berne, 28 septembre.

Au Conseil des Elats, les négociations avec
l'Allemagne sont terminées mai3 le résultat
n'est pas ratifié. Les bases de l'accqrd sont
que cbaque contractant doone en compensa¬
tion ca dont il n'a pas un besoin urgent
ponr la consominatioii intérienra du pays
et qui n'est pas mterait d'exporter.
Poar les marchandises ailemandas rete-
nues en Suisse la restitution aura lieu i la
fin da la gaerre sans compensation.
La création d'una Commission d'exporta-
tion est décidée.
Le libre empioi et la réexportation des
marchaudisas et matiêres brutes importéas
d'Aliemague h l'excep'.ion du matériel de
guerre sont définis.
La suppression de3 listes noires ponr les
fabriqaes ne riisint pas de munitions et
d'armes est adoptée.

La Piraterie allemande
Londres, 28seplembre.

Le Lloyd annonce que le vapeur augiais
Thurso a été coaié. L'équipage serait dé-
barqué.

L'EffortdesColoniesanglaises
Un impöt do guerre en Australië
Sslon une dépêche de Melbourne an Times,
le gouvernement australien propose un im¬
pöt de guerre, qui angmsntera les revenus
du Trésor da 212 millions 1/2 da francs.
Le gouvernement préiève 3 shillings 0/0
sar les profits de gaerre. L'impót sar le
revenu sera augments de 23 0/0, et les reve¬
nus de 2,500 francs è 5,000 francs seront im-
posés d'une laxe fixe de 25 francs.
M. Joseph Cook, ancien premier ministre,
parlaat a la Cfiambre des manufactnriers, a
dit : « NoU3 n'anrons pas cnvoyé assez
d'hommes e« France tant aue lo" dernier
bom me nécessaire poar assurer la victoire
n'aura pas quitté i'Ausiralie. »

** *
L'emprunt canadien

Le deux'ème empruntde gaerre canadien
de cent millions de dollars a été couvert
deux fois.
De nonvelles demandes s'élavant è 24 mil¬
lions de dollars sont arrivées par la posts au
ministèredesfiaances(

NATIONALfiiii mft
O-

Le nouvelleNolc<!elEotenlc
augouvcrncmealgrec

Le gouvernement présidé par M. Caioge-
ropoulos s'attend 5 recevoir, d'un instant a
i'aatre, une nouvelle Note collective des
puissances alliérs.
Le bi uit ayant couru roercredi so!r, qne
le Cabtnet était démissionaaire, le pic ident
dn Conseil a démemi catégorique ment cette
rnmenr, ajoutant quo Catte démissiou ne
ponrrait se preduire qne si ie gouvernement
se voyait dans i'impossibilité de f-ire droit
aux demandes formnlées par ia Note d^s
Alliés dont ia remise est attendrse.
Le tcx!e de la Note, qui aurait été rernRe
msreredisoir tard, n'est
pablic.

pas es;cara rendu

Oomnun!M.ïanizelosetsesAmis
dépiilèfentlapoliceroyale
A props-s du départ de M. Yanizs'os,
l'Agrnca Radio comcunique le curieux récit
suivant :

Athenea, 25 septembre.
fRetardéedans la transmission.)

Le dépsrt secret de M.Venizeios a prodnit
nu fffot considérabie, surfout lorfqn'oncon-
nut qu'ii était accompagné par dos personna-
ges notoires et piincipalcnient par i'amiial
Coundouriotis. La popuiarité de celui-ci est
en efi'at si grande qu'on ie désigao commu-
némer.t dacs ie peuple sous ie simple coin
dc 1' « Amiral ».
M. Coundouriotis, malgré ses relations p?r-
sonneties amicales avrc ie roi, n'a pas hé; ité
è donner sa démission d'aide de camp pour
suivre ie grand leader libéral et prendre pla¬
ce is.ses cè lés dans la luite engagée pour
chasser l'ennemi héréditaire.
Mais, comme daus ca pays Ie burlesque
doit tor jours se meier aux situations les
plus tragiques, le fait même qua la gouver¬
nement avait pri» tout s wpèces ds precau¬
tions pour rmpècher M. Venizeios et ses
amis de partir ob'igsa cïux-ci a élaborer nn
plan de dépari qui coastitua un véritable
scénario d'opéra boufi'e. On y vit succsssi-
vement Ia police, ia gendarmerie gouverne¬
mentele, les agents secrsts de Ia légation de
l'Allemagne, bafoués et délicieusement rou-
lés. Au surplus, les - amis de M. Venizeios
avaient accepté I'crganisation de cette fugue
sons la condition expresse que persorne,
nas même te prfeident, n'en connaitrait ie
lien, ni l'henre.
Des hier, a six henre3 du soir, commenca
l'embarquement d'un certain nombre d'offi¬
ciers, plus ou moins camonflès, qui pri rent
place dans des embarcations amarrées de-
vant le Pirée, en face de la tour do I'll or lo¬
ge, ct profitèrent dn mouvement tonjours
actif qui, cbaque jour 4 la même heure, tse
prodnit 4 eet endroit. Hs pnrent ainsi pas¬
ser heureusement inapsrpas.
A ouzo heures dn scir, nouveau départ.
Cette fois les ernspirateurs éta;ent dirises
en deux groupes : le premier groupe s'em-
barqua comme les précédrnts, au quai de
i'Horloge, tandis que le second, dans lequel
figuraient les principals notabilités du parti
libérai, notamment l'amiral Miaoulis, MM.
Negropontes, Maecandonakis, montèrent en
barque préeisément 4 i'endroit t ü on les au¬
rait le moins soupconnés da tenter l'opéra-
tion : les embarcitiens, en eilst, éïaisnt
bord 4 bord avsc les bateaux de gcerre
grecs amarrés dan3 le port.
Tons les partants se rr j-fignirent 4 bord de
i'Esperia, de la Compagnie Emberico3 qui,
malgré les précautions prises par le gouver¬
nement, leva t'ancre immédiatement et alia
croiser en rade de Phalère.
Les forces de police, la gendarmerie, sonp-
connaut quelque mystère, arrivaient alors
en toute bate et s'éiablissaiant sur ies quais
du Pirée. Trop tard !
Pouriant, Ia principale parlie du scénario
n'était pas encore joi.é. Le même soir, vers
six heures, M. Venizeios se rendait ostensi-
biement dans ane maison amie; il se car-
rait dans son landau fégendaire, conduit par
un robuste Grétois portant be haut de forme
gris. A onze heures du soir, un sosie, admi-
rableraont grimó, sortait de la maison, moa-
tait dans le landau et regaguait, aa trothon-
nête dn coursier présidentiel, la maiso.a de
M. Yenizelos. Quelques minutes plus tard,
la lomière apparaissait aux fersê'.res du ca¬
binet pzésidentiel qui, comme chacun sait,
donne sur le boulevard de l'Université. Le
vrci Veoizelos demeurait, pendant ce temps,
chtz ses amis.
Cependant, un certain nombre denoctam-
bules, accompagnés de plusieurs femme3,
s'instaliaient au reitaorant Piaton, au vieux
Phalère, lieu choisi poor l'embarquement
de M. Venizeios. La bande mena joyeuse
vie jusque vers une heure du matin. 'Alors
passa prés de l'estacade du restaurant une
barque conduite par deux raraeurs. Quel¬
ques iêtards hèlsnt i'e.mbircation et comme
par basard reconnahsent des amis qu'ils
invitent a sabler le champagne avrc eux. A
deux h,6ures da matin, la fête battait sin
plein chez Plat/KJ.
Sondaindeux eoups de trompa d'anfore-
lentissent : e'est le signal de l'arrivée üu
président. Alors on voit les soupeur3 récla-
mer en ba:e ieurs notes ; ils bouscuRnt ies
garpons et pour écarter tout gêneur, arro-
sent avec des siphons tons le3 soupeurs in-
ccnaus d'eux. L'embarcrtion est parée aus¬
sitöt, on boróe ies avirons et deux minutes
aprè3 M. Ven zelos et l'amiral Coundourio¬
tis, avec quelques retardataires, vognaient
ver* 1'Esp ria qui croisait toujonrs sur rade.
Pendant ce temps les bagages de M. Venize¬
ios arrivaient par auto au nouveau Phalère
oü one autre embarcation attendait.
On compte qa'environ trente personnes
ont accompagaé M. Venizeios. Parmi les
plus notoires, en ontre de l'amiral Coundou¬
riotis, figurent M.Miaoulis, ie général MIlio-
tis, le colonel Prantounos, da nombreux of¬
ficiers supérieurs et subalternes.

!0.Yenizelosa IaCance
M.Venizeios arriva 4 la Canée mercredi, 4
3 heures. Les roufs regorgeaient d'une foale
considerable acclaraant les libérateurs. Ja¬
mais la Crète n'astista 4 une pareiiie récep-
tion, ni 4 nn pareil enthousiasme du peuple,
qui fraternisatt avec l'armée.
M. Zouridis, ancien députó, salua M. Veni¬
zeios et l'amiral Coundonrioiis au nom du
prnpie. Il exprima la voionté de cc-lui-ci de
former un goovfirnement sous ta nréridence
de M.yenizelos et de co^fier 4 l'amiral Coun-
du . is !a direction de ia lutte nationale,
tl.YeaixelMpjifIa piroJé4fit, adressant.

un appel au rei, Ie pria d'exancer les vocnx
de la nation et du p*np!e.
M. Venizeios psssa'la revue des troupes.
L'ordre complet régne.

81.Yenizeloscoasiiiue
uugouverffementprovisoire

A la suite d'uno g.-ande reunion pub.ique,
oü i'ancien président du conseil a eté l'ubjet
c'e la part do plusieurs diziint s de- mille ra
de ses partisans d'ovntions fréoétiqurs, M.
Vrnizeios a acc ptó de se melde a la tèta
a'on gouvernement provisoire

La grand hom me d'Elat, dont la santé n'a
jamais été meillsura et dont l'activitó et t'aa-
traio font i'admiration d* tons ceax qui l'ap-
prochent, a expriraé l'espérancs qne le roi
Coastantin fintrsit par comprendra l'appel
dont ii est l'objet de la pirt de la Grèce et
p-r so mettre a Ia tète Uu mouvement na¬
tional.

LaDémissionducbefd'élat-majorgénéral
Oa confirme quo le geaéral Moschopoulos
a offert sa démission de chtt de Tétat-major
général.
M. Calageropoulos a été rren par le roi.
Lo souveraln l'a prié d'attendra provisoire-
ment Devolution öcj événemonts.
Le général Moschopoulos, au nom d .i 3»
corps d'armée, a remis un memoranduia
au roi, indiquant qne L'interrootioa aux
cótés des ahiês est seuie capable de sauver
la Grèce.
La situation du ministère est indrcho.
Dans les provinces et dans la capital?,
l'angois=o et l'inqniétnde règneat, mais U
trar.quiiiité estab.ofue.

k roi Conslanliael le gfcérr.l
Slosciiopftuios

Le roi Constautin a refusé d'aciept r Ia
démission du général Mo chopoulos, qui
ayait motivé sa décisèn sur la coère ct la
iristrsse que lui faisait éprouver l'impassibi-
lité du gouvernement en présence de l'inva-
sioa du territoiro grec par les Bulgares. Oa
suppose quo Ie chef d'etat-major conservrra
proyiioirement ses halites f'onctions.
L'incident cans» une émotion coutiJér; Ma
dan3 les mib.enx paliliques et miiitaires.

Legestedécisii'dugénéralHoselb.poiifos
Le général Moschopoulos, passant ontre c.a
refns da roi Constantin d'acceptcr sa démis¬
sion de chef d'état-major, est parti mercredi
soir ponr Salonique.
Le général, qui est accompagné de nom¬
breux officiers, va rejoindre les membres da
Comité national.
Plusieurs officiers supérieurs sa sont joints,
au dernier moment, au groupe de cet;x qui
accompagnaient M. Venizeios 4 son cteparl
pour ia Crète.

IJflappelde3officiersgrccs
Les officiers de réverve grccs ont a£rj::3
au peuple l'appel suivant :
« Réveillez-vons, ceux d'entro vous danj
les veines de qui eoule lo sang hellénique ;
vous qui dèsircz sauver la patrie et Phon¬
neur de ia Grèce. La patrio réclame : hoa-
near et expiation ; elle exige du sang. Hat<z-
vous de vous ranger sous les drapeaux da
l'armée de la defense nationale. Le sang da
r.os frères tombê3 dans denx glorieuses
guerres crie vengeance. Lu patrie hu miliéo
demando son salut. Arcoorfz la sanvrr, el la
vous en sera reconnaissante. Jurez de la
venger. I! y va de I honnenr da Ia Grèce. » „
Suivent 146 signatures.

LesVolontairesgrccsaffluent
Lundi, 2 000 volontaires sont arriv s a Sa¬
lonique seulement, autant mardi; 700au¬
tres 4 i'intérisur da la Mrcédoine.
Tons défilsnt en ville avec Ie drape::n cü
le portrait do Voaiz-.Ios est épinglé.
D'aprè3 ie colonel Mazarakis, retour da
Torune, le reerntement s'accomplit nvea
grand enthousiasme 4 Vorria et 4 Naouissa.
De nombreux eugagemants ont été enre-
gistrês 4 Langado.
La semaino pro.haiue, un nouvenu coa-»
tingent grec pariira pour le front.

Affiücöceextraerdioairetk volontaire:
Le nombre des volontaires qui ie p'éscu-
tent dacs toate la Grèce po .r aller co ïbat-
tre ies Bulgares est si grand, qu'on ne irmiva
pas a*S'z de navirts pour les transporter en
Macêdoine.

l'ile dcCorfouadhèreaumoavciaest
Aprè3 Salonique, après i'Archip I. prés
Ia Crete, oa appread qne Corfou aussi -'est
joint au Comité révolnlionnaire da Siloni-
que. Les officiers de ia garnison de Lefcas.
dans l'ilo de Santa-Maura, ayant adiiéré aa
mouvement, arrirèrent vsndredi dercier 4
Corfou. Le colosei Iosnnou, commandsnt ia
8« division 4 Corfou, trés aivuó et ayant una
trando inffusnee parmi les troiipss poar ta
bravoure dont il fit prenvo en Epiro, ea
1912,contre ies Turcs, se montra au balcoa
au-dsssous duquel tons les solffats de Cor-
tou et une foule innoir.brab'e se pres3ai, nt.
Le colonel Iomnou, trés éuin, expfiqua 4 Ia
papulation les dang-rs qne conraient la pa¬
trie et Corfou aussi. Puis lo color*?! loannoa
ct les officiers en residence 4 Corfou s'.i ai-
rent aux officiers venus do Lsfcas pour sa
rendre 4 Salonique.

DesnaviresgrccsrallieatIaOoitcdes
Alliés£

Les nöuvelles snivantC3 co:! pi;.e.:~:3
dejs la journée d'hier :
— La croiseur grec Hydra a rejoint Ia
floUe alliée a Salon'que, tous les officiers da
bord ayant adhéré au Comité de détVnse na«
tionale de Salonique.

(L'Hydra a été constrait 4 Saict-Nazaire ca
1889.) ~
Suivant certsines rameors qu'il est im¬
possible deconlirmer, les navires grecs Spet-
zii et Psaraet quatre torpiffears se seraient
mis a ia disposition de la (lotte alliée.
Le commandant Kiikisch, commandant
d'un des croiseurs achetés 4 I'Amérique, a
été mis 4 la retraite.
(LeSpetzia et Ie Psira sont deux croisenrs
dn même tvoe que l'Hydra, construits au
Uavre, aux Forges et Chantisrs de ia 41édi-
terrauéeea



— I! se confirms qu'on torpillear grec,
do type anci'-n, a pris le large sans ordres,
et pour une destination inconnoc.
On suppose qo'il est parti pour la GrètJ.

LcmoavcDiCDt& défcBseEatioaale
Le Comité d ; défense nationale de SaSoni-
qno vleet d'envoyer 4 M. Trian a. hslhóès,
président dn Codgr6s des colonies heüéni-
ques, )a dépêche suivante :

Salonique, 29 septembre.
Nous vons remercions de votre chaleu-
reuse sdresse. Nons nous est mons heurenx
d'avoir en Recession de protester ies pre-
niiarsaw nom ds I'hellénisme. En entrepre-
r>aut na' coii-vrcde defense nationale, nons
n a»o»s j Jiual3 donté da concours de tons
ies llslièaes et de leur volonté de saaver la
palria et notie liberté. Hier, le premier ba-
laiuon grec s'est rendu sur Ie l'ront

I'our U Comitéc nbal : le g'néral Zym-
hrik;kis, le co 'one! Chmtodonlos, le
lieüsenant-colonrl Zyoibre.kskis , le
Jiwstenant-colouei Maznakis, M. Ar-
gyropouio.

LcvidesefaitaAthèaes
Les hommes i s plus importants et les plus
consider és de SaGrèCémanifestent tons, les
mis r.près les atures, ienr sympathie rjmr
le mo m men? « légalitaire » dönl M. Ytni-
ailosa den 16 ie signal.
Le vi m se fait peu a pen auteur da pilais
»t anten. r du ministère,

I'aNouveauPréfctdapoliceüAthèaes
Lr piéfet de police d'Athèoca, M. Zymbro-
Jriki*. aUeint par ia limits ti'age, sera rem-
ptacê par ,M.Soflanos.

Desomcicrsgrecsarnvenlü Berlin
Ou c->*Ortneollicieiiement que le premier
cotmi' da sold ts grecs apparlenani au 4e
corps de Oaralia cs; arrivé mercredi aprèv
midi, è. Gö!h<z.
Mar4i après-midi, le comie Georges Kortze,
Elnuan Siefaneponlos et le soos-iieutenant
IMris font venna 4 Berlin, eü iis ont ea uns
entwirue avec csrtaiaes personnaliiés de
l'office impérial de guerre.

DÉPÊCHES DB LA MUIT

LeroiConsiaaliacüslèreavccscsgéiiéraux
Atbèaes, 28 septembre.

. Le AVa.Hellas annonce quo les gen-rans
fsüaris, Gsnoedis Moschopouloa, Yaiiakilsas
it P.'.pouïüs farent re<?ii3par le roi.

LemouvementnationaldaoslaHolte
Athènes,2Sseplembre.

Le torpHIenr K» 14, adhérant au mouve¬
ment national se détacha de sa base et rejoi-
gnit la Hotte alliée.

LssFelicitationsk Ffésiden!ihlaBépubllqua
A !a snite des suceès das 23 et 28 septem-
Lre, Ie président de la Répubüqne frsngaise
a envoyé ie lé:égramme suivaut au roi d'An-
gieterre :
Ja prie Votro Majesté de recevoir mes clia-
leoreuses felicitations ponr des brillants suc¬
ces remportés par i'armée britannique.
II m'est trés agsóable de sairir cette occa¬
sion pour renouveler 4 Votre Majesté l'assu-
ranca do mon amitié fidéle et dévouée.

RaymondPoincaré.
E i répoase, le roi d'Anglelerre a envoyó
a M. Poiccaré Ie téiégramme suivant :
Ja m'empresse de vous remercier, Mon¬
sieur ie Présidait, pour vos chaleureuses
felicitations pour ies snccès remportés par
mon armee pendant ces deux deruiers jours.
Ceux-ci n'auraieut pa être obienus sans la
spiendide assistance prêtée par les coara-
gcuses ti o tipss francaisss combattant sar
noire droite pour l'objectif commun.
Je vous transmets, de mon có é, de grand
coeur les sentiments atnieaux dont to.ro té-
légramms traduit l'expressicn.

George.

Jja vaillanoddenosPoilus
Lajoutnée de mercredi Int. avant tout,
une journée de consolidation. I! était néces¬
saire, aprês la bri'Janta avance réalisée Ia
veiüe, d'organiser le terrain conquis.
Le fait essentie! de ia journés, dies le tec-
teur fraepiis, fut la brühnte coDtre-ofl'ea-
sive t xéciUce par nos eoldats en riposte &
uno violente attaque allemande.
Celle ci a'étsit dóclauchéa au débat de
l'api ès midi, apiès une intenss preparation
d'artiilirie, sur le front Boucluvesaes-Fer-
niermes dn Bois-i'Abé. Deux fols les vague3
d'assiut furent arrétées et avec de grosses
pertes par nos tirs de barrage, mais avec sa
prodRtalité coutumière, le commandement
eng; gei de nouveiles forces.
Alors, il se produisit ce fait inooï. Nos sol¬
data boodirent hors de leurs retranche-
ments, et, s'élanctot ê la rencontre des ba-
taillons allemstids, iis les chargeren! farieu-
semont è la biïunuette. Une confusion ex¬
tréme te produisit dans les rangs des assail-
lants. Boascuiés, débordés de toutes parts,
ils prirent la tuite, refluant en désordre vers
lei rs retrinchomeats. Nos soldats ies pour-
suiiirent jnsqu'è leur poiGt de départ, leur
ic.flige.int des pertes sangïantes, et leur cap-
tarant 250 prisonniers et 8 mitrailleuses.
Tuus ceux qui onl assisté a eet exploit sont
émervfiillés de Centrain et de la foagne de
nos poiins. « lis bondirent littéraiement sur
i'adversaire, a racinté on officier blessé au
correspondant de la Liberie, et se battirent
carome des lions. Ce tut an terrible corps ü
corps, mais dans Uquel lss nö'.res montrè-
rent une scpériorite écrasante. Malgré ieur
sripériorité nnniérique — les forces assail-
lantes se composaieni de deux batailions au
minimum — eltes ne rèsisièrent pas nnseul
instant d-*vant lApoassée des trois ou quatre
compiguiesqoi les contre-atiaquèrent. »
Le régiment a i'actif daquel figure, parmi
beancunp d autres, cette action a'éclat, ap-
partiont, comme celui qui a pris d'assant
Rincuurt, et pris una part glorieuao a la
conqt.ête de Combies^iu icr corps, que com-
mande le géneral Guinaumat, II se compose
exclusivemenl de soldats originaires du dé¬
partement du Nord, et l'on comprcnd l'ar-
deur de ces braves en face de l'ennemi sacs
pitié qui tient soas son joug leur petite pa-
trie.

Les rèsultats acqute
au 17 septemlre

ICan intéressant exposé rétrospeclif qui nous
est communiqué sur les operations militairesdans
la Somme,du i,r juiliet au 17 septembre, nous
rtproduisons lei les coaclusions :
L'ofiensive continue. Mais les deux pre¬
mières phases (1« joilk-t-1" septembre) et le
debut de la troisième(le'-i7 septembre) nous
permetient dejè de taire les constatations
suivantes :
i» Durant ces deux mois et demi, nons
areas constammentafiirméaotre supério-

rité sur l'ennenii. De no3 att=qae3, les nnes
ont réusii brillamment et au delè des cbj c-
lifs fixéa, les autres avcc plus da peine. An
contraire, les contre-attaques altemanües
n'ont pas pa abordor nos Iigne3, on bien le
terrain qu'eilc-s avaient gagné a été repris
dans les vingt quatre heures. Pour apprécier
ce résuliat tactiqne, il suffira de rappeier ie3
ttuctuations du combat è Verdun, cn Argon-
ne, ea Champagne et en Ariois ; par cette
comparaison, nous nous assorerons que
1'équiübre commence è être rompu en notre
faveur.
Cette conslatalion est encore confirméa
par le cbifi're des prisonniers et ia quantlté
de butio fails par neus du juiliet au 17
septembre : nous avons fait 30,000 prisonniers
valides et avons évacué' éfSOS^i^isonstiers bles¬
ses ; nous avons pris 444 canons, dont pies de
la moitié lourds, des mortiers do tranehSe,
environ 500 mitrailleuses, des obus un bal¬
ion cnptif.
Ëcfm, dernier signs de snccès, lessrrsées
franco- bi itanmiques out conqais une zone de
terrain de 180 kilometres carrés, sens;I)Ument
supérieure (de 10 kiiomètres environ), è
colie que, de van'. Verdun, les Al etnands ont
réellement cocquise d'Arocourt a E x en
six mots (21 fëvr:e?v2i juiliet). Ici encore ia
com paral s ;n avec les efiensiyes teniées pré-
cédemment de put et d'autre sur lo front
occidental est toute a i'avantago de noire
victoire da !o Somme.
Ce eont la des résu'tats taciiques merveü-
ieux que neus dt vons au toe jours indomp-
teb'e élan ee notre infanterie, a r.os r,oj-
veaux matêrieis d'artilleris, k « i&msitrise
qui ne saurait guère être d»p.:ssée », dis-:at
ies Ailemands eux-mèmês, tie notre artil-e-
ri , a j.t sDpériorité de notre aviation,
2« Si maiKteaant nous envisageons la ba-
tailia de ia Somme au poiut de vue de l'ea-
sambla des operations et drs buts de ia
garrre, en na mot au poicd de vue siratégi-
<!<ie.il fact bien se gard er de ia juger sar les
i89 kiiomètres de terrain gagné.
L'srraée francaise sa*£ irès bien qua la
libératian du territoire ne sera obteaue que
par Ia destruction de I s votocté ennemte et
par uoe rupture d'éqniiibre decisive en si
faveur. C'c-st cstto rapture d'équilibre qui
fait de l'un le vainqueur et de l'aotrs ie
vainca, qu'ello poarsuit sur la Somme,
comma lou3 les ailiés doivent la pou'-suivre
sur i'ensemb'e du front unique, sans ce lais¬
ser détourner par ies buts partieuiiers de
chaccn d'eux.
E tviragée è ca point de vee, le seul vrai,
la bs taille do la Somme cfiYeles rèsultats les
plrs salisf ósards.
E!le a achevé de brisc la volante de l'ennemi
dcvant Verdun. En cfi'et, k mesure qu'ells
s s; développée, les attaques dans la region
meosienne sont devenues de plus cn 'pies
laibies ; comme il conveaait, ies troupes cn-
teaaies coiicentrées sons Verdna s'écoulent
régnlièrement vers h Somme. Bien olr.s,
l'ettilode de J'ennemi. est psssée bienió't de
1ofiens ve è la dêfcnsive ; la compara;son
des cb fires de prisoneiers f dis par nobs
sous Verdun cn juiliet et en aoüt derniers
est concloaote a cat égard : de 811 en juiliet,
noes passons a 3,000 ea aoüt.
Eite a définitivemenlarraché a, l'ennemi r ini¬
tiative des opérations, laquelie avait vala a
celui ei ses succès de 1915, en Russie et en
Orient, etqu'il avait eherohê désespêrémert
a reprendre, par i'atlaque de Verdon notam-
ment. II se yantait en cffat d'avoir épuisé
nos réserves et d'avoir ainsi habiiement
pré ven n l'oflensive qo'il redoutait. Or, ceile-
ci s'est protioite et i'a si vioiemment aeero-
ché que depuis iors il s'est trouvé partont
réduit k la parad*, sauf récemment dans ia
Dcbroudja. Le broit qo'il a- fait autour de
cette offensive manquée pronve combien
lui eff péeible l'attitodo délensive que uous
lui avons imposée. II se trouve en cflet dans
la situation d un lottsur que son adversaire
a saisi è bras-le-corps et qui est dsns l'im-
possibibté ds fa-re usage tie ses poings. II
voudrait bien se dégager, car l'autre èst ie
plus fort et il sait que tót ou tard celui-ci le
ren versera.
La balai ile de la Soumr poursmt victorieu-
sement cette rupture d'equilibre- Ea cffet, du
lcr au 9 jciilet, les Ailemands ont engagé
dans cette bataiile 18 divisions. Du 10 au 31
j uiliet, iis ea ent amené 12 riouve lss et ont
engagé seolement trois des premières une
deaxième fois, ce qui preuve l'usure des au¬
tres. Du 23 aa -30aoüi, période da catme re-
latif, neus avons repéré ia déplacement de
20 divisions sur Ie front occidental. Au total,
da !«• juiliet au 17 septembre. les Aile¬
mands out engagé dans Ia bataiile de la
Somme 67 divisions nouveiles et 17 batail¬
ions, dont 34 divisions sur le front angiai3
et 33 divisions plus 17brüaiiions sur ie front
francais, ce qui fait 310 batailions contre les
Avglais et 312 contre nous.
La plupart de ces nuUés étaient prélevées
sur des sactenrs uon attaqués pour aiimen-
ter la-terrible bataiile, dont eHes reviennent
diminuées non seuiement numériquemeiit,
mass surtout moralemeet. Car — nous
I'avons vu — elles ont subi la domination
d une aviation supérieure a la leur, le bom¬
bardement d'une artillerie supérieure è la
leur, et dans toutes le? rencontres avec
notre infanterie, elles ont été battues.
Ainsi, la baisiile de ia Somme, ü cöté de
rusure matérielle et des rèsultats taetiques
que nous ponvons apprécier, a produit une
usure mora'e qui, a une échéance plus ou
moins éioigcée mais certaine, réaiisera la
rupture décisive : la défaite allemande.

Terrible eiïetde l'artillerio
Le colonel Rapington, correspondant mili¬
taire du Times, éerit :
« Les Iettres tronvées sur les prisonniers
ct sur les cadavres ailemands insistent sur
ies socfirasces sub-les par l'ennemi sur la
Somme. Souvent, disent-elles, les tranchées
de communicaiion aüemandes soot detrui-
tes sur une distance de quatre è cinq mil-
les cn arrière des tranchées de première
ligne, de sorie qu6 les renforts de secoors
ailemands doiveat rampcr jusqu'è la ügne
de feu, subissant des psrteï aussi sérieuses
que si ces tranchées étaient sous nn feu
constant. Das gnitoanes sitaées è 22 pieds
de profonrfenr sont tffondrées ; uo grand
nombro d'bommea sont effterrés vivants.
Les virres et l'eau ne penveat pas êire fa-
cilement envovés. L'cft'ïjt des obus a gsz an¬
glais est terrible et le feu dc-sAnglais looiüe
nuit ct jour l'imraense surface de terrain,
poursuivant les Alfemaads dans tous lears
abris. Les 3viateurs alliés, d'autre part, ne
dennent pas de repos aux Ailemands. Un
Ailemand estime les pertes a 8 ou 10,000
hommes par jour.
» Notre travail d'état-major n'a pas cessé
un instant d'ê're excellent. L'emploi denos
mortiers de tranchées et de nos mitrailleu-
sas a été remarquable ; notre artillerie de
tous caübres ne sa trouve nulla part infé¬
rieure au point de vue scieotifique ; notre
infanterie reste gaie, imperturbable et pleine
d élan en toutes circootances.
» La cooperation de toutes les armes, y
coroprss l'aviatiort, a été e«trêmement satis-
faisante. »

ChezlesNeutrea
Le Times commente ainsi, dans son leader,
la victoire des Alliés
« Toutes les nouveiles qui nous arrivent
contirment i'ioiportance de notre succès,
accro:ss«t et rehaussent tos résoltats rao-
raux qu'il prodait partout. Nos alliés fran¬
cais parient de notre participation k la vic¬
toire commune avec un généreux et cha-
leureux enthousiasme que nous apprécions
vivement, et que nous avons aussi pour
eux.
» Notre correspondant spécial au quartier
généra! britanniuue évsine Ie but'n total
dosAlliéspendantcos88joarnéesdecom-{

Le Petit Havré — Vendredi29 Septembre191®

UnenullisfamiliefraEGO-aimamitebats sur ia Somma a 63,030 prisonniers et
des centaines de canons. Les perles alleman-
des en morts et bl ssés out été énormes. Le
trait dominant de C63operations est que l'a-
vance des Aiüés a été continue ; pas un pied
de terrain pris par eux n'a été ressaisi par
l'enaemi.
» 11est encore Iron lót pour savoir quelle
est i'impression exacte que la victoire des
Alliés a predaite sur i'opinioa des neutres,
mais nous connais?ons déja quelle réoercus-
sicn elie a ene en Hollende, oil, seloti notre
correspotdant « le coup pcité au prestige
militaire ailemand est déssstreux ». D'autre
part, en Aliemagne, ia nouvelle en i'utrecue
avec une véritable consternation. »

DANSLESBALKANS
LcParlesieEtserbe

La Skouplchina a vote ies credits de guerre
extraordinaire?.
L'accfp'.atiouda projet sera definitive dans
un détai legal de cinq jours.
II-.it dépnté3 ont velé conlre. Tous les
groopes parlementaire?, sauf le groupe ua-
tionaliits, oat voté pour.

LAGÏÏEEESAÉRIEKNE
Raid d'Hydravions anglais
Des hydravions ont bombardé les hangars
d'aviation ennemis de E?ère, Berchern, Saint-
Agsthe et Etterbeek.
I's ent provoqué une formidable explosion
è Evère.

Aviateurs ailemands tués
L'Echo Beigerelate qns Iers dn récent raid
d-:s Alhés sur l'aérodrome de Saint-Denis,
prés u'e Gand, plusieurs aviateurs alleman is
ont été 'te és. Das apparcils oat été détruits
par les bombes lancéas sur ies hangars.

SUR
Un Yransaüaritique échappe
a un sous-marin ailemand

Le paquebot Eugènc-Péreire, de la Comoa-
gcie Transatlaatiqw, navignant en Móditer-
ranée, a été poursmvl et canonné par un
submersible er.nsmi.
Gia:e a d'liabiles rsarosivrss, et è la Vi¬
tesse du pavire, ie commaudant est parvenu
a éviter !e submersible.
Ghalutiers coulés

Oa mande de Scarborough, a la date du
26, que os ze cbalutisrs da Scarborough au-
raient été coulés.
Le chaiutier Trinidad a été coalé. L'éqai-
pago a été sauvé.

Un steamer ailemand torpiüé
Le journal Dagens ftyheter aporeivd une le
steamer ailemand Elsine a été 'torpiüé dans
le goüe da Bothaie.

Urs abordage en IVièditerranée
La Compagnie des Transports Mariiimes a
rfq'i du cspitaine du vapear La-Savoie la
dépêche suivante :
« Nons avons fait abordage mardi an large
avec un vapeur italien, VEnricolllo, qui
couia. II y a 22 sauvés et 8 macquants. Va
l'état de la mer, j'ai dirigé mon navire sar
Tonloa, pir suite de la fatigue des cloisons,
car par suite de l'abordage, touta la partie
de l'avant avait été enlevée. »

LERETOURBESHACKLEION
Le lieutenant Shackleton est arrivé mer¬
credi è Valparaiso. II a tté reen p3r les au¬
torités. II e?t arrivé jeudi a Santiago, oü il
sera recu en audience par le président de ia
Répabiique.

L'AmtadeurdesEisls-ünisa
vaconféraraïeoM.Wilson

L'amhasradeur des Etals-Utiis a Berlin et
Mme Gerard sont arrivés k Gopeabagae et se
sont embarqués jeodi pour UAmerique, a
bord du Frederik-VUI.
M. Gerard va denner des informations ver¬
bales au président Wilson sur b situation
actuelie et doit renirer è Berlin dans daux
mois. L'ambassadeur dit qu'il n'a p;is pris
ua seutjourde congé d«pai3 trois ans, et
qu'il est trés fatigué. Mme Gerard souffre
aussi d'un choc nerveux k la suite d'un acci¬
dent d'aulo.
Les joernaux ailemands prétendent que
M. Gerard ne va aux Etats-Ueis qua pour y
êtic présent pendaDt la campagne electo¬
rale, mais ce voyage a évidemment une teut
autre sigaificatian.

Pour reformer les réserves
autrichienues

M. Brieux, dans le Journal, censacre un
article ému k lVviatenr üo Hu, qui vient
d'être tcé dans la foernaise :
Je sais a la fois Franpiis et
J'ébis done forcó d'être plus
qi-'ua autre.
G'e«t en ces term es qu'il y a

Annamife.
courageux

, .. quelques
mois, dans une des peiites chambres claires
réservées aux offioiers, a l'hópital du Val-de-
Grace, un cipiiaiae aviateur blessé m'expli-
quait ponrquoi, malgré l'avis de ses chefs et
do ses camirades, lui décoaseifiant de pren¬
dre l«s airs sur son avion, en ce jour de
terapête, il était par.i cependant.
II accomplit sa mission, mai3, au retour,
plaqué k terre, ii se fractura la base du cra¬
ne, se brisa la machoire et se cassa Ie bras
gauche. Neu!' jours ii res'a dans le coma.
Depuis deux mo s, il était a l'hópital et par-
iaU de repartir.
I! eat reparti, et je viens d'apprendre qu'il
a été mortellement frappé, en ciiargeant au
revolver, a la têie de sa compagnie, dan3 la
Somme.
Je me suis assis k Ia table de ses parents,
la-bas, en Ccehuiehine, a Cholen, prés de
S 'bon, et je iiens k envoyer è sa mère,
chargéa d'aanées et de dou leurs, i'hamble
et profond ealut d'aa Franc lis qui a sppris
a coanaitre le peupis annamita.et qai l'airne,
par conséauent.
Ge capitaine appartenait a una des plu3
nobles families annamites, aoparentée k
l'ancien vice rei du Tonkin, et qui, trés peu
de temps après notre arrivés en Ccchin-
chitse, s'était rangée de notre cóté, comnra-
nant ce que nous devious apporter de civi-
hsatioii a ses compatuates. 11y a de ceia un
deini-sièc'e.

- -
Uïi«3 ïocatplowioxs.

A Sydney, six hommes ont été tnés pir
uoe explosion qui s'est produite dans la orde
d'un navire d'cü l'on avait déchargé une
grande quantité d'essence.

MILlTAlitES

ENALLEMAGNE
Le Discours aifandu

du Ghanceiier ailemand
Le Lokal Anzeiger public 1'informstion sui¬
vante au sujet du prochain discours dn |
chaacelier :
« La cnancelier prendra la parole pen
sprei le début de la sèaoce pour raettre
1Assemblóe en courant de ia situation poli¬
tique, économique'et militaire. L'expasé*mi¬
litaire ne sr-ra pas moins important. M. de
Btthmanh-IIoilwfg pariera de la Bonrmnie,
de soa entree en guerre arjx cótes de l'sd-
ver;aire et examicera la situation politico-
miütaire qui rósulte de cette iaterverdion.
Dans 1'enrerable, ia chanceiier restera dans
les mêmes limites que Iors de soa dernier
discours au Reichstag, ea particaiisr au su¬
jet dj la question de la p^ix, tui'ii na fera
qn'effljurer. On suppose que le Reichstag
s'occupera aussi dans le mèrne sens de la
question polonaise. »
Le B rhner Tagcblatt apprend a ce pro¬
pos qu'il est è peu prés certain qn'ancun
débat r.e s'engagera k la suite du >1scours
da chanceiier, du mcins en séance psénière;
c'est au sein de la Commission du budget
que ces declarations seront discutées.

Etal major general armee active
Sont promus : an grade «'e général do di¬
vision, te général de bfigade Leconte, en
remplacement du général Nicolas, placé
dans la réserve ; le 'général de division
titre temporaire Dachèae, en remplaca-
msnt du géuéral Marabuil, placé dans ia ré¬
serve.
Au grade de général da brigade : las gé
néraux d« brigade k tstre temporaire Joha
en reruplaeement du g'écérat de brigade
Aimé, taé a l'enaemi ; Pont, en rempiace
ment du général Lecoata. proma ; Baston
en rempk. consent du général de brigade
Bidon, p'acé dans la réserve ; Nayral Martin
de Baar gen, cn remplacement da général
Boudier, placé dans la réserve ; las colonels
Msca de Gastincs, ea remoiacement du
général Brezït, placé dans" la réserve
Champeaux, en remplacement du géuéral
Gombaud de Sersvile, placé dans la réserve
Picat, en remplacement du géuéral Mar
chsnd, placé dans la reserve ; Bourqain, en
rem place mast du général da Scze, placé
dans la réserve ; Alaebert. en rempkcament
da générsl Batte!, placé dam la réserve
de Lamothe, ea remplacement du général
G'rodon, tcé a I'erntmi ; Grange, en rem-
p'ac mc-nt du général Ravenez, placé daas
ia réserve ; D ebold, en remplacement du
général Dachêne, promn.
Au grade do médecin isspscteur géaéra',
la médecin inspecteur Leasoine, en rempla¬
cement de i'inspscteur Galmette, placé dans
la réstrv© ; au grade da médecin inspfctear
le médecin inspecteur k litre temporaire
Rootte, en remplacement de l'inspectear
Lemoine, protnu.
Le colonel d'infanterie da réserve Dsste-
nave est nom mé général de biigade da ca¬
dre des officiers de réserve.

On mande de New York au Daily Tele¬
graph que des révélatioas faifes soes ser-
ment par un employé élab issent que Ie
consnlat d'Aatriche-Hougrie è New- York a
rapatrió de nombreox réservisies autri-
chiens, grace a des passeports achetés a des
citoyens suisses.
II serait question de demander le rappel
dn consul general d'Aatricbe-Hongrie.

LACQHTBtBMiOEEHHOLLANDE
Le tribunal criminel de Coprmhague vient
de condamner i'Alietnand Hans Voigt et ses
associés k quatre mo's de nrison et è une
amende collective de 460,000 bancs, payable
au Trésor danois, pour contrebande de
caoutchouc, expédié ea Aliemagae daas descaissesdeharengs.

Ita Supveillanec
des Peps
COMMENTHQSKUS L'ASSURENT
Sous la signature de M.Georges Boussinol, dé-
puló da la Reunion, rapporteur de Ia Commission
rio ia marine de guerre, LePetit Parisien, publie
i'iatéressante reiaiion suiuante :
Je viern d'effectuer, au nom da Ia Com¬
mission de la marine et mandaté par elle,
une tonrnée ds centröle et d'étndes sur le
ütiors! de la Manche et de la partie de la
mer du Nord qui s'étend jusqu'an froat
franpais. D'une facon générale, je puis dire
que ies constatahons que mes excellents
collègnes et am s César Trouiu, Magaiaudó,
Ganault et moi avous pu faire ent été è la
fois iniére8snntes ei rassurantes : nos cótes,
dans ces régians, sont soigaeasement gar-
dées et bien que les soue-marins boches pas¬
sant ie déirGit è la haute mer, viennent par-
fois s'y premener, la navigation y cffre le
maximum de liberté et de sécuritó compa¬
tible avcc l'état de guerre.
A cóté des observations de fait anxquslias
nous aveni pu noos livrer etqu',joiHtesaiix
indications qui eo découlent, svront soigne u-
sement enregistrées dans mon rapport de
mission, il y a une impression que nons
avons recaeiliie ds nos eulretiem répété3
avec la parsonnsl de la marine dont nous
avions è provoauer les explicaticn?, les sug¬
gestions et même les doléances. Je veux
parier du sentiment de cor firn co qu'a fait
naitre ou renforcé en nons lafi équentaiion,
durant quinz3 jours, des officiers et des
équipages de notre fiulto. Science, pondéra-
tion d'e?prit, attachement i leur métier et è
leurs devoirs chez tous, simplicïté c'ncz les
gradés, si haut placés ou'iis soieut, tellvs
sont les qualités que nons uous sommes piu
a reccncaitre chez la grando majoriié Ses
hommes dont Ja missioe, non iagrate, mais
insuffieamment connae da la grande masse
de public, consiste a délendre notre pays
contre l'ennemi qui menace ses cótes et
vent gêner ses commanications avec nos
vaisins, neetres ou alliés. De cette longue
tournee, opér-éo de Cherbourg è Nisuport, il
y u on épisode que je voudrai3 coaler. II
montrera commeat r.03 marins.qu'ils solent
de l'active ou de ia réserve, savent accom-
pür la périiieusa autant qu'cbscure tache
qui leur incombe. Vcici :
JYtais parli le. . . septembre a 6 heures da
matin, de Cherbourg, sur le vapeur milita-
ri3é Rouen pour aller au Havre rrjoindre
ceux da mes coüègue* qui m'y attendaient ;
la mer était oe jour lè fort dure et la veille,
la presence d'un sous-marin ailemand avait
été signalée évoluaut au Nord-Est de notre
grand port de guerre. Durant dsux heures,
il ne ss passa rien de particulier. Tout è
coup, a 8 heures, eoos apenjumee, sur no¬
tre droite, un cargo de petiies dimensions
qui coulait et, entro Ie cargo et nons, une
embsreaticp dont les hommes, une dLziine
environ, nous faisaieut des appels.
Le commandant, un marin dont il m'est
agréable ici de citer Ie nom, ie lieutenant de
vaissean Deiayand, me dit :

Uü matelot d'un certain age, penehé vers
la mer qu'il fouillait du regar d, rao lanca
cette rétlexion :
— Voilé des mois et des mois que je na-
vigue dans ces parages et je vais peut-être
avoir, enfin, lc plaisir de descendre un de
cessa ".-lï I
Mals le commandant de la passerelle avait
rapidement donné ses ordres. Le Rouen, sans
ra Ietriir soa allure, se init k décrire autour
de I'enibarcation du petit vapeur couló une
série de crochets de manière k n'offrir è l'en¬
nemi qn'un hut meb le et changeant conti-
nuellement de direction. Combien. en effet,
de ba imen's de fort tonnage ont-ils été tor-
piliés pour avair eu 1imprudence destopper
quand, après découverte de naulregés allant
a la dórive, ils avaient vouluimmédialement
les seequrir 1
Tout a coup, k l'arrière, distant de nous
de deux k troi3 cents roètres environ, le
fomniet du kiosque d'un eous-marin se dis¬
tingue nettsment. Pas de cioute, c'est lui t
Sèches, dos détonations éclatent : ce sont les
pieces de 100 dont ie Rouen est armé qui ti-
rent : les projectiles encadrent la bosse som¬
bre que dessine, sur la mer, le capot du
bocha partieilement émergé et qui, sons l'a-
verse, piooge toot aussitö'. Et, simultané-
mant, nos hommes lancent des grenades
sous-marines, rfglées pour échter a tine
certaine profoudeur. donnaat ainsi au bati-
ment qai le3 ia.tie ie temps de s'eloigner du
point oü eiles ont été projetées. Ces grena¬
des sont susoeptibks, si eiles agissent k peu
de distance de l'ennemi en p!ougée,^soit de
le con Ier, soit d'imprimer un tel ébranle-
ment k ses appareib de propulsion sous-ma¬
rine, qu'il se volt dans i'obügation de venir
en surface.
8 heures 20. Da tribord un cri s'élève, ré-
pété par ceox des hommes de l'éqtiipagesiue
leur service retient de ce cóté du bariment :
— Levcilè 1Levoila !
Je me précipite et je regirde. Contre moi,
appuyé sur la lisse, uue jumelie è la main,
ie second du Rouen est ié. Du doigt, il me
montredansiadépression profonde comprise
entre deux vagues, ie périscops du «boch«»
qui émerge è moins de cinquante mètres de
nous. Cette apparition est sainée par une di-
ziine d'obus de 37 miliimèlres qui font au¬
tant de petite.? gotb?s aux points cü iis s'en-
foncent dans l'eau. Une lame, haute, passé
et recouvre i'appareil do vic-iondu sous ma-
pin ailemand. A-t-il été touché 1 Nul ne sau-
rait Ie dire. D'autre part. prés comma il est
du vapeur qui nous porte, ii no peat être
daugereux pour ce dernier : sa torpiüé lan-
eée, en admettant qn'elle nous (rappe — il
lui taut pareonrir une certaine distance
avant do prendre la prolondesr pour la-
quebe elle fst rtglée — re saurait c-xploser
sans lui causer a lui même d'irréparable3
dégats.
Mits, k l'arrière, on a jeté rapidement
qua lipios nouveiles grenades. La deflagra¬
tion prodnite par i'une d'elles ébranie not e
bateau an point que les viires des roof's sont
en partie brisées. Et sur ia mer one longue
et largo nappe de muzau se distingue trés
nettement.
— Ca n'est pas 14, me fait observer Ie
commandant, uneprenve certaine de la des¬
truction d'un sous-marin. C'est parfcis urè-
mc, de sa part, une feinte qui ne doit pas
induire i'advenaire en erreur.
— Mais votre leniiment ?
— Je ne puis effirmsr, malgré les pré-
somptions qua je puis, que nons ponvons
avoir a bord, avoir couló le bateau que vons
avez aperqu tout a l'heure. Ce que je pui3
dire, c'est que jamais je n'ai vu au sous-ma¬
rin ennemi aussi bien, d'avissi pré? et dans
d'aussi bonnes conditions pour ie mettre k
mal.
El ce que l'excellent commandant n'ajon-
tait pjs, c'est que son équipage, se3 officiers
et iui-même avaient tout fait pour precipiter
lo boche au fond de ('eau.
Durant una demi-heure encore le Rotten
poursuivif, avec prudence, ses ravoft ga-
tions. Loin de lui, un coctre-torpiileur ar¬
rivé tardvement sur les lieux et qui, vrai-
semblabicment, devait se desoler d« n'avoir
pujouerle même rö!e, reoutiliait les nan-
fragés du pe;it cargo cou é. Pais, après une
derrière inspection de la mer, tcujonrs trés
fortement liouleuse, il reprit sa route vers
le Havre, oü nous arritames un peu avant
onze heures.
Et vodi comment, grace a no3 éclairenrs,
genre Rouen, de nos chaiotrers, tens navires
commandos et maniés par des officiers et
marins da commerca miiitarisé et dont on
ne dira jamais asse? luut les services et les
mérites, grace aox équipages do torpi: leurs
et do contre-torpilleurs, qui n'ont pa» en un
instant de répit depuis la declaration de
goerre, la surveillance et la liberté de E03
mer?, garant03 de la régularité dn ravitail-
loment milüaire et civil du pays, peuvent
être assurées. Ah 1lc3 braves gens !

Mort au Champ d'Ilonneur
M. Adoiplie Gate', soldat au 8« régiment
d'infanterie, est décédé ces jours-ci des sui¬
tes de ses blessures. II s'était vu attribuer la
médaille militaire et la croix de guere avec
palme, avec la citation suivante :
Vsiüant soldst. Le 3 mars 1916a abordé un des

M. Catci était couvreur,
impasse Sun! Jean.

et demenrait 6,

Médaille Militaire
Sont inscrits au tableau spécial de Ia mé¬
daille militaire :
Legorce, Barbauit, soldats au 239« ; Lelel-
lier, soidat an 74e; Martin, soldat au 119e;
Roudière, soidat au 28e.

— Voyez : le « boche » n'est pas loin.
Et avec ore fiamme dans ies yeux :
— Ah ! si nous pouvions Ie pincer 1
En na clin d oeH, l'éqnipage, tout d la joie
de t éventuelle rencontre, s'était prépare aa
combat. "

Citations A l'Ordre da Jonr
De l'Armee :

Le docteur Paul Ravet, du Havre, médecin
aide-raajor de 1" classe au 43» régiment
d'ariillerie, déja cité 4 l'ordre dn son régi¬
ment, a été cité 4 l'ordre de l'arrnée dans les
termes suivanis :
Chargé du servicqmédical d'un groupe d'arlil-
'erie, s'est acquitié un ses foncfioas avec une
aciisité et un dévouement an-dessus de tout
éloge et un absoiu mépris du danger. Evacué
pour matadie et ayant appris qie son groups
était dans un secteur particulióreuient dtngerrux,
a darnaodéa reprendre son paste e.Yitl guérison
complèle. N'a pas hésité a placer soa poste de
secoure dans une zone cffroyablementbailus. afin
d9porler plus rapidement stcours aux blessis.
A été tué dans le poste de seeours, le 21 mai
1916,par un obus de gros calibre, avee six de ses
brancardiers. Déji cité a l'ordre du régiment.

De la Division :
Le sapeur télégrapbisie Msrcel Aobry, da
8e génie, da dékchement télégrapbijue de
ia . ,e D. L, a été cité 4 l'ordre dé la division
en css termes :
Trés dévoué. S'est déjs signalé en Artois par
son courage et récrmraent, dans les consbmsdu
28jinvier au <0fêvrier, s'est dép&Mó«aas ceaif-
ter, sous un violent bomotrdooient, poor ia caas-
tructicn et i'- ntretien des lignes téléphoaiques
do première ligne.
M. Aabry estdomicilié impasse Vorn'èra.
Par ia suite, il a roqa mie attestation sui¬
vant iaqueile ii faisait Dartie de la ..«division
d'infanterie Iors de l'actioa qui a vala 4
l8«génielacitation4 l'ordredei»diTUiaa»

1»

De la brigade :
M. Jean Leliir, soldat au 239e régiment
d'infanterie a été cité en ce3 termes 4 l'ordro
de la brigade :
Soldat d'uno énergie, d'un sang froid et d'une
bravoureéprouvés. A assure, soft commo cou¬
reur, soit comrne observatcur. son service dans
les circonstsnees les plus diffieilcs et sous les
bombarderuents les pies violents, ne quiilant que
sur un ordre les postes les plus périlicux.
M. Lehir, aui élait terrassier avant
guerre est demicilié 11, rue Michel-Yvon.

Du Régiment ;
Jaan Beaugrand, soldat au G3®régiment
d'iclanterie qui a déj4 été i'ohjet d'une cita¬
tion vient d'être 4 nouveau porté 4 l'ordro
dn régiment dans les termes suivants :
Trés belle attitude su feu et a l'assaut. s'est
tenu au premier rang et debout pour lancer de»
grenades.
M. Dan Beaugrand, qui est Ie fils da re-
greüé Charles Baaugrand, était, avant la
Ruerre.mécanicieo dans laMaison Delhom me.
11est domicilié chez sa mère, 2ü0, rue do ia
Rapubhque, è Sanvic.

Nous prions les families qui neus confient,
pour être pnbliées, les textes de citations a
l'ordre du jour de nous apporter avec la
texte original une copie de co texie 4 in-
sérer.

N«uve!!es ïnililairrg
Infanterie active. — Le colonel R geard, dn
224e, passé au 321»; le lieutenant Sirjean, tin
239®,passé au 329e.
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LA CIRCULATiOJjDASSLE DÊPJfiTt'HEHT
LADHIS-D'CUVREAGRiCOLE

Le bureau du Conseii général, conforoé-
ment 4 ladéctsiou prise eu séance par l'as-
s«mb!éo departeuieetale lundi dernier, a
demandé uue audienca aux ministres da la
guerre, de i'intérieur et de l'egeicultnre pour
les eutretcnir de questions departementales
importantes, — notamraent des eatraves
inutiles imposées anx populations de Ia
Seine-Iuférieore par le régime de la zone
des arnnes et des meoures plus effieaces
qu'il convcivtit de prendre en matière da
main -d'ceovre agricole.
La delegation, 4 Iaqueile avaient été invi¬
tés 4 se joindre les sénatenrs et députés da
dep irtement, a été reque raeicrcdi par les
rcinsslres.
Elie a été présentée par M. Morain, préf;t
de la Sriii«-Intérieore.
Assistai#nt aux audiences ; MM. Paal Bi-
gnon, pré-.idant du Conssil général; Soulier,
viee-prêstdent ; Tilioy, Gaillard, secretaires ;
Lormiar, président ds la Commission dépar¬
tementale ; Brindrau, Rou'and, léiateurs ;
Ancel, de R^gneux, Bouctot, Lavoine, Ni-
belle, de Pommereu, députés.
M. Paul B gnon a exposé les doléacc-s et
les revindications dont lo Conseii général et
les élus du département entendaient sa faire
les interpretes. Ea leur nom, il a remis anx
mains des ministres de la guerre et de i'inté-
rienr, d'une part et de ['agriculture d'autre
part, ies deux notes suivantes :
Note remise a M. le Ministrc de la Guerro
Les sénateurs et députés de ia Seino Infé¬
rieure,
Le barean dn Ccnseil général, au nou de
cette assernblée,
Demandant 4 M. le ininistre de Ia guerro :
<•) Le relrait de la réglrmentation nouvelle,
exéculoire a psrlir du 1" octobre, de la circula¬
tion dans l'ir.terieur du département, — et le
mainüen du statu quo.
Le département de Ia Seine-lnférk-ureest com-
pris dans la zone des armées non pas a cause de
sa proximiiê du front, mais paree qu'il est la
siège de bases angiaises importaDtes. II n'est
done pas nécessaire de soumtTlre ses popula¬
tions aux mömvsrigueurs que celles dos départe-
menls qui sont le Ihcdlre des couibats. —Au
contraire, la production industrielle, commerclale
et agricole y éiant ires intense, il y a un verita¬
ble domuiêge pour l'intèrèt national 4 enlraver
la vi >économique, sans néeessitó.
i°) Lamise en vigueur d'un régimo de circula-
lion moins rigour*ux pour les sujets beiges qua
pour les aulres étrangers, pour un double motif
de sentiment et d'inlerêt économique.
Les nalionaux beiges dont le gouvernement
siège a Süntc-Adresse onl rttju une hcspit.li é
cordiale ct généreuse dans le département cü ils
aost considérès eomme des frères exiiés, au mé-
me hire que les réfugiés des depertements en-
vabis. Les représenUsts éius de la Seine Inférieu¬
re, inierprètes de i'opinion publique, veiraient
avec une grande satisfaction sanct onner leur
propre action par ('adoptiond'un régimedefaveur
qui serait appliquéaux sujets briges.
La question comporte en cutie un intéré! éco-
nom que certain, puisque ies réfugiés beiges sont,
par Uur travail, des auxiliaires prédeux de nos
induslries el do nos cultures . gr.-'o u
3° L'appUcationde prescriptions femelles pour
que los prisonniers de guerre misa la disposition
de i'agriculture lui soit remis, non pas au basard,
meis selon un etioixjudicieux qui dcsigiie.raex¬
clusivement des hommesappurtenant a la piofes-
sion agricole. Les agricuueurs de la Seine Infé¬
rieure ont une preference marquee pour les pri-
SQBiiè-Tsde nationaiite sutricbienne.
i* ut mise en surs.s des spéciiLstes indispen-
sabies a Tagriculture : i» charretiers ; t° cbarrons
et maréenaux ; 3°entrepreneurs de battages.
5"Lamise a ia disposition des bouiangories qui
ont un besoia indispensable d'ouvriers boulan-
gers.
Enfin demandent instammenl, — è défaut du
relrait de la zone des armées do ia Seioe-Infé-
rieure, —que des disposilions spéciates soient
at rétées par le général en chef pour adapter le
régime de cette zone, dans toutes ies molières
administralives, a la situation particuliére du dé»
parlement.
Note remise è U. le Slinkstre dj

l'Agricuiiure
Les sénatenrs et ctéquiés da la Sc-ins-Infé-
rieure, te Barean du Conseii général au ront
de cette ajsembióe, demandent 4 M. ie mi-
nistre de ragr.cuitura :
1»Lamise 4 la dispositiondes sgrien"ear* d'un
chiffre total do priaonniers de guerro. (.e con-
ticgent actuel élaru de , il 'sul n j seppiëment
de . Lesagriculteurs drmirider.l de nrt férenco
des prisonniers de natiosaütfi auirichlenne, et il
est de toute néeessitó, pour ies Ubou-s et les
senaailles, que les prisonniers tfés'goés soient
ehoisis exalusivement parmi ceux exercant li pro¬
fession tgricole.
i° La raise en snrsia da tour Tes spécülistos
deraandes : entrepreneir» de hallage, eharrons
forgerons, raaréebaux *>ul'nclrai de permissions
i dividuelles pour les eharr^'iers ; a défaut des
homm»s indiqués nomroemext dans les proposi¬
tions de la Commission agricckr déparbimeniaie,
Ia désiguaiion d'autres spécialisles exercant les
mêmes professions.
Das assurances trè3 nettes qn'ella a re-
ques, la délégaüon a emporié la conviction
que les plus larges satisfactions lui seront
accordées.
La question do la circulation va être so-
lutionnée d'une fapon favorablg a trés bref
délai.

Cenps de foute ais
Un ouvrier marocain, Lhassen b?n Bra-
liiü), 4gé de 22 ans, demeurant 23. rua
Fuitou, s'étant pris da quereüe avec »e
ses coaspatriotes, dans 1a cour de«Tréfiie-
ries, requt de celui ci plusieurs coups de
com«au aui ont néces3ite son admission 4
l'Höpital Pasieur.
Ses blessures na sont pas graves.

Aeeident du Keulage
Mardi matin, vers halt heures et demie,
un charreiicr de la maison Anvray, rue
FfadAric-BeiJangsr, 12, Emiia Friliey, agé
de 44 ans, ciait niooté sur un' tom-
I bereau. sar leqosl oa cbargeaitdes ordures
Lméa»|órea,j:aeMassiiloa.Ayant
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qnilibre.Frilley tomba sar Is sol et one roue
an vthicoie loi écrasa one jambe.
Le gardien de la pais Héaout le fit trans¬
porier 4 i'Hospice Générai.

i'aUisioit
Mardi, vers dix henres, on ear ds la ligne
dfsG'ar-ds BisEins passait a l'ar.gie des rues
Paul Mar etdei'Eglise, iorsqu'ti lutheurté
par un tracieur anglais qui, par le choc, le
dépiaca de sa voie. Les deux véhicules la-
rent tégèrerrient enaomm?gés.
La circulation sur la lignoües tramways
fut !n4c.rrr»mi>rie pendant 45 minutes. Per-
sonne ne iu£*Die3Sé.■■
La Consc:ence veugeresse, a roiympia

Ulafiiu par un Clalen
Vers trcks henres aDrès-midi, mardi, M.
gnsiave Hanot, ugé de 49 aos, employé a la
Jdairie, passait me Jérórae Beilarmato, lors-
qu'ua chit n se jeia sur lui et la mordit a ia
jambe droits.
La propriéiaire de i'animal, Mme Guilbert
concierge de ia Maison des Veuves, située
dare ladite rue, a été invilée 4 faire visiter
son clnen.

ILea Vol®
Un nomml André Aiphonse, dit l'Arti!
leur, agé ** 54 ans, journalier et rspris de
justice, demeurant ras Gassart, 5, a été ar-
rêté mardi, 4 midi, sur le quai de Saigon,
aicrs qu'il veaait de dérober une bckë tka
sa om on.
II a été mis a la disposition da Parquet.

x>* a
Le jeune Georges Ferment, agé de 15 ans,
enip'oy chez M. Lefïèvre, négociant, rue
Victor Hugo, 157, avail été victims d'un vol
«ie bicycieUe. Sur sa plainte, une enqeêta
fut falie et l'on découvrit le volenr, qui
n'était autre que le jeune X..., demeurant
cours de la Répubiiqne.
La bicyeletia a été restituée 5 son proprié-
taire ei procés verhal a été dressé a X. . .

DONS ET SOUSCRIPTIONS

Orphelinat des Armées
21' Lista

les varsrmenls fails ou premis pour s'appliquer
sex cotisations de l'snnée 1016 ou au paiement
anticipé des aimêes suivantes.

Membres bienfaitears
Ville du Havre, prétèvemcnt sur spectacles en
deux vorsements. 1" et 2 aoüt, 4,000 fr. ; Comité
«Pttttiibadoa des fonds de la Jaurnée nationale de3
t pheiins de la Guerre, 1.938 ; M. L. Delamare,
»(0J ; Personnel des Tréftleries et Laminoirs du
ïavre, 1.000; Personnel, -employés et ouvriers
jes Chmtiers A.-Normand. 826; Filature et Tis-
,age (le Gravilie, o00.; Md. les administrateurs
employés et ouvriers de la Compagnie des Extraiis
ticctoriaux et tanaanls, £00.

Membres donateurs
M. P.tblo D:ez, part de souscripüon faile è Jsrez-
fle-la Frontera, 878 fr. ; M. Lebroussois, déiégué
des Services munic'psux, employés de police et
sapeurs-p mpiers, 400; Etablissements Schneider,
section ue mor, lage des canons, 184 ; MM.Ie3 pi¬
lot's de la station du Havre, !50 ; EUbiissements
Be-ntarais, employés et ouvriers, 128 30; Person¬
nel du Service technique des Chargeurs liéunis,
100 ; M. Bine!, too ; M. le Maire de Gravilie, pré-
lèvmcnt sur maiinées récrêaiives, 100 ; M. Char-
les-dii Dutreuil.ioo; Personeel de rusineWe3liug-
house, 100.

Membres titulaire s
M. Frank Passet, 80 fr. ; E'èves de FEcoIe
jeanne d'Arc, Sainte-Adresse, 80 ; MM.les direc¬
teur et professeurs de l'EcoIe primaire supérieu¬
re de gr-roons, 80 ; Mmes Bellet, a Gravilie, 20 ;
Goh, 20 ; GsBois, 20 ; Bezin, 20 ; Mile Ouérout,
directrice de l'Èeole Jeanae d'Arc a Sainte-Adres-
se. 10 ; Personnel de l'Oeiroi du Havre, 18 43 ;
Mme Deiavoipière, 10 ; Mile Loisel, 10 ; M. Tarna-
riié, 10 ; Mme Frémont, 10; M. Annette, 19 ; Ano-
nysne A. L., 5.
Xoisl de la 21' 11ste 12.01175
Total des lisles précédenten 200.696 22

Total des vingt et une Iistes. 212.707 97
Nota. — I.es souseriptions sont payables dans
lous les élab hsements de crédit et de dépot, ain-
si que chez tons les notaires du Havre et de son
ar ondissement.
Eite s peuvont aussi être remises chez Ie Treso-
rier, 90, boulevard de Strasbourg, ou le Trésorier-
Adioint, e, rue Ancelot, et a la Mairie du Havre,
salie E.
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T1!£ATRES_^GOÜGERTS
Grand -Tkêêlre

Le bureau ds location oevre ce matin pour
la Mirehe Nuptiale, qui sera aonnée dimaa-
che p:,r ia troupe Baret.

Folies -Bergère
A 8 h. 1/2. grand gala, nombrenx déhuts.
Mile Dacymu», la grande vedette parisienne,
dans soa repertoire absoinmetit spécial ;
Le Trio Del Air, acrobates de salon ; Audo
Geugieo, le célsbre jongleur japonais ; Mile
Rha Mrif, danseuse ; Mile Mady Maviy, chan¬
teuse franca- anglaise; Mlte D jaud, diseu e;
Mile blmo, excenlrique. Tnomphe de Aur els
et Frayval.
Location de 11 heures a midi et de i h. 1/2
a 5 heures.
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Marc MARIO

— .Teconnaisle métier a fondet comme
chauffeur,aussi biet»que commeméeani-
cien, je ne crains personne.. .
— Alorsce que je voulaisvous propo¬
ser peut se réaliser tout de suite 1. . . dit
Elsh.
— Vousvoulezmeprendrecommechauf¬
feur ?. . .
— C'estè celaque je pensais. . . Lewatt¬
man quej'avais, uu ancien tirailleur, a été
mobitisé.. .
» Toute ma maison,du reste, — expli-
qua l'espionne,— n'est composéeque de
gensen harmonieavec la réputationque ie
me suis acquise. . . Vous verrezga. . . 1£t
ce seraencoreconformeitmes actesque de
remplaceraujoyrd'hui mon wattmanfraa-
{ais par un réfugiébeige.
— Je comprends.Je comprends.
— Avec vous,je n'aurai rien a crain-
dre. . . Je n'aurai pas de précaulioas 4
tkreudrequaudje sorUraie«v

Thé&lre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Patlxé

Aujourd'hai vendredi, continuation dn
joli programma avec deux merveiUeux films
en couleura : Au-tJevsus «ïe E'Ajïskssp
et ISffefs dl* EuiHiére, lino comédie in-
terpretee par Jiiie Napierkowska, de l'Opér, ;
Pathé-Journal et dernières Ectuaiüés da la
guerrs, etc., termiaent ce bean rpectacie.
Location ouverte comme c'usage.
Renrésoutatioa tcus los soirs, a partir
du 2 ootobre.

14,r.Idouard-Laraa

LaOensoisneavsnggresse
LE VÉTÉRAN
drame patrioitque
PATHÉ-JOURNAL

Scleel-Palace
Aojonrd'hui, toirée a 8 h. 1/2. Débnt da
m^rveilleax film As.-SA.CK, interprété pat'
notre grand^ artiste Mine R-jane.
Comment if marquise donna son consente-
ment (conróoie). L'Ambition de Suzon (comi-
qut), et les dernières actua-litcs de la guerre.
' Location ouverto de 10 h. a midi et de i
h. 1/2 a 5 hear* s.
A partir da mardi 3 cctobre, representa¬
tion tons les soirs, a 8 h. 1/2.

GAUMONT
rue de la Comédié. IS L'EPREüVl
tysws&testlöM §iwsms
Port du Havre. — Le projet présenté pour le
relèvemcnt des tarifs d'usage des engios de e a-
nutention faisast parite de la eooerssion d'out-l-
lage public de ia Ghambre de Coiamerca du Ha¬
vre sera soumis a IVnquête prescrite par le dé-
ert-t du 12 mai f912.
Un registre, desiiné a reeevoir les observations
auxqueiles ce projet pourra dunner iieu, scia
ouvert pendant 'dix jours, du 2 au II octobie
procbain inciusivemest, a ia Mairie du Hsvre.
Pendant le même temps, !es pieces du dossier
resteroal déposées au même lieu, oil toutes per-
sonnes serost admises, tous les jours (dimsn-
ehes et fêtos exccptés), de noef heures a douac
heures et de qusiorze heures s dix-neuf heures,
a en prendre connaissacce sans dépkcernent.
La Gomisiision instimée par arrêié piéfectoral
du 28 jatvier »016 se réunira a la Marie du Havre
!o jeudi 12 oclobre procbain, a quisze heures, a
J'effct d'examiner les declarations consigaées au
registre d'cnquéie et de donner soa avis mclivó
sur i'utilité du projet dont il s'agli.
Eile enlendw les ingénieurs des ports mariti-
nies li" section).
II sera dressé procés-verbal de ses operations
qui devroiit être terrninées dsn3 un délai de dix
jours.
Le jour même oü Ia Commission aura terminé
ses operations, M. le président rometlra son pro¬
cés-ver- si, avec toules ies pieces du dossier, a
M. l'ingénieur en chef des ports msritimes (ir«
section), qui adressers aq préfet tout 1-3 dossier
avcc soa rapport dans le plus bref délai.

Bureau de Blenfoisance. — Fondation
Sticlsei Gauder. — Lo M-ire de la viiia uu Ha¬
vre, président de la Commission administrative
du Bureau de bienfaisance, a i'honneur d'infor-
mr-r ses concitoyens qu'il sera procédé, le 15 co-
vembre prochain, a la distribution de la somma de
2,000 francs a 20 veuves, a raison de 100 frases
pour chacune d'elles, en conformifé de la dana
tion faito par M. Jean-Miehel Gauiier.
Les veuves qui désirent participer a cette dis¬
tribution devront rêunir ies conditions c-uivaates :
i« Habitor Lo Havre depuis tróis ans au 15 no-
vembre procbain ;
2° Avoir au moins trois enfanis vivanis dont
l'alaé ne soit pas 4gé de pius de Ü ans accom-
plis ;
3° Ne pas reeevoir, autant que possible, de se-
cours réguliers de l'assistsnce pubiique.
Les demandes, cccompagnées dos bulletins de
naissance (sur papier übreides enfanis au-éessous
de li aas, devront étre remises avar t lo 1" no-
vembre procbain, s M le secrétaire-directeur du
Bureau de bienfaisance, rue do la MaiHeraye, 59.
Les veuves ayant élé comprises dans la reparti¬
tion de t'année précéiiente ne peuvent être admi¬
ses a formuier une nouvelle demaade,

" ■ w miiwiw»;!

§ulleüM des tgsciéiés
Rccïété Mr.Vxselfe de Ppévoy«nce des Eia-
pl®yés de Commerce, au siège social, 8, rue
CGigny. — TSiSgtienen' 220.
La Sociéié se charge de procurer a MM.les Négo-
ciants, Bsnquiers et Courtiers, les employés divers
don! ils auraient besoin dans leurs bureaux.
Lo chef du service se tient tous les jours, a Ia
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition
des sociétaires saus emploi.

§a lletin des Sports
Faotball A»s©ffla4lasx

Havre Athletic Club contre Convalescent FC
Grand match au profit da i'CEuvre du Ballon
Dimanche 1" octobre, a 3 heures précises, sur
le lerr&in du HAC, a Sanvie.

Havre Sports. — Li première équipe rencon-
trera öimencbe, a 3 heures, a Bléviiie, i' Associa¬
tion Aihtétique Beige. Ce match s'anconce comme
devaiit être trés iméressant, les -Beiges possédant
des joueurs de vs'.eur. Da son cóté, le HS noisède
cette année une excellente équipe qui sera com-
aosée einsi : Louis B. Brunei, G. Gheuens, Hau-
>ert, Amirault, GodfriD, Halanviile, Cook, Cook,
Jannel. Fauvel.
Enlrée sur le terrain, 0 fr. £0, donnant droit aux
tribunes.

— Et personne saura oü je vous con-
duis.
— Mais-il va vous fiilloir votre permis
de conduire.. . Ge n'est rien; je vous le
ferai obtenirsaus !a moindre difficuité et
sur-le-champ.. . J'ai des relations aussi a
la préfecturede police.
— Aiorsc'estdécidé...
— Oui. . .et j'en suis ravie... IIy a long-
tempsque je mc demandaisoü je pourrais
trouver Fhommequ'ii me faut, et c'est
vous. . .
— C'estmoi !. . . Yous pourrc-zdisposer
de moicommevous l'entendrez,—deelara
SaoloAthanasiuavecautant d'énergie que
dedévouement.
— Mainienantje pourrai aller et venir
comme je voudrai!... Ah ! nous allons
faire de la bonnebesognetous les deux I...
Nousnousvengeronsensemble!. . .
Le pacte était conclu entre l'espionet
l'espionne.
Elsa avait déja envisagé l'excellenteffet
que prodairait dans son entourage lc fait
de s'attacher un de era mallieureux réfu¬
giés beiges,de lui donnerun emploi, de
lui faire une situation auprès d'elle.
Maisalorselie pensaa SuaanneGiessen.
— ïl faut que je vous prévienne... —
dit-elleau Rotimam.— J'ai chezmoi une
jeune fillebeiged'exceüentefamilie,a qui
j'ai confiéla direotionde I'ouvroirque j'ai
établi dansmonhotel...
j>C'estune des oeuvrespatriotiques que
j'ai fondées et qui éioignentde inoi tout
soup^on. . .
G'était même trop dire, car ii ne pou-
vait venir a l'esprit de personne d'eiueu-
rer dumoindre soupgonuue.feniuiecomma.

BIBLiOGRAPHIE
Publieaflonv lïergsr Kcvrnult. —

5, rue des Bssux-Arls, 4'.iris.
La biblicgraphie <1*gnerre, deja trèsabota-
dante, de ia iibrairie Berg&i-Levrault vient
de se compléter par de nöévelies brochures
dont Ie litre dit l'intérét. Ge sont notam-
ment :
L'Inipöt sur les benefices de guerre, guide pra¬
tique des a'sujetiis, comnaentaire de la loi
et textcs ollieiels. La tsxe et les groapements
coaamerci-aux et industrials, par F.-J.
Comb it.
ft quisitions miiitaires el maritimss, forma-
iités. règlement et reclamations, par 11. Foa-
gerol.
Dans la série des « Pages d'Histoire »,men-
tiorness : La Réponse du gouvernement beige
nji Lure Diane olicmand et La Dataills mora
came. I'oeuvra ilu general Lyantey, par Er
nest Vafiier.

BLa Revue Hebdomndaii-e
Sommairt du numéro du 23 septembre
Partie littéraire. — André Liesre, de l'Acr,dé-
mie des sciences morales et poliliques : La B*n-
que de France : hier, nujourd'hui. domain. — De
LaBZ;c de Laborie : L'eloquence de Lamartine. —
Mrs Humphry Ward : Le Catmire de tidy IVing
(EUIi«m-IIoase (V). Traduit par M. Usury. —
Léou Moulin : Li Poésie iti Charles Ue Pemairols.
— Albert Gayet : Comment Antie oi faillit devenir
fouille allemande , — XXX.: Croquis du front : le
Havitaillement. — Francois Le Grix ; Albert
Dmtel.
Memento bibliographiqae.— Les faitset les idéés
an jour le jour.
Partie Ulustrée. — L'lnstantanè, partie iUustrée
de la Hevue liebdomadaire.

EMPRÜNTNATIONAL
SS O/O

Les souseriptions sont reques, dés a pié-
s«nt et saus ï i-iiiss, ciiez

8, plure Carnot,
IÏ.VVHE

Opéraiions ds Beurss.— Pstemsnl ds Coupons
Rensoignemenls financiers

A. COUPPEY

GllllItlBRI1I0IILB
Sanvie

Conférence publiqus — Dimsuehe prochsin, a dix
heurrs, s.sUe des Mariaïes, M. Kamelot, membre
de laChambre de commerce, président du Syndi-
cat générai du commerce et de l'isdustfic, fera
une conférence pubiique tur « L'Effort financier
du pays et les Vcrsements d'or ».
Cette conférenca sera présidée par M. Paul
Cornet, adjoint, faisant fonclionsde maire.
Bsntréi des Classes. — La directrioo'de i'Ecole
Victor-Hugo (maierneile) iaforma les intéressés
qu'oile se tiendra a la disposition des families,
.pour I'inscription des uouveaüx enfanis et pour
oélivrar les papiers do ceux qui or,t alteint i'age
do fréquenter l'écoie primaire, le samedi 30 sea-
tembro, de 9 heures a 11 heures et de 14 a io
heures.
Présoynnts de l'/.osnlr (539' section). — La re,
cstte meBSuelle aura ilea ie dim»ncheJ" octobre
a la Mairie, de 9 heures a 10 heures du milin.

Saint-Romain-de-Goibosc
Vol.— En se rendaiit a son cbantier, silué en
bordurs de la route naiionale, M. Auguste Gihon
pèrc, charron, rue de l'Aqueduc, a Saint-Romain-
de Goibosc, a constaté dimaache, 2i sopiembre,
que la magaéto et les bougies de sen moteur ac-
iionnanl la seie mécanique, démontés avec soin
par un maifaiteur, avaient éie emportés avec di¬
vers outiis.
Pour pénétrer dsns Ie t.aliment, le voleur a
brisê une petite fenêire et coupé, a la cisailie le
treillage protégeant cette fenêlre.
La magnéto porie la marque Paahard et Levas-
sor. Le prejudice de M.Gibou s'é'ère a 400 francs.
II a porié piainte a la gendarmerie.
Conférence. — Samedi prochain, 30 sectembre
19-6, a osze heures du matin, une conférence sera
fai e dans ia Satle des Fèles, par M. Bodereau,
batunnier de l'ordre des avocats du Havre, sur
I'Effort financier du pays et les ve'sements d'or.
La conférence aura lieu sous ies auspices du
Comité de l'or et des Bons de ia Dêfenso natio¬
nale.
Le public est instammont invité a y sssister.

SG01ÉTÊD'ENSEIGNEMENTMUSICAL
Le Comité rappelie que les Cours reprendront
a partir du 9 octobre ct que tous les élèves. an
eiens ct nouveaux, doivent s'mscrira avant lo
1" octobre, 8. ruo Caiigay. Tous les nou-
vcaux éièves doivent s« présenter aux examens
de Solfège, 8, rue Ctiigny.
Lunrti 2 octobre, a 6 heures du soir (gar§onsj.
Mardi 3 octobre, a 6 heures du soir ijeunes
filtest.
Examen de piano ; lo 4 octobre, a 5 heures,
chez M Dïsforges, rue Thiers.
Examen de vioinp rt violoncelle ; Ie 5 octobre,
a 4 heures, rue Caiigay, 8.
Examen de chant : ie 6 ociobre, a 6 benres du
soir, chez Mme CifoIeUi, 4, rue Franqois-Millet.
Le cours d'harmonie aura lieu chez M.Woailett,
avenue Aiphoase-XIII.

(939)

BOURSE DE PARIS
"8 Septe»ibre 1816

MAP.OHÉ DES CHANGES
Londres 27 85 »/» a 27 90 »/»
Danemark 1 86 1/2 a 1 60 1/2
Espagne ü 84 »/» a 5 SO»/»
Holiande 2 37 »/>>a 2 41 »/»
Itaiie 89 1/2 a 91 1/2
New-York 5 82 »/» 4 5 88 »/»
Canada 8 si »/» a 5 87 »/»
Norvege 1 60 »/» a 1 64 »i»
Portugal 3 9) »/» a 4 15 »/»
Petrograde i 81 »/» a 1 90 »/»
Suéde 1621/2a 1661/2
Suisse 1C81/24 1101/2

MmeRolancl-Beaupréqui se dévouaita la
défense nationale et dépensait si large-
ment sa fortune pour les victimes de la
guerre.
— Ah!. . . Cettedemoiselleest Beige!.. .
— fitAtiianasiu.
— Elle est née è Liége... — répondit
Elsa.
— Maiselle en est partieAI'agededouze
ans. . . Elle a vécudepuisdans l'Amérique
du Sn<!et elle vient a peinede revenir en
France, après Ia inort de son père. . . Eile
ïn'a été eonfiéepar des amis, et je l'ai prise
chezmoi.
» II fallait bien que vousen soyezpré-
venu ct que je vousmette sur vosgardes,
car bien que sa situation chezmoine doive
pas la mettre en rapports constantsavee
vous, vous aurez certainementdes occa¬
sions de vous rencontrer et votrecommune
nationalité beige vous amènera a causer
ensemble.
— Je saurai ce que j'ai a lui dire...
D'aiileurs, je connais la Belgique... J'ai
mêmepasséprés d'un an a Liégeen 1908,
au momentdesaflaires du Maroc.. . et je
crois que les rcuseignementsque j'ai four-
nis alors, s'ils n'ont pas trouvé leur utili¬
sationa cette époque,doivent rendre ser¬
vice en eemoment.
— MlieGies6enestunepatrioteardente...
et elle a du sang francaisdans les veines,
car son père était Alsacienet hsïssait a tel
point l'AReaiagne, qu'en 1871, après le
traité qui cédait l'Alsace et la Lorraine
a l'Allemagne, il a préféré s'expatrier
plutót que de devemrsujet allemand.. .
— Ah!. . . trés bienl. . .
— Sa fille a doue été élevée dans ees

Emprant*&DéfenseNaiionale
S O O

LABASQUEDEFRANCE
Reqoitj dès a préseat, les Souseriptions

BTAT CIVIL DU HAVRE
NAiSSANCES

Du 23 septembre — Pierre OLIVIER, quai de
i'lle, 13; Joceline QUAEDVL1EG, rue Jules-lJt-
cesne, 18; llearl JAMET, ruo Léoa-Peutevey, 16;
Henri MARTIN, ruo GaiBaume ie-Conquerant, 9 ;
Yres CHARLES, rue du Grand-Crcissanl, 4 ; Aiico
DONNET, rua Pieuvry, 4; Héiène P1NEAU, rue
Dcmidoff, 71.

DECÉS
Pu 28 septembre . — Robert ANNE, 2 mois 1/2,
rue de Pealsbourg, 62; Jean MULLOT, 66 ans,
lamaneur, rue des Viviers, 27; Hippolyle DAN-
GiIY, 43 ans, employé de commerce, rue Lefèvre-
vilie, 15; Geirgette ARGENTLN, 1 an, boulevard
Amirai-Mouchez, 215.

ESTHÉTIQUEFEMININE
O, Hue iülouard-Corbière (place Thiers)

BEAUTÉduC0T5PSa AMAIGRISSEMEflT
obtenu par MASSAGE EL^iCTRIQUE

epéolsltté da Oeuil
A L'ORPHELINE,13-15, rue TRIers
SSeuil cösBoiet «n 13 heures

Sar demanda,cao persoaneInitiaeau aeui! parte 4.
«fiaisir4 aomiciie
TELEPHONE 93

oettoe Htppolyte DfNSUY.son épouse. née
DICQUEMARE-,Ei. Femaea DAhGUY. sonfiis;
4L et IH" Armand Oth'OUYet ieur fille ; Pi. et
«•'AagastsLEVASS (13 née DihGüY.'it Isur fits:
3. ete- Albert DAüËUY:8. ettt" Hsnrl DAttéUY
ft leurs enfanis ; ii. Hoger DAHGUY Augus¬
tine DlCQUttéARE; X et Bsr.olt DICQUEilA
REet leurs er.fants ; *«• Josephine DICQUEHARE;
mn' Madeleine LEStEUR; Etise LESKÏ1R,en
religion, Steur JOSEPH: M. Fienè LEMEUR; &' .
et tip" Emt.e DlCQUEêSMEet leur enfant, ses
freres sceur, beaux f ères, belles-? a/urs, neveux
ctnièces; EP" csues Léon DAHGUYe' ses en
fonts-, Aiu<Aurélis HtücU, ses tantes, cousins
(tcousiaes; m.t'abci NEYEU,cure de Saint-
Swvrur-d'Emalieviile; les families DAtiGtJY,
OICQÜEIHARE,MERiEHHE,DUHO.'IT, HaSSON Is
Personnel de la Hanuten'ion de ia Compagnie
Générale Transotiantique et les amis.
Out la douleur de vous faire part de 'a perie
cruelle qu'iis viennent d'eprouver en Ia per¬
sonne de
MonsieurHSppaiyfe-Fernand-EugènaBANSUY
Réciptionnaire d la Comaagnie Générale

Transatlantique
décédé le 58 septembre 1919, a une heure du
matin, dans sa 49' année, inuni des Sacro-
ments de i'Eglisa,
Et vous piient de bien vouloir assia'era ses
convoi, service et inhumation, qui auront
lieu ie dimsnche 1" octobre, a trois heures
trois quarts du soir, en l'église Sainte-Jlarie,
sa psroisse.
On se réunira au domicile moriuaire, rue
Lefévreviiie, n° 19.
PriezEietiisarIsRsio»JasdsAmI

II ne sera pas onvoyé da lettres d'invi-
tatioïi. is 'présent avis en tenant lieu.

29.30 i'/4i)

idéés antiallemandes.. . C'est pour cela
que je suis lieureusede l'avoir chezmoi. . .
Elle compléteie cadrequeje me suis fait.
Je vois que voas êles réellementha¬

bile.
— Alors,mainteaantque tout est enten-
du, nous pouvons nous séparer, — dit
Elsa, —car l'heure oü je dois rentrer chez
moi approche.Nousaurons, d'aiileurs, tout
loisir de nousentendredésormais.-
— 11 y a eependantune chose impor¬
tante et extrêmement urgente qu'il faut
que je vouscommunique,—dit alors l'Es-
pion.—C'estuniquementdansce but que
j'ai été envoyéauprès de vous.
— Dequoi s'agit-il?
— Yousavezsans doute entendu parler
de cc qu'on a appeléles enginsTurpin?. . .
— Oui, je sais,— répondit Elsa.— Le
journal le Matinen a fait l'objet d'un petit
article publié dès les premiersjours de la
guerre.
— D'après ceque m'a dit Eilel, on avait
été prévenu depuis plus de deux ans et
l'on savait trés bien la-basles trav'auxaux-
quels se livrait M. Turpin. Mais on n'y
avait pas attachéune séneuse importance.
Aujourd'hui, il devienturgent de savoirce
qui se passeAeet égard. On a su déjèque
des expériences ont été faites du cóté de
Versailles.
— Au camp de Satory, — précisa l'es¬
pionne.
— . . .Et que le uouvelexplosifa été ex-
périmenté sur des troupeauxde moutons.
Vousle voyez,on est bienrenseigné.
— C'est vrai. . . Sur cinq cents mou¬
tons, au premierenvoi,vingt-sixseulement
n'ont pas été frappés; les autres, tous tués

N Y-.cor PIGEON,pharmseien honcrUre ;
M P DUPARC.ses Er.fants et PAit Fits ;
K" Cfl. SELL/ER, ses Er,fonts et Pellts En-
fants ;
éf et ff— N. ALEXANDRE,tears Enfants ei
Petits Enfants ;
Valerie ALEXANDRE;

hauIuTÊuIS' mL'L£BEm'
Oit la douieur de vous faire part de la
perte crne-le qu'iis viennent d'éprouvée en ia
personae de

KadeaoisellsFranssiteSésirésFlS-EüH
lear iceur, tante, g.aad'tante, arrière-gi-asd'-
lacte ei cousine. Otcédée ie S5 septembre
1916, daas sa 94»année, munie des Sacrements
de FEgiise.
Et vous prient de bien vouloir assislei è ses
convoi, service et inhumation, qui auront
tien ie samedi 30 courant, a ncuf neures du
matin, en l'église Sainte-Marie, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 143,
cours de is nèpubiique.

PfiuDiesi6s?isrsjaste:saAm!
II na ssra pas envoyé de lettres a'in-
vitation. le présent avis en tenant lieu.

M—obuds PiCOT. sa mere ; S!i' / GUNLEP- I
HET, sa fisncée : Af.et ét- HOUSSY.ses "smur
et beau-frère, et Isttrs Enfants, la familie el les
Amis remercieat les personnes qui ont M0a
voulu essisier au service religieux céléaré an
la mémoire de

Paul P5GOT
Soldal cu 160 • régiment d' infanterie

Ysites BUISSOU, sa veuve, ses Enfants,
Gendre et Petita-Ftite ; La Familie, les Amis si Is
, Persennel ds la Compagnie du Grz. remefcient
ies personnes qui ent bien vouiu assister aux
convoi, service et inhumaiion de
Francois-Dósiré BLOSSOM

Phmbier

LssAVISdeDSGSSsonttarifés1 fr.la ligss

Mortan Champdïïonnenr
Vous 6!es prió d'assisler au service reli¬
gieux qui sera céiébré lo dimanclte 1"
octotM-o, a ncuf heures du maüti, ea l'église
Saint-Francois, a la mémoire do
fifior.sieur Alfred MERDRIGNAC
SolcUt au 24' Territorial
Employé chez M. ROUSSET
De ia part de :
M" Alfred MERDBIGNAC,son épouse ; NAU
Cécie (SERQRiGHAG,sa iilie; la Famule et les
Amis.

10 quai des Casernes.

Vous êtes ptié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
MonsieurGustave-LéopoldQ/JERTIER
décédé ie 28 septembre 1915,h I'age de 80 ans,
muni des Sacrements de l'Egiise.
Qui auront Iieu le dimenche octobre, a
une beure et demie du Soir, en i'égiise de
ia Msre-aux-CIercs, sa paroisse.
Qa se réunira a i'égiise.

PrisziiiéEjaar!arsjjg58sus£msi
De Ia part de ;
oeuoe Georges RAILLAP,D, nés QUERTtER,

et sa Fitte ;
AS—oeuoe Gabriel QUERTiERet ses Enfants ;
Des Families BAILLARD.QUERTIER, LÊPIL-
LER, SAVALLE, VATTEMENT,LE8AS, BRUL/N,
Dt'HAIS,FRÊMOHT, les Parents et les Amis.
L'inhussstion aura iieu au cimeiière Sainte-
Marie du Havre.
II ne sera pas envoyé de lottrss d'invita-
tioa, le présent avis en tenant lisu.

A! Charles PRaDER, ses enfants et touts la
familie remorcient ie; personnes qui on-' bien
vouiu assister aux coiivoi, service et inhu¬
mation de
Madams Charles PRADER
née Maria FAüQUEUX

K— Vsatt BURGER,ses enfants, la familie et |
les amis reinercent ies personnes qui o*i ]
bien vouiu assister au service teiigieux d 1
Monsieur René-Aifred BURGER
Mitrailleur au 39' d'Infanterie

IX—ceuos Ernest DUFRÈNEet soa Dis reenor¬
dent ies personnes qui ont bien vouiu assis¬
ter a la me.; so elite en ia mémoire de
Monsieur Ernes' DUFRÈNE

SP" osuse HARAiS,sa familie et les amis re-
mercient ies personnes qui ont bien vouiu
ass ster aux cenvoi, service et inhumation de
Christians MARAIS

f). et Af">'Louis REUSEL et fa familie remer¬
cieat les personnes qui ont sssisté au ser¬
vice religieux céiébré en ia mémoire de
Anastase-Gusfave REIMEL

Soidat an 91,régiment de marcho de zouaves |

(v36z)

Empro&ilatte!iOIO1018
On souscrli dèsa présent sans frais
auCÖMPTÖiRNATIONALD'ESOOMPTEdsParis
3, rue de la Bourse

AU CRÉDIT LYONNA1S
SS-4, plxce de l'Btöteï

A IA S0CIÉTÉGÉNÉRALE
SS et 4, place Carnot

Ra—

CompagnisTTsrmande
D3 NAVIGATION A VAPEUR

antra
LE HAVRE,H08FLEUB, TSOUVILLEET CAES

par les beaux steamers
Augustin-Normand, Gazelle, Hirondelie, La-Diets
La-Touques, liap ide, Promille, Beau ville
La-Dève, Ville-de-Caen, Castor
Yille-d'lpgny

Sept. /Ont. HAYRË BOMFLXtm

VeaOredl. . 29 9 - 12 45 10 13 i4 - —-
Samedi ... 30 9 30 13 13 10 43 14 30

Dimanche. i 9 - 13 - - - 10 ië 14 13 - —

Sept. /Oct. &S.VS8 ' TAOtrVILI.K

Vendredl.. 29 *7 15 *16 15 *9 30 *»7 30

Samedi ... 30 "7 30 *16 i5 *9 30 *17 30

Dimanche. 1 '7 - il - '13 301 *9 30 13 43 *16 45
Sopt. /Oct. HAVXK CASTS

Vendredl.. 29
Samedi... 30
Dimanche. i

9 30
10 -
9 45

—— 9 -
9 43
9 30

————

Emprunt50(0Nouveau
DÉFENSENATIONALE
On souscrit et échango et

unstiA Srais, chez

BUiRlË, CUALÖT k Ce, 7,m de fa Pa'x ;

CrSËÖIT HAV1UIS, 79, boulevard(ia Strasbourg;

URIiiVFLiS NEVEUX & Ce, 10, rue Edouard-Law.
n »—

BAG A. VAPEUR
ENTRE QUiLLEBEUF ET PORT- JÉROIKB

BIol» de Scptcmbre/OctoS)re
Premier dêp*rt de Quiivcfcoof t 6 benreg Gu matia
ieroler dóca*t ae Qaillebeur a 7 heures da soir.
♦i 5n a^part de Pcri-Jèrönw a 6 heores Sü da ma¬
tin, deraw dópart de Port-iérósae 4 7 h. SOdn «oir.
59. 'TT de 9b. S 4 i! h 3 7. Arf Sc 3 tl SIM ii 9t
30. A-r. de 9 li to a (1 ü.iC 8 "r-in Cf-l a 6b 15 ...
1. Arr do 9 h «04.11 h. 10 Dern dép t ü ioloTt'.
4''i' d 9 il 45 4 I I h.45 0, Prem. dep 7 I». to m
3, Arr de 10 li 2j a 13h 23 Deca. té,,. 5 li 35 snir
t' ras 6 «reu D.lwn dép Sb. - m.
4' . 1', . . , . . liorn. dép 6 b 20 soir.
6, iiTét toute la journS». il, Arr. tie 6 tl 40 a S li. 40
4 i exceptie des err êu jndiques

Pen Jar t la jornée d'arrêt mcnsuelle, le service est
allure rar un canot

NOÜVELLES MARITIMES
Le St. fr. La Touraine, ven. de New York, est
arr. a Bordeaux ie 20 septembre.
Lest. fr. Thèièse-et-Murie, ven. de Duiikerque,
est arr. a Bordeaux lo 23 septembre.
Lc si. fr. C' dleav Latour. ven. du Havre, est
arr. a Cardiff ie 23 tepiembro.
Le si. fr. St-Jean, ven. de Bizerie via Biést, est
arr. a Ponarih le 23 septeabre.
Lo st. fr. Aiu rni-lligtiutt de-Genouilly, ven. de la
Plata, est arr. a Santos le 2t sept.

i*i Aliarégrapbo «In SdSceptcmbra
9 h. 83 — Hauteur 7-80
22 b. 10 — » 7 » 80
( 8 h 30 —
( 17

PLEINE(HEB

SA3SEHEB
Lsver VuSolslL. 5 a. 49
Cc.a«.du Soiell.. 17 a 34
Uv.Ssla Luna.. 8 h. 27
Can.sisis Luna. t7 b.55
(*)Henre anctenne.

h 46 —
P.Q.
?.L.
D.q.
«.L.

»
»
4 cct.
11 -
19 —
26 —

» » 98
1 « —
4 31 tl. —
4 7 0 01
4 1 b S
4 8 h. 37

Popi dsa wet-ss
Sept.
17 st.
— it.
23 St.
— St.
— St.
— st
— St.
— St.
— St.
— St.
— St.
— St.
— st
— St.
— St.
— St.
— St.

Navires SiuSrét een. ie
ang. Falcon Londres
fr. La-Beve. Vanvpre Honllew
ang. Palacine, Patterson Now-Yon?
ang. Is yronto Philadelphia
ang. Monarch, Wflltam Galveston
ang. French i'rtnct Galveston
fr. Montreal, Lescorret Antilies
fr. Bougainville, Psris Plata et Brés!!
sag. Camerata Kurracheo
don. Antwerpen Oè!es d'Espagaa
rus so Burland West-■Hartlepool
fr. Bidassoa Newport
fr. Port-Bail, Rollet. Swansea
ang. NormaanU, D-iroeli ScntbssnDton
fr. Hypolite-Woims, Delauno Bordeaux
fr. Meitse II Rouen
fr. Gazeile, Viel Caen
Par le Cans! de Tanesrvilie

27 cb. Cnque Sables, Thsssatie, Dalmat ir, Qi Veb-uf.
F, anc, Poiore, M queur . .Houen

VENTE PUBLIQUE
COMRISSAIRESPRISEllRSDUHAVRE

VEWTS PUBLIQUE
©e8 Chfcianxct I Mulctréfsraés
I.e l.undi S Octohre 1916, a 9 heures du
rostin, &u ifavre, devanl lTló.el des Ventes, 62 et
64, ruo Yicior-Hugo.

Argent comptant
Rcquête de M. Ie major-général Asser, comraan-
daut la Base angtaise au Havre. 25.29 (834)

AVISGIVERS
tea Pctitcs Aeeoscss AVIS 3DIVESS
marimiin six ligces, scat tariféeq ïï--

VILLE IIE FOMT.EI II

ADJÜDI€4TION
DU

SERVICEdssBODESelViOAriOESdaiaViLLE
Le Samedi 7 Octobre i9i6, all heures
A Houfleur, en l'Hótel do Yiile (salie de Ia

Justice de Paix)
Cette adjudication aura lieu pour 9 annécs 4
compter du t" janvier 1917 au rabais par soumis-
sious cachetées sur timbre a 0 fr. 60, sur ia misa
a prix de l'J.O(K) francs par an.
Les soumissions devroot êiro remises a lTIöle!
de Vitte (bureau du secrétaire), la veille de 1'adju¬
dication, avant 18 heures.
Lc cahier de charges est déposé- cn Mairie. cü
connaissance peut en étre prise. (808.

parlant couraminfnt
anglais. clierche ptaco

ïl ll (^ I li I ü (couruge, ou autre), soit
ja vJ ï ï ij a IJ n. 1" auprès bateaux, etc.
Ecrire M. LEVERT, au bureau du journal.

(933z)

tinINTERPRÉTEMm
■si Boas gages Beaus bsné/fees
WS.Ja»«liSJï. sur les affaire*.
S'adressei1 Boucherie tu 6, Halies-Centrala s.

19102)

sur le coup. A Ia secondeexpérience,tous
ontété foudroyés.
— C'estdonesérieux!
— Tréssérieuxet trés grave.
— Eh biea ! c'est a cela qu'il importede
s'occuper.
— J'y ai songö, ear von Draeger m'en
avait chargé. . . et j'espère bien arriver h
savoiren quoi consistent ces lerribles en-
gins sur lesquels ou fait un si profond
myslère.
» C'est a ce pointque, depuisl'article du
journal dontje vous ai parlé, il try a plus
eu, dans Ia presse,la moindreallusiona M,
Turpin ni a ses engins. La censure a impi-
toyablementsupprimétout ce qui pouvait
s'y rapporter.
— Les journaux savent done quelque
chose?
—Certainsjournalistes. . .bien peu nom-
breux. . . sont au courant.
»"Maisil ne faut pas compterarriver par
cette voie,— s'empressede dire l'espionne
pour répondrepar avancea la penséedesou
complice.—La presse frangaise tout en-
tière est profondémentpatriote, et ia moin¬
dre tentativeauprès d'un de ses membres
paraitrait è tel point snspcctequetoutpour-
rait étre compromis.Les journalistes sont
les gens les plus soupoonneux.
» Et voyezcette cohésionde tous les or-
ganes, a quelque opinionqu'iis appartien-
nent. Et cettedisciplinedu silencequi leur
pèselourdementeependant,car ils sont ad-
mirablementrenseignés,croyez-ie.. . Quel-
ques-unsmême",parmilesgrandsjournaux,
le sontaussi bienet souvent mieax que le
gouvernement lui-mème.Mais ils savent
sacrifierlew désir de reasejguer leurs lec-

teurs a cette loi de discretionabsoluequ'iis
ont acceptéepatriotiquement,a cette ceu^
sure a laquelleils se soumettent,malgréles
protestations intermittentes de queiques
mécontents.
» J'ai d'autres moyensdeme renseigner,
je vouscn parlerai quand le moment sera
veuu.
» M.Turpinest bien gardéet bien peil
saventoü se trouvele laboratoire mysté-
rieux dans lequel il étudie ses explosiis
nouveauxet se livre h desrecherches.
» Sonportrait s'étale aux devanturesdes
kiosquesentre ceux des généraux et des
chefsd'Etats alliés. . . et précisénient c'est
cequi faitqueIepublicse demande: «Com¬
ment se fait-ilqu'on ne parle plus desen¬
ginsTurpin ? »
» J'ai mftue entendu dire dernièrement
a ce sujet par desouvriers: «Noussommes
trop loyauxen France pour nous servir de
cesmachines-la!. . . Voilapourquoiil n'est
plus question des engins Turpin; on y a
renoncé,pareeque c'est trop terrible»,
3>Maisj'ai queiquesrenseignementset ca
que je sais m'a éclairé sur les projetsda
gouvernement et du généralissime,en ce
qui concerne cette explosifnouveau que
l'on dit si terrible, qu'il est capabled'a-
néantir une arméeentière.
— C'est ce que me disaitEitel, — difi
Saolo,—et c'est pour cela que le kaiser
tient a tout prix a savoirce qu'il y a réelle¬
ment de vrai lè-dedans.
—Je vousen reoarlerai ayantpeu,—dit
l'espionne.

(A suivre
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6!Ill BonComptablepréfTveBee cop»aissant le
Trjnsit et Operations ma-

ritimes. Bons sppoiiHemeafs. — Prendre I'adresse
eu bureau du journal. (9661)

OndsiandeBastySspaplie
96h ata&to

Ecrirc Bolts po*Ul« 638, Li Havre. (0'7z)

MAISONSI CHAMPAGNE
Pmn'bre marque

Fo«(i<5e ea S838
mi Représentant

S'adr. E. PETIT, 18, rue Lturendeau, Amiens.
2123 26.28.30 23.23.27.291 (68"z)

imil A Faidherbe14. rue Thiers, LeHears,
un premier vendeur ;«

la confection ct une tionue caissière. Se-
rieusss references so,it exigées. 28.29 (910)

I llil UN OUVEIIEElcclricicn
uiiini de bonnes références.
Prendre I'adresse au bureau du journal.

COM DEDIIORSréformé n» 2,au courant af-
fairoqimportaiion el TrsmU.connaissant la machine
è écrire et ayant colioas a.glais, ch&rche place.
Ecriro bureau du jwml a M. ALBEUT. (9J3zj

S nrOU cimeniler ravalemenl, ma-
«I Ml ff AlJlriïB de province, manoeutre,
menuisier pelite oMin. Travail assuré. OZRRAY,
6, rue Victor-Noir, Neuilly s/Seine. (iüio)

BroguerieQ.BEÜZE58SG,85,rusVictor-Hugo,Havra
SilSlCbairetior-Livreur

iiMU .E^SLi (rès au courant et muoi
d'cxceilomes référrnecs. S'y adresser ie malln de
9 a 11 üeures de preference. 29.30 .943)

H mGarqonü'Ecurieco&üaissan!leBrassage
Bons appointemenis. — S'ïdresser, 801, route
Nationale, Graville-Saiste-Honorine. (883)

rnrnm demances
I'our ILe Ilsvre

EcrisgglUI. FftYER et C»,csnstructeurs, Reuen,
28.29 (897)

01HUNdesefoiiniallers,cUsCHAEEETJEB3
Prendre I'adresse au bureau du journal.

»-( )

01 BfiilE Charretisr-Livreiir
WiS Uiinmit/li conaaissant bien f«s che-
vaux et !es bassins. Muni de bonnes références.
Kous gages. — S'ad. 2, rue du Gónéral Faidherbe.

31 I1FI410FC-lSSffênrd"Auto
iéLtisilasïS Sri, is tas enoiron. c.yantbreast.

Prendre I'adresse au bureau du journal.

pour travail d'expédilion de
journaux et écniures di-
voi'ses, JEUNE HQRME
20 s 30 ans, libaré de toutes

obligations miiitaires, écrivant et ehiffrant bien.
Références trés sérieuses exigées. — Ecrire au
bureau du journal a M. NEUVILLE.Ne pas joindre
de timbre pour la réponse. »—

li 1/ Lil
Courses. — S'adrvsser
rue Charles I.aflilt#, 12.

| PsfitEMPLOYÉ
U pour faire les
: M. LE GRAVEREND,

(964)

unieunaHommeFort
0É1 irti 18 ans- pour ujagasin etsi, »BjP?Ss4S3pa, livraisons aveo cabrouet,
ei une ïSo»n© tout Faire.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (871)

UnJeuneHomme
OouchéetNoiirri

S'adresser au bureau du journal. (974)

ondeindeIJSJEUNEHOME14a 13ans, présenté par ses
pareats.ser.nourri el couché

Prendre I'adresse au bureau du journal. (938z)

na Jeuae Homme
pour ie ni8gasin, connais-
santsi possible la photogra¬
phic, et un Distributeur

Re prospectus. — S'adresser Photo Oriëntale,
rue de Paris, 38. , {93izj

IIDUIMDE
Jll lIMSAIbti ^"jeuneTomme dfl°6
a 18 ans, robtisie, ou un homme do 30 a 40 ans,
l'lérè d'obligations miiitaires, pour aider au brassa¬
ge et aux livraisons. travail assure. Payé d la
semaine. — S'adresser 39, rue du Perrey. (970)

CORDONIVIER
présenté par ses parents, ,
est BEMANDE

a la Cordonnerte Hopide, 116, rue d'Elrelat. Le
Havre. (962)

P 1 ' P fl IP ftr eonnaissant limonade et restaurant
UldMKt demand e Place
références P°Ur lM °Clo!)ro' Sérieuses
Ecrire a 41. LEGUYER,Café de Paris, Cherbourg.

(956z|
p 11 -■ ,
If P|j j f sachant parler assez bien
§§, LCg 8 I l'angiais, ©lier-oke
„_j[ mi sau?debit.daDScommerce'
Ecrire M. Ch.GYR,197,rue de Noraandie, Havre

(975Z)

liNUKdesVendeusesbien au courant des rayons
, de Mode, Gauterie ou

Merrerie. — Prendre I'adresse au bureau du
journal, (972)

rue Vauban, 66, Graville,
traeail assuré, Vlsslteu-
se, Atéeanicieii-
ncs.lCepaswniises

y*^n<nutoïïitloua.alrcu, pour Confect'on de
iraoalt. 28.29.3,1 (902z)

11DEUNDE
GÉnAlVCE do
Bo ulangerie.

Petit REZ DE-Cn AFSSÉE
pouvanl servi

S'adresser au bureau du journal. (954z)
MDERATEpouvanl servir de*bouliqu£

01DfNÜOEDESFBMMESpeur eleuage de calsses
MIGRAINEFrèrea et Gie, Graville. 29.30 (919)

m DEMASDE
rents, cl
Ir

U«e J rune FlIIe
pour mNAw au courant du

commerce, aeg^nt de suite, présenten par ses pa
(JB« 1' "- - Femme de Al énaee

■oisheures le m&Ua.
prendre i'»dr«sse borosu du journal*

AUCUNE DOULEUR NE RESISTS
Plus de Migraines, plus de Manx de tête, plus de Névralgies

Vous qui SoufFrez, N'hésitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet Sti5k.S5.lv,
francais est un calmant infaillible
de rék'ment douleur, quelle qu'eu soit la
cause.
Migraines. Tfévralgies. Mnnx de tête, Maux de
cents. Blmmatisraes. Fièvrc, Courfcatures, Grippe,
etc.. eta, re resistent pas a plus d'un on deux" ca¬
chets. Cette action cairnante est aussi accoxnoagnée
c'une action toniGue et forlifiante.
Les cachets FARL, peuvent ëtre pris a n'iniü'orte
co pi more ent et avee nircporte ouoi. £on action ne
prcdnit accnr.o fatigue pour l'estöraac et l'nsage f'ré-
ouent nra aucun inconvénieiit pour ies personnes
éftiicates. Exiger ies Cachets KARL et refuser tout
produit similaire. Aucun proönit, aucun rc-mède
préconisé pour les migraines* et les névralgies ne iui
ést comparable.

8b?5s"

vÊr'w r~rM

%L"'

EN
PRtX : O FR. 30 — LEE 12 CACHETS : 3 FR. 30

VEfiJE: ToufesbonnesPharmacieset pritöiaiesDrogueriesmsiiicineles.FrancseiEtranger
Depót au P1LOM S'OK

20, Place de l'Hötel-öe-Ville, Le Havre

tmmmbeimliüs
JOURNALSPECIALdes TiTRESdeNégociationdifficile.
J. Q1RARD, 20, FSaed'Aatorg, Paris (8«).

Envoi gratuit a I'ecsai pendant un moia. !_,© eonstllteff

AVOSGliERSSOLOATSSURLEFRONT
e!aVOSPRISOSfltEBS

Envoy&z"LfIDÊALEB
Pour faire une boisson hygiénique
san-srivale, digestive et rafraichissanta
V.»> boite : a Ij-. 5 O

Dépotexciuslf: PHARMACIEduPILOND'ÖR
20, place de l'Hêtsl-de-Ville, 20

J'EiVVOin sans frais, a domicile è titre de réclame
önUilr/"M8JiïN * exreotionnelle, un msgnifiquecoiis coatenanldes broderies

, ■ dessiaées sur irès belles éioffes pour 1 chemise,
f pantalon, i cacue-corset, i corsape rteme. Les 4 articles garantis de ire qrjatilé contro mandat de
? OSouremhoursement de 3 fr. Kous recevrez en plas i'cxplication-par l'image
des points de broderie iesp.us usités. ICsl-it otfre plas avcaalnneuse. puiscue je m'engagea rem-
bourser si par impossible on n'est pas satisfait. M"« VJVCE.VT, 221, rue Duguescliii, LVOV.

am
A

iilij

q5

:,5

o.\mmmun ménage !e mari jardinior„ iafemrne concierge, 2 nour-
risses scenes. 2 Caissières pour hóteis, uneenmp-
tabie, des cuisinières, des bonnes a t. f., un gar-
con do courses, u» cocher d ho'el. des fem. de
ménage. — CSSJ^V",2, iue Joinviile, Téiéph. 841.

(969)

EuneJeuneBonnepour ménage
et garder enfant.

Rue de la Halle, 6, Lo Havre. (9J0z)

JEUNE MENAGE
désire trouver

DEUX NOURRISSONS
de 1 a 4 ans, pour Ia campagne. -Prendre i'adresse
au bureau 'du journal. (943z)

du Palais de Juslice.-
bureau du journal.

A LOIIER DE SUITE
Chambremenblêe
avec Cuisina, environs
Faire offres a M.NÜRBERT,

01 DEMAND!AppartementMLlRHi.S, a, de 3 ou 4 pièees, dans
maison moderne, de préférence rez-dc-cbanssée
ou entresol.- Ecrire bureau du journal GEORGES.

(973ZI

Appartement bien men-
b!é, compose d'un salon,
salie a maDger. chamhre,
sailo de bains si possible,

a proximiié de l'Hótel de Vilfe, environ 300 fr.
parmois. Ecrire au bureau du journal a SËVERIN.

29 1 (968ZI

i DE1HDE
I S iirlUllr ApparfsmintouPavlilon
üni» yLillMS'tlJi. non meublé,? pièees.
Ecrire a4f. TH04IAS, au bureau du journal.

(942z)

pour 15 oclobre
Appartements pro-
pr-ment meiibiés,composós
2 ou 3 chambres a coucher,

salie a manger, cuisine.salon ou Petit Pavilion
meublé.- Ecrire RAYMOND,au bur. du journal.

(944Z)
B» tlNkf GRAND
f ENTREPOT
dans la région, entre boule-

oord de Strasbourg et Docks.— S'adresser a L. W.,
boulevard de Strasbourg, 93, LE HAVRE.

29.1.3 (9i6z)

chainbrc conforlable-
ment meublée. dans mai¬
son tranquille avec facilité
de cuisine. Pour Dime ou
Prendre I'adresse au bureau du

29 30
Demoiselle,
journal.

AI AJTn »*e«ïjSé,une Petite Maison
LULliII composée :i cbsmbre,! cuisine,
gaz, cavo.buauderie,située a Graville-Sainte-Hono-
rine. Acacias. — S'adresser chez M J. IIUET,
n» 13, rue Madame-Lafayette dans i'après-midi.

(963)

Ö8uxGhsmiiresmaublées
avec électriciió.
Quartier Central.

Prendre I'adresse au bureau du journal. (9SSz)
1LOEIR
TREUIL hVAPEUR

Force deux tonnes
-A. ^3SI^r 33X^.23:

Lefranfjois, 14, rue Michei-Yvon.
29 30 1.2.3 (9S8z)

L. VASSAL
&, rue c? «i!«*.'<»
{Présl'Hótel de Yille)

CAI 1p h manger Renaissance, buffet seulpté
oni-Li. 5 portes, tablo 3 ralionges, 0A7 z't,
chaisos cuir "do H.

salie a manger biseautéö 58 ff.

BUFFET vitré, vernis noyer T5 ff.

FABLE ronde, vernis noyer 27 ff.
HKAP3RF ®Coucher Louis XVI, noyer «fi K {,

fnsö, avec literie compièle. t'ÜJ If*

ARMGiRE 2 portes, vernis noyar 68ff.
TOiLZTiE pjtchpin, marbre, a étagère. 55 ff.
8LAGE Louis XVI, cadre doró 3 f ff.

LOCATION de LITERIE
Eu raïson da prix modiqoe des ntarchan-
dise, Ia vente est faile exclnsivement au
eompiaut. — (Les bons de l'Union Economicpae
sont acceptés en paiementj.

Succursale,32,ruedeNormandie

JESUISACHETEUR
de Mobilier, Linge.Vêtements, Fourneanx,
Ilicyeletles, Maebines a condre, Mu«k|ue,
Voiture a bras, Débarras de toutes sortes.
78, rued© ^aint-tjuenlln
. (961z)

Bols occasion éfat de neuf
Différents lots Madriers. Bois rouge, Che¬
vrons Bastins toutos longueurs, Planches de
2 mètres, A VENDUE.
Adresse au bureau du journal. (937)

"tV© Employ

M&LISHQUALIFIEDDISPEHSEBS
(By Exam.) :

Ir. H.J.SHARP,QualifiedDispenser
(Eisro-Lisi-i)
Is now Assistant at the
PHA.RMACIEPRINCIPALE
Near the Headquarters Bqse

28, Placedel'fldtel-de-Villeel2, ruelules-Leeesai
- LE HAVRE -

VENTEDEMËT
Cofés,noncstésoudenégociaiiondifficile
Paiement de tous Couponsfrancais el elrangers
S'adr. aM.Bacot, 86, r, Thiébaut, Havre

t!2js—29s (9639Z)

a»W5!g»v-J

Tonique, Apövitif et Nulritif, Antidépevditeur et Reconsliluant
It base de Sue de viae de, Quinquina, Kola, Cacao, Coca, Exlrait iodo-tannique

et Glycéro-Phospliate assiniilables
La composition de ce vin sufïit a indiquer les nombrenx cas dans lesquels on peut I'employer.
Le Sue de Visnde est l'élément nutritif par excellence.
Le Quinquina est tonique et fébrifuge.
La Noix de Kola, dont les principes actifs sont : la caféine, la théobromine, le rouge de kola et le tannin, ag'it comma

reconstituant, antineurasthénique, tonique du cceur et régulateur de la circulation du sang.
La Coca, par la cocaïne et l'ecgonine qu'elle contient, augmente l'oppétit et facilite la digestion.
Le Cacao agit surtout par le théobromine, le rouge de cacao, et la matière grasse qu'il contient; e'est tout A la foia

tin aliment et un medicament essentiellement nutritif.
1^'Ext rait iodotannique est un excellent fortifiant et un dépuratif énergique.
Enfin, les Glycerophosphates ont été l'objet d'une importante communication faite a 1'Académie de Médecine par un

d® sios grands medecins des hópitaux de Paris, qui les a expérimentés durant plusieurs années dans son service et a
démontré la parfaite assimilation de ces corps ainsi qae leur grande supériorité sur les phosphates employés jusqu'è
ce jour.
L action de ces médicaments réunis est trés importante, ils exercent sur la nutrition des organes une puissante

accélération, ce sont les médicaments de la depression nerveuse.
Le TAS TRI O-Sl" 2»K K .11K préparé par lixiviation au vin de Grenache vieux, contient en dissolution tous les

principes actif3 des plantes et corps énumérés : -Sue de viande, Quinquina, Kola, Goca, Gacao et Glycérophosphates
de chaux et de soudo. Sa conservation est parfaite, son goüqtrès agréable, son assimilation absolue.
II se recommande particuUèrenient aux personnes A JVÉMfMQt'MSS, AfSHSt^ES, aux VOX f 'A r.&SrrW'JPiS.

aux I ainsi qu'aux ASSOhffCSVAUXTE), dont la croissant^ est rapide et la constitution faibla.
DOSE. — Un verre a madère avant chacun des principaux repas.

: LE LITRE 4= IT JR. 50

!>épêf Géméral :

PHARMACIE PRINCIPALE
28, Place de l'Hötel-de-Vilie, 2, Rue Jules-Lecesne

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
IS©, Kaie> "Voltaife, S(S — jtaavi'©

R. LE DUC et L. PRESSET, Pli. de 1" Classe

Btea
LOCATION

DE

LITERIE
PRIX MODÉRÊS

Lifs-cagé,Litsfsre!cuivre,Lifsd'enfanfs

SyFue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDE VILLE)

SOMBES
BIENEAIT3

M. MOTET, (ISDtiStB
17,rue Karie-ThèrèsB(anglede la rue dela Bourse)
RefsltlesDEKTiEBSGASSESoumalfaffsafilsurs
Rêparati0D3 en 3 heures et Deniiers ham et

bas livrés en 5 heures
l>eaitiei*s depuis15 fr. la Dont
ïloWiesBauveaax,Dsnilsrssausplaquenl crecfiels
t osH-nisseur <ie l'l'N'iO.V EC«>.\'OMI(j>tiH
Inlays or et porcelaine,Dents-Pivots.CoiironneselBridges

AURIFICATiONS
E*Ftix xaeiss modérés

MaVD

lij
31, RUE DE METZ
(prés de la Caiase d'Epargne)

Atelier Spécial de Bons

IDENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Béduction de S3 O/O pendant la darée
de ia guerre. - Apparell d partir de 5 fr. la dent.
SQINSDELADOUCHEETDESDENTS

MaVD(t668)

FÖftJDS DE COMMERCE
Pour VENDRE ou ACHETEli un Fonds de
Commerce, actressez-vous en toute confianco au
Cabinet de M.3.-M. GADIC,231. rue do Normandie
au Havre. En iui écrivant une simple lettre. il
passera chez vous. »—80s loUil

FondsdeCommerce0vondra
s : s

bion sitnê. Affaires 65 fr.
jour. Peu do loyer.
demandé, 6,000, F.ci-C.IFI-B1R1

Ecrire JEAN 39, bureau du journal. (983)

LeSsïïieadesCiisminsis fa
LE HAVRE a DIEPPE

(par Rouen, Mnlannay et Clores)
STATIONS 1.2.3 4.2.3 4.2.3 4 21

f e Havre, — d5p . i 5 7 38 42 47 47 24
Kouen arr. 4 17 9 21 15 54 49 7— dép. 4 55 10 31 17 » 20 7
Marornme 5 3 10 39 47 9 20 29

5 9 10 45 17 47 20 24
5 18 10 54 47 28 20 3»

Clêres arr. 5 26 44 2 47 37 20 38— ....dép. 5 31 44 7 17 45 20 43
Sl-Victor 5 45 f4 24 18 » 20 57
AufYay 5 52 41 30 48 10 21 4
Longueville 6 2 41 40 48 23 24 44
Aniieville-sur-Scie 6 9 ii 47 48 31 24 28
St-Aubin-sur-Scie C>(6 11 53 48 39 24 23
Petit-Appcviile 0 21 44 59 18 45 24 31
Dieppe* arr. 6 28 12 6 18 54 21 40

DIEPPE »u HAVRE
(par Cléres, Malaunay el Renen)
STATIONS 1-2.3 1 2.3 12 2 1.2.3

Dieppe — dép. G 56 42 50 47 C 22 55
Petit-Appeville 7 2 42 57 47 42 «53 2
St-Aubin-sur-Scie 7 7 43 3 17 47 23 9
Annevillc-sur-Scie 7 H 43 41 47 24 23 48
Longiieville 7 ^2 13 24 47 32 23 27
Auffay 7 34 43 37 17 44 2.3 44

7 42 43 46 47 54 23 53
7 53 43 59 18 2 0 7
7 58 14 5 48 40 0 4i
8 6 44 16 48 49 0 23

Malaunay ........ 8 45 14 27 48 29 0 35
Maromme. 8 21 44 34 48 35 0 43
ftouen ....arr. 8 28 44 42 48 42 0 54— ....• — dép. 9 40 46 43 49 42 4 4K
Le Bane . . . .arr. 0 51 49 47 | tO 23 7 15

auaRiSOKDir-HITIVS
sepieush

32ns rechute po»9tbl9
I puinCQSPRjgÉSde 6I3ÜR^
606 absorbable sans piqars

Traitement facile et dlscret même en voyage
La boito de 10comcrimés O fr. 7S franco contre mandat v
Heus n'expéiions pas contre rcmboursemenl

Pharmacie GISERT, 19, rua d'Aubagne — MARSEILLES
Au Havre : PHAKMACIE DU PILON D OR

A. VENDRE

ITflCÏCLfmS.cEiS
Prendre I'adresse au bureau du journal. (959z)

MOIEURSDISFCNIBLES
triphasés f 1/2, 3, 4. 8, 13, SO, S5. 30, 40.
50, 60 HP. 120/210 volts 50 per. BtUGI, const,
électr. route d'Heyrieu, 182, Lyon, (3812)

A ACHEXER
Fooftautoltoufonts
Calorifère. Salamaudre

et Cheminée. S'adresser RONIN, 15, rue Catlmir-
Delavigne. ^ez)

01BEMAI1Eplano
S adresser &L, W-j 93, boulevard etc Strasbourg.
Le Havre, 29s i. 30(948)

Guéri en 24 heures
LE GRAND REMEDE

contre les Doulsurs, Rhumatismes, Lumbago.
Névralgies.^ Kfaux de Dents, Rhumes da
Cerveau, Faiblesse, Fatigue des jambes

e'est le

BAUIELEUDET
Le seul ayant obtenu les plus hautes recompenses aux exposi¬
tions , le seul recommande par les hautes sommités medicates
de l'Académie de Médecine.

MODE D'EMPEOI t
ï" WCJTIOM matin et soir.recouvrir ensuite avsc de I'ouate.

TPk.ESIMPORTANT. — Le Baume Leudat
ét&ntun médicamenttrés actif, nous conseillons,pour
les enfants et ies personnes qui ont la peau trés sen¬
sible, de le couperdeun ou deuxvolumesd'eau-de-vie.
SETROUVEDANSTOUTESLESBQNNESPHARMACIES

PHIX s 1© Flacon ss francs.
Franco contre mandat-poste de S fr.60 ; les 4 flac., 8 fr. 60 franco.

DépOt: AUPILOND'OR20, place de i'Hdtei-da- VilitL.E HAVRE

^■0'X^.lLs3S?X,X3M 3EÏA.X-.i-.3S2^

COMMÜNES DATSS
BLES PAIN SËIGLS ORG£ AYOINE S 'Si

'■M

Sac» JPrix jtaaisi juin. Iixa offildii UH JPrix liAl jPrix tta [Prix 0a
C3 é

2i Sept. 1 -- !.- %— it. C 42 47 L_ \ 2 Po ! 2 63
St-Romain. 23 — 29 84 i() j) — »— 8 » 2 ro , —— I.. 4 90 Ij 20 -

: 2 45 1; i 45
I 2 40 i 2 40

Bolbdc 23 — 7 65 — »— n — 6 0 2 50 4 €0— —— 2 *6 —
20 — 5 3i 90 *— »— i 6 » 2 10 2 47 — at 28 -

GormevUiö 27 — 34 31 85 »— » ö fiEO -n. -mtm j 2 60 ; 2 so
Godervllle SG — 1C3 52 39 »— n — 6 » 2 50 _ — w- 8 24 - 2 65 2 50
Fécamp 23 — —— »— • — 6 » 2 55 _ _ i 2 GO 2 40
Yvetot 27 - ——_ n — »— » •>»— . . _ __ _ i 2 40 2^0
Caudeb. -en-Co ax. 23 — _ _ __ r>— »— ó » 2 CO — I 40 |

1 2 3 » ;
2 40

Fauviüe 22 - _ —_ »— i) — f- » 5 50 3 68 - 2 30
Vedmoat 27 - ——— »— • — 6 * 2 50 —— ___ 12 2 50

2S — 1 p 0 42
6 » 2 50
6 » 2 50

5 1
26 — 2 32 - »— 4 40 ■

2 3'J ;
2 39
2 30Doudevllis S3 - »— p — __ _ —— _

Bacqneville
Pavflly

20 — ———. »— p — 6 9 2 50 _ —— — 4 6) z 25
21 — ——— B — p — 4 » 0 42 22 S9 30 —. — __ _ 2 40 j 2 40

Dieppe...... — ——_ P — 9 — »> p n — ~. «_
Daciair 26 — ——_ P — »— G « 2 45 2 27 26 l 28— 4 80 I

0 40
2 '0

Renen 26 — — mmm mm • — n — » » M — - I _ 23 50
Nenfeh&tel 23 — ———• — • — 6 » 2 55 - 1 1— — 5-1121 59
„ , NOTA^—Leavrlx dn BISs"Butotidempar 100kilos a Hontivllliers, Saint-Romaln, I.illebonna, BonuevlUa
Gocervilla ïvetot, Verrllle, DondeviUc,Bacqoevllle,Pavllly bEclalr ; par 200kllot : Bolbec. Criauetot ficamoVanvWaI'unrtttMc Can*. Valmont Saint-Valsnr

Havre — imprimerie du Jouraat L* Havre, 35. rue Fonteneile.

L'Administrateur- Délénue Gérant : O. R.V.VDOLET.

lmprimé sur macnines rotalives de la Maisos DEH11IKYf4. 6 et 8 pagesi.

YuparNous,MairedelaYilledoHarre,peurlalegalisatiesdelasignature.?,RANDOLET.appesdeci-csnifa


