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ORGANE RÉPUBLICAIN DÉMOGRATIQUE
Le plus fort Tirage des de la

ABON NE ME NTS
Le Havre, la Seine-Infdrleure, l'Eure.
i'Oise et la Somma
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msiisi
51. de Bethmann-Holiwcg a prononcé
jeudi, au Reichslag, un discours, doatnous
n'avons qu'un compte rendu télégraphi-
que encore incomplet et qu'on ne peut, par
suilc, apprécier que sous réserve. Une pre¬
mière impression d'ensembie s'en dégage
cependaut : c'est que pour expliquer la
situation présente dc I'Allemagne, le chef
du gouvernement est oblige d'énumérer
les i'autes capilalesqui, commises par son
souverain et par lui-même, conditionnent
la politique allemande depuis deux ans et
délerminent son évoiution vers ie pire.
Les deux premiers ohjets de son apologie
onl été la declaration de guerre italienne
et la declaration de guerre roumaine. Ni
pour i'une ni'pour I'autre, M. de Bethniann
n'a manqué d'épitiiètes méprisantes, et il a
montré avec insistance les deux pays latins
en quête de ce qu'il a appelé « le salaire de
.Judas ». Mais en mème temps, il a été
obligé de confesser Terreur fondamentale
par laquelle rAuslro-AUemagne, ivre de
contianee en juilict 1914, a délié ses aliiés
de ieurs engagements. II a été obligé de
confesser que le roi Carol lui-même — si
passionnément Ilobenzollern pourtant
avail, comme le gouvernement italien, fait
eonnaïtre que l'uitimatum autriebien k la
Serbie, secrètement préparé et exécuté
vioiait les traités de ia Triplice et les ac¬
cords qui s'y étaient greffés. A l'origine de
double déconvenue allemande d'aoüt
. raier, qu'est-ce done qui apparait ? Une
tv.utc allemande.
Dans ia thèse même du chancelier, un
autre aveu s'étale. Les droits de 1'Italie et
([■■■!a Itoumanie, leurs aspirations naliona-
3cs. !e souci de leur indépendance diploma¬
tique pèsent peu —est-il besoin de le dire
— dans sa balance, A Romecomme è Ru
carest, il ne veut voir que des profiteurs
subtils, cherchant le gain,uniquement sou
cieux de se mettre, en temps utile, du cêté
du manche. Acceptons sa thèse et voyons,
du point de vue allemand, les conséquen
ces. De deux choses l'une : oü les Italiens
et les Roumains ont vu juste, et alors c'est
Ia l'uuleaux généraux allemands. qui n'ont
pas su maintcnir une situation militaire fa
vorable ; ou les Italiens et les Roumains se
sont tronipés. ils ont cru cttortè la défaite
de i'Allemagne, et alors, que penser de la
diplomatie allemande, qui n'a pas su dis-
siper leur erreur ?
Qui s'exeuse s'accuse. C'est le cas de
51. de Bcthmann-llollwcg. et ce n'est pas
settlement dans les questions italicnnes el
roumaines qu'il est cottdamné a s'accuser
en s'excusant : c'est dans toute sa politique.
Les Russes ont, après vingt-deux mois de
guerre, repris l'avantage qu'ils chiffrent ce
matin même : 420,000 prisonniers, 600 ca¬
nons, 2,500 mitrailleuses. Les Anglais ont
I'orméune arrnée puissante, qui commence
i; montrer l'ampleur de ses moyens. Les
Francais, après avoir sauvé Verdun, ont
révélé sur la Somme une force offensive
dont on les jugeait incapables. Voila les
éiéments de Ja situation. Pour se défendre
contre l'opinion irritée, que peut dire le
chancelier ? Qu'il s'est trompé sur la Rus¬
sia ; qu'il s'cst trompé sur l'Angleterre ;
qu'il s'est trompé sur Ia France, comme il
s'est trompé sur 1'Italie, sur la Roumanie,
sur ia Belgique, sur la Serbie. Son réquisi-
toire contre les ennemis de I'Allemagne ne
peut être qu'un medculpa.
Que lui reste-t-il pour restaurer le mo¬
ral ébranlé de son pays et barrer la route a
ceux qui veulent sa place ? Une seule res¬
source, qu'il n'a pas manqué d'empioycr :
constalcr que, sur aucun front, les aliiés
ü'ont jusqq'ici obtenu une décision. Cela,
nous le savons, et ['opinion francaise ne s'y
trompc pas. Kile sail, en ce viiïgt-sixième
ïnois de guerre, que « ce n'est pas fini » et
que « cc sera long ». Le chancelier tire
avantage dc ce que le front allemand n'est
pas encore sensiblement modifié. Ce n'est
pas la question. La question est de savoir
si nous serons un jour a même de ie modi-
fier profondément, cette modification allant
jusqu'a la destruction des armécs de l'ad-
versaire. A cette question, M. de Beth¬
niann ne répoitdra pas. Bien rnieux, il ne
lu pose pas.
Sa théorie de la carte de guerre elle-
mêmene vant plus grand'ehose. Unejour¬
nal suisse nntait jeudi que I'Allemagne et
ses aliiés oecupent 100,000 roilles carrés
de territoire enneini etqne la France et les
siens en oecupent 675,000— sans compter
Ia Transv'vanie. Si pcu de prix que nous
atlachions a Ia théorie allemande de la
carte de guerre, nous signalons ce calcul
d'un neutre. Tant que la guerre n'est pas
finie, les gains territoriaux comptent peu.
Nousanrions mieux fait de ne pas occuper
Mulhouse, il y a deux ans, et il est proba¬
ble que la Roumanie aurait mieux fait de
marcher sur Sofia que sur Hermannstadt.
Cela dit, il reste a compter les ressources
en présence, a peser la puissance de pro¬
duction et les moyens de recrutement des
adversaïros, a ceindrc une cuirasse de pa¬
tience. Nous nous en montrons, nos aliiés
et nous, plus capables que I'Allemagne.
M. de Bethmann-Hollwega eertainement
parló égalersent de la Macédoine et de la
Grèce, de la situation financière et de la
situation économique, de la guerre sous¬
marine ct des Zeppelins. Mais lc télégra-
phe, a l'bcure oü nous écrivons. ne nous a
rien transmis de cette partie dc son dis¬
cours. Ce que nous en connaissons n'est ni
probant ni encourageant pour la coalition
des agresseurs de 1914. Ils sont condamnés
a expliquer poorquoi leur coup n'a pas
réussi et a piaider les circonstanccs ailé-
ïiuantes. Dans lenr cas, c'est un pis alier,
qui est le vestibule de Ftivcu et lc commen-
praeiit de la 0%

LE PARLEMENT
Impressionsde Séance
(DE NOTRECORRESPONDANTPARTICULIER)

IERÉGIMEDESPERMISSIONS
Paris,29seplembre.

Li féancs, présidée par M. Deschanel,
commence par une interpellation de MM.
Théo Bretin et Boaveri sur les conditions de
nature éiassurer la régularité et le controle
des opérations de réquisition de vin.
Losquestions que pose M. Théo Bretin,
qui se plaint de la quantè dn vin donné aux
(ronpes, amène k la tribune M Thierry qui
declare que le controle des achats de sin a
été toajours une deses préoccnpations.
L'intendance a fait appel k 'a bonne vo-
lonté de tons et a celle des soidats eux mo¬
nies. Pooi' éviter la crisodrs falsifies, on a
mis sur les tonneaux une inscription qui
portait : « Soignezles tonneaux si vons vou-
lez de bon vin. »,(So<irires.)
M.Thierry annonce qu'il a insiitué l'an¬
née dertiière des Commissions iocaies avec
une Commissiond'appel a Palis.
M.ThéoBretin dépose un ordro du jour
inviiant le gouvernement è prendre les mo-
snres nécessaires pour assurer la régularité
des operations de requisitions. Ceiordre dct
jour, accep'é par le gouvernement, est voté
a mains levées.
M.Lauche interpelle longnemsnt le ml-
nhtre de la guerre sur les conditions aux-
qnelles sont données les permissions anx
hommes dn front et sur les differences qui
existent k ce soj >,tdans certains régiments
ontre !es soidats et ies officiers.L'orateur se
livreade nomhreuses critiques et cite divers
fails. M.Voiiiti, venant a la rescousse, dit
que ies circulaires du minislra ne soat pas
appiiquées. I! s'ólève centre la privation de
permission anx soidats punis, qui sont ainsi
punis deux fois. (Approbation A l'extrêms-
gauche).
M.Bonge : Nonbis in idem,
M.Voilin iasiste pour que des éconoroies
soient Lites sur la solde et la gratuité du
voyage.
M. le général Roqnes dit que les injustices
clouton se plaint proviennent du poureea-
tage. It est décidé k l'abolir : a partir du
icl' ocïohre,' chaque militaire, tfficier com
pris, aura droit k sept jours de congépour
ies premiers quatre mois et, dans l'armée
d'Orient, d3 10k 12jonrs pour les premiers
six mois. Phi3 tard, s'il est possible, lu taux
sera augments.
Le ministre, qui est trés affirmalif, est fort
appiandi.
LaCbambre vote k I'unanimiié na ordra
du jour approuvant les declarations du gou¬
vernement.
Prochaine séance mardi.

Th Henry.

Voici le texte exact de la proposition de
ioi do M. Jean LeroSiemodifiant certaines
dispositions de la loi du 2ö juin 1889sur la
natioaaiité.
Articlepremier. — Les paragraphas 3 et 4
de Particle 8 du Codacivil sont abrogfs.
Article2. — L'article 9 est modifié dans
les termes suivr,nts : « Article 9. — Tout in¬
dividu né en France d'un éIrangar ponrrj,
dans l'année qui suit si majorité, réclamer
la qnalité de Franpais, pourvu que, dans le
cas oil il résidtrait rn France, il déclaro que
son intention est d'y fixer son domicile et
que, dans Ie cas oü il résiderait en pays
étrangfr, il fasse ra soumission de fixer en
France son domicile et qu'il Py établisse
dans l'année a compter da l'acte de sonmfs-
sioa. Cette déclaralion sera a peine de nui-
IIté enregisRée au ministère de ia justice. . .»
(le reste comme au texte actuet de Parti¬
ele 9).
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COMMI®QïïES_FRANCAIS
Paris, 29 septmbre, 15 heitres.

Sur le front de la Somme, nos trou
pea ont réalisé de nouveaucx progrès
entre Frégicourt et Morval.
Latte d' artillerie d'une intensité
variable au JVord ei au Sud de la'
rivière.
Nuii calme partout ailleurs.

l

AVIATION
Dans la jonrnée du 2<S, un foleker
attaqué par un de nos pilotes s'est
écrasé sur le sol au Nord de lleims.
Un autre fokker sérieusement tou¬
ché, a piqué dans ses lignes.

23 heitres.
Jonrnée relativement calme sur
Vensemble du front ; le mauvais temps
gene les opérations.

L'appel sous les arme&
de la classe 1918

I,e minittre de la guerre a déposé jeudi
sur lc bureau de la Chambre un projes de
ioi tenda.ct au rcceasement et k la revision
de la classe 1918.
C'est la une nouvelle charge, des plus
lourdes, imposée anx jeunes générations.
Nul doute que dans une pensee éievée de
patriotisme, lesjennrs gen3 vont répondre
avec un éian généreux i eet appei de la
patrie.
Ei ration de la jeunesse d3s. nonveaux
incorporés, le temps nécessaire peur lenr
permettre d'acquérir un entralnement suffi-
sant, doit êireévaluéè un minimum decinq
mois. C'est d'aiileurs le tnêrae l3ps de temps
qui avait été indiqué par M.Mdlerand, mi¬
nistre de la gnerre, au moment de l'appel
de la classe 1917.
Le projet a été renvoyé pour étude è la
prem>èresous Commissionde i'armée, di e
Commissiondes efïeclif.f.
Rappelons que le projet tendant au recen-
sement et a ia revision de ia classe 1917,
avait été déposée la 17 septembre 1915, et
que les départs des jeones gen3 de cette
classe se sont échelonnés da 5 au 11janvier
1916.

tte Tempt)

LaCooperationfranco-portugaise
Le lieutenant Léon Rivette, qui avail ac-
compagné un materiel de draguage de mines
mis a la disposition du Portugal par !e gon-
vernement franqiis, est parti vendredi de
Lisbonne pour Paris.
Les journaux parient avee sympathie des
services reodos par cH officier.
Le représentant des mtmsires et plasienrs
officiersde marine sont aliés Ie saluer k son
départ.

Le Depart de TAmhassaieiirdes
Etats-Unisa Bsrlia

Uae grande foule assistait jeudi 4 Copen-
hagnc, k l'smbarqoement pour New-Yorkdo
l'ainbassadeur atnéricain a Berlin et de Mme
Gerard.
Les membres des légations de France,
d'Angieterre et des Etais-Uoir.ar, Hanemark
sont.venas saluer au depart M.et Mme Ge¬
rard.
L'atnhassadeur s'est montré particnlière-
mrnt heoxepx de sf-rencontre' avec l'atta-
i ché navai de Franco, Ie capilaine de vaisgeau
1.4eFaraaaond,qu'ilacooaui Bsrlia,

CÖSM1IÖIISBRITA11Ö11IS
29septembre,12heures.

La nuit a été calme sur la plus
grande partie de notre Jront.
Les positions conquises au Nord de
Thiepval ont été violemment bombar -
dées.
ATos grenadiers ont montrc une
grande activilé vers la redoute «Schwa -
ben » ct la tranchée de Ilesse, dont
certaines parties sont encore oecupéees
par Vennemi.
Au débat de la matinee, nos troupes
ont enlevé une ferme foriement orga-
niséo qui se trouve a cinq cents ruè-
tres au Sud-Ouest de Sars.
Au Nord d' Ytres et au Sud-Est de
Bapaume, notre aviation a observe
une J or te explosion paraissant indi-
quer qu'un dépöt de munitions venait
de sauier.
Le nuage de janxée s'élcvail jusqu'a
trois mille metres.
[Ytres(Somme)se trouve a It kiiomölresau
SudEst de Brpaumeet a 2 kiioraètresIfi au Sud
de Bertincourt.]

2! b. 30.
La plw'e tombe en abondance au-
jourd'hui et rêduit l'activité au cen¬
tre et a droite de notre front de ba-
taille oü ne s'est guère manifesté
qu'un bombardement intermitent.
Légere avance de cinq cents me¬
tres dans les tranchées ennemies.
Dans le secteur de Thiepval, lutte
violente autour de Ia redoute de Stuff.
Après avoir enlevé une notable por¬
tion de la tranchées de Hesse, nous
en avons été rejetés par une contre
attaque, mais nous l'avons reconquise
dans le courant de Ia journéa. C.inq
cent vingt-nouf prisonniers, dont huit
oCiciers sont rastés entre nos mains
dans ce secteur au cours des derniè
res vingt-quatre heures.
Le mauvais temps n'a pas inter -
rompu le travail de notre aviation qui
a attaqué avec succes les renjorts en¬
nemis en marche.
Hier, les escadrilles de reconnais¬
sance allemandes ont montré dc l'ac¬
tivité a l'intérieur de leurs lignes
mais n'ont que trés rarement passé a
Voffensive.
Un avion ennemi a été abatlu
des nötres n'est pas rentré.

Nos avians ont lancé plusïeurs
bombes sur Mon astir ou line explosion
a été constatée.

COMMUNIQUÉ SERBE

Corfou,29septembre.
Dans la nuit du 37 au 28 septem¬
bre, les Bulgares ont exécuté quatre
attaques contre les troupes serbes
mais sans aucun résullat.
Nous tenons toujours le plus haut
sommet du Kajmackalan.
La jonrnée du 28 a elé calme.
Les^ Bulgares ont massacre nos
blessés sur le Kajmackalan ; cela a
été vu par nos soidats.

un

COMMUNIQUÉBFLGE
29seplembre.

Vivesactions d'artillerie sur la front beige
oü nos batteries ont efïicacement pri3 sous
ieurs fenx les travaux de3 ennemis, vers
Iletsas. En ffïi dajournée, une violente lntte
d'artiilerie de campagne et de tranchées s'est
déroulée, vers Boesiaghe; ie combat conti¬
nue.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANQA1S

Salonique,29septr-mbre.
De la Struma au Var dar, aucun
événement important a signaler.
Sur les hauteurs du Kajmakcalan,
les Bulgares ont renouveléleurs atta¬
ques dans la nuit du 28 au 29. A qua¬
tre reprises les Serbes ont rejeté les
troupes assaillantes dans lsurs tran¬
chées de départ en leur infligeant de
lourdes pertas.
Plus au Sud, dans la region du
Brod, une attaque ennemie a subi
également un complet échec.
A notre aile ganche, la lutte d'ar¬
tillerie se poursvit activement sans
actiond'injanterier " ,

COMMUNIQUÉS ROUMAINS

Bucarest, 29septembre.
Premier communiqué :
Sur les pronts Nord et Nord-Ouest,
aux monts Gurghin, combats entre
détachements.
Au Sud de Sibiu les combats con-
iinuent.
Sur le front Sud de la Dobroudja,
duel intermittent d'artillerie et atta¬
ques aériennes.
Des avions ennemis je tér ent des
bombes sur Bucarest, il y a quelques
dégdls.
Deuxième communiqué :
Luttes sur tout le pront, parliculié-
rement actives au Nord-Ouest de Bod-
barnard. L' ennemi a laissé 202 pri¬
sonniers entre nos mains.
Nous avons coulé un vaissean de
guerre dans le canal, au Sud de l'ile
Per sin a.
Des aéroplanes ont bombarde Bu¬
carest, Cernanoda et Alexandria.
Noiis avons descendu un aéroplane
prés de Padesu.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome,29septembre.

A la lêto du torrent de Vano, è Ia tê'.e du
Rio Fehson ei sur le Garso, nous avom re-
poussé des attaques.

COMMUNIQUERUSSE
Pélrograde,29septembre.

Desavions russes ont bombardé le sud-
onest de Sraorgonooü ils ont causé une ex-
piosion et des iacendies. Nous avom abattu
quasre appareiis allemands.
Aubois de Goulakoll,nous avons repoussé
une olfensive.

rellsare
Ministèredeiaguerreallemand

Amsterdam,29septembre.
On mande de Berlin qcc le général Wan- , ,, ,, . . .
dei est re evé du poste de ministre de la i L it'ulCiié HaYfil
guerre interimaire.

Ineproclamationdugouvernementprovisoire
Oumsnds do Ia Canéoque Ie Journal ojt
ciel dugouvernementprovisoirepubke la pro
clamation suivante au peuple grec :
« Concitoyens,

» La conpe d'araertnme, d'avilissoment et
d'humi'Ltion est presque remplie. Une po¬
litique, dont nous ne vonlons pas examiner
les causes, a produit dans i'espaca d'un an
et demi de leis désastres daas la nation que
celui qui compare la Grèce d'aoj-ourd'hoi è
colle do catta epoque doute qu'ii s'agisse du
mème Etat.
» La couronne, prêtant uoe oreiile favora¬
ble aux mauvais conseillers, a pourauivi ttne
politique par laqaeiie ia Grèce,s'éioignant de
ses amis traditioneels, a cherchê k entrer en
contact avec tes ennemis héréditaire®.
» L*srésultals de cette politique sont : è
I'intèriaur, Ie déraillement coasiitutionne
et la décomposition; a l'oxtérüur, l'isole-
ment et le mépris.
» Au our de oon8, c'est Ia méfianca et ia
railierie ; clnz nous, i'anarchie.
>!N03amis tradiiionnels et les protecteurs
de la Grèceprennent desmesures desécarité
sur nos territoires et nous considèrent com¬
me des ennemis.
» No? ennemis séculaires oecupent nos'
territoires.
» Après avoir laissé vaincre nos aliiés ser¬
bes, nous avons aidó ies Baigares a triom
pher.
» Nous avons empêthé les premiers do
passer sur notre territoire pour faire face a
l'ennemi commnn et nous avons ouvert le
cliemin it co dernier pour faciiiter son
triomphe.
» L'armée grecque, viclorieuse en 1912et
1913,abandonne sans combat les régions
conquises trois ans anparavant.
» Ropei, Gavaila sont occupés. Les po¬
pulations grecques fuient aevant l'envahis-
seur.
» Le drapean grec est remplacé par celui
da roi de Bulgarie et l'armée grecque repoit
l'ordre d'assister en ténaoin passif Ace cru-
cifiement de la nation.
» Les notables greet sont emmenés par les
Bulgares pour des destinations inconnues;
les comitadjis sont libres d'agir è lenr guise.
» L'heliénisme en Asie-Mmeureest déra-
ciné.
» De tons Iescoins de la Macédoine,lesréfu¬
giés affluent et l'armée grecque est conduite
en Aliemagae, humiiiée. »

LesNegotiationsdaRoietdeffl.Yenizelos
Des négociations entre le roi et M.Ve-
nizfiiosont déji été ouverles. M.Yanikitsas,
qui iut ministre de la guerre, servirait d'in-
termêdiaire.

Ledévelopperaentduraouvemcctnational
Lés dépêches de la Ganée rapportent que
le mouverneat venizeliste se généra'ise dans
touts l'ile. La proclamation du gouverne¬
ment provisoire est favorablement accueil-
lie, notamment l'exhortatiön au roi de se
mettre è Ia tète du mouvement national.
A Gandie, la manifestation de l'armée en
faveur de M.Venzelosa amené une collision
fntre partisans et alversaires de eet homme
d'Etat. Les veoizalistesrestèrent m itres da
terrain ct gardèrent prisonaier dans la pré-
ffctore M. Michelidakij, ancien ministre
gonnariste.
Lespréfets, MM.Retbyuo et Lassilhis, ont
été révoqués.
Le préfet de Candie a adhéré au mouve¬
ment venizeliste, aiosi que les professeurs
de3 lycées et ies instittiteurs. On croit qu'a-
vant deux jours oa aura i'adliésion de iile
tont entière.
La majorité de la presse grecque exhorle
Ie roi et son gouvernement k baier leur dó-
ci-ion eu faveur de l'Eatente. II n'y a encore
rien d'oflïcielsur la décision déflnitive que
prendra la Grèce. Le rei continue a s'entr3-
tenir avec lss personnalités poiitiaues et
militaires. La tracqailüté est compléte k
Athènes et dans les provinces.

Démentibrit&nnique
au.communiquéallemand

Voici, a litre de document, en quc-I?termos
lelat-majorallemand,a ;a datedu ï8 septembre,
préseetait la situation da»s Ia région de la
Somme,et résumait les opéralicnsde la journéodu 27:
Enfre l'Ancre et la Somme, après nna
próparaiion ü'artillcrie d'une intensité pres-
que encore supérieure è tout ce qu'on avait
connn jusqo'ici, les Anglais et les Francais
ont décianchó k nouveau de puissantes atta¬
ques. Sur Ia plus grande partie du front de
batailie, notre inébranlabie infanterie, vi-
gonreusement appnyée par l'arlillerie et les
avions, a pu, sons lés ordrei des généraux
von Armin, von lluegel et von Schenck, re-
pousser victoriensement l'ennstui.
Prè3 do Thiepval et a i'Est d'Eaucourt-
l'Abbaye, le combat acharné n'est pasencora
terminé.
Les attaques déclancbée3 de la ligne Mor-
yal-Bouchavesnes ont été partieuhèrement
ictenses. Sans égard pour les pertes san-
ginctos éprouvéo? dsns un premier assaut
complètement re(oolé, i'ennemi a renouveió
S63attaques versie soir; les délachemrnts
qui avaient réussi k pênétrcr dans nos
ligres cn out été c:mp!ètement reponssés.
L'eniiemi est parvenu k se maiutenir dans
quelques peiits éiéments de nos positions
au NordOaest de Rancourt et k l'Eit da
Bouchïvcsaes.
A eet fxposéofïicielsllemand. lo correspon-
dantdo l'ageccelieutersur lo front britannique
tcléarapbicIa réponsesuivanie,ilaléo du28sep.tembresoir:
Reprenant noire attaque aujonrd'hui au
Nord Est de Thiepval, nous avous captnré
encore plus de tetrain que do prisonniers.
Malgré ies dires du radiotéiégramme alle¬
mand, les forces britanniques n'ont été re-
poussécs nulle part pendant la lutte dc es
deux dernic-rsjours. II s'er.sait un déeoura-
geraent et une depression morale des trou¬
pes ennemies que le radiotélégramme alle¬
mand qualifie cependaut d'inébraniables.
II est faux égaleaient qu'nne lntte vio'eeta
ait eu lieu è l'Est d'E sucourt-l'Abbaye, com¬
me ie préteni Ie radiotélégramme, on qua
les troupes britanniques aient participé &
un combat signalé par Ie dernier communi¬
qué anglais.
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LesGrecsinternesenAllemagne
Genève,29sepiembre.

On mande de Berlin que deux convois ds
troupes grecqaes sont arrivés k Gerlilz.

Le Gouvernement abyssin
Addis-Ababa,28septembre.

Par suite de son attitude favorable a i'is'a-
misme, les chets abyssias ont destitué le
uégus Lidjjeassuet pröclamé üizz .toss UdUu,
liile de i'anciea empereur Menélik, impéra-
triee d'Ethiopie. T-ssari Makomienest desi-
gné comme chef du gouvernement.

LesBeigesdansl'Afriqueoriëntale
allemande

Le roi Albert a adrersé Ie télégramme sui-
vant au général Tomb ur, commandant les
troupes beiges dans l'Est africain ailemana
« Cher général,

» J'apprends qu'eprè? d9 dors et longs
combats, nos braves troupes d'Alrique se
simt emtiarées de Tabora, le rédnit principal
de la dêft-nsede 1Est africain allemand.
» Je profile de ce brillant fait d'armes
pour vous adresser, ainsi qn'aux officiers,
sous officierset soidats sous vos ordres, mes
plus chalenreuses féficitatioas pour les suc-
cès incessants ramportés dans cette campa¬
gne lointaine qui a exigé tant d'eflorts d'or- \
ganisation, tant de marches iongaes et pé-
nibles et qui est en si bonne vote d'achève-
ment grace aux combats récents oü noa vail-
lantes trotioBsont dApioyéde remarquables
qnaütés d'endr.rance, de bravoure ét d'es-
prit de discipline,
» Veuillsz, en ontre, porter a leur con-
naissance t'expression de ma profonde gra¬
titude pour la facon brillante dont ebes bnt |
soutenn sur le sol africain l'hoaneur et la
reputationte not armei,

jeLBEXt.

Les journaux poblient d33 dépêches en-
voyées par l'attaché naval gree a Paris, l'une
adressée au minisière de la marine grec,
dans laquelle il donne sa démission, I'autre,
adnssée è M.Goundonriotis, dans laquelle
il exprtme son admiration pour le ceste de
l'amiral et declare se ranger a ses cöté3.

L'AdhésiondesHarins
Depuis mercredi matin, le nom d'Hydra
est dans toutes Ie3 bouches. Itydra est l'ile
privdégiée qni donna toute sa Hottepour la
gnerre de l'lodépendance ainsi que tout son
argent en 1821. Elie est la terre natale de
Conndonriotis.
Les habitants de cette He,ü la nouvelle
que l'amiral participait au mouvement révo-
lutioanaire, se sont soulevóset ont adhéré
au mouvement.
D'autre part, Ie coirassé Hydra, avec tout
son équipage et la plus grande partie de ses
ofiici rs, s'est raifié a la Revolution. Voici
comment: Ie cpirassé Hydra êtait k l'ancre
an Ptrée oü il servait d'école de tir et d'école
de marins, iorsqne, vers quatre henres du
matin, le commandant Vrakanos, accoinpa-
gné da six officiers, invita les équipages a se
rauger du cö é da parti róvolutiounaire.
Tens cdhérèrent immédiatement, A{'excep¬
tion d'un officieret de dix marins qui débar-
quèrent, tandis que 1'Hydra se dirigeait vers
la flotte alliée. II en fut de même pour le
cnirassé Psira et ie torpilleur N°-J5 k hord
duquel se trouve le général D ngiis.
Deux cents marins ont quitte ieurs diffé¬
rents navires et sont montés ét bord de l'Hy-
dra.

Lasortiedesnaviresinlcrdite
Le gouvernement, redonlant la defection
de la floite entière, a ioterdd lonte commu¬
nication par terre et par eau, entre le Pirée
et l'Arsenal.
Desofficiersresient dans 18port pour em-
pêcber tout départ de navires.

Les aviatearsadherent
national
au mouvemcBt

Le commandant da camp d'aviation de
Vieux-Phalère, avec vingt bait mecaniciens,
s'estjointaumouvementrérolutionnaire.

Nulle part, snr ls front britanulque, sant
k Thiepval, l'infanterie allemande n'a fait
preuvo du rnoindre désir de résistance, de¬
puis i'évacuation de Gombies.
Le radiotélégrammo ttllemand d'aujonr-
d'hui est le plus mensonger qui ait été
lancé.
LaprisedeGueudecourt

La correspondsntde l'agence Reuier sur Ia
frontbfitanniquedonaele récitsuivaatdela prise
de Gueudecourt:
Commeil semblait évident qu'il serait trop
coüteux d'emporter cette pix-ition par una
attaque de front, une da nos «crème da
menthe » requt l'ordre de se mouvoir un pen
et d'effectuer un peiit neltoyage, ce qui fat
fait si soigneusement qua notre infantaria
put parvenir au coeurdu village, sans coup
férir, et récolter plus de 400prisonniers.
«Crème de menthe » se troova quilqua
peu gênée dsns ses mouvamonts en appro-
chant de la position lerriblement fortifiéa
du Nord Oaest du village. Ge que voyant les
Allemands tentèrent de lui faire subir un
mauvais sort, so rurnt sur elle en grand
nembre, tournant aotonr d'eile comme des
itossédés,escaladant son toit, Ij bombardant
nrieusement et y allant du fusil au revolver
dans toutes ses meurtriöres. « Crème da
menthe», rien moins que d'humeur passive,
se mit k vomir des torrants iucessanls de far
et de tan da tons los cótés éi la fois. Uns co¬
lonne de notre infanterie arriva enfin qui fit
déguerpir les Allemands, mais pas avant
que crux ci u'aient laissé plus do troi3cents
tués ou blessés comme résultat de leur qua-
reile avec «crème da monthe » qni, lors-
qu'elle reviat cahin-calia, était entouréa
d'une large grappa de prisonniers.
L'attaque contre Thiepval fut comm?ncé8
midi la 26 septembre, Les progrès farent
d'abord rapides, mais la lutte devint trè? vite
duro et lc crépitement des mitrailleuses en¬
nemies prit bienlót des proportions terri-
fiantes, le po nt principal étant la vi.»cx
chateau de Thiepval cü un feu furieux anè-
tait notre avanca.
C'est alors que « crème da menihe » s'en
fut tout droit vers Ie cbaieau, s'en piêier la
rnoindre attention aux obstacles, et ouvrit
un fea si précis da ses mitrailleuses qua
bientót ie leu de I'ennemi coinruenoa a lai-
blir.
L'infanterie, qui se tenait prête k interre-
nir, fit un bond sur le chateau dont elie
s'empara, ainsi qua du commandant alia-
mand et de sas mitrailleuses.

ACombleset a Thiepval
M.BeschThomas,envovéspécialdnDailyMail
sur le frontaoglaisde la Somine,éciit :

Fraace,mercredi.
J'ai passé Ia matinée k prtrconrir Irs envi¬
rons de Combles,percés da trous, crevas3éc,
éventrés comme par un soc do charme gi-
gautesque. En approcha/it da Combles, ja
rencontrai un général de brigade fr.anpii8
mouxant de fatigue, mais trés satisfait, et
qui me conta comment ses troupes avaient
invesii la ville par l'Est, pendant quo nous
l'investissions a l'Oaest. Anglaisfit Frangais
se serrèrent silencieusameot ia main, è la
petite gare de Combles. Quelle entrevue !
Quelle eloquence dans eelt» mnetie manifes¬
tation de Ia plus profonde sympathie qua
deux peuples aient jamais ressenüe J'un
pour I'autre I D^shommes qui venaient da
l'aiij et de Londres se saluèrant gravement,
pais s'ouvrit ie flat des questions pressanles,
chacun s'informant des succes de I'autre.
Legénéral francais — un vrai soidat des
pieJs è la (ête —me qaestionna an sujet da
Thiepval; ja lui contai par le menu toat ca
que ja «avais, et lui donnai antsi d'abon-
dants détails sur la prise de Combles.
Kous apprimes ators d'un officierprnssieit
fait prisonnier que 1,000Allemand? avaient
éte cernés dans ia ville, d'oü ils rénwirent k
s'échapper, en se jetant k corps perdn, eons
les obus, entre les iigae? franco-aaglaises.
II ne restait plus aax Allemands qn'uns
mitrailleuse défilés au Nord de Combles;
mais au momeat oü je causais avec l'ofticier
franpiis, r.03mitrailleuses commencèrent a
jonec. attrapant au passage tons les Alle¬
mands qui essayaieut is Uancuir lc cercla
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Le général francais avail fcit en personne
la capture de 159Bavarois, mais li recon-
naissait que, dans ia viile même, oil n avait
pu mettie ia main sur an seal bcche. lis
avaient fai, et comment i
Les Allcnvinds auillerent Gombies, avant
que Is bouig ne ICit délroit. Les rues res-
tent encore visible s, bien que ia plupart des
mabons aient été renversêes. Les cases sont
encore en excellent état, et pieines de muni¬
tions o«o les Allemands y avahnt accuma-
iées. Nos hommes y tronvèreut aussi des
cigare-q dcs boissons rafraichissantes.
Dans ies caves dn chateau de Thiepvai,
nous mimes la main snr une fort bade coi-
lection de vins du Rhin, encore cachetés.
DeComb'cs a Thiepvai, ia distance est
ass£z grande. Nos sapenrs avaienl ouvert
dans lts ruines du chateau une vaste brê-
che, par oti furont extraits ies prisomrers.
A droite, nne chose cocasse, un ètre itiima-
gisable et cyclop en, un Tank, pour tout
dire, tacguait b.zirrement entre des files da
torn miers.
Thiepvai élait défendn, depuis dens ans,
par nne brigade de Wurierobergois, qui
svaienl fini par s'y croire chrz eox. Ce n*e-
tahnt pas eux qni avaieat demands la re-
ïève ! lis avaient fiai par faire des caves de
Thiepvai les rivales des anciennes cavrs cs-
pagnoles d'Anras. Quand lts obus pleuvaient,
nos Bodies descends ient dans les corridors
et ies gaieries, sur .esqaels les plas ternbles
420 font a peine l'elfut d'une pluie fine sur
les toils. 5
Maintenant, Ies voiia parqnés dan3 r.03
lignrs, tons liommfs trés solides, de fort
belie ai'iire, bien aguertis et fiers. Pourtant
quelque hésitaüon se lisait dans leurs re¬
gards. Oh ! que ia guerre fiaisse ! Que celte
abomination c sic, et dè3 demain 1Voila ce
que disaisnt ces yoi;x, hantés au loud par le
spectre de la debute.

La Bat&illedeThiepvai
A Thiepvai nous fitnes nne récolte de 998
hommes" et officiers, y compris plusieurs
chefs ce baUillos. Les prisonniers et les dé¬
serteurs cantinuent 4 arriver. « La vie nc
vaut pas !a peine d'êire vécue, dit un de ces
d*miers, dont les vè ements einpestaient 4
cause des gazet des furnces. Beaucoup d'ea-
ire enx ont été taés pendant et svant Fatta-
quc. Q-uoiqce tons ies reduits de premier or
dre aient résisté, b^aueonp des p us petils
far eat traverses par nos obus qui tuèrent
ou enUrrèrent leers habitants.
L'ennemi cherch-ra t il & reprer.drc sa
forteresse favorite? Les coctre-attauces qu'il
a d«ja laites ont en des ré;iil(ats désastreux
et le feu de ses canons semb'e se ralentir.
TMcpval donufra son nom 4 Ia bataiüe,
ïnais Ia prise de ca tart n'a été qu'un épi¬
sode d'tme avance plus grande et ascun
d'ecx ne serpasse ia cönquête definitive du
terrain au-deia de ia ferme Heuquet.
La lerme qui est plu'.öt un petit hamean
qu'uc 1aliment, a troi3 ruines principals
qu'oa peut sppeler aussi des entrees de sou¬
terrains, C'était un coin mystérieex. Ii y a
qneiques jours, un de nos officiers aper gut
vers ie soi'r deux A'demands qui lui faisaient
des signes. II s'avacca vers eux, mais fut
imsïédi3taicment toe ; aussitói, las Alle-
Diands cisparnrent d'onc fsco i roysfériea-
je Tuut ce qu'on put apprendre c'est qua les
Allemands Dnaient encore que.'ques cuver
oures dans deux masses de ruines qu'on ne
pot prendre. L'infanterie échoua, da irême
que l'ariillerie leurde. Dans 1'avance d'üier,
on ne tint pas coaipte de ces rédui-s.
Lc3 mysitrleux Aliemands attendirent
jnsqu'au moment cü ils parent lirer dans le
dos des troupes qui s'avacqaieat. Les résul-
tats auraient pu être sêrieux, mais non pas
désastreux. Fo t heureasemeat, qaelqucs-
ens de nos soldaU de génie se renairent
coe pte de la mat: oeuvre et attaqueren! les
Allemands qui essavèrent vainement de
distar^Lre comma précédemment. Après
nnê ccurte résislance, les pionniers les sui-
virent dans les boyaux souterrains et com-
baitirent pendant six heuies dan3 les corri¬
dors obicnrs.
Finaiement après les nombreux combats
souterrains qui eurent lieu durant la ba
taille de Thiepvai, ii ne restait debout que
12 pionniers, mais les Allernauds lurent
obiigés de te reconnaitro vaincus et S3
d'entre eux avec un officier sa rer.dirent.
D?s blessés aiiemand3 furent trouves en
grand nombre, mais tous le3 souterrains
n'oat pas encore été fouiüés.
Dans ce combat, nno compagnie de 160
prisoaniers se réroita contre ies deux sol-
dats arglais qui ies accompagnaient. Arri¬
vés au bas d'ane cóte et n'apercevant per-
soms prè3 d'eux, iis se précipitèreat sur
les deux Anglais et en blessèrent un. Fort
heureusement dos soldats qui se trouvaient
tont prés de 14 entendirect des appsla et
arriverent sans perdre do temps ; ils fnreut
sans pTié contre les Boehc-s et les tuèrent
tous jusqu'au dernier.
D'auti es prisoaniers ont raccnté leur via 4
Thiepvai qui éla't simp.'ement confortabie
Mais ce qui m'a surpris le plus c'est qn'ils
recevaient régulicrcment leurs journaox
l'avoris : ie BerUner Tagebtutt et la B.rUner
Ze,lung.

L'opinioaallemande
Volei {'opinion oir critique militaire de la
Gazelle de Vcsssur les deraiè es operations :
La graatje balnl'Ie da la Sommo est arrivée a
une phase que, ti'après It s cominuisiqués de no-
tre óiat-major, il fuut qualiiier de grave. Les An¬
glais el les Frarcais ont, en emoloyant le maté-
ï'iet de guerre tniassé depuis prés d'uii an, et qui
soBibteicópuissble, grdca a l'aide amèricaino. fait
uu nouveau p&seiitre Houchavesnes ct Gueude-
court Nous n'avoas Eetuelleaieai aueua motif do
faire prcuve d'un opiimisme particulier, mais une
chose roste inébraniable : noire ferme coc(ianee
que le f ont do la Somruedoit lenir et tiendra et
qu'ainsi nos ecacmisu'aurocl pas une vic.oire dé-
flnr.ive.
De la Sud '.eutschfZcitung :
L'induslrio do lout i'urivcrs travaille acluelle
ii Ia drfnite de l'Alltm-gae ; elie s'opposo a

liiércïsoie de nos troupes. Les succes qu elle a
/rmportés ne sort que naturels. L'sriilierie, pen-
eant quslre jours, a fait un iravail de preparation
d'une intensité incroyabie ; des vagues huaiaines
«Usquérenl paimi'les décombres, les mines, les
ctdres et les cadav.es ; ces sscriflses avaient dü
Cl-o consectis piur la patrie. Nos er.nemis nous
out foreés a jcicr uaas la balsncoJous nos hom
mes apU's a porier les armes ; nous avons c-u,
certcs. des perb s sérb uses de lerriloire, ainsi quó
de grai ds sacrifices en vies huinaiues. La iigne
clb.mande a subi ua rciifoncemfinlséricux.

ÏTosPrisonniersen Allemagne
M. Ileari Gslii, président de la Gommis-
tien d£s prlsanr.iers de guerre, a déciaró a
uu do uos confrères :
« J"ai une boane ronvelie avor.s annou-
cer : a la date du 13 ootobro prochsin, tous
les prisoaniers deguerre francais qci avaieat
été irariEporiés 4 la front ère resse et as¬
tro a ts 4 de penibics Iravaux, auront réinté-
gró leurs anciens carnps. »
Cette nouvelle sera aecncilüe avrejoie par
les families des prisooniers qae ies Alie¬
mands avaient cnvoyés duns lts camps dits
« te reprcsaiU'es ».

Sur le Front Russe
Le Butin de l'armée Broussilof1
L'etot-major de l'armée Broussib ff a ter
miné le dsiiombrcment des trophées pris
lors de sa récente offensive. On compte, en
ch ffres ronds : 420,000 prisoaniers, 2.500
na 'raillenses,latcs-booibdiet laüCe-mifles;
600caaoa<«

OisooursduOiiancslisr
AU REICHSTAG

Beihmann Holweg explique a sa fa coa
les decisions de l' l talie et de

ia Roumanie.

Le neichsiog a repris jeudi ses séances.
Aprei i'aüoculion d'ouverture du président. Ie
cbacceiier a pris Ia paro'e. be son long discours
nous exirsyons les passi-gesluivac'.s :
LADÉCURATIÖHDEGUERREDEL'ITALiE
Lorsque, aprè3 Ia déclaration de gaerre
de ITtilie 4 l'Aatriche-Haagrie, netre am-
bafsadeui' a quitté Rome, nous avons fait
savoir au gouvernement italienqueeestrou-
p rs, cans icurs combats contre les Anstro-
tlongfois, to heurteraieat aussi a de3 soldats
ailemands.
Les troupes a'l 'marsdes ont combattu sur
le front italiën aux eótes da leurs frèresaus-
tro-hongrois. Ainsi, de fail, l'état dag ierre
de l'Italie était créé, mais unc declaration
iormeHe ne se pred . isit pas.
Vrahenablabiwnent, l'Italie recniait devaut
'es conséqueuces falalos qui en sera ent ré-
suitées, eprès iagueire, ponr ees reiatiors
éeonomieues avec l'Aüeoiagnc. D'autre pirt,
Rome nous aorait voioaiiers laissé I'inuiali-
ve de celte mesure, mais nous n'avions au-
enn motif do faire Ie jeu do l'Italie.
Les efforts ininterrompues dc l'Eeleata
pour dlcider l'Italie a nous déclarer la
gueire prouvent qae notre taclique était ia
bonna.
Peudant pies d'une année, Ie gouverne¬
ment itaiien résisïa aux sollicitutions, mais,
pour faire ia gaerre, l'Italie dépense le char-
bon et i'argent de l'Artgieierre ; la decision
fut snbiteinent provoquée par la pressioa
que l'Angieterre exerce av«c autant de
aésinvolture sur ses all;é3 que sur les nen-
Ires et qu'eiie readit pics forte 4 ia fin.
Même si les aspirations itahennea datu les
Ba kaïs ont eu égalemont ieur inll leoce sur
le gouvernement de Homo, no! n'ignore
que, dans ies Bdkans, iTiaiie voudrait élar-
g.r sa z n-j d'inffaeüce sur des regions qui
font natureiiemmt parüe de ia sphere d'm-
flaence de la Grèce.
Pour lie pas se voir exclnre des Bi'kans,
l'Italie crut qn'il était indlqué poar e;ie de
prendre part 4 l'expódition da général Sir-
ra i. Geci provoqua une nouvelle rencontre
entre ies soldats itaiisns et ies soldats aiie-
miads ea Macéaoine.
C'est aiors quo smvint ia déclaration t>3
guerre ds ITiaiie 4 i'Aiiem: gae.

L'EKTRÊSEHSCÈNEDELARGÜSSINIE..
Ea nvême Umps la Roumanie se joignalt a
nos sdversaires.
Nos relaiioas arec ce pays, avant ia gaerre,
étsient basées sar un traité il'aRiance conctu
tout d'abordseuleinent entre i'Autriehe-Hon-
grie et la Roumanie, éhrgi plus tard par
i'adhésiofi de l'Atlemagne t-t do ITtalie.
Par ce traité,les p ir i -s contractastes s'en-
gageaient 4 se pi êier maluel erueat i'appui
lle iei: rs ar méés en cas ü'attaque d'un tiers
sans provocation.
Aa debut de la goer re acluelle, ie roi Ga-
rol ctait catégoriquement d'avis que Ia Rou¬
manie qui, depnis trente ans, était relfiva-
bie aux puissances centrales d'une existen¬
ce politique assurée et de prog; ès énormes,
devait se ranger aux cóiés de ces puissan¬
ces, non sen cment pour observer le traité
cenciu, mais aussi pour gauvegariier l'hon-
neur (iu pays. Toatsfois, Ie roi défunt vit le
désaveu du traité dans !e fait qae la Rouma¬
nie n'avait pas été avertie de la doEaarche
aastro-hoogroise vis a vis de ia Se'bsa et
n'avait pas été consnitée 4 ce sujet. Dans le
Gonsei! de la Gouronne, qui devait être déc.i-
sif, le feu i oi ne put pas faire piévaloir son
opinion contre le gouvernement dont le
chef, sans se soncier du traité existant, fut
dès le débat sympathique 4 1Entente.
Bicntót après le roi mourut 4 la suite des
tourments moraux qu'il éprouva en voyant
que ia Roumanie avait tralii te3 aüiós. Dès
lors, la politique roumaiue, sous ia direction
du ministre Bratiano, consista 4 chercher un
arrangement aux dépens du parti qui suc-
combarait dans Ia latte mondiale, sans que
la Roumanie elle-même tut a s'impo3er de
grands sacrifices; il ne s'agissait plus pour
eiiequa de voir, au moment propice, de quel
cöté la victoire se rangtrait définitivement
et de choisir l'instant favorable.
Pendant la première annee do la gaerre,
probabitment après la chute deLemberg, M.
Bratiano conclut, 4 l'insu da soa souverain,
un traité da nentralité avec ia Russie ; apres
Ia chute de Przemysl, il jugea que Ie mo-
meat était veau de s'eatendre avec no3 ad-
veraaires, sur Ie chiffra du sataire de Judas ;
les pourparlers échouèrent ; la Russie desi-
rait augmeat6r son immense territoirs par
l'annexiou de la Bokovine; la Seibie avait
jeté les yenx sur le Binai, tandis que la Rou¬
manie rêclamait, non seuleaient la Buko-
viae, ma's encore tout Ie territoire 'nongrois
jusqu'a la Theiss ; ainsi rion ne fut coac!u,
mais ia nentralité de la IloumSnia prcnait
toujours divantag:- la forma d'une position
favorable 4 l'Eaiente, afin da soutenir le
blöCUóde IJ faim mané prr l'Ar.gieterre, en
chercharit a leteoir ffis céréales que nous
avions achetées; il fallat une pres-ion trè3
éaergique de notre part pour obteuir leur
livrai-on.
Après co re percée prés de Goriitz, Bra¬
tiano ne sut s'ii ayait enfourchè un bon
chevai.
Les négociafionv en suspens avec l'En-
tenle arriverent visibirment a une période
d'arrêt, car ca fut toujours la situation mili¬
taire qui guide la politique de ia Roumanie.
Lorsque se preduisit au printemps i'offea-
sive russe et que commenqa l'offensive de
la Soaame, Bratiuco crut apercevoir i'écroa-
lement des puissances centrales. Dès lors,
ii était d citié 4 prendre part 4 la curée.
Les puissances de i'Eulente, dans leurs
négociations avec la1, avaient aussi les
mains plus libres qu'auparavant. Li Serhie
était vaincuo. Les protec:.eurs des pelits
éibts fiibles n'avaient plus 4 prendre en
considéralion ses anciens désirs d'ancexion
et pouvaient se moatrer pias larges a i'égard
de la Roumanie.
Au milieu d'acüt, Bratiano était d'accord
en principes avcc nos adversaires. Ii se ré-
serva de choisir l'heure do l'intervention
qu'ü fit dépendro de certaines conditicns
d'ordre militaire.
Le roi r.ous avait assuré jusqn'alors fré-
qnemment que dans tous ies cas, il resterait
neut re.
Le 5 février, le ministre de Roumanie 4
Berlin, sur l'ordre dn roi. me donna l'assu-
rance forraelie que le roi maintiendrait la
nentralité de la Roumanie et que le gouver¬
nement était en état de 1'observar. (Ecoutez,
écoutiz.)
M. Bratiano déclarait au baron von dein
Busche qu'il adhérait compiètement 4 la de¬
claration du roi. (Ec utez, écoutez.)
Nous ne noas sommes pas laissés tromper.
Nous avons sans cesse été au courant des né¬
gociations de Bratiano. Sans cease noos avons
appelé l'atU ntion da souverain, ea lui rap-
pelant ses promesses de neutialiié, sur le3
menées secréten de eon président da Gonseil.
Nous avons fait de même auprès de nom-
hreuses personnalités poutiques roumaines
qui agissaieat avec conviction centre la
guerre.
Le roi déclara, 4 plusieurs reprises, ne pas
croire qne Bratiano s'était lié ou te lierait 4
l'Entente.
Encore six jonrs avant la déclaration de
gaerre,ie roi dit 4 notre ministre qu'il sa-

valt qne la grande msjori'é du penpls ron-
main ne désirait pas la guerre. (Ecoutez.
Ecoutez.) II déclara mème an jour a un de
6es amis intimes qu'il ne signerait pas l'or¬
dre ds mobilisation. Le 26 aoüt, jour de la
déclaration de guerre de la Roumanie, ii
dtclar-iit au msnistra d'Autriche Hongrie
qu'il ne voulait pas la guerre (Ecoutez. Ecou¬
tez.) Js meationne ce f <it curieux ijue Bra¬
tiano atsuraii ls même jour au représentant
de I'Autriche Hongrie qu'il était décidé 4
maiutenir ia ncutralité et que ie résultat du
conssil de la couroane, qui était fixé pour
1cjour s.iiïant, CjDfirinerait ia véracité de
ses paroles, (ilouvemsnts.)
Le 23 at üt, les puissances de I Entente
e'lc3-mèma3 ne savoient pis encore a quelio
époque ia Roumanie d xlarerait li guerre.
Nous savons ceia de souroe süra. Ensuite,
les évéaemeats se précipitèrent, suivant des
noaveIie3 quo je tiens d'une source digne de
tol. La Ras3ie présenta snbileraent un lilti-
matum demandant ie iib e passage de la
ffOaiière non foru'fiée de Ia Roumanie au
cis cü etlie-ci n'enircrait pas eu lice le 28
acüt.

L'öffeösivedesAüiés
Cne dépêche officieuss,daiéo do SaloniqueIe 58
septernhre. apporio le récil suivant des événe-
menls depuis le début de l'offensive des forces
alliées sur le front de Macédoine:
Parties de la rive occidentale du lac d'Os-
trovo, oü elles avaient é;é précédercmsnt
refoulées, les troupes alliées se soat directe-
ment portées sur Fiorina, qo'eUes ont bril-
iamment enlevée, après de trés durs com¬
bats.
Les opérations présentaieat d'énormes dif-
ficultés sur ce front, dans une tégiou mon-
tagnense, presque totiiement déoourvue de
communications, cii certains cols, a peine
praiieabies, atte gnent una altitude de mille
a qui-rze cents moties.
ü'est ainsi qu'après avoir pris Eïklssn,
gros centre situé 4 i'Oue t du lac d'O trovo,
les troupes ont dó fraachir i'important mas¬
sif de ia Malar-;ka, de mide rnètres de h m-
teur, puissammsnt fori fis per ies Baigare3
et ies Aliemands.
Ces iravaux de defense comportent, 4 l'en-
trée de chique défilé, des lignes snee s fives
de tranchéss profonJei au tracé sinusoïlal,
protégées par un épais rideau de fil de fer
barbelé, avec de nombreux emplacements
de batteries parf -.itement d fi ées. II c-ü. été
certa:r.ement irè3 difficile et trés ccüteux
a'enltver d'assaut ce puissant sys'ème de
défeuss. C'est grace a una trés h bile ma¬
noeuvre de lime, brillamment cxécatée par
les troupes aiiiées. que les Balgares, dange-
reusernefit menaces sur leur aile ciroite et
craignant d'ê.re tournés, abandonnèrent
prtcipiiamment et presque sans combattra
toutes leurs paissantes posiiions.
L'armée serbo tout entièrc foapa avec une
furie irréiHtibie sar la droite, tandis que les
contingents fracco-russes pressa.ent le cen¬
tre et tourn isnt la gauche. C'est ainsi que
le terrain fut conquis jasqu'4 Pisoderi, Fio¬
rina, Ncckazi et Corniesvo.
Les jours suivants, ia balaiile se poursui-
vit sans disconlinucr au Nord de celte ligne,
dans la direction de Monastic.
Entre Fiorina et Monas'ir, s'étead une
plaine asssz accidautée formée d'ons suc¬
cession do mouvements de terrain a oadu-
iations hntes bordéss de hauteurs tenues
par ies Gernoano Balgares. Daas cette rë-
gton, que l'ennemi a eu Ie temps de ford-
fier 4 l'allemande, depots huit mots, Ia pro¬
gression est devenue forcément plus lente,
tous ls3 villages étant protégés par dos ré-
se.mx de fiis de fer.
Pendant p'usieurs jour3, la latte resta en-
gagée avec acharnement, les troupes ene¬
mies montrant una grande ténacUé pour
conservc-r leurs positions.
A deux reprises, les Bu'gares tentèrent de
reprendre Fiorina, laotyant de formidables
assauts de nuit et, s'avancant en masses
serrées arrivèrent jusqu'au corps-4-corps,
sur nos ligues. Chaque fois, ils fureat com¬
plement repousses par les vaiilantes trou¬
pes aüé.'s. Les pertes bulgares furent
énormes.
Dans la nuit du 26 septembre, deux régi-
ments buigires fireot rtue tentative désespë-
rée pour tourner notre extréme aila gauche.
Les iuears aveugiantes des bouches 4 ten eo
succédaient sans interruption, s'ajoutant 4
l'éclat des fosées éclairantesqoi iliuminaient
toute la ligne de combat, tandis que de puis-
sants réflecteurs balayaient sans diseontt-
nuer ies masses d'infaaterie qui se heur-
taient avec des cris sanvages. Les lusees
multicolores servant aux signaux piquaieat
de rouge, de vert ou de bleu, ce grandiose
art fice. Le crépitement des mitrailleuses et
de Ia fesiiiade etait aussi nourri et précipité
que !e g-oridement discontinu d'une batterie
d'artiilerie iancés an galop sur un terrain
inégal. Au bout d'une beure, tout rentrait
dans ie silence et i'obscuritè. Une fois enco¬
re, lts Bulgares venai-snt de se faire bacber
sur nos lignes impranabies.
Dans la jouraée du 27, les opérations de
l'armée d'O/ient en Macédoine occidentale se
sont poursuivies et ont progressé avec ie
maximum de rapidiW que comoortent la
puissance des effect. fs et les moyens dont
disposent les érnu-es alliées an presence des
énormes difficubés du terrain et de ia ré-
sistance acharnée de i'cane iii.
HiüdfB&argsereadsuriefrontbaikanique
Suivant une dépêche de B id ip- st, le nia-
réehal 11radanburg a r-joiat Mackensen sur
ie front baikanique, oü ii fera un court sé-
jour.

JSUM MEH
Le sous marin fantöme

Av3rd. de donner la parole au cb-rcelier
poor proooncr son discours, ie président
da Reichstag, M.Kaempf, a annoncé Farnvee
aux Etals Unis des sous-marins commer-
Ciaux Deutschland et Breinen,
Cette nouveile semble être un nouveau
bluff ailemand si nous en croyons les dé¬
pêches suivantes :

New-York,29septembre.
L'anxiété des agrn's a-'lemands de Nc-w-
Loudon (Connecticut) provoquée par la non-
arrivée drv/sotis marin Bremen, n'est plus
diss mulée t't est prouvée par la fréquenee
avec laqueile I'arrivée imminente du eous-
marin est annoncés,
Au moindre signal, nn remorqueur se
lance 4 Ia rencontre du bateau faniótne et
ia nouveile de son arrivée est lanc«e par-
tout.
La dépression que l'on constate ici -con-
traste étraugement avec la jaio de Berlin au
sujet de i'arrivée toit-disant imminente da
Bremen.

Losdres, 29 septembre.
D'après un télégramme du Daily Tel-graph,
de New York, ce bateau Bremen s;rait le se¬
cond du même nom ; le pretnier, parti bien
avaut le 19 acüt, aurait été pris ou coulé
dans ia Manche par des torpilieurs allies.

La Piraterie
Un sons-marin ailemand a coulé le vapeur
angia>s Boddam.
Le vapeur norvégien Brass a recueiili onze
snrvivant».
Le» matelots anelais 'raconteot qn'ils ont
tiré vingt roues de canon contre Je sous-
marinsans l'alteindre.

LAGtJEHREAÉRIEHHE
Un AviateiiP beige

a survo'é Bruxeües
Le journal Les Nouvel'es apprend qu'un
dv-s aviateurs .mi ont réeemment snrroló
Bruxelles é-ait Beige. Soa exploit audacieux
esc ainsi décrit :
« Ii fit un terrib'e p'ortgeon au-dessns de
la porte de Namur et vint Doler lei toils
d'Esoelsior, 4 cöté du Regiaa.
» Da la porte de Namur qu'd survola lon-
gnement, ii descendit ies boulevards, 4
quelques mèires au-dessus des arbres, volant
Ie pitts prés possible du sol peur échapper
ans shrapnells allemands, saluant da ia
mains sas compatriotes lous da joie, qui lui
lancèreat ieurs eisquettes et leurs chapiattx
on poï'ssatit des hourrah3 et en criant :
« Vtve la Balgiqus I » et se ptécipitèreat
poar ramasser les proclamations. »

EN BELGIQÜE
Pour les Ss'ges

La Méduiitc de ta Holue a t Ie Fonds
du Hoi

Le Monileur beige publie deux arrêtés
ct'éant, l'un la Médai leda la Reine Elisa¬
beth, i'autre ïe Fonds du Roi Aihsrt.
Lacécoration nouvelle sera dectiuée 4 re-
coisnói-.re le mérite des persoanes qui se te-
root dévouées au soulagtmeat des iniortu-
nos beiges.
Le Foods da Roi Albert a pour bot de
pourvoir 4 la reeen itrection des maisons
détruites en Beigique par la guerre,
li a r.q-t unpremier capital de 10 millions
de FEtat beige, qui garantira ses emprunts
évcntasls ei ii pourra recevoir de3 dons et
ÜéS ;OgS.

UnMasaiBSdlcammérnaretlfaüsmand
02laBaialüadai'Yïsr

un régiment territoria!, était Sgé de 43 an*.
M. Robert Heozé est l'on des fils de M.
lleuzé, ancien commersant ea lingerie de
notre viite.

Les jonrnaux allemands annoncent que
I'eoapire s§ propose de faire ériger ua mo¬
nument tonéraire comraémorar.t ia bataille
de 1Yser. Ce a-onument sera élevó 4 Bixs-
chooie, prés de Sceeostraete.
Le proj-t adop.é est celui de {'architects
Dieiz, ariiilear de réserve.
Ii comporte une rotonde surmontéa d'nce
tour élavéa. La partie inferieure est en gra-
nit beige, la partie supérieure ea briques. A
l'inténedr de ia rotonde, des plaques com-
mémoratives ec des sculptures rappeilvront
les durs combats oü iaat d'Ailemaads irou-
vè ent la mort.
II est iautile do sonligner !a part de blulf
qua comporte uue telle décision, car Bixs-
cü!?ote se trouve, 4 i'haare actueiie, a moins
de deux kilometres des iigass alliées.
- <& —

LsmmMrijpeÈsFennlssloas
miütoirgs

La « Nole aux armées » snivante vient
d'être sig'.ée par ie général en chef :
A parlir du l^v octobre prochain, ies müi-
taires des arnaées, ainsi qua ceux des re¬
gions statiormées au de!4 de Sa iigne de dé-
raarcation pour la circulation en chemin de
fer, pourront bénéficier da trois permissions
de sept jours par an, déiais de route non
compris.
Les chefs de corps et de services pren-
dront leurs dispositions pour quo chaque
miiitstre parts en permission, dins la ma-
sure oü lés circonstances mditatres le per-
mettront, nne fois pir période de quatre
mois. En consequence, lout chef de corps,
an moment cü sa troupe sera retirée de
Faction et 4 tout autre moment si la néces-
sité s'en fait sentir, rend-a compte 4 Féche-
lon snpèrieur de sa situation exacte an
point de vue des permissions et fera toute
proposition, qu'ü jngera nécessaire.
I! ne s?ra apporté accuue modification anx
dispositions en vigueur pour FinscripLon
suf les listes de départ des unit' s. Les tours
sctueUenieut é-abiis s:ront continues, mais
sur le tanx de tept jours par bénfficiaire.
Deux jours supplémentaires serc-nt accordés
comme par le passé anx mfitaires qni seront
Fobjet d'une citation (une ssuie fois par cita¬
tion) et 4 C2ux qui pourront prouver par
ceruficat du mairo qn'ils doivent se marier
au cours da la permission.
Lés permissions 4 titre exceptionnel cocti-
nueror t a être accorüées a'après les règle-
mc-nts étabiis.

J. Joffre.
Des inslrticiions comp'émentaires seront
adressees ulténeureinent pour i'pnvoi ea
permission en Corse, Aigérie, Tunisia et Ma-
poc, aiesi oo'en Grande-Bretagne et dans ies
pays nécessiiaat ie transport par mer.

Il a Ltcsio
Morts au Cliamp d'Houneur
Le soldat nntr ilieur Emiie Büanit du
.. .e régiment d'infanterie, a été tué 4 Es-
trees. 1c8 jnillet.
Ancien elèvo de l'Eco'e primaire supé¬
rieure, M. Bdanit était comptable dans ia
matron M;gnot ft C«,d« Havre, et était domi-
ciiié rue Augusiia-Normaud, 139.
M. Gérald Masselio, brigadier dans na ré¬
giment d'artiilerie loerde, a tronvé la ruort
dans des circonstanc'-s qui téraoignent de
son s ng-froid et de soa courage. Elles sor.t
siaoalses dans eet ordre du jour 4 la date du
18 aoüt 1916 :
Dsns un violent bombardement, n'a pas hésilé
a sc rendre auprè3 do caissos de gargonsses cn-
fiammées pour étriudre Fineerdie, est mort vic-
tiine Ceson dcvouemenl p-r state d'une recru¬
descence du feu de l'adrersaire.
Engagé voloetaire le 20 décembre 1914
daus l'artiilerie de camp-gne, Gérald Mas-
selin avait été versé, au mois de juin 1915,
dans le service auxiliaire 4 la suite d'une
chute de cheval, Mais aussilöt rélabii il
dtmanda 4 être reversé dans ie service
armé et y fut en tffet réiotégré au mois de
septembre de Ia mème année. Désigoé pour
un régiment d'artilleiie iourde en forma¬
tion, il etait aa lront depuis le 20 février
1916.
I! avait été cité 4 l'ordre du jour de Ia divi¬
sion ea ces termes élogieux :
Tóléphonistecouragrux. a conslamment assuré,
du i,r au 20juillet. avec l'aspirant observatfur de
la batterie, le service aux ot.servatoires avancés ;
a effec'ué sous de vrolenls bombardetneti's la re¬
paration des 1gnes daas le voisinsge de l'obser-
vatoire. ce qui a permis une observation conti¬
nue du tir. Citéa l'ordre du jour du raiment le 18
aoüt 1916.
Gérard Masselin était Ie fils aïné de M. Ca-
miile Massehn, indnstriel 4 B rnay, etneveu
de M. J. Masselin, conseiller d'arrondisse-
ment et conseii.er municipal.
On annonce la mort au champ d'honneur
de M. Robert Heuzé, conseiller d'arrondisse-
ment de Creil. ancien député de ''O se, toé
4 Fenuetni le 4 septembre, pré» da fort de
Tavannes, dans la réeion de Verdun. M. Bo-
,bert Heuié,qui servaitcommesergent dans

CKaliaits A i Ovdre da Sauv
De l'Armee :

M. Feroand Viel, sergent 4 !a 3e compa¬
gnie du 2Se régiment d'infacterie, a été cué
e 1 ce* teraies 4 l'ordre de l'armée :
Sous-officierénergiqueqci a pris part avec bra¬
voure a presque lous les engagements du regi¬
ment depuis le début de la cainpsgne ; a eté
biessé en dirigeant une reconnaissance particu-
Léremect dsugereuse, le3 juin 1916.
M. Viel, qui a été cité 4 l'ordre da régi¬
ment et biessé pour la secoude ibis, est ac-
tneilement ea voie de rétabiissement, aprè3
quatre mois de traitement.
Avant la guerre, il était employé comme
mécaniciea a la Gbambre de commerce et
est domic lié roe Arairai-Goarbet, 8.

Du Régiment:
Le soldat Aobé Miïte, da régiment de
tinalieprs-zocaves, a été cité a l'ordre du
régiment en ces termes :
Soidst trés brave et trés coursgeux qui s'est
F u;ours vailiarnment comporié, noUuament pen¬
dant les Irois jours de Verdun aux tranchées de
D*iigne.
Le fo'dat Actbé Moïse est le fiis de M. Asbé,
ex-directeur du peationnat de BncUy, prés
Rouen, habitant aciueliemeat notrè viil?,
rue Just Vlei.

Keu velles URifelrrs
Mutations infanterie. — M. Crucifix, iieule-
nant de réserve au 74', passé au 43'.
M. Turpin, fous-lieulenant de réserve au
43'. passé au 74®.
Service desprïsonniers dn guerre. — MM.Le-
ri'x, sous-lieatcnant au 1G7®; Octoboa, tocis-
lieutenant au 53e, sont afibctés 4 ia 3' régiort.
Mutations, infanterie, reserve. — MM.Lefeb-
vre, sous lieutenant de réserve au 170®,pss^e
au 74»; Dour the, goas-li?nterwnt de territo¬
riale au 140' ter, pa<iseau 236'.
M.DuCiO-tq,lieutenant au 228' d'infaaterie,
est diésigué poor st.ivre ie3 cours destruc¬
tion 4 1'Ecole militaire de i'artiilerie-

GranüOstcisRépüeaiaSuHam
M.Jules Siegfried,député,désirants'en-
tretcnir avec ies membresdu Grand Cer-
e!eRépublicainde la situation politique,
économiqueet financière,fera aujourdhui
samedi30 septembre, une conférencequi
aura lieu au Grand Cercle, a 3 h. 1/2 de
l'après-midi.

Lrs llélswtés femparalrt*
Le Diiuistre de la guerre a pris, 4 la dato
du 19septembre, la drcisioa suivante:
A l'&venir,les militaire3 d'abord réformós déft
nitivf.ment qui, a la suite de la conlre-visite
prcscrite par l.s lot du 17 aoüt 1913,auront été
placés en congé de réfortne temporaire, leront
meinienus dans leurs foyers pendant un an a
compter do la decision qui ies e réforrués tempo-
rairement, pour n'etre plus visités qu'a l'c-xpira-
tion do ieur congé dar.s les conditions prescrites
a l'ariiele 45de l'inslructioa du 21jat-vier 1915.
Ces dispositions stront appiiquée3 4 tous les
raihtaires encore actueilement en situation do
congó de réfortae temporaire.

La tii'cnlalioii dans la Ztme
des As-isi-éea

Onnous communique cede note :
Le général commandant en chef vient de
décider qu'il serait sursis jasqa'4 no tvel or¬
dre a Fappücation dans le département de la
Seine-Inférienre des dispositions de l'arrêté
du 15 juillet 1916réglemintant la circulation
dans la zone des armées, 4 compter du i« oc¬
tobre 1916.
Eu conséquence, dans ca département, le
rég m ■actuei dameare en vigueur jusqu'4
nouvel ordre.
D'aulre part, M. le préfet de la Seine-Infé-
rieura nous communique le télégramme
suivant, qu'il vient de recevoir de M. le mi¬
nistre de ia guerre.
« Après entente avec legrand quarlier gé¬
néral, il a été coovenu que lcs mesarespres
crites pour !a circulation dans la zon<* des
armces ne st ront pas appllqnées en Seine
Inferieure jusqu'a nouvel otdre. »

La ('értnuiiila patrioffque
(S« Koêre-êüBM©

Nous rappslous que la cérémonie patrio
tiqoe de Notre-Dame, en l'hooneur de nos
braves et 4 la mémoire ds nos morts, aura
lieu anjourd'hai, 4 huit heures et demie
précises.
Les personnes qni n'ont p s retenu leurs
plac-'s ne doivent pas se h.i>,ser inflnencer
par la crainte de n'en plus trouver. Reste¬
ren1. Iibre3 — aa premier occupant — les
places du poortour du ehoeur, des chapel les
et d'une pardo des net's. Les portes teroat
ouvvrtes 4 sept heures et demie. Entrée :
rue tie Paris.
Le prcduit do la quêta et de Ia location
des iiaces sera atlr bué 4 FOEuvre havraise
de I'Orphelinat des Arrases.
Voiti le piograrame de la cérémonie :
Eelrée, grand orge, M. A. Donnay, titu¬
laire du grand orgue.—•Prière : Air de' 1'Actus
tragicus. Mmr>Segond-G^udibert. — Discours
de M. I'abbe Thehier de Ponchaville. — Pie
Jesu.de Fauré, Mme Srgond Gaudibert. —
Libera Gregorian. Absonte.
Salut. — O salutaris, de G. Saint-Saöns,
M. Lefcbvre. — Inviolata, de G. Saint-
Saëns, Mme Segond-Gaudibert. — Tan¬
tum ergo, de Dubois, la Maitrise. — Lau-
dat de Donnay, la Maitrise: — Sortie par
M. A. Donnay .

Le Rcltdirs ensent de 1'IIcure
legale

Un lec'eur prévoyant qui a évidemmer.t
le souei das grauds ressorts et ds ia bonne
harmonie des pignons de pendules nous
adressa la ieltre suivante :
MonsieurIe rédacteur,

Je me permets de vous drmsnder sl vous ne
crovcz D5Sutile de metlre en garde vos leeteurs
conire une interpretation trop stride de la phrase :
«Logouvernement prie la pubiic de bffinvou-
loir returder toutes ies pendules et monlres d'une
benre, elc. »
En effet sous peine de déranger loules les son-
neiies des pendules, ii y aurait piutdt lieu ü'ivan-
cer de onzeheureset non de retarder d'une heure
Tespeaduies ; et ceci en ayant soin de faire soa-
ner toutes Ie3heures et les demi heures inter-
médiaires.
Le ccnseil est excellent. Le régime des
pendules s'en trocvera mieux et nous ne
ri>quons pas de eemer l'anarchle entre le
timbre et les aiguilles.

Permfettiona Agricoles
En vue de la preparation ct de l'ensemen-
cement da sol, le général Roqaes a adressé
aux genéraux commandants de régioas une
circulaire disant :
Des permissions agriccles pruvent êlre accor-
dées aux militaires exer^-.nt une profession a»;ri-
cole, a l'exclusion de d-ux en service aux armées
ou dans une formation relevant du général en
chef.
Les inaples soumis 4 l'entratnement pourront
bénéficier de permissions, ainsi que ceux des dé-
pdts de pbysiotbérapie sur l'avis du mêdecin, les
récupérés en cours d'instruction et les agricul-
tenrs de la classe 1917qui ne sont pas partis aux
armées.
Les anlmaux disponiblesseront également prê-
tés, daas une large mesure, i 1'agricuUitro,

ffiuïr» dra PereihakisnalrM
drs paj» eiEVahie
Mouvel Appel au Public

Le Comité de IGEuvre des permission-
ra'res des p3ys envaiiis eyant epuisé tons sc.*
billets de leg-ment, fait uu pressant tpnel a
la population h3vraise en faveur de rot sol¬
dats du front, origi; aires des départements
occuuéVletiï-ci aysiD appris 4 connsitre no¬
ire ville hosp.ta!ière,vieüi eot de piuseapltts
nombrenx trapper 4 si po te ou plutót 4 si
ctisse. O", i'hébergement düm militaire,
n-.êo>edans lo? hotels ies plus modest?s rst
extrèmomeut oaereux pour les liaar-ces (le
Foeavre qui se verralt obligée de répondra
nêgaiivemeat aux demandes qui lui seraient
adressées dorénavant.
Mais ie Comité cc tlruit trop les ressources
de ia générosité et du patrio'isme havr^is
pour doubr da la répoase qui sera faite a
sen nouvel appel.
MM.Paquit, président, 65, ruc de la Mail-
leraye et Falaize, secrétaire, 3, ruedeTo-al,
conlinuent 4 recsvoir les demandes de per-
missionuaires, aicsi que ies souseriptions ea
argent, grace auxqueiles surtout Fcettvrs a
dü de pouvoir contiuuer son action oeadani
i'eié.
Volei les dernièree sommes repaes depui3
ie 15 acüt ;
Viile du Havre F. 206
S rvices municipaux co la Vtlle du
Havre Kff
Ville de Graville 100
Prélèrcmeat snr le produit des fètes
données dans la Salie de3 fètes de
Graville ö()
M. Remond, notaire 20
D>'Devilie 20
Fribouillaid, rue du D*'Gibcrt 10
Anonyme.. ie
SituBReué Benoisl (Vtliers-sur-Mer).. K
M. levêque, cafés, rue de Paris ö
Yï-rstiment de Mme Vve D... et da
Mme J. P... (montant d'une con*
damnation en simple police pro-
noncée 4 leur profit pour injures).. 15

Total F. 485
Total précédent... 5.488

Total général dos recettes F. 5.971»
Le Comité adresse 4 tous ies bienfaiieurs
de 1CHJüvreses remerciements les plus cha-
leureux. II remercio tout partiealièremenE
les administratior-s municipales du llavte et
de Graville envers lesque'ies il a contrac'6
une dette de reconaais>arc3 tor-jours plus
loarde, ainsi que le personnel de3 services
mnnicipaiix öe la ville du Havre dont los
versemeals fidè es sent one dts principale3
ressources de son budgtt.

La Consc'ence vengeresse, « l'Olympia
—«®»—

Cosxslté des Kélagïé» Aptlenndisi
L'assemblée générale d..s Réfugiés d-^s
Ardennes se liendra dimanche prochain l»r
octobre, 4 5 heures, au local habitus! (Uó.el
de Vilie).
Le Comité prie instamment les families,
faisact pariie du grouped'envoyer au moias
un représentant 4 cette réanioa.
11est nécessaire, en efH, qua le Comüé
connuisse exactement le nombre des ersfar.ts
de chaque familie, et les adresses nouveiles
des réiugiés, en vue des distributions de
vêiements c-tde secoars en argent qui se¬
ront faits, grace 4 la générosité de MM. les
préfets des Ardennes et de la Sdne-lafé-
rii ure, vers its premiers jours de noveru^
bre.

Pam' Ia Faiulllc Saint Martin
L'appel que nous avion3 fait c-n faveur da
la familie Saint-Martin a été entendu, et,
bien quo la souscription fut close, nous
avons encore requ, sous la réserve de l'ano-
nymat, deux souscriptions de cinq francs et
une souscription de deux fraDcs.
Cas sommes ont élé remises 4 Mme Saint-
Martin, qui, depuis notfe appal, a en la dou-
lenr de p rdre son ras.ri. Ceite dame nous
prie ö'êire son interprète peur renterciee
nos géne- eux leeteurs qui so sont intéressés
4 sa pèmbie situation.

EMPRUNT NATIONAL,
Les souscriptions sont rer.ucs sans frais au

CRÉDITDUNORD
(Sooiótó Anonyme au capital de 125 mil¬
lions 1/4 vnrse). — Succursale du Havre,
boulevard de Strasbourg, 77, qui déiivxa
ioimédiatemcnt les litres.

X/C8 VoIS
Pendant que M. Jean Desnonis, agé da
40 ans, soldat mobiiisé, était occupé, j udi,
vers deux heures après midi, au poln aga
d-s marchandises débarquant du steamer
Reindeer, arnarré au quai de la Gironde, ua
voleur lui déroba daus sa capote, pi. céa
sous une tente, un porie-tnonnaie en Cuir
rer.fennant une somme do 102 francs.
M. Desnoui» a portó plaints. ^

**#
Au cours do Ia nuit de jeudi a vendredi,
vers deux henres du ma'in, M. Eloaard
Be cond, agé de 50 ans, pilote retrailé, de^-
meurant rne Francois-Haize, 5, 4 Sanvic,
s'est présenté au posto da police do la rue»
dö3 Drapiers et a déclaré qne, quelques ins¬
tants anparavant, pastant rue Jean-Macé, ii
avait été attaqué par trois individns qui
i'avaient terrassa ct frappé et lei avaient
volé sa morttre et 3a chaiae cn or d'une va¬
leer de 500 fr. ct son portefeuille contenaet
90 f ares.
M. Bescond n'a pa donner le signalement
d ses agre^seurs.
Une enquête est ouverte.

**#
A la suite d'un vol de café et de snere
commis sur les quai», unc perquisition fut
opérée par le setvice de la rüivtó au domi¬
cile des époux Abaléo, débitanis, 11, ru»
d'Arcole.
On déconvrit dans leur chambre 4 con-
cher, entre la tête du lit et Ie mor, irois
sacs do café veri, un demi-sac do café torré-
lie ct cinq sacs d- si.era en pcudre.
La deb taute a déelaré, contre toute évi-
dence, quo son mari ignorait ses agisse-
meot3 et qu'elle avait achetó ellc-mèma
ces marchandises 4 deux iodividus, nomméa
L'gudlon et Agasse, qui sont activemeut
recherchés.
L;-s épcux Abaléo seront ponrsnivis poor
vol par recel.

**#
Le nommé Emile-Lonis Jacqustfe, agé da
35 ans, jourualier, sans domicile fixe, a été
ims jeudi a la disposition du Parquet, après
avoir été arrêié au moment oü ii essayait da
veadra des calepons mufs dont il ne put
justifier la legitime propriété.

H(MOTETHm, 1T.LI.-Wta(OiMiMr.fimm!

Cellitioa
Jeudi, vfrs 11 h. 45, un lombarean vide
que cordriisait ie charretier Louts Juliard.aa
service de 'a Maison Vassefin, a été tam-
ponaé par ua tramway de la Peiite-Eara
conduit par >ewaümau Boulie.
Le car eat son ubikr avcat défOBCé.Ter-s
tonne ae lat
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T5ÉflTRHS_aGOSGERTS
Clrasxï Salon die I ISotel de Ville
rouv nos IJrisonriicrs de guerre
Rappelnns que c'est demain dimsnche, è
2 hourcs 3/4, que sera donnée dans ies sa¬
lons do rilö'.ei de V l'e ('audition urtistiqno
organisme par Mme Verteuil, de l'Odéon et
Mme Tcurniè-IJeib, eu profit de i'QBatre
Iwvraise des prisoeniers da guerre.
Keus avoss dit i'intérèt d'art do cette ma-
tin ée au succes ds laquelle particiofront
illies Avelice f t Fracek, da I'Opéra. Notons
anjsi que son profit financier sera attubué
a tine oeuvre excellente, essentic-ilsment lia-
vrai«e, qui a'est donnée ponr róle de seeoa-
rir ies piuonnieis originaires de notre ré-
gion.
La laclic est ample et les charges sont
iourdes. On s- it av*c quel dévouement Mme
Lailnm et ses collaboratrices s'acquittent de
tear palfiotiqne mbson. Les be-oins de plus
un plus gracds, appellant de nouvelies res-
lources.
I/occasion lieureuse s'offra de ies aqporler
i r oeuvre, tout en assoeiant a la gériérosHó
iu geste un plsisir déllcaterueat artis'.iqae.

Union de la Croix-Rowje
Contércnce de Mme Comcrt

Nous rappelons que la conférence de
Mme Margce/ite Comcrt, huréate do l'Aca-
cémfa FratqaitO, sur Nos Pcètes niorts
ou ch-mp dkonni-ur, aura liea le tamedi
7 ociobre a 8 h. 1/4 precises, dins le graad
saloü d; 1Hotel de Ville, sc-us la présmence
de M. le contre-amiral Varney, gouverneur
du Havre.
Cette conférence hoaorera la mémolre de
nos glorieus dispsrus, et viendra en aide è
nos cliers blesses. P/inlaat qu'on joncbera
de lauricrs des tombe?, la Croix-Rooge fera
de nouveau appel è i'iniassabïe génerosité
de bos concitoyens. M. G. Arcel, dépnté de
la 2m« circonscription da Havre, présentera
la distiegiHe cocférencière.
Volei ie programme ds cetie aadit'oa :
Nos Voiles morts au c'/amp d'honneur, aveeréci-
tafion rtegüèmes de Cbsrles Peguy, EmUeDespsx,
Pfcut Drouct. JacqufS Nayra!, Lionel des Rieux.
Rob, c'fiuiaères, Ca. Dumas, Gauthier-Ferrièfes,
J. Allard-iKeus.

PAR TIK Ml-SICAUE
1. Allegro de h 2' Sonate (en Ja), vio'oacellc et
piaiiO (!!. Wooürit . .par M. Deihsye et ('auteur ;
3. L'Eefanl prodigue ;C. Dr-hussy;. par Mile Ciro-
lelli ; 3. Tut Dead.- The Soldier (Rupert Jirooke),
prr Miss Burbidge ; 4. Chants A'Autotone iEd. Dei¬
hsye), Tarentelle (Popper), pir M Delhaye ; 5.
Fr ére It rotque au IIj- Albeit (II. Wcol'ell), par
.11.Douailler ; 0. B-mni- f ntarque (Gkabrier). par
Mile Dixmler ; 7. Ah ! qui br&la d'amour (ïsaï-
kowsky), par Mile Cifo eiii ; 8. The Biliid of the
Cl'implicrdoicn iRodvunl Kipling), par Miss M Bur-
bidge : 9. A tot, Pjüu ! (pofsie et rausiquo de
A Falta. mort au champ d hoaneur ie 27 septem¬
bre 19,Si, par M. Douaiiter.
On poorra retiree les billets a p-rtir de
Iundi Scct bre, a 9 heures du matin, eh z
ü. Hoi'man, 141, rue de Puri3. — Prix : 5 i'r.

Les Dsrniires Actualitcs de la guerre, resten!
aussi variées que passionnantes d'intérèt.
Denx grandes scènes de composition fign-
rent an programme t Comment la mgnqmie
donna sou consentemenl et Alsace.
Le premier est nne plaisante histoire, dans
laquelle deux couples amoureux setrouvent
en butte au rigorisme excessif d'one vieilie
marquise.
Maïs l'amour a pins d'un tour dans son
carqnois, et la puii.aine chatelaine doit fina-
foment se reconntitre vaincae etdonner son
conseaiement an mariage des amoureux.
L'autie composition, Alsace, a déji été
projetée au Havre, &t son succès tut si grand,
si legitime, que la Société de l'Oaest-Cinéma
a été d8s misux avisées cn ia présentant è
son tour.
C'esPÈn fffet une ceuvre remarquable qui
dans une tctioa véritablement dramatione
moctre Ie grand attf.chsment que les hubi-
taats des provinces annexées a l'AUemagne
O it coaservé ponr la Patne franchise.
Les maliiples épisodes de csttö belle com¬
position cinématograpiiique tont présen-és
ar;c una perfection rare. et son interpreta¬
tion hors de pair est confiéa aux meideures
vedettes de i'ecran.
Mme Rejane, i'ariiste bien connne, en
interprète le róle principal et sa cotmais-
sanca apprcfandie de la scène, joiRte è sa
belie pr, stare?, eont las plu3 türs garanis
de ia valenr de i'interprétation.
Le succès prés du public havrais ne pent
que skc;roi'.re eacore au cours des prochai-
nes representations.
L'Ambition de Suzon, qai termine Ie spec¬
tacle, est une savvèie traitéa sous la forme
piaisante c-tdont la conclusion, fort inatten-
dae, ue peut ram q uer de provoqaer ie rire.

Anjourd'hni, soirée fi 8 h. 1/2. Deuxicme
represen tation dn programma ds la semai-
ne avec le msrveilieux fiim AMACE, in
terprété par noire grande artiste Mine Ré
jane. Le Cor.senUmer-t iltla marquise (conv¬
ene). L'Ar.bition de Suzon (comique), et lts
dermères acluaiités de la guerre.
Bureau de location oavert de 10 h. a midi
et de 1 h. 1/2 a 5 beun s.
Representation tous ies soirs, è partir du
mardi3 octolte.

Destruction dee Animanx nuiftibles. —
Conformèaient aux iDStruclions de M. le minislre
de ('agriculture, (es permissionnaires dispensés
du pera,is de chasse pour la destruction des ani¬
manx nuisibles, soat les seuls permissionnaires
de six jours vecaut des armées
Les militaires en séjour dans la Selne-Inférieure
sont tous soumis I Fobiigation du permis ée
ehasse.

§ulkitn des goeiétés
Société ËotneUe de PrSvayince des Ess-
pioyé» tie Coismerce, au siège social, 8, ran
Giiigrry. — TiUphess n' 220.
La Société se charge de procurer a MM.Ies Nópo-
ciants, BanquiersetGourliers, les employés divers
dont its auraient be.soin dsns leurs bureaux.
Le chef du service re tient tous les jours, AIa
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition
des sociétaires sans emploi.

It
O

Chambre Syndicale des Desminatenrs dn
Havre (siége social : Circle Frankli*).— La reu¬
nion amciale mensuello des dessiuaieurs aura
hi u demain dimancfie, 1" ectobro, de 10 heures
a 11 fi. </J.

Société de Secoura matuets l'ünion. —
Les sociétaires sont avisés que la paroeption des
cotisations aura iieu dimancho lcr oclobro, de
10 h. 1/2 a midi, au siége de la Sociéié, rue Lc-
maisire, 8.
Le trésorier prévient les socictaires qu'ils au-
ront a s'acquitter.cn plus de leurs cotisations, des
dcccs des membres de Ia Société survenus
dans Ie mois.doct voici les corns : MMTesnière?,
Simoo, Capelie. Dubuc et Bartb; et vu lus cir-
constatsces diificiies du moment, la Sociéié
compte sur leur bonne voiontó pour nc pas ap-
poiter de retard.

Société des VIsaciens-Lorrains du Ha¬
vre. — L'As-^uiblée genóraie aura Reu dimatcbe
l"02lobre 1916, a i'Hóiel de Yiile.

ill
H.p.EüMai'd-Laras

LaOoïisoIsrgsvengsressa
LE VÉTÉRAN
drame patriotique
PATHÉ-JOURNAL
Actualités Gauinoat

Folies- Bergère
Itcaoavcilemtnt tisi Prograianic
Biiliacte soiree de débuts bier aux Foiies-
Je gère. Ua programme trés prometteur
avait comblé la salie et l'on y remarquait de
r.ombreux scltiats psimissiocnaires. On ne
saurait, en cffet, teair en permission sans
s? rendre aux Foiiss.
O.i y viendra toute cette semaine pour ap-
piaudir MLe Khamey, ia danseuse aux pas
savants dans la danse grecque, légers et
pleins d'originalité dans le genre espagnoi
oa gavroche.
0.1 applaudit ensnite Ando Gengiro, lecé
lèbre jongleur japonais, qui se montra d'une
a ire, se prodigieuss dans ses équilibres avec
ies obje-ts ies plus invraisembiables, dans
ses jougleriis avec des balles et dans des
formes incites qui étonnen! et captivent.
Nous anions une mention tonte scéciale
ponr la déliciea*e divette Dereymon, qui a
vir,tab!emeiH charmé soa anditoire par
l'exécöiion de ses oeuvres et créations. Avec
une diction exquise, elie détailie G'ctait
Dimanche, Comment l'esprit vient aux fillee,
Le Crabe, Les Petits Coins et Les Trois I'etites
Filles. Le public ovationne et salue è la lois
le talrnt de ï'artiste et sa grac8 charmeme.
Eufin ie trio Bal Air ciötüre cette intéres¬
sante soiréc par das exereiecs an tapis d'une
lorre pen commune pour de jeuues sujets.
C'est un trio charmant, composé de la iceur
et des deux fróres, pour iequel l'acrobatie
n'a tii'ja pins de secrets. On applaudit è leur
jen nesse et Ét Ia gracieuse tenue de ieurs
'difl rents tours de force et de souplesse.
Ei résumé, excellent programme desliné
aa tnccès durant touts ca'.te huitaiae.

Thé&lre-Cirque Omnia
C ! i» é r»s a OiKKta-ï'aShé

Aujourd'hui samedi, soirée è 8 h. i/2,
avec le merveiileux programma comp'r e-
nani : Au-drssus «ïe l'Amaiir, drame
de M. Daniel R ciie, iuterprété par Mils Syl-
vie de i'OdéoE et M. Henri Bosc; Mi'e Nafier-
kovvska dans EfTsis sic, lauaiére, conaé-
öie de M. Lncieo d'Ambra ; Une Matsen en
ö minutes, comique ; Les rscarpins de Max,
comique ; I/exces en tout est un dé-
faut, ciné- proverb;:- de M. F. Rivers, joaé
par Paul Moriy et l'auteur ; dernières actua-
iités de la guerre et du Palhé-Journal.
Tous les mardis, changement compiet dn
progamrne.
Location ouverte comrne d'asaga.
Nota. — A partir du lundi 2 octobro,
représentatïon tous les soirs.

Cesoir,mêmespectacleè 8 h. i/ï,
Demain,matineea 2 h. 1/2.
s.r- a-ion de li heures è midi et de 1 b. i/a
ë 5 lieare3.

Select-Palace
Les spectacles offer! s par le Select-Palace è
nos concitoyens, témoignent par leur réel
intéiê. anhtique, du consiant souci qu'a ia
diricticn de présenter des ceuvres habile-
inent charpeatées et présentéts par les meil-
ieurs metteurs en tcène.
Au début du spectacle, ia projection donne
defo.'t curieuses études sur Le mouvement
dons ie monde vegetal. I! y a lit nr.e succession
dc fails qui ava.eot ccrtainement échappö è
i'cbaervalioa de boa nornbre de nos conci¬
toyens.

GAUMQNTi 'FPRF!§VF
rus de la Comédte, 16 8 111 ®

gmmQiïtAattoMS§irmst
Sïise ea vente de Chai bon par ia Sluni-
cipaiité.— Lv Municipalitó nietira en venle a
partir du lundi i oclobre du charbon Cardiff trié
au prix de I2ü fr. la lonse et des tines Cardiff au
prix (ie 80 fr. Ia toane — oris au chanticr. La
ei aitier sera ouvert au public tous les jours, de
8 bcures a tl b. 30 et de 2 heures a 5 heures Le
dimanche le chmtier sera fermé l'apres-aiidi . II
ne peut êlre veudn plus d'une tonne par mois a
chaque scheteur.
L'acheteur a la fscuüê de faire transporter le
charbon Adomicile par tel camionneur de son
cboix. II peut demandcr en faisant sa commando
de charbon que le transport soit effectué par te
can.ionni-ur agrée parl'Administration municipale.
Daus ce cas le transport a iieu nèanmoins aux
frais et risques de l'acheteur. Le prix de transport
sera de 8 fr. prr tonne plus 0,08 par étoga et par
s?c pour ia partie ds Ia ville située au Sud du
boulevard Aibert I", rues Joseph-Morlent, des
Gohelias, d'Epiémesnil, Faure, Jacques Louer,
d Ir.gouville, Thiers et Normandie (y compris ces
voies) et de 8 fr par tonne pour la partie de la
ville située au Nord. Le minimum susceptible
d'ólre trail sporté est 550 kit.
Les commandes sont revues A l'IIötel de Ville
(bureau du Sscrétariat-, de 9 h. a midi et 2 h. a
7 h. pour les comman-les dont le transport serait
a effeciuer par les solas du camionneur agréé
par l'Administraiion, et au Chantier municipal,
boulevard d'Harfleur pendant les heures d'ouver-
ture du ch.-.ntier au public pour toules cimman-
des. Les psiements auront lieu a la livraison.
La vente est réservée aux personnes domiciliêes
au Havre.

Lycés de Garcons. — Le proviseur a l'hon-
neur d'informer les families que la reprise des
cours du Lycée aura lieu mardi prochain 3 octo-
bre, a 9 heures.
Les élèves de mathémafiques, philosophic, se¬
conde A. B. C. D , troisiéme A. et B., quairième
A. et B., les élèves des classes élémeniaires et
primaires se réuniront 56, rue du Lycée.
Les élèves de 1" A. B. C D. auront classe au
Lycée même.
Les élèves de cinquième A et B , de sixième
A. et B. auront cia3se 8, rue de Caligny.

Les Prévoyants del'Avenlr. — 1498' sec¬
tion. — La recett- mensueiie aura liea le diaiac-
rh" i" octobre de 9 h. a 10 h. 1/-2, au Cercle
Franrlia, salte n» 7, au i" étage.
n. b — Pendant ia duree de Ia guerre, les re¬
cettes ont toujours lieu de 9 heures a to b. 1/2
précises.

Mkitaeüe CovsiaercMïle Havvaise. — Per¬
ception d's cotisations demi n dimsnche, de -11
heures a midi, Hotel de Villa, salte G.

SIIMS.*-*'"iH8M,53,mêiilfÊli-hrls
§qUêtiades§pstts
Feaiball Avsnalailon

Grand match do fooihall au profit do
l'Oiuvrc du Gallon du So hl at

H.A.C. (1) contra Convalescent Dépót F. C.
Dimanche 1" Octoöie, a 3 heures, sur le
terrain ce Sanvic.
Demain, malch contre H.A.C. (I! el Convalescent
Dèpöt F. C. On se rappelle los nombreux succès
de cette équipe, l'anoöü dtrsière ; c'est surement
1'équipe miiitaire anglai30 qui pratique ie plus
beau jeu. Le H.A C. «ura a fsire a forte partie.
L'-quipe pourtant sera coeipiè!e. a part Laag, ab¬
sent du Havre, panV que'ques jours. 11faui espé-
rer que le temps sera favorable, c*r 'es amateurs
non letlement iront notobreux sur le terrein de
Sanvic pour voir un mstch iniéressant, mei.s aussi
pour faire oeuvre de chsrité. Untrés grand nornbre
de ballons a dé-ja été envoyé par le H.A.C. a nos
fioilus. Besiicoup d'autres seronl eavoyés gréce a
a générofité des sportmtn. C'est la meilleure
des distractions pour cos soldals au front.
A 1 h. I/J, t'équipe %>du H.A.C. jouera contre
la 3« C-tte psrtie permeltra da former dérinitive-
ment les équipes.

Patronage Clique llatrais. — Demain, sur le
lerrain du Bois, a 1 b. s/i, une équipe mixte du
P. L. H. rencontrera Féquipc seconde de l'A. 5
F. B. Sont convoqués . Aubin, Fenétre, Bourbis,
Bousquet, Lomamuand, Reusselin, Carpentier,
James, Lericle, Piedncël, BrejoKe, André.
Aprés ce malch, a 3 b. 1/4, aura licu un match
de selection enire tes équipes A et B. du P. L. H.
Equipe A. But : Maugendre ; arrières, Lebon. As-
selm ; demis : Ducbemin. Peüelier, Meunier;
svants : Van Dcnbrande, A'aoucherie, Renault,
Guimsrd, Maugendre. Caron, Fernand.
Equipe B. But : Friboulet ; arrières : Cadion,
End-er; demis : Ft-ncbe, De Ctrl, Lejeune; avsnfs:
L ga s, Poinferrat, Arnouit, Van Steenoven, Lc-
sauvage.

Crew Cenntry
ralr.tnage Laïquc Havrais. — Demain, ouver¬
ture do D salsori de cross country.
Entraineruent sur 4 kilometres en groupe. Dé¬
parts 3 heures, devanl Ia Porte des Accacias.

Hr.vre Rugby Club. - Dr-main, enlrainement en
vue du « Prix d'Duverture ». Rendez vous a
2 b. IJt au vestiaire Loison.
Le secrétaire-adjoici est particalièrement coa-
voqué a eet entraincment.

Esprntïaljraa!50101910
Gn souscrlf dès è présant sans frais

AU CRÉDIT LYQNIMAIS
3S-4, place tie l'Hdtel-de-Vilic

» LB SOCIÉTÉGÉNÉRALE
X5 et -4, place Cai-sot

auCÖMPTÖiRPJSÖiiALQ'ESCOMPTEdeParis
3» i'nc Ue la Bourse

^ P.t—

CHROIIQOBRMlONlIiB
Fontalne-la-fftallet

Départ de l'tnstitutrics. - Sar sademande, Mo-o
Meseil, directrice de i'Eeo e de fiües, eff. nom¬
inee instiluirice-adjcints au Havre, ruo Emile-
Renouf. Dursnt ls* n<uf ansées qu'elle exerca
dans la commune, Mme Messii, par sou dévouc-
ment avail acquis Tainilié de ses élèves et Ia
symoaibiö des hatiiants. Elle sera unanimement
re. rettée.
M-ie Lemouton, in.itiintiice-adjointe au Havre
a ete appelêe a lui suecéder.
Don cu Bureau ds Bisnfaisenoa. — Mile Guérard
prop ietaoe au Havre a fait reraestre a M. le ni*i-
re de Foniaine-la-Mallet, une somuie de dix
francs pour les pauvres de ia commueo.

BOURSE DE PARIS
'29 Skptksibke 1916

MABCHÉ DES CHANGES

Havre-Sports. — Matches du dimanche I" oc¬
lobre :
i" Equipe contre Association Athléiiquo beige
a 3 heures, a Bléville. Ce match qui s"annonca
comme devsnt êlre trés intéressant, fournira un
boa entralaemeelau II-S en vue de ses prochains
matches de Coupe et nous espérons voir le pu-
b'ic venir nombreux eccauracer les deux équi¬
pes.
Sont convoqués A 2 b. 1/3 : Louis B.„ ; Ghe-
nens, Brunei, Hauhert, Amirauit, Godfrin, Hatun-
ville, Cock, Cock, Jannel, Fauve!.
Entrée sur le terrain 0 fr. SO donnant droit aux
tribunes.
ï' Equipe conlre contre ASFB i", a 2 h. Ut
au Bois.
S^nt convoqués : Blbaud, Mayrux. Cressent,
Bit-hon, Coignet, Wolf. Cotard, Hanin, Marty,
E«anoff, Cantais, Pairolin.
3" Equipe contre Association Laïque de Mcnti-
villiers, lerrain de celte derrière.
Sont convoqués a 1 h. 1/2, a Ia gare : Couland,
HunauU. Bibaun, Vastel, Brunet, Hodiesme, Pe¬
ters, Vitlecoq, Langlois, Leioeur, Dupray.
Se munir d'un laisscz-passer.

Association Sportive Frédéric-Be Hanger. — ("
équipe contre H S iï), sur noire terrain, 8u Bois,
a 3 heures trés précise3 ;
Legsy. Roussel, X..., Mabile, Legris, Saint-
Iéger, Georges, Peneau, V. et E. Maugendre,
Mazoyer.
2« equipe conlre P L II mixto, sur notre ter¬
rain, a 1 h. 1/2 Sont convoqués :
Legay, Roussel. <cap.), Doranlo, Legris, Hue,
Léost, Georges. Ostis, Lcbel. Leporq. Legobien.
3Séquipe contre P L G G, a 3 heurés, sur le
terrain du P L G C Rend z-vous a 2 heures trés
précises, pour les Joueurs suivanls, a Ia porte
p incipale du Bois :
Such -t, Lenoble, Moikowitch, Bousquet (cap.),
Viandir-r, Legarc, Juüard, Romacin, X-emonnier,
Rock, Levavasseur, Mase.

Patronage Laïque de Graville. — Dimsnche pro¬
chain. 2' I quipe du P L G C contre ASFB ( ),
terrain du P L G C, a 3 heures.
Sont convoqués a 2 heures. au Cbê'eau-d'Eau :
Guerrsnd, Moisson, Saget, Harel, Leliig, Lan-
?lois, Tesnière, Lenormaad, Durand, Coquet,
Beaugeard, Knapp.
Les joueurs suivanls sont convoqués dimanche
matin, a 7 heures. a l'Octroi ce Rouen, pour amè-
nagements da terrain ;
Lollig, Durand, Knapp, Langlois, Beaugeard,
Harel.

Londres
Danemark
Espagne
Hollahde
Italië
New-York
Csnsda
Norvege
Portugal
Pet-ograde
Suède
eiisse

27 84 »/» a
1 87 »/» a
8 84 »/» a
2 37 «/O»a
89 1/2 a
5 82 »/» a
8 si »/» a
1 CO 1.2 a
3 9 , »/» a
1 83 1/2 a
lr,4 »/o a
109 »/» a

27 89
1 61
5 90
2 41
91
S 88
8 87
1 64
4 15
1 89
168
lit

»/»«/'»»/»
»/»
1.2
./»»/»
12
»/»
1/2
»/»
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LABANQUEDEFRANCE
Reqoit, dèa a présent, les Souscriptions

ÉTATCIVILDO HAVRE
NAISSAMCES

Bit 29 septembre. - Charles BUIAN, rue de Led!.
13 ; Pierre ALLANIC, rue du Grand-Croissant, 32 •
Germ.iiue MÉRIENNE, rue des Viviers, 38 ; Mau¬
rice LEFÈVRE, rue Frédérick-LemaRre, 49.

CH01XGi PENDULES
300M0DÊLISOs30i 800ft.
chezGALIBEBT,l'Hótel de-VUla

DÉCÊS
Da 29 septembre. — Marcel HOUEL, 10mole, rue
Edraond-Morin 8 ; RemjtFONTAINE. 19 an-, >,a-
qon, a Graville ; QUEUDREUX, mort-né (mascu-
•in), impasse Dubois.

MILITAIRE
Achille LEBLANG,21 ans, soldat l#f régie-ent
d'art lierie a pied, domicilie aMontreuil-sous Lois,
Hospice Gónéral.

Spóolalltó do Dou.il
A L'ORPHELiKE,13 15, rue Thiers
OenSl cesapiet eo 53 taearcs

Söi (SfinuuKiD;uno cwrsonne tnitiée au deutl porta 4
«aolxir a domicile

TELEPHONE 93

ESTHÉTIQ UE FEMININE
9. Rae Edoaai-d Coj biè( e (place Thiers)
DiSPARlTlON DES RIDES
par MASSAGES Electro-Vibratoi» e

LssAVISdsDEC2&scat taitféaJ. fr.ia iigns

G—ceace Hippolyte DiHGUY.son êpouse. uée
DICQüfMAP.E\ M. Fernar a DAHGUY.son IDs ;
if. et Armani! DANSUYet leur Bile ; N. et
I!'" Augusts LI VASSEUfinee OAAGUY.ettear fits
9. a/#«" Albert DAHGUY; ft! Hè!" Henri DAH'eUi
et leurs enfants ; fd. Hoger DAHGUY; off1'1Awin-
H.aeDICQUIHAHF, H! et It«• Hanoi! OICQUEHA
DEet leurs enfants -,*?"•Josephine OlcQUt&IARE;
UFA'Madeleine LEMEUD; /}!- Fliss LEMiUR,rtt
religion, Sceur JOSEPH: M. Rene LESiEUD; II.
et 4f'" Em! e OlCQUEMAREei leur enfant, ses
frèivs soeur, beaux-fères, belles-1ceurs, neveux
et nir.es; N-> psuoe lêon DAHGUYet ses en
fonts-, M-r Aureit o H£Y£U.ses tantos, cousins
itcousioes; il l'abté HEYEU,cure de Saint-
Smveur-d Emalleviile; Ies families DAHGUY,
OlCQUEMARE,MERIEHNE.DUtSOHT,MaSSOH.Is
Personnel de la Mar.utemian de la Csmpagnit
Générale Transatlantique et Us amis.
Out la douieur de vous faire part de la perte
crueiie qu'i'is vieanent a'eprouver en la per-
sonne do
MonsleorHippolits-Fernand-EugènaDANSUY
tUc ptiOhnairc d la Compagnie Générale

Transatlaiitiqde
décédéle 18 septembre 19:6, a une heure du
matin, dans si 4S' année, muni des Sacra¬
ments de TEglise.
Et vous prient de bien vouloir assislera eos
coavoi, service et inhumation, qui auront
lieu le dimsnebe t" octobre, a trois heures
tiois quarts du soir, en l'église Siinle-Marie,
sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, rue
Lefévreviilö, n« 19.

PristSimsoarItRsposis i;aimaI
II ne sera pas envoyè de lettres d'invi-
tation, le présent, avis en tenant lieu.

29.30 1941)"

Sj«BZ!3ass3oae BSBncK3BS2a5e8ssrawsEaEE3aB*air3ar^5^-3(^

Vous êtes prié de bien voaloir assiisier aux
convoi, service et inhumation de
Madame Veuve Jules LOUVEL

Néo COSTÉ
déeédée Ie 29 septembre 1916, a cinq heures
du uialin, dans sa 77*aünée,munie des Sacre-
ments de l'Eglise.
Qui auront lieu le lun-li 2 oclobre, è ure j
heure ft demie du soir, en l'église de Sanvic, '
sa paroisse.
Oa se réunira au domicile moriuaire, 1, rue j
Ledru Roliin, a Sauvic.
De la part de :

M. et Eugene LOUVEL: M. el M" Jules
HALAVAHT: M et 9" Rsout GSUPIL; 0. et M"
F édérte LOUVEL; M Hor.ri MAD.ses enfants ;
St at /%*•Charles GOtiDGUlN; Mlu Alice 00U-
FIL ; fit André LOUVEl; *»» Suz-nn» MAR;
I l!'u Mireille LOUVEL.sas petits-esfants ; des
Families VAL,LECOMPTE,LOUVELet des Amis.
Saavic, le 30 septembre iDIG.
II no sera pas envoyé de iettres d'invi-
tation. (99'zi

M. st M"' Cbarles-E. MASSOHe: leurs Enfants;
If"' HUNERWADEL,S3.U O' HUHEP.WAOEL,et
leurs Enfants :
Marguerite MASSOH;
M. et If" Emiie BURH1EDet Isurs En'anis ;
M. et M"' Adrian PALAZet Isurs Enfants,
Et la Familie,
Ont la douieur de faire part de la peite
cruelle qu'ils vieanent d eprouver en la'per-
sonne de

tfadame Adè'e IViASSON-SAER
leur r/g ellée mère, grand'mère, toeur et
tante, déeédée le 20 septembre 1916, daas ss
soixaate-treizième année.
L'enterrement a tu lieu a Laussnre, 1p 23
septembre. 1 <D8*'->

lil'" Emile LAUHAY;M.Marcel LAUHAY; M.Dené
IAUNAY.lieutenant au 228"d'mfai te i et M"
Re 6LAUHAY: Mn' YoonnsLAUHAY, H" Eugène
BARJQLLE.la familie et les amis remercient les
personues qui ont lien voulu assister aux con-
voi, service et inhumation de

MonsieurMaris-Aiphonse-EmüeLAUHAY
Directeur a'Assurances
Médctillê 1870 71

Lss families Tl',DUAET, MOHDIHHIEL,DUCHE-
MiH,CAPLAIH.LEFtOY,les autres membres ds la
familie et les am s icmercient les personnes qui
ont bien vourn assister aux convoi, service et I
inhumation de
Madame Veuvo THOURET
aée Eugéuie MONDIN

ENTREPOTS DUBUFFET
Société anonyms. — Capital 1,500,000

MM.Ies Acüonnaircs, poss-*dant an moins cinq
actions, sort convoqués en Assemfclóa Générale
ordiuaire, pour le Mardi 17 Oct bre 1916, a 15
heures.au S/ège social, 33, rue Just-Viel.

OSDRE DU JOUR :
i»Rappor!s du Gonseil d'Administration et des
Commissaires ;
2° Approbation das comp'.es el fixation du diyi-
dende ;
3» Renouvellement statutaire du Conseil d'Ad-
mirisiration ;
4° Nomination des Commissaires ;
5° Fixation des remunerations ;
6»Qui us aux Administrateurs ;
7" Autorisation a donner aux Admisistratours,
conformémeit a la loi du 2i juillet 1867.
Puur prendre part a cetio Assemblee, Irs titrr s
au porteur devront êtro retrus au Siège soci I, le
10 octobre. av nt midi au plus tard. R (987,

E! C9Ë9BSül!M£ Ewaïsawitl,Prostatlte,Cystite.©LSLMOHIlilAalt:€ü£R!S0ŜUREP«1.

La fiac.5 f. F.ËLANC,i'u1»aNAKSOBftSai toutesl'barmacias.
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GrandRomanpafriotique
PAR

Marc MAïlIO

Et ayhiit de nouveaujeté les yeuxsur sa
moiilre,elle reprit :
— Voiiace que je vais faire. . . Demain
i'enverrai au comité franco-beigeuae de¬
indepour me procurerua wattmanpris
jarmi losréfugiés.
— J'ai compris.. . et de moneóté, dès
cct après-midi, je me fcrai inscrire pour
une place de cliauffeur... de teiie sorte
que je serai le premierauqueloa pensera,
dèsque votre lettre seraarrivée.
—C'est bien va!. . . approuvaElsa,—
et vousvousprésenterezchezmoiavecune
Inttre du comité, que vousmontrerezau
partier... li feut toujoursque les appa-
rences soientsauvegardécs,mêmedans les
plus petites choses,. . et il n'y a pas de
iboses insigniftantesdansce queje fais.
—Vousdevezavoir déjè comprisque je
uis continuellementsur mesgardeset que
a défianceest toujours en éveil... dit
SaoloAtlianasiu.—Jesais ce qui meserait
réservé si je venais a êlre aécouverl...
sortoutenccmm$kk

—Unequestion.—Vousdevezavoir be-
soind'argent ?
— Non,Madame.. . —répondit l'espïon
avecun sourire.— J'ai tout ce qu'il me
faut, car j'ai mieuxque 1'aUocationdu gou»
vernementfrancaisen ma quaiité de réfu¬
gié. .. Je suis rétribué. . . et mème large-
ment, je puis le dire !. . .
— Alors, après-demaiu vous serez chea
moi?
— Je vousle promets.
— Au revqir!. . . —dit Elsa en se le¬
vant,—car il ne faut pas qu'on nous re-
voieensemble.
— Nevousinquiétezpas. . . Je rentrerai
a Paris avecle tramway.

*%
Le lendemainmatin,MmeRoland-Beau-
pré dictait a son secrétaireune lettre adres-
sée au comité francobeige pourleprévenir
qu'ayant besoind'un wattman, elle réser-
vait volontierseet emploia un réfugié bei¬
ge. .. et cette lettre dnctylographiéeet si-
gnéepar Elsa, fut corifiéea Rimousat pour
qu'il la fit porter rue LouisLegrand, par
"sonneveu.
Ainsitout était bienpréparé et Iorsque,
dans lajournée Ie prétendu réfugié beige,
JosephHillmans,se présenta rue de Lis-
bonne,coifléd'une casqnetteplate et vêtu
d'un vestonde cuir en un médiocreétat, le
brigadier,qui connaissait les dispositions
de sa maltresse,le fit-il conduire aussitót
auprès-d'elle,aprèsavoir pris connaissance
de la lettre de recommandationqu'il avait
présentée.
. —fiacorean.bravegarc«ndepaavre.

diablea qui Madame.va sauYerla vie. . .—
peusa-t-il.

XXIX
AUTOURd'un VIEUX MOULIN

— Voilé ce que nousallonsfaire,—an-
noncaPetit Vidocqaux agentsqu'il avait
sous ses ordres, le jour même oü le 46®
d infanterie,suivant le mouvementde re¬
traite straiégiquedel'armée, venait de par¬
tir. — Nous allons pour quelque temps
tirer chacunde notre cóté.
» Toi,Renaud,voiciun mot pour Ie co¬
lonel du 46e,que tu verras personnelle-
meat, sans témoins,—Tu seras placé im-
mediatemeutdans la compagniedu sous-
lieutenantRoiand-Beaupré.
— Le fllsde. . .
Oui, Ie fllsde l'espionne,— acheva

l'inspecteurdela SHrctégénéraleen voyant
que sonsubordonnéhésitait.—Toutce que
fait ceite paroissicnne-lapeut paraltre ca-
tholiqueaux autres,mais pas a moi, ear je
la coniiais trop bien... EnQnje verrai ca
plus tard, car ses ceuvres patrioliques ne
medonnentpas le change.. . Cette femme-
la a trop de sang ailemanddans les veiues
pour êlre une aussi bonneFrancaise.
— Mafoi.je suis assez de ton avis,—
avouaRemud.
— II est certain que MadameRoland-
Beaupréa des intentionssur son fiis... —
reprit Petit Vidocq.—Je medoutebien de
ce qu'elle projetteavecsou dévouement a
l'armée...
» Assurémentce ne sont pas les senti¬
ments maternelsqui la travaillent et qui
lapousseat.i. IIfautdoneveiilerdeprés

sur ce petit officier, car j'ai dans l'idée
que c'est de ce eóté-laque nous arriverons
a voir clair dans Ie jeu de cette Allemande
et a la démasquerle jour ou i'oceasion se
présentera.
» Maisil faut être aussi prudent que vi¬
gilant car la damea les plus hautes rela¬
tionset il ne faut rien entrepreudre a la
légère contre elle.
J'ai compris,— dit Ie policier, — Tu
peux te fiera moi.
— Done,une foisau 46e,prés du jeune
officier,—tu t'attacherasa lui. . . Tu t'inté-
resseras a tout ce qui se passera et tu en
feras ton profit.
— Et pour correspondreavec toi ?. . .—
demandaalorsRenaud.
— Je ne puis te dire oü je serai, car je
n'en sais encore rien moi-même.. . II est
probable que je vais aller faire un tour
dans le Nord,du cóté des Anglais et des
Beiges...
» Maisne te préoecupe pas de cela...
Moi,je saarai oü tu es et je m'arrangerai
bienpouravoir de tes nouvelies.
— Alors, c'est tout ?. . .
—C'est tout, oui.. , surveillebien Ie pe¬
tit officier.
— J^auraisl'oeil.. . et je file.
— Tüchede rejoindrcle plus tót possi¬
ble le régiment.
— Aurevoir, Petit Vidocqf
— Abieutót, et bonnechance!
Et s'adressantalorsè Franck :
— Anousdeuxmaintenant.
— Que veux-tu faire de moi? — de-
mandel'Alsacien.
— Toi, je Yaiscommeneer par te dos-

tituer, — répondit Petit Vidocq avec un
sourire.
Et commeFranck Ie regardait ébahi, il
ajouta :
— Parfaitemenl1. . . Tu vas rendre tes
galons.. .
— Oh! c'est dommage1... II me semblait
que je faisaisencoredu service et ga me
ramenait au bon temps!... dit l'ancien*
sous-officier.
— Tu pariesbocliecommeun vrai Bo-
che, <;ava te servir.
« Tuvas te faireune têtede circonstance,
et tu te rendras a l'arrière des troupes... II
y aa faire par lè, particalièrement du cóté
iiel'état-majordu généralJoff.e.
— Oui, oui, je voisga 1.. .
— II v a des tas dcmercantis... desgens
qui exploitentla troupe. . .
—Ah ! il y en a toujoursqui font leurs
affairesdu malheurdes autres.
— Maisil y eu a surtout pour qui ce
commercen'<stqu'un Irompe-l'ceil,— re¬
prit ie madré policier—et parmices gens-
la, se glissent de nombreuxespionsqui ont
constamment1'oreilJetendue pour choper
au passagela moindrenouvelle.. . qui ob-
servent lesmouvemenls de troupes... et
qui en informentceuxqui les payent. . .
— Oh1 Qa,c'est sur!... — approuva
Franck.—Je l'ai assezbien vu en 70,bien
que je n'aie è cette époque-laque quatorze
ans.
— Tu as ta carle ?a te suffira ponr te
faire reconnaitre des agents de contre-
esoionnageque tu rencontreras, de la gen¬
darmeriequi suit ia ligne de bataiilepour
veUier sur les francs flleurs, et des auto¬
rités.

Emprunt50/0Nouveau
EÉFENSSNATIONALS
On souscrit et échange ISnim et Ch'i.
gaïiosip, «iiim Irui», chez

uml CH.4L0irCe, 7,raedelaPa:,-
C8ÜMTHAVRUS.79, boulevardde Slrasbourtr)
ÖREïFtSÏAKVEILUCSto,™Mmti-u™.
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CompagnisNorcaaado
DJ® NAVIGATION A VAPEUR

eatra
LE HAVRE,HGHFLEUR,TROUVILLEET CAES

Sept. /Oct. B4i»S HANPLKCK

Samedi ... 30 9 30 13 13 10 45 11 50 —_
Dimanche. 1 9 — 13 - £0 15 14 15 ——
Lundi 9 9 43 13 30 U - 14 45 - -

Sept. /Oct. HAVRg TROCVILLE

Sameöl ... 30

Dim&ache. 1

Landl 2

'7 50

*7 -

*7 45

"16 15

11 —

'13 30

"13 30

'9 10

"9 30

'9 30

"17 30| - —

13 45] '16 45

'16 «j

Sept. /Oct. HAVRE CAES

Samedi... 30
liliiiauche. {
Lundi 2

10 -
9 45
15 15

9 45
9 30
10 -

BAG A. VAPEUR
ENTRE QU1LLE8EUF ET PORT-GÉROME

Bïols «te Sepiembre/Ooiohro
fTemisr depart au O-u!' *br': ' / 6 da ai&Ua
dsrnier dtea't de Quiilebauf a 7 l:fnrea flu soir.
Preuisr depart de Port-JarAxa® a 6 lienres SO du raa-
n, (leroiflr départ de Port-Jêrtom a 7 li. üu da sotr.Un
30, Arr. de 9 h 10 AHh.iC
t, Arr de 9 h 10 i It h. 10
5, A-r d 9 li 15 a 11 h.»5
3, Arr ds 10 I) 23 a 12h 25
», !'»s d'arrét.
3, dito
6, Air8t lon!e la ioaruOe.
7, Arr. ds 3 li 45 a 5 h. 3

8, Prstn. dép. 4 6h <5m.
Dam dép. 4 h. 40so;r.
t, l'rctn dép 7 1). to ..I
Oer.i. ié'. 3 li 33 soir
iO, 1r.ia dép 8 li. — ia
L'crn. dép. f. i) 20 soir.
tl. Arr. de 6 il 4.)A 8 li. 10
13, arr. de 7ii, 2; a 9 25

A l'exeeptiOH des arrCU ei denus tr.diqvei
Pendant la journée d'arrèl mtnauelie, lc service esl
assure par u'n canot

HOUVELLES MARïTIMES
Le st. fr. Mississiitpi, ven. du Havre, est passé
a Ssnd-Kty !e 25 sept.
Is nav.fr Fort de France, ver. du Havre, est
air. au Cap-II Tien la 28 sept.
Le st. fr. Puerto liico, vea. du Havre, est arr.
a la Poiste-a-Piirs le 26 s pi.
Lesl. fr. Amirtl Founchon, ven. du Havre, est
arr. a Téneriffe le 25 sept.
Le nav. fr. Emraa-Liurar.s, ven. do New-Yo.k,
est arr. a Bordeaux, le 26 sept.

JEVJEIWE»SJ3IV-a'S DU AIER

Metropoi.iv. — M irrns Hook. 12 sept.: Lc nav.
norv. Metropoli, ven. du Havre, sVst énhoué
sur ia barre au lar^e d'ici, mais a élé renfioué,
ce matin, et a coniinue sa route.

(*)Sfi«iP«Êï^apta© «A» 39Sei)trml)rs
— Hauteur 7 1 73PLEütEKES

IAESÉ(SER

10b 26
22u 44
6 h. 3
18 h. (0

L«v®r de Sol#ü. . 5 ti. 30
C064. Cu Solell.. 17 b 33
Lav. dei® Land.. 9 h. 43
Coa.d#ls Ldeo-. (8 is. 24
(*)Heure sneienne.

p.a.
P.L.
D.Q.
N.L.

»■
».
4 OCt.
11 -
19 —
23 —

7 4 ;o
i » —
i » 19
4 11 il. -
5 7 ü 01
4 i is 8
S 8 3 37

Fori dra.

Sept. NavJres Entrés ven. de
-8 st. fr. Hoeft ur, Floch Hot fleuf
29 tr -mals no: w. Aster New -Vrek
— st. aDg. Luciline New-York
— st. norw Ragna New- York
— st. fr. Comè, Gh/pelaio Philadelphia
— st. a»g. Ariadne -Ir ene Montreal
— st. norw. Jan Mayn BHtiqua
— St. norw. Nova, Breyen Nsrvilt
— St. ang. Ellington. Stéphao Sun deriar.H
— st. fr. Deux-Frèree, Lepaumior Swansea
— St. fr. St-Marccuf, Migcard Barry
— st. ang. Bantonia Southampton
st. fr. Castor, Haon Caen
— st fr La-Dives. Bloch Caen
— St. fr. Vilte-il'Isigny, Hoilaville Trouville
Par le Canal He Tnucarviile

28 cïa. fr. Andrl-,, Eimond, Louise, Début, Hiron-
delle. Brunette, Chamr g ,e, Raid, Aliez•
y voir. Apache, Fantasia, Lucie, Li m,
Ariane, Rival Rouen

BULLETIN DE8 HALLES
HALLE DE MONTI VILLI KUS
Ju ki 28 Septembhe 1916
(Télégramme de notre Correspondant)

COUBS 1- a
JOCR PÜÉC. «flJ5L

0 43 0 42 * 01»—
2 70 1 K0
»—
» so

3 10 2 go: 0 50

— sscs debts de 100kit
Prix dn pain (Taxe offleielle)
le kilog
8 s. avoine de 78 kit
3 s. seigie
Bourre le 1 2 kilog
QEufs, la douzame

— J'en faismonaffaire.
— Je te reeommande surtout d'avoir
l'oeilsur la manièredontnosespionstrans-
metlcnt leurs reuseignemeuts, cor ca ne
m'étonneruitpasque cela te conduisea dé-
couyrir l'originedes messagesde télégra-
phie sans fllquim'ont été signalés,
— N'aiepas peur, Petit Vidocq, je sau-
rai m'y prendre.. . —affirmaFranck.
— Si je correspondsavec toi, ce sera
probablementpar téléphonc, — dit l'ins¬
pecteurde la Süreté générale.—Je medé-
brouilierai pour ca... Muis il faut que
nousayionsun motd'ordre, aftn que nous
sachiousbien que nous sommes en com¬
municationPun avec1'autre.
— Eh bien !ce sera mon nom, tout sim-
plement.
— Leroy?
— Non: Petit Vidocq.
— Tuen as de bonnes, toi !. . 7
— Lepremierqui pariera lancera le mot
Petit. . .
— Et 1'autre lui répondra Vidocq,c'est
compris.
Tu y es... et vas-y... et bonne

chpnee,monvieux!
Lesdeux policiersse serrèrent la main
et tandis que Franck regagnait l'auberge
oü il s'était logéavec les collèguespour se
préparera partir après s'ètre camouülécon-
fonnémenta son nouveau róle, Petit Vi¬
docqse mit a réfléchir.
— II faut quej'aille faireun tourdu cóté
de ce moulin, se dit-il. II y a par la-bas
quelquechosequi m'intiigue.
L'eUit l'keure du déjeuner.

(A suivre
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En f©nt@sSailsons
pour Rêgénêrer voire SAIVCir
et vows FORTIFIER

PE.ENEZ

2?eVr?

L'ERGINEguérit les
Migraines,Révralgies,Grippe,liiilwnza % '
Fièvres,DouSenrsJUiumaiismaies,Coiirbalures 1| »
Bti'ESïfcïWEne pent occisronnerancan tronble storaacal. MM ...Son.eu<pioifréquent ne donnepasd'accoutumance. II M
L'DttblS R pent être emptoyéepar tous et ne contient pf Hi *
aucun atcaloïdeon principedangereux. M r\
JR'JEBKIISEest un sédatifnervenxpar excellence.
li'ISBJGBjA'E estnn prodoit exelueivcment frenfnSs.

n,DnT„ PHARMACiE PRINCIPALE
D^POTo LE HAVRE - 28, Place da l'Hötel-de- Villa, 28 - LE HAVRE

GÉHÉRAUX PHARMACIE DES HALLES-CENTRALES
LE HAVRE - 56, Rue Voltaire - LE HAVRE

PRIX : Le cachet, 0.30 ; 6 cachets, i.OO ; 12 cachets, 3.--
En raison du prix modique des marchan-
dises, la vente est faite exclusivemsnt au
eomptant. — \Lcs bons de i Union Economique
sonl acceptis en paiement).

J'AGHETETRESCHERAViSDIVERS VIDANGESA VAPEUR

K.. Sc Q8
24, rus de la Comedie',

NotivesaTerifenvigueurapartirdu1"Octsbra1S18
Fosses étanches !e mètre cube V so
dito- dito le minimum 45 oo
Fosses idivis. a la machine, le m. cub. » SO
dito dilo Mi imum . . . . . 55 o©
dito dito a Is msia, prix suivant diffiouliés.
Fosses étanches el a diviseur, d'accès difficile, prix
suivant difficultés.

BAKLIFP'E
Fosses étanches le raèlre cube ® 5 O

Minimum Go oo
Fosses a diviseur le metre cube ©so
dito Minimum... vo oo

Fosses étanches et a diviseur, d'accès dsfficila
prix suivant difficultés. 30 1 (982)

FG1MD8 DE COMMERCE
Pour VENDRE ou ACHETEK un Fonds d»
Commerce adressez-vous en loute con banco- au
Cabmet de M J.-M. CADIC,231. rue de Normandie
au Havre. En lui écrivant une simple lettro. il
passera chez vous. »—SOa

mmm J2UB2hommela btiSlUl „TtVi'is""'
CALBERSON.5!, rue Emi!e-Zola. (993?)

11mimi UnJeuneHomme
IIUtUlUt dS13"!esZ'rffSUrmre
Papstsris H. CAVAHASH,93, boulev. de Strasbourg.

(1006)

Absolument tout
Mobilier.s , Vêtemenfs , Bouteilies vides,
Lits de plumes et Débarras de loutes

eorlcs
»T. VASSAL, 37, rue da Metz

19.2127.30 (S07z)

E. VAUGHELLes Pttttes AnnoncesAVIS 21VEES
maximumsix llgnss,sont tarifèss -4Lfx».
Pour tous rensoignements concernant
les Annonces, s'adreseer au bureau, 112,
boulevard de Strasbourg.- Télép. 10.4?

rue Frédéric-Sauvagre (Télép. IS 79)

JAIIIlfl c3e Itlanoliiaserl©
fl 1 X AVENDKE
■«r» ^ pour oaosc do sanfé.
S aaresscr 63, ruo Augustia-Normand. (980z)

Vidanges a Vapeur

16Ö GRAMMES Ho ïtlZ
remplaoent

IjödO Grammes de Pommes de Terre

bans le Commerce et I'lndustrie
Cours d'anglals, « fois ia seraaine. 5 fr. par mois
ou 12 fr. par trimestre. Conoersatlon S fr. par
mMs. Anglais commercial. S'mserire !e matin,
q ai d'Orléans, 39, M«*aiuol.x-ceiitain, profes-
S :ur. 30.1.2 (989)

73. ruo Victor lingo, Havre

NouveauTariianvignsar,an1rOcfobre1918
Fosses fixes iè mèt. cub. T SO
dito a div , a la paach. dito © so
dito fixes minimum 45 oo
iiiio a divHeur, a ra mach., minim. 55 oo
JitQ dito alaaaiD, prixsuivantdifficuUés
dito dilo d'accès difficües, prix suivant

difficultés.
BAKLIEDE

Fosses fixes, to ra. c. 8 50- A divis. min. 9 50
dito minimum 60 OO— dito 70 OO
Fosses d'accès diffii.il>, prix suivant difficultés.

30 1" (981)

LEII.VRE,BRÊAETÉ-BEUZEVILLEa LILLEBOIVNE
■ftas rne Vauban, 68, Graviiia,
OH traoait assuré, VisSteu-
lill iiilflailill. so- ««'Biilcirn-«■., fej-fanajaiisjfa nes,Hepa«seuses
js.ff«mut«5iitSoisK»ires, pour Confection de
iraoail. 28.29.3".! (991z)

STATIONS
Automobile

GARAGE THIERS, 43, rue Ernest-Ret) an .
28.30 (90iz)

Les MALADIES de la FEMME Fe Havre
Bréanté-Beuzevalle
Mirville.-
Bolbec-ville
Gruchet-Saint-Antoine..
Le Uecquet
Lillebonne

CURE cAUTOMNEII lliHf FEMMES
leiiHiJSiiisJIi pour clouage de ctilsses

MIGRAINEFrères et Cie, Graville . 29.30 (949)

A UTOMOBILISÏLS

NOUVEAUGARAGETHIERSV"r»
Eau. Eiectricitó. Ouvert jour et nu it : 43, rue
Ernest-Senan. 28.30.lo (9olz)

STATIONS

Cession de Fonds
Par acte s. s p, la succession de M. Jules
SAS1PIC a vendu a une p^rsonne y dénomm e
le iïmériel du Fends da Mécaniclan que le clt
iti SA.tiriC exploiiait de son vivant au Havre,
38 bis.,rue de Bordeaux.
Psicment complant.
Election do domicile chez M«LEG0IS, huissier,
22, rue Casimir-fériar, Havre. 21.30

Lillebonne
Le Becquet
firucliet-Saint-AutoiRe..
Boibec-viUe
Mirville
Bréauté-Benzeville
Le Havre

11DUURDEPorisiiIS0^ Fain*?ji utiiiHi.VL {,0B3 appointements.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (990z)

eïiiüi^lEF5tfs 7 hsures a mig/t et une
femme de chambre avec róférences sórieu-ses.
S'adresser, 11, rue du Lycée. (99iz)

amncisiiincm ètöu!Fsir8
ht ÜLlfinüt Teune Fllto
magasin.— S'adresser au bureau du journal. (988z|

MODES
A1V WI7M 4 IfAF unP ,!e|ln« Fllle de
Uil If ajlil [41?Si 16a20ans, bien rétnbuée
et sachant coudre, et des Petites Apprêteuses
et Apprenties payees de suite.
Boulevard de Strasbourg, 62.

We Employ
ENGLISHQUALIFIEDDISPENSERS

(By Exam.) :

Mi,H.J.SHARP,QualifiedDispenser
(Eisra-Lissi)
Is now Assistant at the
PHARMACIEPRINCIPALE
Near the Headquarters Base

28, Place de l'Mtel-de-Yille el 2, rue lules-Lcccsne
- LE HAVRE -

LE HAVRE a ÉTRETAT et Dice oersd

STATIONS , 2 3 1.2.3|l. 2. .
Le Havre 1 5 7 38 18)3
Breaute-Beuzeville arr. 1 55 8 5 1917
_ . .,—„ dép 6 44 It «92123Gramville-Ymauville i i 2135
Les lfs arr. 7 19 12 8 21 <a

pour le rayon da confeciion pour hommes. —
2* un iloiumc ou un fort Jeune Homme pour
l'sire les courses et le netfoyrge. — S'adresser
Maiton IV06I :dace de l'Hótel-de-Ville, Havre.
Inutile de so présester ssns premières référenees.

(996)

Le Havre...
Montivilliers.
Les Ifs
Froberville-Yport
LesIx>ges-Vaurottes-siir-Mer.
Bordeaux-Bénoaville
Etret&t!9mmi UNHOMME

ifl III Miillr Sérleuxss OLSBSWlaa Ms. Pourtr vavxienelloiate.
S'adresser, 5, rue dePhslsbourg, de 11h. a inidi.

EAÜPURGATIVEFRAN STATIONS

Etretat,
Bordeaux-Bênouviile
Lesl.oges-Vaucottes-sur-Jler.
Froberville-Yport
Les Ifs
GrainvilleYmauviile. . . .
Bréauté-Benzeville
Lb Havre

GaiQonsd'Eatrerot
munis de bonnes référenees.
S'adresser, 24, boulevard

(1003)

frm'll rij f r présenlée par sa fsmilie ou
«!)U;I li MIlLtJ Jeune Ilame ayant déja tra-
vaiité aans m.agasin de nouveautés, est demandée
de suiie par Magasin de la elsce pour emploi de
Caissière et Petites Ecriiures. A-lresser demandfs
en indiquant réferences au bureau du journal,
JED. 13. (993)

La Reine des eaux purgatives
Entrepót général:

Pharl8-Drogriedu P1LOND'OR
Détail : Toutes Pharmacies

Francois I",

les I's ....
Montivilliers
Le Havre..US!iïFSiSEirr appartement mcubié

Uil liitil I «Uh cbambre 2 personnes.cham-
211 If ! brcde bonne, salie a man-
V4s« wli snirills 17%,gir, cuisine et si possible
jouissance da petit jardin. — Ecrire bureau t u
journal, Anloine GUY. (10J3z)

Prendre l'adresse au bureau du journal. (984)

SN chambre confortabie-
I? ment meubiée. dans mai-
II son tranquiiie avec facilité
at- de cuisine. Pour Dime ou
Prendre l'adresse au bureau du

29 30

Prendre l'adresse au bureau du journal.
AU.X Caves Flxeaaiss;

Vendue 30 O/O mcins ciier qu'aillenrs

Mafeon wtiiqne : fff cour» trf« In ISétitsTtliegue
M PHÉNIX — PHÈNIX DEIS RHUMS
renommées.PiusieursmiiliarsdsBcutailigsViNSfinsaprixtrestnodérés,

Demoiselle,
jou nal. PETIT HAVREI I AIICQ ChambreMeublés
1 li II!JI il aanE!eTtricU6°a
Prendre l'adresse au bureau du journal. (993z)

35, rue Fontcnelle, 35 — LE HAVRE

01 MM Charretier-Livrenr
' muni de bonnes référenees.

SPÉCIALITÉ

\. ft v/ (j Li al composé de qualre pièces
S «dresser 74, rue d'Etrctat. (1001)

Se présenter 10, rue Malamo-La fayette . (i"08) nsnTiiinrA louer
lift li; R'iftfJ til Grande chambre et
wli WLItiMIIrfS, cifisine meublées dans
Cenlre. — Ecrire, it Mm.-RAJ0T, au bureau du
journal. (1Co3z)

0!| nCHIiOE aAchsferö'Occasion
i lltfï!ülü[ Deux Glacés
p "lr Café.
Eenre au bureau du journal a M« MARGUERITE.

(998z)

BftliiVril i fin une Rrande quantité deITr MrSbouteillesderni-Iitre, ik Veudre,
t fr. 50 la douzaine, 17, rue Jules Ancel. t93.iz)

Cause departloraw'-ssr
Prendre adresse bureau du journal. (1092z)

VsStóïïSés, i ?Lls Bion payé
S'adresser a i'U ine de ia Sociéié Générale de
Hoailles et Aggiomérés, 78, rue Cüarles-Laffit.».

(1009) Plus deBoutons Plus deDémangeaisous

^ GUERI§ON A§SÜREE
H de toutes les Maladies de la
-T peau : boutons, dartres, eczéma,
^ acné, herpes, impetigo, scrofule,
ulcères, plaies aux jambes, etc., en
employant la

I Cemmsrciales.ïndustrielleso
etAdministrates$CHAUFFEURy li yrsfslliyr h-è» expériment^.

r- T " p°ur con(luire aut0 parlicu-I ére. Référencrs sérieuses fxigées.— S'adresser :
F sine DESMARAIS, Le Havre. 30.1 (992)

fit ntMiimt
UilULlfiSHiilGuvrïerManulênlionnaire
Prendre l'adresse au bureau du journal. (994)

HEDEPEINEDEMANDES
Oi-oguerie Moderae, 74, rue d'Elretat.

(1000)

SfUlir linUlir R/gsgé d'obligations mi-L ,LjL Ummi '"''tres, e<«tdemandé
0'liilL liUiïltllL dans maison itnporianle,
w~w,i'» pour travail de bureau et
service d expédilion de journaux. References exi-
gée,s.—Ecrire a M.SOUBiSE.au bureau du journal,
he pas joiadre de timbre pour la rêpoase. »—

pTTTTTTTTTTTTTTTt prTT VTTTTTTTTTTTXI

AFFICHES
CATALOGUES
PRIX -COUR INT
CARNET8
CIRCULAIRES
MEIVIORANDUMS
TABLEAUX

; FA.RTE8 DEVISITE J
X REGI8TRE8 J
J PROGRAIVIIVIE8 *
J MENUS J
J ENVELOPPE8 X
X FACTURE8 J
X MANDAT8, ETC. J

1 franc EN VENTE
au Bureaudu Journal
Factas Consülaires
poorIeBrésil

ROBLEUDETTREUILAVAPEUR LE R0I DESDÉPURATIFS
LE FLACON : 3 francs!■■■*

EN VESJTE t

Au Pilon D'Or
20, Place de l'Hótel-de-Ville,LE HAVRE

Force deux tonnes
A. VE3VDRK

r.cfe«iieois, 14, rue Michel-Yvon.
29 30 1.2.3 (9S8z) HAVRE

iAjrlwHiii Jjsm)LeRavrQ
IS. r. FonteneilaPOMMESACIDRE>ur les coursesJIII1EHM dëmandé L'Administrates, > Véligvé-Gérant,
O. RAADOLET.

Premiers Crus ds la Vallée-d'Augs
CIORE8 ©t EAU-IJE VIE
A. ANNS <kB. LE RENARD, Dives sur-Mos,

t«3ie)
fijiezCAMrEL.,quiacaiUiöh31,quidNotr^DsmetfKüi VufarHaas,Mal»falaVUJali iüw,fiarlalasaiiaifiMiaüsigsatvre0.RANDQLET,appssw


