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«KULTUR»
!STousconnaissons maintenant Ie mot et
Ia chose. Noussavonsccqu'iisévoquentde
monstrueux et d'abominable. La guerre
nous aura valu, avec toules ses misères,
cetle dure et terrible lecon de la «kullur»
appliquée a l'oeuvre de destruction.
llfaut l'avouer,— et le regretter aussi —
nous ignorions, avant de l'avoir vue
sous son véritable jour, ce qu'était
exaclement.ee poison de la mentalité alle¬
mande que la défaite neutralisera pcut-être
uil instant, mais avec lequel, par la suite,
il nous faudra toujours compter. Gar ce
n'est point en quelques mois, en quelques
années, tout en envisageaiït un revirement
dans l'opinion, que l'on arrivera a extirper
des cervelies teutonnes cette folie de vanité
et eette croyance profonde dans le röle du
« superhomme », être privilégié chargé des
missions supérieures et mettant ses gestes
en accord avec ses odieux principes.
Dès 1832, leur Clauzewitz n'avait pas
craint d'écrirc que «dans Femploi de la
violence il n'v a pas de limite ». II témoi-
gnait ainsi d'une tendance dont 1870 n'a
laissé voir qu'une indication presque ti¬
mide.
L'Allemagne s'est faite depuis 4 lecole
de ses philosophes. On peut dire quelle n'a
cessé de dëvelopper les théories de la force
brutale et de ies imposer aux intelligences
par unc insistance voulue, svsténiatique.
Lorsque Treitschke, en 1898, aflirmait
que « une guerre de néeessilé sanctifle
tous les moyens » il absolvait, par avance,
les parjures. II créait, dès cette heure.l'ame
coupable qui a pu considérer comme «chif¬
fon de papier » le conlrat d'honiieur solen-
nellemcnt signé ; il la libérait des scrupu¬
les, du respect des serments, de tout ceque
nous continuons de considérer comme des
noblesses de la dignité humaine, et sans
lesquclles il a'est ni Droit, ni Justice, ni
Civilisation.
En cctfe atmosphère empoisonnée, que
devient l'Allemagne de Goelhe et de Bee¬
thoven ? A ce régime intellectuel, adroite-
ment dosé, servi par ccux que Ia notoriété
de leur taient reconunandent et imposent,
que font les esprits intoxiqués ?
lis ampliflent l'effet, ils sont a leur tour
de petils foyers d'aclion rayonnante qui dis-
tillent les mêmes idéés, déroulent intime-
ment des rèves d'extermiualion et de con-
quêle, crécnt la fameuse maxime du
« Dcutschiand uber alles » qui, peu a peu,
aveugie la nation entière et la pousse, déli-
rante, vers i'épouvantable aventure.
Ouvrez le Manuel du grand état-major
allen-,and de 1902. Vous y lirez ces phrases
horribles : « On peut fusilier les prison-
niers. On pout contraindre les olages a ex-
poser leur vie ». Ccla s'écrit et s'imprime
douze années avant la guerre, dans un bu¬
reau du ministère de la guerre allemand,
avec touie ['autorité, toule la signification
que donne un telle origine.
Comments'étonner dès lors que Mornm-
sen ait pu froidement, dès cette époque,
émettro son « Surtout soyons durs » qui
devait devenir le grand principe directeur
du militarisme allemand dans la guerre,
— dans « sa » guerre, — et comment dou-
ter des énormités crimiuelles oü peut con
duire une conception pareille ?
La « kullur » de 1914 n'a fait qu'étaler a
grand éclat le développement continu des
idees de l'Allemagne de de Moltkcde 1880.
Le temps et le poison ont fait leur oeuvre.
C'est tout un pcuple, confiant dans sa force,
dans ses destinées, dans ses illusions ma-
gniflques, impatient de réaliser ce que ses
mauvais bergers lui ont promis, qui se
léve dans ie fracas des armes. II marche, le
glaive au poing, secoué de frénésie, ivre de
ses premiers succes, qu'il altribuera a son
génie guerrier, quand ils furent dus a
son audace de cambrioleur.
« La guerre fait partie de l'ordre univer-
sel institué par Dieu, » avait dit de
Mollke. Maxime lamentable et fausse si ce
Dieu allemand est vraiment celui dont
parlait l'Hommcdu Sermonsur la Montagne.
Mais, par cette subtil ité, le chanceiier
prètait k l'industrie guerrière germanique
sine sorte de mission divine qui excusait
{'horreur de ses moyens et, au besoin, les
jusliflait.
Engagée dans cette voie tapissée de je ne
sais que! mysticisme barbare, la conscience
allemande n'admet plus de frein. Sa
cruauté savante fait son education dans les
livres et se prépare pour l'heure de la
ruce. La bonne guerre sanctiüe toute
cause, déclarait Nietzche. Thomas Mann
surenchérit. II écrit : <iLa kullur n'exclut
pas la sauvagerie sanglante, elle sublimise
la démoniaque. » Ces deroières iignes sont
de 1914, lesautresdc 1888. L'idée, comme
on le voit, a terriblement cheminé, non
seulement parmi les « surhommes », dans
les sphères élevées de l'intellectualité alle¬
mande, mais aussi au sein des masses po¬
pulates qu'elles ont achevé de gangrener.
C'est la terreur imprimée avant la ter¬
reur en pratique et pour tout de bon.
Chose élrange, nous avons laissé passer
en France cette évolution significative sans
y attacher lintérêt attentif qu'elle cut dd
réclamer. C'est k peine si les ouvrages du
énérat Bernhardi sont sortis du cercle de
aos bibliophiles militaires. Et, pourtant,
que d'indications prëcieuses. que de révéla
lions troubiantes sur la nouvelle cervelle
allemande orientée désomais vers la coa-

quête et ses moyens les plus rapides, les
plus cyniques ! A peine a-t-on souligné Ie
mot du belliqueux général : « La guerre
est un instrument de progrès ».
Dès iors, l'Allemagne chauffée a blanc
par ses théoriciens, militaires et civils
amenée 4 un suprème degré d'exaltation
orgueilleuse, n'avait plus qu'a déciancher
la machine patiemment construite et re-
cueillir au plus vite les résultats de sa
criminelle entreprise. On en sait le destin.
L'aube nait déja des subiimes espérances et
des justes réparations.
Mais on ne souligncra jamais assez l'o-
dieuse mentalité créée par la « Kullur », on
n'en dira jamais assez l'esprit dangereux
et malfaisant, ia nécessité absolue de dé-
truire le venin en tuant ia bete.
Et comme il n'est que de saisissants
exemples pour fixer l'idée, en voici un, de
force singulière. Je l'emprunte au journal
Lc Refuge, de La Haye. Le fait épouvan-
table qu'on va lire est rapporté par M. G.
Rocheblave, pasteur 4 Delft, qui le cerlifie
aulhentique, dans Ie numéro du 18 juin
1916 :
« Des officiers allemands furent logés,
peu après l'invasion, dans le chfiteau d'une
dame franpaisc dont Ie mari était mobilisé.
Un peu affolée, elle avait en hate arrangé
les appartements et cnlevé la pliotographie
de son mari ; mais elle avait oublié d'enle-
ver celle de ses enfanls, deux genlils bam-
bins de sept et neuf ans, aux boueles bru-
nes et aux frais visages, qui étaient sa
joie. Elle eut l'idée de les éloigner et les
iogea, avec une servante, dans une aile
ïsolée du chdteau. Les officiers restèrent la
quelques jours, et furent trés convenables.
» Au moment de partir et de faire leurs
adieux a leur bienfaitrice, l'un d'eux, un
capitaine, lui dit : « Mais, vous avez des
enfanls, Madame ! » Elle ne le nia point et
dit tout simplement qu'ils étaient avec la
servante qui était chargée de prendre s#in
d'eux. L'offieier manifesla le désir de les
voir. Elle les fit appeler et, quand ils
furent la, devant elle, tout riants, frais et
roses, un peu apeurés et se serrant contre
leur mère, le capitaine pritson revolver et,
froidement, il les tua tous les deux, sous
les yeux de la mère affolée, ajoutant avec
cynisme : « Ce sera (sic) deux Francais de
moins ...» Les voilé, les beaux fruits de la
Kultur ! »
Un homme d'Etat anglais qualiSait ré-
cemment les Allemands de « coquins *
L'expression est faible si on la rapproche
de tant de culpabilité.
La vérité est que les mots perdent de
leur force sous le poids des crimes qu'ils
veulent rappeler. L'ignominie allemande
les dépasse.
Albert-Herrenschmidt.

LesEnfanlsFtaspisenHollands
Leministre de France vient d'exprimer la
vive gratitude du gouvernement francais aux
Comités bollandais qoi se sont con*titaés
pour hospitaüser aux Pays-Bas les Enfants
francais maladss des départements enyahis
ainsi qu'au gouvernement royal qui s'est
montré disposé é seconder cette initiative.
II a ajouté qne le gouvernement et le pu¬
blic francais réprouvaient avec force les
mauvais prétextes p3r lesqcels las autorités
allemandes ont cherché a entraver una oeu¬
vre hautement humanitaire en même temps
qu'elle3 sollicitaient la charité des Pajs Bas
pour obtenir i'bospitalisation des enfants
allemands.

La Reinedes Pays-Ras va inspector
ses troapes

On télégraphie d'Amsterdam an Morning
Post que la reine Wdhelmine doit inspscter,
dans le courant da cette semaine, les trou¬
pes hollandaises cantonnées dans diverses
parties de la province de Zeeland.

Ia Révolte aux hides hollandaises
Le NieuweRolterdamscheCourant apprend
de Soerabaya uu'après des combats violents
les tronpes gouveronraentales ont cce.upé la
ville de Moera Tambesi, sur la iivière de
Djambi.

LASOIREEAÉR111TSI
Un Avion allié sup BruxeHes
L'Echobeigedit que mercredi soir un mo-
coplan allie a snrvoló Bruxelles. II a ólé vi-
gonreusement canonné.
Puis il est descendu rapidement, faisant
croire qu'i! avait été atteint, mais en réaiité,
arrivé è une faible hantanr, il a jeté des pro¬
clamations, ensuite il a repris la hauteur et
est disparu.
L'aviateur a gravernent enaommagé un
hangar k zeppelins.
Hydravions autrichiens sur Ancone
Un gronpe d'hydravions a lancé quelques
bombes sur ia grre et la voie terrée d'Ancone
(prés de Jesy).
Les dégats sont trés légers.
Aucune victime.
Des avions allemands sur la Suisse
LesAllemands reconnaissent qne dans la
soiréedu 9 septembre, nn aviatenr allié ap-
parnt an-dessus de la région de Rottweil et
Ianca trois bombcs ; ils reconnaissent égale-
ment que Ie 10septembre des aviateurs $ur-
volèrent ta ville de Sarrebourg.
Des zeppelins survolent la HoUande
Sa'on ls Telegraaf,trois z«ppenn«out violé
Is nenfralité hulUndais »ta sarvoiaat le ter-
, ritoire uêeriaadais 4 Grceamgiie,

LA G U E£
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Au Nord de la Sornme, la bataille
s'est poursuivie, hier, dans Ia soirée,
avec succès prononeè pournosarnaes.
Lo village de Bouchavesnes, atta¬
qué vers vingt hsuras, a été enlevé
en entier par nos troupes, au cours
d'un brillant combat, malgré la résis-
tance de l'ennemi qui s'y était puis-
samment retranché. Pendant la nuit,
notre infanterie s'est organisée sur
les positions conquises. Les Alle¬
mands n'ont tenté aucune réaction.
Ce matin, nos troupes, continuant
leur progression vers l'Est, ont pris
d'assaut la ferme du beis Labé, située
è. six cents mètres a l'Est de la route
de Béthuae et au Sud-Est de Boucha¬
vesnes. Nous avons fait de nouveaux
prisonniers au cours de ces actions et
capturé un nombreux matériel. Au-
cun chiffra précis na nous est encore
parvenu ace sujet.
Au Nord d'Avre, nous avons dirigé;
un coup de main sur la tranchée al"
Iemands dans Ia région de Andachy
et ramené des prisonniers,
Sur la rive droits de la Meuse, nous
avons réalisé quelques progrès dans
la partie Nord du bois de Vaux-Cha-
pitre.
La lutte d'artiliorie se maintient
trés active dans la région de Fieury-
Le Cbenois.
Partout ailleurs, nuit calme.

AY'ÏATION

Sar le jront de la Somme, nos
avions ont livré dix-sept combats dans
la joarnée d'hier. Deux appareils
allemands ont été abattas vers Aizc-
court, un autre aux environs de Mois-
lains, au Nord-Nord-Est de Péronne,
et quatre appareils ennemis ont para
sérieusement touchés.
Dans la nuit du 12 au i3 nos esca¬
drilles de bombardement ont lancé de
nombreux projectiles : 8y obus de 120
sur la gare et les baraquemenfs de
Guiscard, oü deux explosions suivies
d' incendies ont été constatées ; 2^ obus
sur la gare de Roisel et les dépöts
d' Ileiidicourt ; 34 obus sur les instal¬
lations ennemies de la région d'Etain ;
32 sui "es bivouacs' de la région de
Damvillers, et 6 obus sur la gare de
Montmédy-
Dans la même nuit , un de nos
groupes de bombardement a effeclué
les opérations suivantes .• ioS obus
sur la gare de Thionville, 60 sur
les hauts-fourneaux de Cohingen.
(Au cours de ce bombardement, un de
nos appareils a effeclué deux Jois le
parcours), 6 obus sur les hauts-Jour-
neaux de Piombach et 6 obus sur la
voie Jerrée de Metz a,Pont-a-Mousson.

23 keures.
Au Nord de Ia Somme, nous avons
sensiblement élargi nos positions
dans la partie do notre front qui fait
face au village de Combles et pris
d'assaut, au Sud de la ferme Priez,
un système de tranchées puissam-
ment orgauisées par l'ennemi.
Des combats acharnés se sont
livrés au cours de la journée sur
notre centre et notre droite, cü les
Allemands ont fait d'énergiques
efforts pour nous reprendre le terrain
perdu.
Une attaque violente ds l'ennemi, a
l'effectif de deux regiments, lancée
sur la ferme du bois Labé, est parve-
nue d'abord a la reprendre, mais, par
un retour offensif irrésistible, nos
troupes ont rejeté l'adversaire de
cette position, que nous occupons de
nouveau en entier.
La croupe 76 a été également l'ob-
jet des tentatives de l'ennemi ; aprè3
une série de combats, qui sont allés
jusqu'au corps a corps et des alterna¬
tives d'avance et de reeul, notre in¬
fanterie a maintenu intégralement
tous ses gains.
Le chiffre des prisonniers valides
faits dans les journées d'hier et d'au-
jourd'hui dépasse actuellemerit deux
mille trois cents.
Le matériel important abandonné
par l'ennemi et jusqu'a présent dé-
nombré comprend dix canons, dont
plusieurs lourds.et une quarantainede
mitrailleuses dans le seul sectsur de
Bouchavesnes. .
An Sud de la Somme la hitte d' ar¬
tillerie s'est maintenne trés active

dans les regions de Vermandovillers
et de Cliaulnes.
Sur la rive droite de la Meuse,
après une intense preparation d'ar-
tillerie, les Allemands ont attaqué les
positions que nous avons récemment
conquises a l'Est de Fleury ; ils ont
été complètement repoussés et ont
laissé entre nos mains soixante-dix
prisonniers.
Aucun événement important a si¬
gnaler sur le reste du front.

■...■ '■■' ■'■■ll.l'l

13seplembre,11h. 10.
Aucun changement dans la situa¬
tion générale. Rien d' important a Si¬
guier ce matin.

Sl h. 39.
La situation demeure en général
sans changement aujourd'hui,
Une attaque allemande qui a tenté
de déboucher de la ferme Mouquet la
nuit dernière, a été arrêtée par notre
feu et rejetée dans ses tranchées avec
de fortes pertes.
Sur le reste du Jront activité nor¬
male de 1'artillerie.

COMMGNiQUlSBELGIS
13septembre.

Dans Ia région do Dixmude, duel d'artii-
lerie. Vers Stennstraeta une violente tutte
d'artilierie de tranchée a été engagée au
cours de 1'après-midi.

L'Agoniet!sl'Afriqueallemande
(Communiquédu Ministère desColonies)
Les tronpes be'gzs avancent en piasienrs
colonnes dms la direction de Tabora. Leur
marche se poursnit normaiement, en dépit
des diffieuités résuitant de l'allongement
démesnró des lignesde commanicalions et
de !a rétistance de l'ennemi.
Les forcesaliemandes sont a présent divi-
sées en deux gronpements distincis sans
liaison entra eux. Le premier est opposé d
l'armée dn général Smuts qui le refoula dans
Ia direction de Mahengé.Le second fait face
k l'armée du général Tombeur et couvre les
approches de Tabora.
La brigade Moiitor se dirige vers cette
place par le Nord. Ala fin aoüt ellea toarné
les fortes positions qne l'ennemi avait orga-
niséesdans la chaïne des monts Kahama ot
contraint l'adversaire 4 les évacuer. Ceiui-
ci s'est remis a battre ea retraite vers
Tabora.
La brigade Olsen, qui se dirige vers le
mêmo objeetif par l'Onest en suivant le che-
min da fer central, a occnpé de vive force
la station d'Ugagact so troavait le l" sep¬
tembre è une quarantaine de kilomètres de
Tabora, oü elle était vivemeni engagée avec
l'ennemi.
Dn matériel dè chemin de fer a été trans-
porté a travers ie lac Tanganyka de Luka-
ga k Kigoma. Le 26aoüt, un premier train
i'orméde matérie' beige a ronló sur le cbe-
min de fer centra! allemand. La réfection de
la voie dans la direction de Tabora est pous-
sée activement.

Rome,13septembre.
Nous avons reponssé des attaques a l'Est
de Goriziaet dans la vallée de la Zara.
Nous avons capturé, au Nord de
Falzarsgo, una position coupant les
communications entre le vallon de
Traver.anzes et Ia zone da Lagazuo.
Ilier soir, des avions ennemis ont bora-
bardé Venise, Perdenone, Latisana, Morano,
Gervignanoet Aquiieja. Quelques biessês et
de légers dégats.

COMMUNIQUERUSSE
Pétrograde,13septembre.

Nons avons arrêté de3 tentatives de pas¬
sage de ia rivière Bietritza.
Dans les Carpathes boisées et la région du
Tchernoch supérienr, nons avons reponssé
des attaques contre ies hauteurs conqnises.
Dans ia mer Baitique, nons avons bom-
bardé des chalutiers dans le öétroit d'Irben,
la plupart se jetèrent k la cóte.

COMMUNIQUEROUMAIN
13 septembre.

Nons avons pris contact avec l'ennemi
sur tont lo front.
Nons avons reponssé Ie long dn Dannbe
nn détachement et capturé hnit canons al-
iemands.

DUNSLESJALKANS
COMMUNIQUÉFRANQA1S

Salonique,13septembre.
Sur le Jront de la Sirouma, on ne
<signale aucan changement de la situa¬

tion. La canonnade continue trés
vive.
Dans la région des Monts Belès, les
troupes italiennes sa sont engagées
vers Butkovo-Dzuma.
Ds part et d'autre du Vardar, l'ar-
tillerie alliée a violemment bombardé
les organisations butgares, au Nord
de Mac uk ovo et de Majadag.
A notre aile gauchs, les opérations
offensives de l'armée serbo se pour-
suivent activement, en dépit de la
vive résistance de l'ennemi. Au Nord-
Ouest de Kovil, les Serbss ont occupé
une position importante, après un
combat qui a coüté des pertes élevées
a l'ennemi.
Vors Kaimatchalan, des détache-
ments d'avant-garêe serbes progres-
sent en combattant. Au Nord Ouest et
a l'Ouest du lac d'Ostrovo, de violents
combats sont en cours. Au Sud-Ouest
du lac, nos troupes ont marqué une
sérieuse avance et notre artillerie a
incendié plusieurs localités Occupéss
par les Bulgares.

COMMUNIQUÉBRITANNXQUE
Saloaique,!3 srptcmbre.

A l'exception de quelques rencon¬
tres a l'Est de la rivière on ne si-
gnale pas de mouvements sur le front
de la Struma.
Les deux artilleries ennemies fu¬
rent trés actives sur le front de Doi-
ran.

n
LA VILLE DE VERDOT
Glorlfiée par les Allies

Paris,13septembre.
M.Poincaré s'est rendn dans la matinée é
Verdun, cü it a remis a Ia ville da Verdun,
an nom de l'emperenr da Bnssie, la Croix
de Saint-Gtorges ; au nom dn roi d'Aug'e-
terre, la Military Gross ; au none dn roi
d'ltalie, Ia médaille or da la vaieur militai¬
re ; au nom du roi des Beiges, ia croix de
Leopold I1»'; au nom dn roi de Ssrbie, Ia
médailla d'or de la bravoure militaire ; an
com da roi de Montenegro, la médaille d'or
d'Obilitch ; et an non da gouvernement de
la Rêpabllqne, Ia croix de la Légion d'hoa-
nenr et la Croixde gnerre.
M. Poincaré a prononcó k cette occasion
nn important discours rappelant que la dé-
fense héroïque de Verdun déjoua les plans
allemands et permit l'offensive coordonnée
de tons Ie3aliiés.
Le président remit ensnite nn certain
nombre de décoration3 francaises et étrau-
geres k des officierset soldats noiamment la
plaque de grand officierde Ia Légiond'bon-
neur au général Nivelle, et la croix de che¬
valier au maire Verdun.
A i'issuo da la cérémonie, M. Poincaré a
appris que l'emperenr du Japon avait décidé
de décerner un sabre d'honneur k la ville
da Verdun.
Dans l'après-midi, le président alia è Bar-
le-Dncet remit la rosette de la Légiond'hon¬
neur a M.Aubert, préfet de la Meuse, a M.
Jacqnemet, maire de Glermont-eu-Argonno,
et an docteur Ficatier ; la croix de chevaüer
a la soear Gabnello, supérieure des Hospices
de Clermont.
Le président est reparti ponr Paris dans
la soirée.

ITjA. CMSE GRECQUE
Athénes,13septembre.

La crise ministérielle n'est pi3 encore ré-
soloe. II n'y a en aucune consultation offi-
cielle anjoürd'hui.

UnEmpruntrusseaujapon
Tokio,13septembre.

La souscription da l'emprunt rosse, ou-
verte bier, a été clotnrée le matin même,
les adhé.-ionspréalables ayant couvert denx
tois !e montant de l'emprunt. Tons les sous-
criptcurs sont des particulars et un Syndi-
cat des banques organisé dans ie bat da ga-
rantir l'emprunt.

ExplosiondansunePoudrerie
Bayonne,13septembre.

Un incendie s'est déclaré Ie 12 septembre
dans une poudrerie située prés de Bayonne.
Les dégats sont importants.
Touté idéé de malveiliance doit êtra écar-
té6.
L'aceidentest dü k une inflammation spon-
tanée qui a occasionné 1'incendie.
Henreusement il n'y a a dépiorer quo
deux morts.
It y a une vingtaina do blessés, presque
tous iégèrement atteinls.

Mort d'un Compositeurallemand
Berne,13septembre.

La compositeur allemand Frederic Gern-
sheim est mort a Berlin, d l'age de 77 ans.
Né a Worms en 1839,il était professaur et
membre de l'Académie royale des beaux-
arts. II a écrit des symphonies et des oeuvres
de musique de cbambre dans ie style dont
Mendelssohna donné le modèle.

DesIncendiairesterrifient Sydney
Six ersais infrnetueux ont été tentés de-
pu's vendredi pour incendier des établisse-
mentg de commerce è Sydney. Ils om caosé
une forte apprehension dans le monde des
affaires.

LeVillagedeEomlilesestüêMi
LoFilsedühmMarrlères
Lecorrespondantd»la LiberiedansIe N rd da
IaFrance,donneles intöressanlsdetailssuiv.mts
sur Factionquis'est dérouléamardi eclre Gaai-
bleset Péronne:
Jamais action no Int menée avec nn sera-
blabla élan : j ,mais encore un succès n'avait
été obtenn aussi rapidement. L'ensamble du
système défensif, édffiépar lesAllemandsen
face de notre nouveau front, totnba emre les
mains de nos soldat3 cn 26 minutes exnete-
ment. Après one conrto pause, nos soldata
repartaieot d l'assaot, et ré jli-0iont un»
nouvelle avance, qni les amenait ea fin clö
journée 4 ta grande route de Bipaume *
Péronne.
Lacorps d'arméeqni a meué cetle brillant»
opération sous l'impulsion da son chef, la
général G. a ró'iSii tin coup de m iire.
L'entliousiasme des hommes élait le soir
indescriptiblo. Lesblessésévacuésdu clump
de b3t)illo ne savaient comment exprimer
leur joie. Tous d'ailleurs rendent hommag»
k l'admirabie piécision et a ia terrible eiina-
ciié de notre artillerie.
« Nons avons avancé, roe disait cette nnit
un (fficier ltlessé, d travers un terr.in
compièiement bouleversé. G'étaitun vétita-
chaos : les tranchées avaient été niveiées,
pour la plupart ensevehssant leurs dél'en-
seurs ; quelques groupes de Bodies étaient
demeurés dans fesabris, mais, d notre vue,
ils ievèrent les bras commeon senl hommer
une dizsino de grenades enrent raison des
récalcitrants. »
II semble d'ailleurs, d'aprös les récits des
combattants, que rios préparalions d'̂artille¬
rie causent un eif-oi de plus eu plus grar.d
chez 103Allemands qui, a cheque nouvelle
offensive,se rendent en pius grand nombre.
Un sous-officierd'artilierie a eió témoin du
fait suivant : Marchant en qnalité d'éclai-
reur avcc ia première vague d'assaut. ii vit
une centaine d'Ailemands soriiren liate do
leurs tranchées détruites et s'élaccer au de¬
vant des Franc-rislts bras levós, tandis que
les mitrailleuses allemtr.des leur tiraient
dan3 lo dos. Ils n'en conlinuèrent pas moins
leur course, et lorsqu'ils furent conduits a
l'arrière, ils exprimèrent lour satisfaction
d'avcir febippé au « massacre que font ies
canons franp iis. »
Ces symptömes évidents dedémora'ivatien
chez l'ennemi ne font qu'accrr iirc ia conu
fiance do nos soldats et leur certitude ds
vaincre.

ies phases de notre succès
L'opéralion ds mardi, ;d complètement
rénssio, a eu deux phases distiactes.
La première fut trés ccurtc. A midi 30. '1
bombardemeut cessait brusqnement, et For-
aro d'attaquer était communiqué aux f.n*
tassins. Aussiöt, les vagucs d'asiaut, ban-
dissant.hors des trancliéfs, s'élarcèrent sue
un front de six kilomètres, pariant deD
iisières du bois d'Anderlu et se tenniaant a
la Somme, aux environs de Halle.
Nullopart l'ennemi n'upposa une sérieusa
résistance ; a midi S3,toute lapremière ligr.a
allemande élait tn notre possession, et ie#
cdlonnes aliemandes se rr ptiaient vers 1Est,
poursnivies par le 1'eude notre artillerie.
Tandis que la terrain conquis était rapide¬
ment organisé, nos brtteries de 73 prépa-
raient une nouvelle avance do nes trouwe»
en exécutant des tirs de barrage mterdisant
è l'ennemi d'amener des reuforts. Et, a
1 heure 15do l'après-midi, l'infanicrie était
de nouveau en action. Lodispositifde notra
artillerio avait permis domarteler, en mürna
temp3 que les retranchemin's avancé:, les
ouvrages do seconde iignn. l.i lac.liedes fan-
tassins en fut sériensement faMiitó Ilsabor-
dèrent résolument Ia seconda po.iiion en-
nemie.
L'ailegauche obtint un rapide s"ccès. Bar-
tant des Iisièresdu bois d'Anderiu, ello dé-
pasfa d'un seul élan la ferme do l'rioz, ot at-
teignit les premières maisons de ltancourt,
en bordure de la route do Pércnne.
Un peu plas au Sad, las pontes occidon-
tales de la cote 111étaient rapidenvmt coa-
quises, et nos soldats s'installaiont sur !o
sommet de la cote 145, donamint la p'aiuo
jnsqa'è Bspanma. A eet en'Uoit, l'av nee
réaiisée mrrdi représente enyiron 1,500mè¬
tres.
La centre reuconlra une furieuso résis-
tanca do l'ennemi, fortenaent orgjnisó dans
is bois Marriöres,dont une pirtia seulement
avait été enlevéo le 4 septembre. Dav.oients
combats so déroulèrcnt pendant plus da
3 heirres. La partie occidentale du bois fut
le thfatro de furieux corps 4 corps. E.'din, ;»
4 lieures 30nos fantassins.dans nn suprème»
effort, balayaient littéraleraont leers adver-
saires, les chassaient dófinitivcmeni du bai3
Marrières, et, accentoant leur avance, lea
rejet iient k l'Est de la rpnte de Pórónnei
Peu après, un parti saxoo, qni avait rénssi
4 se maintcnir 4 l'Ouestda la grande route,
4 Ia hanteur de Bouchavesnes,absr.dcnnait
Ia position meoacée sur res deux times, s»
bien qu'an soir nons étions maitres do la
route de Péronne depuis le village de Kin-
court jnsqu'au Sud Oaest de Bonchavesnes
L'ailedroite atteignit, après un vif combat,
i'objectif qui Ini avait été assigné, e'ist-4-
dire la cote 76, située 4 l'Est da Gléry,ct da,
laqaelle on domine l'importonto position d»
Mont-Saint-Qoentin. Débordant 4 la fois Ia
hauteor par le Nord et par ie Sud, nos sol¬
dats s'enemparèrent rapidement et s'établi-
rent aux abords du villagedo FomManconrr,
4 mi-chemin entreGléry et MoutSaint-Qaen-
tin.
Le chiffredesprisonniers capturés —plu»
de 1,500— souligne l'importanco de notr»
succès. Da nombreases mitrailleuses et de$
canons sont également tombés entre no#
mains.
Pendant qu'an Nord de la Sommesa dé-
ronlaient ces heureux événements, Ia ca.
nonnade redoublait d'intensité au Sud de lat
rivière.

Faussesprévisionsgermaniques
, Uncorrespondant germano américain, M.
Hale, radiotélégraphia de Berlin, le 11 sep^.
tembre, 4 son journal, nn long récit des rer
cents combats sur la Somme :
« Le fait saillant, dit-il, c'est que le front
n'a pas été rompn. Le terrain que l'arli',erie
ennemie avait transffirmé pn urm h->i 1o
ioforme a été cédé. Si I Ent-nio po t ou
armee &quelques csataiaes de
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avant et répète Iamême operation Is mois
nrochain, etie rénssira peut-être 4 gagner
encore une tranche de terrain d'un demi-
miile. »
©n retienara da ce récit :
Io L'aveudes excellents offsts de notra ar-
til'erie qui transforms en bouiüie informe ie
terrain et les tranchées cccupées par l'cn-
nerai.
2»Les prévisions icexactes dn correspon¬
dent berlinois qui a pu cocstaier en hsant
les communiqués franyaisdes 12et 13 sep-
iembre, qne notra artillerie et notre infan¬
terie n'avaient pas eu besoin dn déiai d'un
ssois poor renouveler one brillanto et fruc-
iueuEe offensive et poor gagner beaucoup
plus d'un derai-milie de terrain,

L'AHemagnedoit ménager
ses munitions

t,e correspondant berlinois dn World, M.
tarl vonWierand, revient, une fois de plus,
jnr les eil&isi'ormtdabiesde i'artillerie iran-
*o-anglaite. En même temp?, ii indiqns d^s-
erèteraent (et cette indication no doit être
d'aiilenrs acceptée que sous les plus expres¬
ses réserve'-), ics raisons pour lesqueiles
i'Alleuiagne doit ménager ses munitions :
« Lc-sAngiais, dit-ii, sont extrêmement
prodigaos de ienrs munitions. On croirait
orerque qu'iis coraptcnt gagner la batailla
de la Somraepar ie seul poidsdu métal lar.cé
contre les traneliées allemaudes. Deux cent
mille obus anglo-franpsis par jour, sur un
secteur étroit, ceia n'a ricn que d'habituel,
d'aprè? ce que in'a dit Ie colonel d'na régi¬
ment d'artiilcrie allemand. Les obus alle-
martds sont sonlement dans la proportion
de 1 a 10.Avecleurs propres industries oc-
cupées tout entières 4 !a fabrication des mu¬
nitions, et, par surcrcit, les industries du
monde entier. travaillant pour elles, ia
France et l'Angleteira pouvent se monfrer
prodignes de leurs obu3.ïléduite 4 ses seuies
'ressources, et combattant sur plusieurs
fronts, bien que les montagues d'obus qua
j'ai vues ne paraissent pas indiquer qu'elle
en soit 4 court, l'Alkmsgco doit naturelle-
ment ménager ses munitions. »

5Sslfal
LaCriseraiuislérieilccnGrccc
Les nouvelles demenrent assezcontradic-
toires en ce qui concerne l'état de ia crise
grecque. Oa mande d'Athènes qu'il n'est pas
douteux que la démission de M.Z-ïmis a été
acceptce psr ie roi Constaotin.mais cette ac¬
ceptation' n'a pas été officieliemeht corfir-
mée jtisqu'ici. De grands efforts sont tentés
dsns certains milieux pour faire rcvenir M.
7, ïmis sur sa decision et on assure même
que l'ancicn président du Conse-ilserait ab-
soiument d'sccorü avrc M.Venizelos.
Un télégramme d'Athènes a i'agence Radio
assure que Ie roi s'etïorcerait d'amener M.
Zaïmis4 retire? sa démission.
Tootetois, il scmble pen probable que M.
7. rr>isaccede au désir du roi : sa démission,
en effet, est moüvée non par des raisons de
po'itiqne extérieure, raais des difficaltés
inextricable» de politique inférieure.
M.Z ïmis a daclaré : « Tons ces incidents
qnotidiens de ia politique iutérieure m'ea-
lèvant la liberté ó'esprit nécessaire pour étu-
dier la solution des problèmes si graves de
politique extérieure. »
Le roi so tronve dans un rêel embarras. II
ne peut, en eff'et,maïgré les secrets désirs
de ('ancien état-majer do i'armêo, qui jouit
loujours au paiais d'une grande autorité,
faire appel de nouveau a M.Gounaris et aux
ministres qui accepteut ia collaboration oc¬
culte de M.de Scher.ck.D'autre part, it ne
s'adressera certainement pas 4 M. Venizelos
cü 4 ses amis.
Restent les néo-ententis'e3 comma M. Di¬
mitrakopoalos, qui fut ministre de la justice
dans un des Cabinets présidés par M. Veni¬
zelos.M.Dimitrakopoalos est devenu l'ad-
versaire de i'ancien président du Conseii,
mais ii affirme un pén partont des seati-
Bscnls favorablcs aux puissances alliées.
AvecM.Dimürakopoulos, on envisage ia
possibilité d'uce combinaison dans iaquelie
ontrarait M.Jean Dragoamis, comme minis¬
tre des affaires élrangères, on M. Koromilas,
miüistre de Grèee4 Rome.
Qr.oiqa'il en soit de la decision évefi'tuelle
du rei, une chose est dér mainUnant cer-
taine : c'est que ie successeur do M. Zsïmis
sera tenu, sous peins de ne pouvoir goevor-
ncr, ce suivre une politique trés favorable a
ï'Entente,
Lacrise mirrïstérieüe ne sanrait done at-
tcindre ic prestige des aiiiés en Grèce, bien
an contraire. On n'ignore pas, dans les spliè-
res les plus hantes, qu'un nonvel incident
comme celui de saraedi, cievant la iégation
dc France, anrait les cócséquecces les plus
graves ponr ccux qui n'auraicnt pas réussi
a le prévecir.

«t®*

Un anire télégramme de l'Asence"Radio,
daté d'Athènes, 13septeaibre, dit :
« Contrairement 4 ceqn'oa avait annoncé,
la démission de M. Zsïmis est irrevocable.
L'ancien miaistre ne s'est pas rendu mardi
au palais.
» Lesdémarches ponr la constitution d'un
nouvean cabinet out commencé. Lacombi-
ïialson Dimitrakopoalos est ceiie qui parait
avoir le plus de chauces. Le programme de
M. Dimitrakopoalos est favorable 4 l'En-
lente. »

LeComitéde Difmsenationale,
deSalesiqiic

Vingt-cinq rfficicrr grccs appartenant 4
ï'active et a la reserve et un certain nombre
de sous-officiers3ont arrivés a Atlièue3pour
se joindre au mouvement révo'utionnaire.
De nonveatjx contingents sont attendus.
Mardi est débarqué un détachement de
vciontaires vc-rtantde Mitylèneoü la popu¬
lation se montre trés émue par les événe-
inents de Salonique.
Le Comitéde Defense nationale vient de
créer aux environs de ia viiie un camp orga¬
nise en école d'agriculinre et qui porie le
com de « camp de la revolution ». Ii est
desticé a ahriter Ia foute de cenx qui, 4
tout prix, veulent libérer ie sol national de
l'invasion bnlgare.
L'Associationdes mobüisé3 grecs de Crète
a tléciaré, dans une adresse an Comité de
Defense nationale, adbérer pieinement au
mouvement révolulionnairc de Saionique.

LA GRECE

SurtoatIe front
L'offenme drs Aiiiés a'est étendae sur
lout le front de Saionique. Le bombarde¬
ment est général. Les Bnigarescoatinuect 4
battre en retraite sur la front opposé aux
Serbes et aux Italians.
Lesdifficultdel'offefisivedesAiiiés
Le DailyChronicleécrit :
« Nous devens avoir soia ds ne pas exagê-
rer !psrepairs que nou* permeUen».d'avoir
i sérieu?es avances des forces franco-sn-
g'aises sur ie front de Saionique. II fant
coafidérrr quo des obstacles naturels qui
s'opposent 4 la marebe en avant de nos sel-
dats »l^nscftte contrée sont censidérsMe».
Lestrpupesplacetssoas le commaaUimsBi

du général Sarrail combaltent, il ne iaat pas
i'onblier, des aJversaires qui ne sont pas 4
dédaigner. Toutefois, I'offensivedn général
commandant en chef n'a pas été trés Mtive-
ment iniprovisée et les états de terries du
général Sarrail montrent sulfisammeat, qu'il
est un des chefs les pins capabies de mener
4 bien une aussi lourde téche. »
LosBnigaresü Cavalla

Onapprend a Romede source autrichienne
que les Bnigares ont occnpé Cavallaet ont
tait prisonnière une partis de Ia gamison
grecque :
[On salt que Ie colonelgrec Cbristodopoulos
s'etaitreplióavee les troupes grecques de Seres
su»1Cavalla.et qu'il avaitréussia rêoccuperdeux
des fortsde Cavalla,dont les Bulgaress'étaient
emparés.11est a remarquerqueI'Allemagneet
It Uulgarieavaient docné au gouvernement
ri'AlhêEesdes « assurances» suivsn'^'esquelles
les troupes germano-bu:grresn'occuperaientni
Cavalla,niDrama,ntSerèsj.

LA ROUMAN1E

LesPifiimiainsoccupenti'iled'Apaliaïe
Le Pester Lloydannonce que les Roumalns
ont occupé iÜe fortifiéod'Apa Kale, sur le
Danube, en face d'Orsova.
LeBombardementdeBöuslclioiib
On(élégraphiedeBucarest a ia datedu 12sep-
tcmbre:
Les communiqués officielssont trés signi-
ficatils dans ieur brièveté ; i's mentiocnent
des succes constants sur le front septentnon-
nai ; sur le front méridionai, Is bombarde¬
ment de Giargevo.
Depuisdaux nuits, aucun zeppelin, aucnn
aéropians enaemi n'oat para sur Bucarest ;
il est probable que i'ennemi sait qua des
dispositions sont bien prises. La population
est loujours trés caimo et cónflante.
Le personnel des légabons et des consn'afs
roumains en pay|ennemi a re?u l'ordre tie
se rendre a Berlin pour renfrer en Rouma-
cie en passaat par ia Rassie.
Les légaiions de I'ennemi ont quitté Buca¬
rest par ia veie de la Russie.

Avanceméthodipa
Les communiqués officiels roumains sont
extrêmement laconiqne3, mais il apparait
que i'avance des troupes en Transylvanie
est beaucoup plus importants qu'on ne peut
le croire 4 la lecture ces communiqués.
En fait, l'Autriche a élé surprise par le
passage si rapide des cols des Carpatliss et
ie mouvement de retraite des troupes autri-
chiennes s'accentoe de jour ea jour.
L'eifeusive de i'armée roumame se déve-
loppe avec Ia métbode nécessaire pour que
les diflérentes armées qui ent franchi le3
Carpathes étabiissent ieur liaison.
Eu somme, la première partie des opéra-
tions a obtenu un succès complet et a dé-
passé, de beaucoup, les prévisions prudences
ce i'état-isajor roumain.
Des réserves sost actiie!lament disponi-
bles pour parer au petit échec de Tartukhï.

LaRoaiaanieetlesEmpireseenfranx
Oa mande de Berlin que conformément 4
l'ordonnance concercant les paiemeuts des
ressortissants des pays eanemis, tont paie-
ment des ressortissants roumains ou des
maisens do commerce roumaines est in»
terdit.

LABULGARIE
SSfautisolerIaBnlgarie

Du Daily TePgraph,dans soa éditorial,
propos de l'offeasive des Balkans :
LesAlliésdevront, si possible,obtenir une
décision avant te commencement du long
hiver ba'kanique. II est évident que I'Alle¬
magne fera tont ce qu'eüe pourra et lors-
quelle aura révéló au cours de ses opéra-
tions la valeur de i'assistance qu'eüe pent
dunner a son aliiée baikanique, nous serons
en possession des renseignements les plus
probaats que nous ayonsencore ens concer¬
tant importance des réserves susceptibles
de combattre, car il est d'an intérêt absola-
ment vital pour les puissances ennernie3
que la Bulgariesoitsauvée et qne les com¬
munications avec l'Orient ne soient pas in-
terrompues.
Lorsque les Alüésauront franchi la gran¬
de voie ferrée baikanique. la Balgsrie sera
écrasée, la Tnrquie morte et le prestige alle¬
mand aura coaaplêtement dispara.

LA SERBIE
UelraifebolgarcsnrIcIroatserbeI
On lélégraphie d'Athènes au Daily-Chro¬
nicle:
<On parle du début d'un mouvement de
retraite générale das Buigares dans la region
de Kastoria.Ge mouvement no serait qné le
préindo d'une retraite vers la plaine de
Fiorina. »

Sur SeFront Russe
Le généralKorniioffa Kieff

Le général Kornilolï est arrivé 4 Kisfl ; il
raconte qu'il s'évsda d'an höpitsl hongrois,
se sanva par la Serbia, et exclusivement
grace 4 l'aide bienveiRanle des paysans ser-
bes ; ii changea plus de dix lois de costume,
depots i'uniforrne de colonel antrichien jus-
qn'4 ia b'ouss de l'ouvrier.
Le lendemain de son évasion, les Autri-
chiens promirent SO,000couroanss a qui in-
diquerait son séjonr.
Préparatifsde grandebatailla

de Kovela Lembsrg
La Gazelle de Francfort annonce qu'nne
grande activité d'artilleria rögne dans le
secteur de Brodyaiasi qu'4 l'Ouestde Luick;
toutefois, aucune attaque d'infanterie rasse
n'a encore été signalée.
Se'.on les derniers renseignements, i'en¬
nemi a concentré dans la région de Kovel-
Viadimir-Volvntki, trois armées. ceüe du
général Puhalo, celle du général feertianski,
commandee auparavant par i'archiduc Jo¬
seph-Ferdinand, et ceüe du général Hoff¬
mann, formée de trois divisions ailemandes
récemment arrivées sur ce front.
Operationsrussc-roumainesea Eukovine
D'après Arbeiter Zcilung, Se Yienne, la
lntte entre Russes et Ailemands se circons-
crit 4 la région Sud Ouest de la Bukovine,
prè? de Lacobeni, immédiatement au Nord
de Derna-Valra.
Le principal objectif des Russes est la po¬
sition de Mestpcinesti, extrêmement forte et
sitnée 4 l'Est de Jacobeni, par oü se produi-
sit la première invasion rasse, et d'oü les
puissances centrales partirent, en déccmbre
1915,pour róoccnper la Bukovine.
Mestfcmesli d<ümd les approches de Dor-
na-Yatra et ies défilésds Transylvanie.

UALBANIE
iesHalfcnsenAlbanië

On annonce d'aprós des nouvelles recues
de i'Eoire, ies Itaiier.s continaent 4 avancer.
D'autre part, une dépêche de Londre? au
même jer.'-rjal, signal® nr.e grande activité
d»s ABivcfiicnssur le front slbaca's, fai-
s.<nt précager pas attsaue coctre lgs Ita-
lkas,

SUM
Le « Leonardo-da- Vinei »

pourra être renfSeué
La commission cbargée d'enquèter snr ia
perte da dreadnought italien Leonardoda
Vinei anrait conclu 4 la possibilité de ren-
flouer le navire.
La Piraterie allemande

Lesvapsurs norvégiens Furu et Fredagore
auraient été coalés.
Le vapenr norvégien Polynesiana êtéconlé.
Lc capitaiao et 23 hommes ont été sauvés.
Vapeur attaqué par un Zeppelin
L'agerca Reuter a reen de milieux autori-
sés les details snivants sur l'attaqne récente
par un dirigeable aliemand du vapenr sué-
dois Nordtand,appartenant 4 une maison de
Gothembourg :
« Tandis que le navire se rendait de Midd-
lcsbcrough a Narw k, 4 quelque 35 kiiomè-
tres 4 l'Ouest de la Tyne, le patron da Nord-
land entendit une canonnade qu'il peusa
veair de bailments patrouilleurs angiais.
» Peu après minuit et demi, un Zeppelin
•tut aperyu ; celui ci, sans essayer de se
rendrs comptedela uat'onalité du Nordland,
larc;i sept bombes qui tombèreni principa-
icment 4 i'arriere, mais toutes prés du
bailment. Le patron éteignit ses feux et
poarsnivit sen voyage.
»Uns demi-heure pins tard, un autre di¬
rigeable allemand fut apercu qui lanqa dix
bombes sur le Nordland: deux tombèrent a
queiqv.escentimèïres a tribord, prés de Le¬
vant, et Ie tatimenl échappa ssulement 4 ia
destruction 4 l'aide c'nn coup de barre.
Quoique de nombrenx fragments fussent
tombés a bord, aucnn liomme de i'équipage
ne fut biessé et Ie. Nordlandne fat pas en-
dommsgé. »
— — »—»«-— -—«O» i * i - ' ii,

ENALLEMAGNE
Le Conssll de Guerre

au Quarlier du Kalssr
On sait qn'ane importante conférence a
lieu en ce moment au grand quartier gé¬
néral aliemand. Voici 4 ce sojet les prcci
sious que tóonneun télégramme da l'Ageaee
Radio :
Un important conseii de guerre se tient
en ce moment au grand quartier général
aliemand sur le front oriental. L'empe
rear Guillaurae en persotne préside cetts
ccmférence, a laqr-eüe participant le roi de
Bnlgarie, Enver Pacha, I'archiduc Charles
d'Autriche, le chancelier de Bethmann-IIOll
weg et le feld-rnarécha!von Hindenburg.
Lechancelier imperial d'Alleraagne fera,
sur Ia situation militaire, des déchraiions
pubiiques au Reichstag, a fa séance d'oaver-
ture fixéeau 28septembie.

Sslon Ie journal Germania,les discussions
qui ont iieu en ce moment au grand quar¬
tier général allemand entre Gaillaume II et
le roi Ferdinand de Bnlgarie, traiteat sur
l'éventualilé d'une grande action contre ia
Roumsnie attendu que Ie plus grand désir
de i'Aüemagne et de se3 alliés est que Ie
chatiraent de la Ronmanie pour son infidé-
lité continue 4 doener ass rësuitats aussi
bons et aussi rapides qua ceux enregistrés
jusqu'4 présent.
Suivant des nonveiles vennes de Berlin, le
tsar Ferdinand se serait rendu au grand
quartier général aliemand dans le but -de
rassurer Gaillaume II sur les intentions de
ia Bnlgarie.
Un témoin ocuiaire raconle que Ferdinand
a considérablement vieiili ; il est atteint de
neurasthénie aiguë et est en proie a des haf
iuciaalions qui lui font voir partout et a
chaane instant, des assassins prêts 4 se li-
vrer a des attentats contre sa personr.e. Sur
sa demande la police berliuoisea dü prendre
des mesnres extraordinaires pour assurer sa
protection.
Au banquet qui lui a été offert au palais
impérial, le tsar Ferdinand a prononcé, en
latin, un toast dans lequel il a exaité I'Alle¬
magne qui, dit-il, a saavó Ie peuple bul-
gare.

ItlICH

E N AUTRICHE
Généralautriohisndémissionndro
Un télégramme de Vienne annonce que le
général Pllinzer a donné sa démission et
que i'empereur Laacceptée.

INFORMATIONS
Déteiition d'arines et relations
avec I'ennemi

Les débats du procés de Gatzer devant le
Conseiide gaerre out contiuué mardi. On
a entendu aiverses dépositions.
M. Raphael, ancien employé de Gafzer,
têmoigne de la conviction qu'il a tonjours
eua que Ie seul projjriétaire de la source
RiCliemontétait non Linculpé, mais la mai¬
son Andréas Saxlbener, de Budapest, a la-
quelie des comptes étaient réguiièrement
fournis.
Le confremaitre Girard, entendu ensuit»,
affirme énerglquemeut que Gatzer se livrait
4 la contrabande de guerre et que c'était
lui-même qui dornait les indications pour
Ia fabrication des caisses et l'emballage des
fusiis qu'ii savalt être des fusiis de guerre
Gras 1874modèle 1880.
Güzer essayait d'aiilenrs da dissimukr sa
qnaiité d'Allsmand en se taisant passer pour
Alsscien, originaire de S'.rasbourg.
A I'audienca de l'après-midi, ie défilé des
témoins continue. Une deposition impor¬
tante est cellc do l'expert-eompiable Besser
qui est parfaitecnent coavaincn,* par l'exa-
men qu'ii fit de3 pièces comutable's et da ia
correspondance de Grtzcr, dè la cuipabilité
de ceioi-ci. I! considère Gatzercomme Lem-
ployé d'Andréas Saxhlener dans i'affrire de
ia source d'eau rainéraie purgative. DeFL-
chemont de Cruzy est le nom du véritable
propriétaire da ia source.
L'andition des témoins sa termine par les
dépositions trés catégoriques da doctenr
Dassand et d3 sa femme qui répètent les
conversations antii'raacrises et germanophi-
les do i'inculpé Gatzer, propos tenas depuis
Ia guerre.
Lp deposition da controleur d'arme de
lfs'classe Bustert ne fait qne contirmer qne
les fusiis envoyés 4 J. Robi?4 Tanger étaient
des fusiis de guerre non réformés.
Deux témoins 4 décharge, Mile Jouve,
sténo-dactylo de l'accusé, et l'ofiicier d'ad-
rninistrat'.on Raynaud tont l'éioge des senti¬
ments patriotiques et humanitaires du pré¬
venu.
M.Paul Bsriatier, président de la Ligne
antiaüemande, qui a demandé 4 être enten¬
du par ie Conseii de guerre, indique que,
dès ociobre 1914,il eut a s'occuper du r .s
de Gatzeret qu'il remit 4 ce moment un dos¬
sier trés compiet sur ies agissements de
Gatzeret sur sa moraiité.
LeConseiide guerre a tenu morcredi sa
dernière audience. Après le réqnisitoire dn
commissaire du gouvernatuent et la piaidoi-
rie. ie Conseiia condamnê Gatzer4 Lanani-
mité 4 cinq ans de prison, 20,600 francs
d'amende, dix ans de privation de ses droits
civüs et civiques. aux trais envers l'Etat et 4
la confiscation des arm** saisies pour com¬
merceavecl'eimmiel detentionu'armes,

Séance du IS Septemlbre iqiq

S^i-ésideikce de T&ff.MORGAND,

Dsns le ciel serein da Conseiimunicipal,
hier, sur ie coup de huit heures, un petit
orage a éclaté.
Ii fut court mais bruyant, brutal mais ra¬
pids. En d'antres terop3, nons eussions vu
ie déchaiaement de ia tempête. Les tempê-
tes d'opinion sont devenues rares. Les es¬
prits semblent plus calmes, plus maitres
d'eux-mêmcs.
Le bicc de 1' «Union sacr'o », dont on a
beaucoup parié, s'efirite tont de mêma un
peu depuis les inngs mois qu'on en parlc» II
serait excessif de dire qu'ii ne ssrt plus.
Mêmeavec ses fissures, il joae sou röie ; il
tompère de sa mass i ies élans agressils des
partis. Maisii se lézarde. . .
M. io Mairese piaisait 4 consiater hier qua
ia discussion surun sujet brfrant de politi¬
que confessionnelie avait pn se dêvelopper
de part et d'autre sans aigrenr, sans vio¬
lence, même avec une courtoisie d'autant
pins appreciable, probabiement, qu'elle ne
fut pas tonjours de régie. Et M. le Maire,
dans un sourire qui se dêfendait, je crois,
d'ironie, voyait la la marque d'un progrès
immense.
Qaelques secondes après, on commercait
è échanger des mots plus aigres que doux.
L'orne rapidement passée et le dépouilio-
mect des votes rameoaient la pais dans une
enceinte qui ia vit parfoisrevenir ainsi, après
le tapsga et i'mvective.
Arrivons aux faits.

IIy a«Coloniss»et «Colonies»
Un de nos concitoyvns décédé il y a qael¬
ques années, M.Yioilette, a fait un legs 4 la
ville. II lui a donné, avec une somme assez
importante, Ia mission d'en distribuer les
arr'éreges entre les «diverses oeuvres d'as-
sistance havraise », deux exesptées aux-
quelles il a directement remis des témoigna-»
gea de sa générosité : La Ligue Protectrice
de3Enfants Abandonnés et ies Petites Soeurs
des pauvres.
Depuis1912,des oeuvres charitable3 loca¬
les, Gouttesde Lait, institutions phüanthro-
piques, ont ainsi requ une part da crédit an-
naellement disponib'e.
La Commissionde i'assistance a élabli en¬
tre les ceuvre3une sorts de roulement ; et
hier, eüe proposait par Lorgane do son rap¬
porteur, M.de Grandmaison, de cornnreu-
dre dans ies bénéfieiaires, avec deux ahtres
institutions sur lesqueiles la disctisüon ne
s'est point engsgée, la Coloaie de vacances
de Saint-Léou.
M. Lang, s'émeut de celte décison. li
s'étonne de voir que l'OEuvrodes Colonies
de Vacances créée sous ies auspices de ia
Municipaiité, a été écartés de la repartition,
alors que sous le précédent Conseii ella
recavait réguiièrement, chaqae année, 'un
tiers da crédit de 663fr.
M. Lang proieste comme conseilisr muni¬
cipal et comme président de LOEuvre.Et
M.Masseiin.qui appnie sa protestation en sa
qualitó de vice-président, dénonca vive-
ment eet « ostracisme ».
Le mot est relevó par M.de Grandmaison.
II tait savoir que LOEuvredes Colonies da
Vacances a touche deux foisdes sobvenlions
depuis ia gaerre, et qu'aa sarplas il ne s'agit
pas da distribuer de l'argent municipal,
mais bien le produit d'une iibéraiité sui¬
vant ies intentions ds sou donateur.
M.Meyer: La vérité est que i'on essaie ds
déposséder I'école laïqae au bénéfice des
écoles libres. Et toute ia question est 14.
M.Meyerdéveioppe cetts opinion. II rap-
pelle quo LOEuvredes Coloniesscolaire3est
une institution ouverte largement a tous,
sans sorci confessionnel, sans considération
de nuance politique. Eüe re?oit sans dis¬
tinction les enfants de tous ies mobilisés et
leur distribue ses bier.faits Ie plus complö-
tement, le plus largement possible, dans
toute Ia mesure de ses moyens, malheureu-
sement limités. Qu'un nouveau patronage
vienne 4 se fonder, srra-t-il appeié, lui
aussi, a recevoir sa part ?. . .
, M. Begouen-Demeauxdéclare que les Co¬
lonies Scoiaires sont mal vennes 4 se plain-
dre. Edes nnt rccu de ia Viile de larges sub¬
sides. En 1913,le Conseiimunicipal ieur ac-
cordait encore una subvention de 20.968fr...
—Que l'oa continue 4 le faire, dit M.Le
Chapelain. C'est un système lamentable que
d'émietter les crédits et d'éparpiller les
efforts.
Comme M. Allan, ce consciller refnsera
de voter Lattribution de la somme Droposée
aux Coloniesde Saint-Léon, oeuvrepolitique
maigré les belles protestations de ses défen-
seurs, et oeuvrede propaganda et de combat.
M.Maillart évoque ia pensée dn testateur
qui a prévn, cn ses suprêmes volontés « di-
verses oeuvresde bienfaisance >. Pour cette
raison, M.Maillart votera les conclusions du
rapport.
M.Eucontre reconnait que I'oeuvre qu'il
vice-présideno peut recevoir, faute de res¬
sources tous les enfants qui seraient suscep¬
tibles d'en recneillir les henreux effets, et
que ie but a atteindre serait de réaliser une
ins itution générale assez ample pour ne
laisser anccm enfant sans assistance.
Maistelle quelle est, l'oeuvre havraise qui
assure chaqua année des cures de grand air
a 1.200écoiiers, les accueille avec un libéra¬
lisme absoiu. i
—Saint-Léon,a-t-on dit, ne demande pas
4 ses assistés quel est leur culle, c'est vrai,
ssulement... seulement, il fait da recrute-
rnent.
Le ton do !a discussion s'élève. M. Jenne-
quin s'abstlendra, paree qu'il reconnait que
« la cicatrisation de3 anciennes blessures
n'est pas encore assez compléte », qu'nne
iüée politique se giisse sous la question
d'assistance, et qu'ii se refuse 4 subvention-
ner une oeavra confessionnelie tout au
moins dans ses origir.es.
Une voix : C'est une oeuvre de gaerre. ..
M.Meyer : Oai, de gaerre a la Republi-
que.
M.Dsliot appuie et souiigne le caractère
nettement « catholiqus », au seus religieus
du mot, dej'institution en cause.
M.Bassetespiiuue, lui aussi, son absten¬
tion. II adrnet la théorie du rapporteur, les
Coloniesde vacances Saint-Léon répondent
bien par !?ur tendance a la pensée du tes¬
tateur, meis il est lui-même, M.Basset,mem»
bro da Comité des Colonies bavraises de
vacances.
—Quel est l'avis de M. Ie maire ? de¬
mande M.Meyer. '
Cette curiosité est jugëe sans ménagement
par une partie de I'assistance, qui voit la
une sorte de pression directe. D'aucuns ian-
cent même le mot « d'inlimidation » et cer¬
tains autres celui d8 « bcgueüe » que vons
interpréterez commeilvous plaira. Le bruit
s'aggrave.
— Je vais voas ie donner dit M. Mor-
gand. Je déclare. que je voterai pour les
conclusions du rapport, dans une pensé-e
d'apaisement. J'esUmeque tons les enfants
sont unis et confondus, sans distinction,
dans la coiODiede Saint-Léon, comme leurs
pères le sont sur le front.
M.Mayer : Vous si,crifiez les enfants de
ceux qui sont sur la front !
M.AIIfr: Yoyezpluiót Si M.Maurice
Bjrrès4désafatêI

M.Morgand : J'ai connn les opinions de
M,Viollettc. S'ii avait pu supposer qu'un pa-
reil débat eut pu surgir autour de son tes¬
tament, il n'cüt point fait pareille Iibéraiité...
Ne craignez-vous point par eet exempls pu¬
blic d'écarter les donateurs ?
M.Meyer : C'est une spoliation de I'Ecole
laïque !
A ce point cu'minant de la discussion,
I'arne a surgi. Et voici ce qu'il en est sorii
Out vote pour les conclusions dn rapport :
MM. Schoux, Masqnelier, Begouen-De¬
meaux, Bsurrier, Badourean, Dero, Dr.rand-
Yiai, McrgunJ, Auger, Maiiiaid, De Grand¬
maison.
Ont voié contre:
MM.Salacrou, Brot.Massslin, LeChapelain,
Eöcontre, Meyer, Lang, Allan, Déliot.
Par 11voix conlre 9 et trois abstensions —
callesdeMM.Basset,Jennequin etValentin—
ies conclusions du rapport sont votéss.
M. Dsliot : Vivela RSpublique... quand
même l

***
Cafut 14la question ia plus « mouvemen-
lée » d'une séance trè3 longue puisqne, ou¬
verte 4 six beurss, nous y éiiocs encore
passé nsul heures ; raais i'ordre du jour en
préssnta d'autres qui eurent aussi ieur
intérêt.
Tramways. — Le Conseiiavait, dans une
séance aniérieure, exprimé le désir que cer¬
tains employés de tramways fussent asser-
mentés dans ie bat do meUre un terme aax
abas que nous connaissons.
E. Spekt, directeur de la Compigtiie, fait
connsil.ro que « tons les controleurs sont
assermentës, mais quo leur action est, dans
ia plüpart des cas, fort difficile et qu'eüe
sembie ne ponvoir être efïïeacoqu'avec l'aide
de la force publique. »
Cequi revient 4 dire que Ia peine de la
contravention n'est pas toojoars le commen¬
cement de Ia sagesse pour le voyageur en
tramway.
M.Allan se p'aint qu'on n'appiique pas les
ariètés. Ii réclame des sanctions sévèrcs. Et
M:Meyerinsiste 4 son tour pour que les
dangereux abus du « pias que complet » sur
la plate-forme saient réprimés.
Aprö3un échange d'observations, l'Admi-
nistratioa décide dpgir. Das ordres seiont
donnés 4 la police locale, et les polices
ang'o-bslges seront invitées a s'associer 4
l'exécution dss mssnres. Désormais, quand
des voysgears persisteroat a sa tenir snr ie
marchepied d'un tramway encombré, la
voiture devra être arrêiéa immédiatement et
des procès-verbaux seront dressés. . .
Gaz d'éclairage. — Oa a n3guère accnsé
Ie gazd'éciairage havrais au sein du Conseii
de manquer de pression et de pouvoir éclai
rant. Son directeur fait savoir qne sa quali-
iité est supérieure et sa pression plus forte
qu8 ceÜ8 prévue au cahier des charges.
Maisdes cristaiiisations de naphtaline dans
les conauites provoquent des Doubles que
Ie défaat de main-d'ceuvre ne permet pas
de faire aisparaitre rapidement.
M. IeMaire est allé surpreidre Ie g?z dans
l'exercice de son pouvoir éclairant ; ii a re-
connu qu'ii se comportait parfaiteinent et il
n'hósite pas a lui donner un témoignago de
satisfaction. Logsz se tire en beauté d'un
incident qui lui cherchait noise.

***
L'état sanitaire du Havre
Bien que la séance n'ait point compris a
son ordre du jour les «Qaestions et Propo¬
sitions » cü Liniliative des conseil'ers se
donne volontiers libre cours. M. Maillart
soliicite de M.ie Muirsune déclaratien im¬
portante.
Des bruits circalent dans notre viiie. On a
parié d'ópidémie, on a même sorti Ie grand
mot « choiéra ». Qa'y-a-t'ii d'exact ?
M.le Mairerécoad Trumédiatement:
« Jo remercie M.Maiilsrt da m'avoir fourni
l'occasion de c?tto dóclaration formelle. II
n'y a pas en, il n'y a pas au Havre nu seal
cas de choiéra. II n'y a pas en, il n'y a pas
un seul cas de diarrhee cnoiériforma. J'ajou-
terai que ia situation sanitaire est excel¬
lente. »
M.Maillart remercie M.le Maireet ajonte :
—Dans Lintérêt dn Havre, il importait
que cette declaration fut faite.

**#
Personnelmunicipal, indemnité de cherlé
de vie.—Lepersonnel classénon rcobilisédes
divers services municipaux a bénéficed'une
indemnité de cherté de vie. Les employés
laissés en dehors de cette clasilication önt
sollicité 4 leur tour une pareille mesnre, et
avec enx, les commissaires de police et le
personnel de la recette municipale.
Cesdiversss requêtes ont été accneillies
favorablemeut pir la Commission et celie-
ci a dócidéde comprendre parmi les bénéfi¬
eiaires les chefs do seryioosmnnicipaux,
collaborateurs dévoués qui jastifient "piei¬
nement ce témoigaage d'estime.
Le Conseiia ratifiê.
1!a ratifié, mais ce ne fat pas sans laisser
entendre qcelques observations assez vives.
Elies furent faites par M.Bagonen-Demeaux,
qui a réclamé de la part des commissaires
de poiice un concours plus actif et plus di¬
rect, et qni, dans cette critique, s'cst vu ap-
puvé parM. Encontre.
M.le Maire : L'Administration s'iospirera
de ces observations ponr obtenir. si possible,
une plas active participation du commis-
saira de poiice. II est juste de reconnaitre
que la sanation s'est notableraentamélioree.
MM.Allan et Le Chapelain se sont abs-
tenus.

OomplaMti dsl'exsfcicB1915
Lc rapport de la Commissiondes finances,
présenté par M.Encontre, propose l'adoption
pure et simple du compte administratif dont
nous avons pubiié hier Lexposé.
On si t qu'aux tsrmes de eet exposéle boni
présenté ns so présente nuliemeat en I'es-
pèce un « bénéfice réel » puisqn'ii n'est pas
fait état dans Iadétermination de ce boni des
dépenses trés élevées occasionnée3par l'état
de guerre, celles-ci éfant imputées, pour la
presque totalité, sur des crédits qui n'affec-
tent pas la balance dn cosnpte.
Ea réalité Ie boei apparent de 461,739fr. 70
se convertit ea un défieit réel de 1,216,883
fr. 97, si l'on fait iaterveuir les dépenses oc-
casionnées par l'état de guerre, qui. an 31
déeembre 1915,s'élevaient déj4 4 ia somme
de 1,672,613fr.
Depuis, ce déficit n'apu quecroUre.etM. le
Rapporleur signal®en passaBtque le budget
adëitionnel do 1913 présentera un déficit
contidérsbie du fait tant des suppiéraaeto
de crédits nécessaires aux services moBici-
paux que des dépenses occasionnécs par
l'état de guerre.
CesdépensesparaisscEtdevoiratteindre4

ia fin do l'annêe 2.330.000francs environ. Les
crédits iusqn'ici votés et appronvés par l'Ad-
ro:?tra'ion supérieure imposeront Linscrip—
tien d'une somme do 1 million au crédit
supplementaire.
La décision du Conseii d'Etat n'autorisant
pas la déSiüR'Ctaiion partiella do deux
credits provonant da fonds d'emprnnt,
rffsiffectation grace 4 laqueile le crédit d^s
dépenses do guerre eut été augmenté da
600.000francs et porté 4 2.162.403francs, a
contvibuó 4 am.ncr cette situation fman-
cière.
Onpeutd'.iutantplus s'élonner do la décision
duOoaseilti'Etat.(litM.le rapporteur,quecelui¬
ci, au dèbutdeIs guerre,availémisun avis fivo-
ïable a ta désaiUctio-,pariielledo 1'empruBtda
l'Höteldes P«istesel que e'est précisémontte
crédit de 1.174.274fr. aiosi déssffcló qui cons-
tilue a lui seul, accru de queiquessubventions
obtenuesper la ville, te montaat du crédit des
dépensesdc guerfe.
Le rapport termine cn eignalant Ia situa¬
tion de notre tresorerie « trés sérieusement
alTcctés» par les évènemeuts.
L'Adminislratioa supérieure n'a pas ern
devoir autoriser una convention spéciale
conciue entre Ia vil e et ie Crédit Havrais et
consiituant ouverture a la villa d'an compte
courant dans eet établissement financier
jusqu'4 concurrence de 1 million. Cette con¬
vention trés simple — trop simple Deut êira
poar i'Administration supérieure — eüt
donné a notre trésorerie p'ius d'élaslicitè a
fonctiOEncmrnt.
Mais I'Administration municipadepropose
de substitner a ce système, décimé ea haat
iiea, un véritable contrat dkniorant, doat
nous parierons pius loin.
Corf ■rmément a la lei, M. Ie Maire s'es!
retiré, laissant ia présidence de l'asaemblée

compte ( ,
qua Ie compte de gcstion du Receveor mu¬
nicipal.
Emprunt auprès du Crédit Havrais. — I!
s'agit d'un emprunt de 1,300,000fr. pour una
durée d'une anuée. La somme est nécessitéo
par les diiïïcuités préseates de notre trérorc-
rie qui a beaucoup 4 payer. . . et qui repoit
pen, ainsi que nous venons de l'exposer.
LeConseii sanctionne le contrat qui lol
est proposé par I'Administration et la Com¬
mission des finances.
La ville aura la faculté de réaliser eet em¬
prunt au fnr et 4 mesnre de ses besoins.d'er»
rembourser le mootant par anticipation, en
totalité ou ea partie. La1somme est preke 4
la ville au taux de 6 0/0.
La Fourragèreau 329e.—M.le Maire rap-
pelle au Conseiiquo le droit de poiter la
fourragère vient d'etre eontéré au 329»régi¬
ment d'infanterie.
« Ja snis assuré d'être votre interprète 4
tous, dit-ii, ainsi que celui de ia population
havraise tont entièra en adressant a ce gio-
rieur régiment, que taut de liens unisseut at
notre ville, l'houaraage do notre profonde
admiration. L'hèrcïsme et l'enduranco dont
ii a fait preuve dans de nombrenx combats
1'ont placé parmi ies promiers corps de
troupe. Et, en attendant que nos acclama¬
tions anient vers lui après la victoire, nocts
sommes heureax de lui dire combica noas
sommes fiers dc sa vaiüanca.
» Nous avons ie pieux devoir dc salner
également les braves de ca régiment qui
sont tombés ponr la Patric. Leur mémoira
nous est sacree et nous ne manjuerons pas.
lorsque cette gaerre aura pris fin, de leur
témoigner diguement notre patriotique re»
connaissance. »
Le Conseii s'est unaaimement associé 4
ces sentiments.
M. Encontre voudrait qu'on inscrivit ïcs
glorienses citalions de nos régiments sur
une plaque da marbre apposée a i'intérictir
de LlIóiel-de-Viilo.M. LaDg,ia voudrait voir
sur les piliers da périsiyie, dans la cour
d'honneur. Et M. Brgonen-Dsmeanx serait
her.recx do la faire niettre en p'ein boule>
vard, sar ies mars de la caserne Klober.
Oa renvoi®la question enLè.e 4 i'exame»
dc Ia Commission.

***
LesRaesLordKitcheneretGénéralGailiéai
Lc tapport de M.Meyer rend hommage a
la glorieuse mémoire do Lord Kitchener ej
da général Galiiéni, rappeile la luminensa
place qu'ik occupent dans l'histoire de la
grande guerre, et propose d'attribner le nom
de Lord Kitchener a la rue Mexico,celui du
Général Galiiéni a la rue du Chaiap-de-
Foire.
II en est ainsi décidé, malgré les observa¬
tions de M.Begouen-Demeauxqui voit aveo
regret dispapaitre Ie nom d'cne ruo qai évo-
quait un succès de nos armes et c-iui d'nn«
aatre qui girdait un souïenir du Havre d'il
y a quaranie aas.

**«.
Anniversairas de laguerre. —M. ie préfet a
transmis 4 I'Administration municipale, qui
en fait part au Conseii, le3 remerciements
du gouvernement en réponsa 4 l'adrcsse
voice par l'assembiée communale, dans su.
séance du 9 aoüt dernier, a l'occa3ion des
anniversaires da ia gaerre.
Remerclsmenis.—Des remercie inenls sonl
exprimés au Conseii par le personnel da
l'Octroi et i'Aüiance franpaise du Havre a
propos de subventions röcemment accor-
dées.
Le paiement dss créances de l'Etat et des
départements —Le Conseii s'associe 4 un
vara du Conseii municipal de Lyon expri-
mant :
I» Qa'nn nouveau décret étende aux com¬
munes et aux étabiisaements publics qui ea
feront la demande l«s dispositions du décret
du 20juin 1916 autorisaut Io püenaeut de
certaines creaoces cla l'Eiat et des départe¬
ments par simple virement on par mandals-
cartes postaux.
2o Qce les redevables soieat aulorisés a se
libérer par Ie même moyen des différents
droits, taxes et autres dont ils peuvent être
débiteurs envers les collectives. Cesdispo-
sificcs nouvelles auraient l'avantage d'óviter
aux cróanciors de i'Etat et des départements
das formaiités, des démarches et des retards
tont en simpüfiant snr certains points ta ta-
che des services financiers.

Les autres questions inscrifcs 4 I'ordre dn
jour et vennes en séance ne présmient pas
un intérêt qui réclame pour elles un long
développement.
Bornons-nous 4 les noler en quelqaes
mots.
Le Conseiivote :
Une nouvelle subvention de 8,000 fr. ea
faveur d'orphclinats et de families de mobi¬
lisés (Institutions de Ia Miséricorde, Jeanne-
d'Arc, Lehégirat.
Unc subvention de 230 fr. ponr \'Ac:ueit
Francais, oeavro fondée par ia Fédération
des Amicaies des institu leurs ponr placer
pendant ia durée de Ia gaerre les enfants des
régions de la ligne de feu.
Dasavances de 300 fr. chacnne 4 deux
boulangers qui, snr Ia proposition de i'Ad¬
ministration, oat consenti 4 faire transfor¬
mer Ienrs fours 4 bois en foura 4 charbon,
réaiisant ainsi une économie prévoyante,
les quantités de charbon étant constamment
suffisantcs pour laire face 4 tous les be¬
soins. i
La taxationdu prix du charbonau détail. —
Daos ia séance du 16 aoüt dwnier, des
membres dn Conacil oat signalé l'insnffl-
sance des mesnre» prises, oar lo gonverne-
menï ponr la venié d*s charbons dont ie
prix er-t?>:oaUxé 4 l impi/rubon, mgis non
4 la veate au détail,
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La Commission d'iniéiêt général, invitêe
& rédiger un Toeu en faveur de cstte der¬
nière tasation, a présenié nn projet de vocu,
exceliernment motivé. Ede dit, entre antres
eonsidérants, quo « la loi du 22 avril 1916ne
paraii avoir en d'autre tiïet que da psrmet-
tre aux négociants importateors de charbon
et box ttitermédiaires de réaliser des bene¬
fices plus importants qu'avant sa promulga¬
tion. » . ..
Le jToirt propose flnalement d émettre nn
ven dans )e sens da la taxation de la venle
au détail dn charbon.
Le veen est adopté.
Terrains commanaux. — Le Consei! autori-
S8 : ia location a Mme venve Bich d'nn ter¬
rain sitné roe Kléber, ia vente a M. Garcette
d'on terrain situé passage Lecoq.
Travaux et achats divers. — M. Sanlrel est
ttéelsré adjudicataire des travaux d'entrc-
tien de peiotnre et do litrerie, rabais 46 0/0.
On approovo des marchés passés avec M.
Stodel, de Paris, Cahen et C«, du Havre, et
Bergman, da Havre, pour la fournitnre
d'étasffns ct de bampes destinés a la confec¬
tion de drapeanx, dont noas aurons fi faire
un jour un large déploiement.
Le crédit du matériel des fètes a besoin
«Ton supplément do 7,300 fr, pour répondre
a ccs besoinr nouveaux. La summa deman-
dée est votée.
Cantines sco'aires.— Le Consei! maintient,
pour le 4«trimeatre, l'indemnité de 14 cen¬
times, se réservant d'apptiquer a ces oeu-
vres a partir dn 1" janvier, une subvention
en nature ficilitée par le3 achats de denrées
en gros qua d'Administration municipale se
propose d'eff .-ctuer ea Bretagne.
Hospioes. Ferms de Virviile.— Le Conseil
autorise ia venie a M. Raoui-Duval, moyen-
naut 23,000 fr. do la t:rme da Virviile, pro-
priété des Haspices.
Bureau de Bienfaisar.ee. — Le compte ad-
jninistratif ft lo cample de. gestion da Bu¬
reau de Bienfaisatice pour 1915 et du budget
iidditionnel sont appiouvés.
Chambre Syndidals typographique havraise.
— Cette Chambre a sotiiciié una subvention
et coito damande a été aceueillie lavorabie-
ment par ia Commission. Eiie fait part de
son avis en une forma que nous nous plai-
rons 4 rcproduire. car elie rend hommage ét
une corporation ouvrière dont nous voyons
et «pprécions journellement la travail et le
dévouemant.
La Chambre syndicale typographique havrai*
se, dit M.Basset, rapporteur, fait coiinaitre au¬
jourd'hui tout? l'activitó des plus méritoires dent
(•11;;a fait preuve pendant les deux anuóes qui
viennent ae s'écouler. Kile a réussi a procurer
des places, non seutement a tous ceux do ses
adhérents qui eurent a souffrir du chomage ;
mais encore a de n mbreux réfugiés francais ou
beiges. Lc total des secours qu'etle a dislribués
du 11aout 1914au 15 juiliet 1916,soit c-ncas de
chdasre, soit en cas de maladie ou a ta suite de
öécès, soit pour venir en aide aux families de
camarades mobilises, s'éiéve a 4.115 francs.
Cc sont Ia des résultsts fori importsnis, psrticu-
liéreroent dignes d'etoges dans les circonsiances
troubles ectucilcs. lis jastlfient aropkmest l'at—
tiibution iniCgrale do la subvention de 75 francs
plus 59francs, dont ie monlant avail été fixé en
1914.
En accordant le versement de cette somme de
125fr. au profitde la Gfaarebresyndicale lypogra-
phiaue bavraise, !e ConsoU sera heurcux de té-
moigacr son ir.lérêt a l'lina des organisations ou-
vric-resles plus sympalhiques de la cilé.
Lo Comril a approuvó a ruaaaimité, vo¬
lant ie crédit et ratifiant l'óloge.

*
« SS

Et si nous onbiions de vons dire que Ie
Coaseil a approuvé des décomples de tra¬
vaux, qu'il a voté de grosses reparations au
Tempie protestan', ü Ja toiture du Muséum,
qu'il a décidé i'achat. de sacs è charbon et Ia
demolition d'un échaudoir aux Abattoirs,
c'est uniqueroent ponrne pasaiionger outre
itiesnre un comp'e rendu que la fatigue du
scribe nous fait cleïiner déji bien long.

A.-II.

CitaJInstn a l'©eüsre da Jsur
Du Régiment :

M. Robert licet, sergent 274e régiment
d'infapterie, employé de la Compagnie Gé-
ra le Transatianiiqoe, demeurant 13, roe
Bi rnardin-de- Saint-P.crre.a é'.é citéè l'ordre
du régiment dans les termes suivants :
Sous officier désioué; depuis Ic début de Ia
cimprgae sur tc front. S'cst feit remarquer par
son caime et ton courage au combat.
Le canonnicr-servant Alfred Duval, du 3«
régiment d'artiiierie colonial?, a étécitéd
l'ordre dn régiment en ces termes :
Excellent so'dtf. eonrageox et dévoué. A, lo 25
février ISift.son»iu>intense bombardement,traas-
porlö.avec t'aide d'ivncamarade, jusqu'a nn r>oste
dy secours, dans no terrain des plus difiiciles,
pendant deux kilomèire*, son lieutenant lessö.
M. Düv.-'l domicilié rue Athanase-
Agasse, a Graviüe-Sainte-Hosorine.
Le sergent Céiestin Baue'ry, du 37" régi¬
ment d'infanterie, a été cité deux tois a l'or¬
dre da régiment en ce3 lermes :
1' S'cst psrHcutièrcment fait. remarquer par Ia
bravoure et l'énergie avee lesquelles il a entrsiné
scs hommes le 5 juiliet 19:6, lors d'uce contre-
alisqus ;
•2'Afait prcuve des pins belles quslités de sang¬
froid et d'sudsee, an cours d'une contre-attaque.
qu it a coutribué a enrayer.
M. Bandry est domicilié é Rouelles.
Anörë Leronx, soldat du peloton de pion-
uiers et bombardier du 319e a été cité è l'or¬
dre du régiment en ces termes :
Soldst Lés bravo et trés cocrageux s'est déjS
fail remarquer cn phisieurs circonstances par son
mépris du danger. A oxécuté avec calmc et sang¬
froid des travaux difüeilesles 16,17et 18 juiliet
19'S.
Le soldat André Ltous, est domicilié a
Blóviiie, hameau da Bjis.
M. Angaste Lachèvre.ccmmercant a Graim-
bonviile, scldat an 129ed'infanterie, a été
cité 4 l'ordre du régiment :
Aprés avoir subi un trés violent bombardement,
le 21mai 1916,est monlö a l'assaut avec un en-
train et un courage au-dessus de lout éloge. A
été bltssé pendant l'atlaque.
Au front depuis Ie début des hostiiités, M.
Augnsto Lachèvre avait déji été blesié le 20
mai 1915".
M. Pierre Barbay, 7, rue des Fourneaux,
è i-Lcamp, soidat au 329e régiment d'infan-
teti?, a re ca ia croix de guerre pour la cita¬
tion suirantc è l'ordre du régimeut :
Au front depuis le début de la campsgae.BIessê
è Neaviüe-Samt-Vaast; dans la journee des 4 et
s juiliet !Plt">,a asstrré la liaison avec le com-
inaaaani de compagnie, sous un violent boinbar-
ee veut il rtiiterie'iourde dans ua village puis-
saniiiicr l fortiflê.

Konveltes flilitaires
M Sunlst, sergent au 62» territorial d'in-
i , dêtachó commc stagiaire au bureau

•Set mout da IIxvre, est promu officier
-fiuciiii.uialrationde 3«ciasseet mamtenu.

Boe Iniarfiuie
Des persouce3 compatissante? neus s:gna-
tent la détressa dans laquelie »s trunve la
fami le Saint- Martin, demeurant rue des
Briqueteries 30,4 Graviiie-Sslnto-Honorine.
Lés époux Saint-Marlin out sent enfants.
L'oiae est agó de huit ans et le plus jeuna
ie sixsematucj.Troiséfliauist»emétrchoat

pas encore dont on, agé de trois ans, ayant
les jambes ankylosées, demando des soins
particuliers.
La père, agö d8 37 ans, ayant contracts nne
pleurésie il y a deux ans no s'en est jamais
remis ; ces jours derniers il a dü s'atiter et
sa situation causé de vive3 inquiétudes 4
son entourage.
En même tenrps l'ecfant aïtiée est trés ma-
tads, atteinte d'une fièvre mnqueuse.
La petite avanca du ménage a eu vite fait
de disparaitre et 4 l'henre actnelle ces pau-
vres gans se trouvent rédaits a la pins noire
misère et au pias prcfond dénuement.
Nous vouioas espérer que l'appel que
nous formnlons a leur intestion sera enten-
du de nos généreux conciloyens.

CHAEHEFm DE COrdBIEfiCE DU HAVRE

EooleSupêrisurodaOommarcsdoHavra
Fondée en 1871. — Reconnne par l'Eiat

Le bui d3 cette Ecole est la préparation
technique des jeunes gens qui se destineat
aux affaires d'impertatïon et d'exportation.
L'inslructicn qu'iis y re?r>ivtBt leur permet
d'arriver rapidemeut 4 des positions ëlevées
dans le Négece, Ia Bansne, l'Armemont, etc.
MATIÈRE3 ENSEIGNÉE3. — Commerce et
Complabitité, Banque, Pratique des Affaires
sur ia place du Havre, Ecriture, Siénographie,
Dactylographie, Languors vivantes, Législation,
Economie ■politique, Armemenis maritimes,
Assurances, etc.
Admissions : Les jannes gens ages d'au
raoins 13 ans sont'admis après examen.
Toutetois, sont dispenses a'examen ceux
ponrvus d'un des litres suivants : Bacca-
Jauréat, Bravst supérieur oa élémentaire,
Geriificat de rEuseigaement secondaire oa
Primaire supérieur et de i'Ecole commer-
ciale.
RENTRÉE : Les cours commenceront Ie
msroi, 10 octobre.
fn. Ie Direrieur recevra psrsenasHe-
ment les Families 16S landis, mardis, mer-
credi3 et jeudis, de 3 h. 1/4 a 6 h. 1/4 de
l'après-midi, et répondra a iontes deraandes
de renseignements par correspoudanca.

R» frolv-nidts JEatrope
eoxelé «sta gaass-siajsrlsa
L'equipage est sauf

Des renseignements officieux mais parai3-
sant certaias annoncent que le trois-mèts-
goélette Europe, — l'ancien terreneuvier du
port de Fécamp — a été conlé dimanche par
un soas-inarin sllemand. L'équipage a pu se
sauver et a débarqnó aa complet dans un
port d'oü l'un des marins, qui
est de Fécamp, a télêgrapbié a sa femme.
L'Europe, cons'ruite en 1888 a Aren da!,
avait una jauge netle de 277 tenneaux. Prc-
priété de ilma veuve A. Ladiray, de Fécamp,
etlo avait l'ait longtemps Ia pêcha a Terre-
Neuve. I! y a queJqnes mois, elle Int vendue
4 M. Gnstava Gauthier, armateur, rue de
l'IIótel-de-Ville, aux Sabies-d'Olonne, qui la
fit armer a Fecamp pour le cabotage interna¬
tional. Eüe quitta lo port vers le 13 juiliet
dernier.
Voici quelle était au le' septembre la com¬
position de l'équip?ge :
MM.Joly, capitaine de Saiut-Colomb, ias-
crit 4 Gancaie ; Maurice Morgand, second, de
Fecamp ; Augusta Martin et Alphons9 Cau-
vin, de Fécamp; Adrien Mouchei et Gustave
Legros, d'Yport ; Robert Duiong, de Saint-
Valery-en-Gaux ; Engène Garou, mousse, da
Fécamp; Jean ITorveno, du Groisic ; Emila
Vailée ei Siméon Menneren, des Sables-
d'OIonne.

Rvprke terg
M. R -Ch. MARTIN, orgaaiste a l'Eglise
Saint Mmbei, re pre nclra son cours d'orguo et
ses ieyont do piano a par tir du premier octobre.
Comir.8 l'an passé, un cours d'accorapagne-
ment, fait 4 sen domicile par un des plus
distingués violonistes du Havre, sera gracieu-
sement offert par M. Martin 4 ses êièves.
Les auditions d'élèves, inierroinpues par la
gaerre, reprendront eet hiver.

■.«■■■■li.» IggfclI.I.I

Suites innrtrllea d'aeeiüents
M. Fortuné Pigny, agé de 43 ans, charre-
tier, 4, passage ciu Sergent-Bobiliot, qui était
tombé d3 dessus son banneau, le 11 septem¬
bre, ainsi que nous l'avons rclaté, a" sne-
combé mardi 4 ses blessures, 4 l'Höpital
Pasteur.

Est mort hier malin dans Ie même établis¬
sement hospitalier, oü i! avait été transporté,
M, Jules Quiesso, 4gé de 23 ans, journalisr,
rue Washington. Get homme avait repu sur
le corps, ainsi que cou3 l'avons dif, une
porie alors qu'il travailiait au hangar G.

FORFAITURE,» l'Olympia

Afriurnls vis Travail
Oa a trensnorté msrcredi, 4 l'Höpital Pas-
trur, piDgie.org ouvriers blesses an travail.
Ge sont : Acdré Coiios, 16 aos, jonrnalipr,
28, rne dn Docteur-Fauvel, qui a repu un
coup de pied de cheval a'ors qu'il travailiait
è la fabriqne frigorifique aliraentaire, 40,
boulevard de Graville.
Blessure a Ia jambe gauche.
Rope-to Carrera. 43 ans, journalier, bon"
lev.iro d'Herflenr. en décbe.rgeant des lames
d'acier 4 l nsioe Schneider, a recu sur le pi:d
droit uoede ces lames qui lui a occasionnó
une forte contusion.
Kalina ben Amar, trenfe ans, journalier
marocain, 28, rue da Grand-Croisssot, en
arrimant des obus 4 l'usine drs TréfFeries,
a cu la main prise entre ces projectiles, ce
qui lui a occasionné uoe fracture da ia Pha¬
lange d'on doigt et une blessure de Ia main
droite.
Enfin Raoul Béeasse, 30 ans. habitant rue
de Provence, est tombé hór matin do hant
d'un tas de charbon de coke, a i'nsine des
Trcfileries,8t s'est fait una luxation au genoa
droit.

111<•£> •• ■
Lire en 4« page : L'article de M.
Presset, pharmacion aide-major.

L.
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TjiÉaTRES_ĜORGERTS
Grand-Thé&lve
Y. M. C. A.

Seeoado Gronde Solréo do Gala
Lena Ashwell

C'est vendredi prect^in, 13 septembre, que
nous aurons le plaisir d'entendre a nouveau
Miie Ashwell elie-même ainsi qas ses artis¬
tes de Londrcs nui ont tous eu tant de suc¬
ces ia 8emaine dernière.
Le programma comporte : In the fog par
Miss Jennings, MgLonr.lgSo'.iier par Es-a Aos-
trnther, et de* tcèaes de Schoolfor Scanial.
Entre dènx des chanteurs et dss instrunaen-
ti«te* téront entendre ces chansens qui ró-
jonissent t?nt tes-so'dats hwtanniqass.
Les receties de cette soirée se-ont égalfl-
ment verstes a U ai des Goacortsau
front.

Bureaux46 h. 30.Rideau4 7 lieures.
Prix des places: Officiers,3 Ir. et 4 fr.;
Sergenis,2 fr. et 2 fr. SO; antres rangs,2 fr.f
i fr. SO,1 fr. el SOcent.; Civils,2 fr., 3 fr.
et 4 ir.
Lesbillets s'obtiennent aux bureaux de
l'Y. M.G.A., 75, boulevardde Strasbourg,
les 14et 15septembre.

Folies -Bergère
A 8 h. 1/2, adieux de Leopold, comique
beige. Les Leonards, parodtstes. G. Loidy,
mandoliniste. L'énigmatique Voyantedes Fo¬
lies-Bergère de Paris. Marcel et flosa, exesn-
triques musicaux. Triomphe de toute la
troupe lyriane.
Location de 11 heures 4 midi et de 1 b. 1/2
4 5 heures.

Thê&tre-Girque Omnia
Cinéma Omnia»Pat!ié

Aujourd'hni jcudi, matinée a (reis heures,
soirée a 8 heures 1/4. avec le joli program¬
me : Pour la première fois an Havre, Paps
Nslin, comédio dramatiqoe de M. Fron-
tigaan, interprétéa par Henry Krauss ; La
Cataloguepiltoresque (plein air) ; Nédra, dra-
me en 3 parties ; Resurrection de Eoireeu,
scène comique ; Rigaain avance l'hture, in-
terprété par Prince ; Pathè-Journal et der-
nióres actualités de la guerre.
Location ouverte comme d'ussge.

Select -Palace
133, boulevard dé Strasbourg!

' Aujourd'hui, malinéa 4 3 heures, soirée
4 8 h. 1/2. Nous rappeions 4 nas clients qna
c'est aujourd'hui que sont doanees les deux
dernière3 reprétentaiions du merveilieux
film anglais Eie S^plseisaieB" du Eeiiiln,
«lont la suite sera donnée au programme de
vondreli : S.v cosaie Elvapsi-t (do BS©sit-
zavi. Sacré Joseph (comique). Willy et l'heure
légale et les derntères actualités de'la guerre.
Bureau de location ouvert ds 10 heures 4
midi et de 1h. 1/2 4 3 heures.

Aujourd'hui,deux dsrnières Representationsda
A L'OLYSIPIA
114, rue Edourd-Larue
Pathé-Journal
20AtstalaTiia'aaJaasar

DeuxMatinées,da2 b. 1/24 4 h. 1/2 et de
4 h.3/446ü. 3/4.Soirée,a 8 heures.

GRUMQNTFILLEDEPRINCE
* tiré de i'ceuvre de

rue ds ta Comédia,IB Pierre §ALE9
Matinée a 3 heures. Soirée a 8 heures.

J53girtm s
Béclassenient de Ia ruc de Belfort. —
Conformémenta un arrêlé de M. le préfet de Ia
Seine-lnférieure, uno enquête sera ouverte sur Ie
projet de déclassement de la rue de Belfort et de
sa cession a ia Compagnie des Chargeurs-Réunis.
Le projet ci-dessus visé, svec les pieces a l'ap-
pui, sera déposé eu secretariat de !a Mairie, pen¬
dant quiflzejours, du hiüdi 18 septembre caursnt
su Iundi 2 octobre prochaia, inclusiTeasent, pour
que les intéressés puissent cn prendre connais-
sanee, tons les jours aux heures des bureaux.
A l'expiraiion de ce délai, M. Dupont. directeur
des Docks-Entrepötsdu Havre, comrnissaire en¬
quêteur, dêsigné a cctellet par M. le préfet, rece¬
vra au même bureau, les 3, 4 et 5 octohre pro-
chain, de 2 heures a Cheures du soir, les obser¬
vations qui pourraient êlre failes sür ie projet.

§ulkiin dês§jorls
Fasfltall Association

Havre Athletic Club.—Dimancheprochain, ou¬
verture cfficieUedo la saison de football Le club
doyen nous présentera ceite année ci de nouvel-
les équipes. II commencera dimanche en jouant
a 2 heures avec sou équipe B contre use forte
équipe beige, et a 3fi. 1/2 avec son équipe A
comre !a belle équipe du RAMG9, qui, l'année
dernière, remporta la competition organisée par
le HAG.Dans ces deux équipes A et B, le Comité
pourra choislr l'équipo première qui défendra la
chance du IIACdans la Coupe des Ailiós et dans
la Coupe interfédéraie.
Sont convoqués a 2 heures :
Morzelle.Lenoble, Grivel, Scherr, Avene!,Leost,
BoutiMon,Noël, Hawes, Gochner, Olivier, Eert-
leram.
A 3 heures 1/2 :
Frémont. Herrmann, Piérard, Menel, Lemaire,
Delahaye,Durel, Michaud, Leiber, Lang, Abadier,
Beaupère.
Palronoge Laïque de Graville.— Jeudi 14cou¬
rant, a 8 heures précises, reunion générale chez
M. Tesiard, 351,boulevard de Grsviüe.
Formation des équipes p8iement des cotisa-
iions ; — aménsgement du lerrain ; — queslions
diverses.

'TRIBUNAUX
TribunalCorreciisnnsldaHa?re
Audience du 13 Septembre1916

Présidenee de M. Tassard, vics-présidaat
LES VÖL3

An conrs de sort audience d'hïer, le Tribu¬
nal a prononcé lescomlamnationssaivantes,
se rapportant toutes a des vols commis dans
notre régiou :
Trois mois de prison a nenri Donnet, 18
ans, journalier, demeurant a Montivil'iers
rne Cardot, n" 20 ;
Quatre mois da prison 4 Joseph Blondel,
agé de 17 ans, journalier, demeurant place
Raoul-Ancel, 4 MonUviiliers ;
Tro's mois do prison 4 Gustave Hue, agö
de 18 ans, journalier, demeurant route du
Havre, n° 28,4 Monliviliiers ;
Trois moi3 da prison a la venve Delanne,
nee I.éonline Lamotte, agéo de 23 ans. jonr-
nalière, demeurant rne Öscar-Germain, 19, 4
Monliviliiers ;
Quinze jours da orisoD 4 la femme Dn-
mont, cée Blonde! , agée da 25 uds, demeu¬
rant impasse de la Berge, 4 Montivjiliers ;
Trois mots de prison 4 Georges Blonde!,
dsmenrant 7, place Raoul-Ancel, 4 Monti-
vüliers.
Jospph B'ondel. Ilesri Dennet et Gustave
Hue, étaient incuipés d 'avoir, le i« avril
1916, voié dans le pavilion de M. Herri Le-
tray, bouclier, roote de Fontenay, 4 Mcnii-
vil'iers, actueliement roohiiisé 4 iamanuten-
tion cu Havre, divers ohjets mobiliers, tels
que torchons, servieties, vêtements, pour
200 francs environ. Puis d'avoir ie 19 juiliet
snivant, volé au même lieu, toujours par
efir^ction et, 6scalale : 18 draps de lit, 2 dou-
z lines de serviettes, 2 dorzaines d'essuis-
mains, 2 couvertures do lit, de la vaisselle,
de3 vêtements, en tout peur 400 francs.
La veuve Dslaune, la femme Dumoat et
Georges Blondel avaient recélé les objets
volés.
Joseph B'ondel avaif, en oulre, volé chez
M. AugusteGosselin, jardiniera Montivilfiers,
50 francs d'articnauts qn8 la veuve Delaune
avait recélés.
M«Massoa présentait Ia défense de Hue.
Pinsiqurs autres incolpés, notammsnt des
mineurs, se troavaieDt compromis dans
celfe aflaire. Les mineurs farent remis 4
leurs parents et les autres farent acqnittés.
— Huit jours de prison avec sursiA 4 la
femme Anne-Maria Vallés, venve Hoede,
stgée de 35 ans, dsmesrant 4 Bolbec, rno
Thkrs, 17, qm avait óommis nae série de
perils vols : nne memwi, au préjndice de
Mme Föussarrf ; du papier et des envelop-
pes.au préjaöicede M-Leprevost; trois

verres et une tasse, au préjudice d'un ba¬
zar j des légumes, an préjudice de M. Bon¬
neville ; trois cols, an prejudice do M. Fla¬
con ; une brosse, au préjudice de M. Dsla-
haye ; trois cötelettes, au préjudice de M.
Servilie, etc., etc.
L'icculpée a reconnu la plupart de ces
vols. Le Tribunal lui a accordé Ie sursis
paree qa'elle n'avait jamais été condamnée.
Mais si elle avait été prise chaque fois qu'eile
voiait, il n'en cut peut-être pas été de
même.
— Dix jours de prison 4 la femme Lnce,
née Marie Deport, agée de 47 ans, jonrna-
lière, demeurant rue du Grand-Croissant, 43.
Dix jours de priion a lafemme Lafosse.née
Margncrite Delarue, agée de 23 ans, jour-
naiière, demeurant 7, quai Videcoq ;
Huit jours de prison, avec sursis, 4 la
femmo Leclerc, née Attinot agée de 37 ans,
demeurant rue Bazaa 20 ;
Quinze jours 4 la femme Lepellec, née
AlphonsineNicol, agée de 58 ans, demeurant
rne de la Gaffe, 17 ;
Quinze jours 4 la femme Le Gall, née
Almanio LeB"as, agée de 53 ans, journaliêre,
demeurant 4 bord du chatand Eblana ;
Quinze jours 4 la Vve Hervé, née Marie-
Joséphin» Lepert, 4gée de 47 ans, demsu-
rant rne Bazan, 32.
Ces lammes étaient incnlpées d'avoir
dérobé des quantités de charbon variant de
10 a 20 kilos sur les quais.

fflillüil RMlölAliE
SalnS-Aubin-Routot

Arrestation.—Lo Jeune André Galais, auleur
des coups do coutesu porlés samedi dernier au
pelit Fernand Décultot, tigéde 4 ans, et qui avait
disparu aussilót son forfait accompli,n'a pas tardé
a tomber daas les eosiBSdes gendarmes.
Aprè3uae journée ü'actives recherches menées
psr la gesdarmeric, daas las communes environ-
nantes, M.ie brigadier Perrin fut prévenu qua
Galais se trouvait a Sa.ini-Vinc«nt-Cramesnil;
deux gendarmes sa rendirent en cette commune
et découvrirent ie criminel dans une ferme du
hnmean du Calillon, occupée par Al.Godefroy,
cultivateur, chez lequol il s'éiait engagé comme
domesiique.
Arrêiö, il fut conduit a Ia gendarmerie de Sainf-
Romsin.
Au.moment de son arrestalion, le gamin rejut
quelques Uorions des gens du quarlier, indignés
de son acte iache et criminel, et les gendarmes
durent 1'enimeEer au plus vile pour éviter qu'un
mauvais parti lui fut fait.
Interrogé a Ia gendarmerie, Galais reconnat
avoir porié deux coups de couteau au petit Dé-
cultot.
II préiendit d'abord, pour justifier son scte, que
l'enfant l'avait griffé, puis ensuite que Mmeüé-
cultol, sa palronne, l'avait battu a piusieurs re¬
prises.
Inlerrogê a nouveau Ie Iendemain, Galais ra-
conta qu'alors qu'il était en train de netloyer
avec son couteau les graisseurs de la machine a
battre, lss deux enfants da sa patronne vinrent Ie
trouvrr et lui demandèrent de leur retirer leurs
pantalons pour sslisfaire un besoin ; ayant fait
tomber les vêtements dos deux eafanis, il prit
soudain son couteau qu'il venait de quitter et en
porta deux coups a l'alnö des bambins, et cela
sans motif et sans que Iui.-même puisse s'expii-
quer cequi l'a poussé è commeltre un tel acte,
qu'il ne peut mottre que sur Ie compte d'un subit
sccès do folie.
Ga'sis a été transféré Iundi au Havre pour y
être interrogé par lc parquet.
La petite victime est toujours dans un état
grave.

Criqustof-i'Esneval
Conseilmunicipal.—Atelier de d:situation.—Par
application do l'article 4 de la loi du 30 juin !9i6,
lo Conseil municipal donne tin avis favorable a
la creation d'un atelier de distillation.
A cet effef, il propose la local de la Halle oü
les récoüants de Ia commune et des communes
voisines auront a transporter leurs produits 4
distiller les six derniers jours de ch&que mois,
de 6 heures du matin a 6 heures du soir.

Fécamp
Le cnpitaina ds ta « SaluteMartha » meurt
ó Saint-Plirre töiquelon.— Un télégrarnme par¬
venu a l'inscription maritime de Fécamp a fait
connailre la mort de M. Louis Jeanne, capitaine
au cabotage, commandant le terreneuvier Sainte-
Marthe, è MM.Yandaeie et Hubert, décédé, di¬
manche dernier, a t'hêpitat de St-Pierre-Miquelon.
M. Hubert a prévenu MmeL. Jeanne, qui üabite,
42, rue de Mer.
Le capitaine Louis Jeanne, origisaire de Saint-
Mariia-aux-Bunaux,veoaU d'avoir 49aas Iascrit
maritime a Fécamp, sous le n» S3!, il naviguait
depuis longiemps a Terre-N?uve. Père de six en¬
fants, dont deux sont décédés l'an dernicr.il élait,
au point de vuo militaire, en sursis. II venait de
faire construire une maison rue Georges-Guvier,
au faasde !a rue de Troyes.
On r.e sait encore a quelle cause attribuer sa
mort. Jusqu'ici les nouvelles de l'équipsgë de la
Sainte-Marihe ont été bopnes.

bourse:deparis
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MARCHE DES CHANGES
Londres 27 87 1/! a £7 92
Danemark I 60 »/» a 1 64
Esosgne 5 83 1/S a 5 89
Ho'iiande S 35 1/2 4 2 39
Italië 90 »/» 4 92
New-York 5 82 1/2 4 5 88
Canada 5 81 »/» 4 5 87
Norvège.....' 1 64 »/» 4 1 63
Portugal 4 — »/» a 4 20
Petrograde 1 8i »/» 4 1 90
Suéde S6S»,/»a 169
Suisse 1081/24 110
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t/2
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•/»
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ÉTATCIVILDUHAVRE
N6ISSSN0ES

Du 13 septembre. —Fernand MAZÉ,rue Jules-
Masurier,l7 ; Pierre GAY,rue Voltaire, 70; Robert
AVENEL,rue Demidoff,93.

DECÊS
Du 13septembre. — £élie LIEÜRY, veuve LE-
MÉLE,65 ans, sans profession, rue Francois-Ma-
zeline, 51 ; GuillaumeMOURIER,66 ans, journa¬
lier, rue Bsz n, 13 ; Théotyme BELLAMV,43ans,
journalier a Graviüe ; Francois LE5AUVAGE,41
ans, journalier a Bióvi'Ie; JosephRACINE,«Oans,
cont'emaüre, rue ThiObaut,27 ; Forluné PIGN'Y,
45 ans, journalier, passage du Sergent-Bobiliot,
li ; AmbroisinoBIDAUX,Teuve BUNZL,78 ans,
sans profession, rue Anceiot, 15.

MILITAIRE S
C.BROADBENT,21 ans, soidat anglais, höpital
anglais, quai d'Escale.

Spécialité «1® Bsail
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
Genii complet en 12 hear es

Sar demand?, mo oarsormeinUtrc aa deall porte 4
caoisir 4 domicile
TELEPHONE 93

MALADIESDEL'ESTOMAG
ET OE LTNTESTIN

Dyspepsie, entérite, conslipation rcbelie ; régi¬
mes — hlaiadies nervenscs : nêvrsigies
rebelles ; névrites ; sciatique ; Ncnrasthénie.—
Bayous X : Luxations, fractures, corps étrangors.
—Blessures de iruerre. —Examen du coeur
et des poumons : Tobcrculose.
Unr sn^FT «grrésgé,consulle tous les jours, da
u uUiiLi 244 beures, et regoit les m*rdi
et vendredi, jusqu'a 6 heures, 7, HUE THIERS
(au-dessus du tiaspittage). 14

<! tezpiisxtrto rf» Journal EB MiA VMM
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LETTRES de DÉCÈ9
rstrma • c.iiM i« mam» i

LssAVISaeTECÈSsenttarifésJLfr.laiigas
iwi .n.ii.'eBaBtwTfRiswi. ii — m HU "

Mortpourla Patrio
Vous étes prié d'assister an service reli-
gieux qui sera célébré en l'égiiso Sainie-
Anne, Ie samedi 16 septembre, a buit heure3
du matin, en mémoire de
Monsieur Georges NICOLAS
Verificateur des douanes

Lieutenant au ïS'rég'.m. territorial d'infant.
tombé è 1'eBnemi,ie 9 aoüt 1916, a l'üge de
42ans, et inhumö provisoirement auclmetière
militaire d'Etincourt (Oise).
DeIa part de :
M"' C-eorgssNICOLASsa veuve ;
MM. Georgeset André A'ICOLAS,ses fits ;
La Familie et lesAmis.

10, rue du üocteur-Lecadre.
II ns sera pas envoyó de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

i*i8»Z)

Mortau Cuamud'Hoaneur
M. H. SEBIRE,son père.
Mil. Eugèneet LéonSEBIRE,au front,
M et M"' Henri SAUVACE,
IS'" Maria SEB.'RE.
lil. et tl-" LEVAiLLANTei leur Fils ;
Sesfréres, f-oenrset noveu :
Les FamiliesSEBIRE,AU30UT, BERSON,CAS-
TEL,DUPERHET,TiLLAUTet lesAmis,
Ont la douleur dovous faire part du décès de
Monsieur Hlppolyte-Joseph SEBIRE
SMat au SS• Régimentd'infanterie
Dècoréde la AlédaHleMilitaire et dl li Croix

de Guerre
mort des suites de scs blessures et inhumê
au cimeiière de... ie 3mai 1916,et vous p.-ient
d'assister au service qui sera célébré en
l'égiise de Sanvic le samedi 16 septembre
19;6,4 sept heures un quart.
Sanvic,17, rue du Docteur-Babault.

M.Charles VIEL.son gendre ;
Chsrles VIEL.nés BUHEL,sa fiile ;
M. Raoul60HHARD;
M.Dési'é V/EL,pilote da Ia station duHavre,
ses gendrts ;
M.Charles VIELfiis, disparu a Tahure le II
octobre 1915;
Af»' Martha VIEL;
H. MaxBQRLUP.D;
A'»" Denies, Thérèseet SlmoneB0NNARD,ses
petit3-erifdnts ;
M. et AugustsMABILLEet leurs Enfants ;
M. et tö" Emiie POUSSIERet leurs Enfants,
ses neveux et nièces ; les FamiliesPAUMELLE.
LELEU,VIEL,Augusts BOUDIN,ia Familie et les
Amis,
Ont Ia douleur de vous faire part de la
perte crueite qu'iis vienneat d'éproaver en la
personae de
MadameVsvtvaSosthèaeBUN3L
NéeMarie BIDAUX

décédée le mercredi 13 septembre, dans sa
78' année, munie des sacrements dc l'Eglise,
Et vous prieet de bien vouioir assister a
ses convoi, scrvico et inhumation, qui auront
lieu lo vendredi 15 courant, a dix heures du
malin, en i'église Ssint-Michel,sa paroisse.
On se réunira a I'église.

FfitzDieajourIsSipsSisseAasI
Selon la vo'onlê de la dêfunte, priire de
n'cnvoyerni flcurs ni couronnes.
Havre, 13 septembre 1916.
15, rue Anceiot.

Ii ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion. le présent avis en tenant lieu,

Vous êtes prié de bien vouioir assisler aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Jean-Bapiiste LEBLOND

Elect,-icien
décélé le 13 septembre, dans sa 62' année,
muni des sacrements de l'Eglise, qui auront
lieu le vendredi 15 courant, 4 huis heures rt
demie du matin, en I'église de Sainte-Adrcsse,
sa paroisse.
De Ia part de :
M" VeuoeJ.-B. LEBLOND,son épouse : M et
IR™Ed QUERTIERet leurs Enfants-,M. Eugéne
JUSTIN, costiöieur a l'agence du Coroptoir
National d'Escometo de Paris, a Lvon, Madame
et leurs Enfants; BP"EméiieLECLERC; M.et él*"
LECBHTEet leurs Enfants; M. et M" HOUEL;
M"' VeuoeLEBERQl'iERet ses Enfants ; M.
LEBLOND,do Trouville ; Les Families DUCRDC,
HEBERT,LEBLOND,les Parents et les Amis.
On to réunira au domicilemorluaire, 33, ruo
du Manoir.
Se.'onla volontédu défunt, des fleurs natu¬
relles seules scront acceptêes.
Ls présent avis tiendra lieu do lettrss
d invitation. (2937.)

SoeiétédeScccursMutnclsdeSainie-Adresse
Les membres de la Soeiété sont invilés a
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Jean-Baptls'.e LEBLOND
Admin'strateur participant

qui auront lieu ie vendredi 18courant, a huit
heures et demie du malin, en l'égiiso de
Sainte-Adresse.
Reunion au domicile morluaire, 33, rue du
Manoir.

Le Président : e. guerlin.
Prièro de se munir de-l'insigne. (301)

Soeiétéés SecuursMutueisSt-Francois-Xavier
Les Sociétaires sont priés d'assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Joseph RACINE
Membre Participant

qui auront Feu samedi )6 septembre, a une
heure ct demio du soir, cn I'église Saintc-
Anne, sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, ruo
Thiébaut,27.

Le Président : t«\ei,-pranque.

(309)

0. D.LEVASSEUR,pbarmseien. directeur de
Ia DrcguerisHavraiee; Af"D.LEVASSEURet la
familieont la douleur de vous faire pnrt dc
ia perte qu'iis viennent d'éproaver en la per-
sonne de
Madame A. VALLÉE

leur mérc cl parente, décédée 4 Rouen, rue
Siinl-Haur, 28, lo !9 seotembre 1916,dans sa
SS»année, raunie des sacrements de i'Eglise.
1.'inhumationa eu tieu le 13septembre, au
GimctièroKcnumental. 1298)

M" HippolyteTRANCHARO,son épouse; M'"
Blanche TRANCHARO,sa fllle, touia la familie
et les amis remercient les personnes qui ont I
bien voulu assister aux convoi, service et in- j
humation de
Monsieur HIppolyte TRANCHARO

M'" F..LEROUX;
La Familieet los Amis;
Remercient Ids personnes qui ont bien vou
iu assizer aux eonvoi, service et ishumi-
tion de
Mademoiselle Angélïque LEROUX

Bssfïliiift

IIORAIBEOUSËStVIGE
des Chemlns da Fer de i'ETAT
Slodiflê an 1" Septembre ïsvstfï

Peur répondre è la demando d'un |j
grand nombre de nos Lecteurs, nous
tenons 4 leur disposition, sur beau ij
papiar, lo tableau complot dss hora ires ï
du Ghemin ae fer, servioo modifié au |
l«r Septembre 1016.

Prix : 4. 0 contimes

BASQUEPOPULAIREDUHAVRE
11, ruc Madame-Lafayctte

Escompte d'EfFets da Commerce
et de Warrants - Encaissements
de Factures - Renseigneraenis
Avances sarTitres elsarMarchandises

Service de Titres

taptesDépSü-Intéréts3a50',9
snivant Ia dnréo

J 12o «88J

CompagnieHors-anfia
DE NAVIGATION A VAPE'JiV

antra
LE HSVBE,HCMFLEUB,TROUVILLEET CAEM

Septembre HAYS. 25 HOWFLECR

9 15 13 15 10 30 14 30 ——
Vendredi.. 15 9 45 13 45 11 - 15 -

Samedi ... !6 1030 1430 11 43 15 43

Septembre HAVRE TROUVILLE

"6 30 11 - '16 45 '9 30 14- *18 —

Vendredi.. 15 *7 15 '16 15 '9 20 *17 30

Samadi... 16 ■J30 *16 15 '9 30 *17 30

Septembre HAVRE CAEN

Jeudi 14
Vendredi.. 15
S&mcdi ... 16

10 -
10 15
11 -

9 30
9 45
10 45

BAG -A. VAPEUR
ENTRE QUILLEBEUF ET PORT-, JEROME

Mots de Scptembi-o
Pramlar depart tie Qaiilebaui a 6 batues du msfta
d6rni«r üépan de Qniiiefceaf a 7 beuroa dn ?otj,
Preaier depart de Port-Jérflme a 6 her.ro9 S3 du ma¬
tin, dernier depart do Port-Jéróma 4 7 h. So da soir.
14, Arr. «8 9 h.3] 4 11 h. 30
15, irr. do 10 b —a mi'ii
19, Arr de 10h 35 4 \i li.3o
n. Air da 1! h.10 a 3 h.!0
18. Pas d'arrèt.
«9, dito
20, dito
21, dito

22, Pas d'arrct.
33, ci'!)
24, Dernier dCp. 7 il. — s*
25, Arr do 7 li. — 49 li -
Dorn dép. 7 !i . (0 soir.
23, Arr. do 7 tl 30 4 9 h.39
27, a,r. oeS h.— j io n —
28, Arr. de S il 33 4 iO h.35

A l'exseptiau Ces err éts n-dcuat md(<r-.r>
Pendant la jooraëe d'arrêt mtnsueile, Ie service est
assure par nn conot.

KOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. IA-Dcóme,ven. dc New-York, est crr.
a Bordeauxle 7 sept.
Le st. fr. Amiral-Fonrichon,ven. du Havre et
Cardiff,est arr. a Bordeauxic li sept.
Le st. fr. Seint-Andiê, ven. do la Havar.c, est
arr. a NewYorklo 11 sept.
Le st. fr. Saint-Joseph,ven. do Cardiff,est arr.
4 Dakar Ie 6 sept.
Lo st. fr. Saint-Philippe,ven. d'Oran, est arr. a
Rouen lo 2 sept.

gerre-^eiirierset §3Ïandais
Le terre-neuvier Lows-Pasleur, on repara¬
tions daus lo bassin do Freycinet, vendu réeem-
ment par la maison Maiandaina M.IsidoreAuger,
de Bolbec,pour faire lo cabotage international,va
changer de nom et s'apaelcr Saint-Michel.Fécamp
restera son port d'altache.

I")Slitrégraplie dn 14 September

( 10 h. 18PLEIHEHE8j u h. 37
( 5 h. 23

BASSEHEB ) 18 h. li
Lavardu golsU.. 5h. S7
Couc.du Solsl)., 18h. f6
Lav.daia L.tina.. 18u.45
Con.daia Luna.. 8 b. 45
(*)Heuro ancienno.

D.Q.
N.U
p.q.
P.L.

Hauteur 8 ■ —
» 7 » 90
* 0 » 06
» 0 • OS
5 b 3519 Sep', v

27 - t
4 oct. 4
11-4

7 b 34
11h. -
7ü. 01

Fort dn üavra
Sept. Nsvlres Eatréa ven. &a
12 st. norw. Spurt Bsrry
— St. nng Glccliffe,Evans Ncwcastla
— st. fr. DeauviUe,Abraham ,'frouville
— st. fr. La-Dives,Bioch Gasn
13 St. am. Sibiria New-York;
— st. ang. ïmrret-Cape Gsnada
— st. «m. Citij-of-ileinpkis Wilmington
— st. fr. Malte, Bateille Buenos-Ayres
— st. fr. Ango BuenosAyres
— st. ang. Fltswick Manchesier
— st. fr. Portbail, Rollet Ltanelly
— st. fr VUlede Caen,C'.ouef Swansea
—st. nng. Knottingley,Hutchison Swansea
— st. fr. Bidissoa Newport
— st. avg. Kelvinside,Conolly Londres
— st. nng. fiwtoniu Souihamaloi
— st. tr. Hirondelle Caen
Par le Casal de TancarvUIe

12 chat. Max, Audenn,Nolre-Drme-dc-Sees,S"int-
Remy, l.e RèvtilLn, Ladoga, Rombochen,
Brie, Caiman, VRlequier,Costa-Rica..Rouen

LaSemesdasOiiaminsdaFai
llodifiè au 1" Septembre 1916

Le DAïRE, K0NTIY1LL1ERS,ROLUVILLE 0j ,

STATIONS 1-2.3 1.2.3 4.2.3 4.2.3 1.2.3JO.P

Le Havre dsn. 7 i9 11 48 13 42 43 50 20 35 2! 4#
GraviUn-Ste-Honorine7 54 11 53 43 48 48 56 20 40 21 55
Harfieur 7 50 li 58 43 t.h 19 2 20 46 24 i

8 3 42 2 43 59 49 7 20 51 22 G
Demi-Lleue 8 7 12 6 44 3 49 44 20 55j22 40
atcsiifviiliers. 8 <0 12 9 44 8 19 46 24 4 52 43
Epeuriile 8 46 42 47 14 45 49 23 24 iö|22 23

8 t&ilf 22 14 23 49 29 24 47122 23

STATIONS t.9.* 4.2.3 4.2.3 4.2.3 1.2.3 D.F

Belleville dép. 5 40 « 24 40 34 43 24 47 3 20 t
Uponvi'ie n 47 6 28 40 37 43 25 47 40 20 9
ilnstivilltera. 5 25 6 36 40 45 43 36 47 4S 20 47
Gem)-Mans !» 3A A 40 3*; 43 40 47 2-1 20 23
hooellas '> ?.5 6 46 40 55 13 43 47 2/ 20 57
Hardenr 5 H\ 6 54 <4 4 13 47 17 32:20 S3
flrav S» Honorine.. . r. ;7 6 58 11 8 43 51 17 3S 20 39
Lc Havre..,,, •W-J 5 W 7 * il 15 55 17 43-20
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UNMÉDICAiENT
SCIENTIFIQUE

LA.COMPOSITION DU BIOSPECIFIC
SON ACTION REMARQUABLE

L'action dn BIOSPÉCIFÏC se mani¬
feste de deuxfacems :
1° I! favorise la phaeocytose.
2» II reraplsce les ferments organiqnes et
ft, us le rö'e d'assimilateur.
La plngocytose est Ia destruction des éle-
irenlsinl' ctieux et particuiièrement des mi¬
crobes mtrodaits dans notre organisme.
Celie dfttrr.ct'on est faite par les globules
ctu tang qu'on apf.e!le lC3 phagocytes. E'le
est réguiière et sponinnée dsns cn corps

sain et i'cn eo^coit facilement qn'an orga¬
nisme qui ne peut se dèiendre contre les mi¬
crobes est cn organisme déchu ct condamné
rapidement k snccomber.
Le BIOSPÉCÏFIC favorise !a pbago
cytose ; grace a son ponvoir cstalysaur, ii
augmente d'ane fagoa considérable le nom-
bre des phagocytes. Ii agit a la Dn comme
cn véritabie séram en détrcisant les micro¬
bes, et comme un régénératenr du sang en
csntribuant an développement des phago-
cites.
Cetto aclicn remarquabie ,n'est pas la
senle qu'aocompiit leSSIOSPEFIFSe. Da
mêffie qu'une machine ne peut fonctionner
sans charbon, de même notre corps est une
sorte de machine qui ne peut virre que si
on i'aümente. Or, lorsque vous macgez un
morcaau de pain a votre repas, vous pensez
bien que co pain ce se transforme pas ainsi
en cliair, cs et sang, sans passer par de
multiples transformations. Les états suc-
cessifs appeles seientifiquement des oxy-
réductions nc peuvent avoir lieu qn'avec
l'aide des ferment). Tout ce qui dans un
morocau de pain peut êlro « assimilé » l'est

grace aux ferments. Ces ferments naissent
de i'activité du protoplasma de vo3 cellules,
ils sont absolument nécessaires & !a vie et
si, ponrune cause quelconqne, ii fait dé-
faut, i'assimilation ne se fait pas et Ia ma¬
chine humaino est détraquée. II s'agit done
de suppléer aux ferments quand ceux-ci
manquent. Une trés intéressante découverte
moderne noes dit que les ferments orgnni-
ques peuvent ctre reroplacés par les fer¬
ments métaJliqaes. Qa'o.imo perraette a ce
sujet d'invoquer l'autoriti d'un maitre de la
science fracgaise, le professenr A. Robin,
doat je lus i'étèva avant la guerre. II dit
textceilcment : « los solutions coüoï'ialc-s
métalliques peuvent êlre comparées au point
de vne ce leur activité aux ferments prépa-
ré3 par Li vie cellulaire, le s actes que l'Gn
croyait jadis uniquement engendrés par ia
puissance do la vie, son réaüsables en de-
hors de ceiie-ci par l'action des mélaux eol-
lotdacx. J'ouvre une courte parenthèse,
pour vous dire en deux mots co que t'on
entend théoriqnement par méta! col oïial :
si l'on feit pisser entre deux fames d'or, par
exempie (baignant dans l'eau), une étincelle

éiectrique, Ia décharge volatilise nne iofime
pariie de eet or qui se dissout dans i'eau. ce
liquide est alors une solution d'or colloidal.
Le remplacement des ferments organiqnes
par des ferments mótaliiqnes n'esi pas le
résultat d'une idéequelcenquc, mais bien de
faits probants.
Les métaux ies plus divers sont dissémi-
cés dans notre corps. Le foie conhent do
coivre, la glando tliyrrïJe de l'iolo métal-
loïdique, ié sang du'ler sous forme d'hémo-
globino, Ia plupart des organes du manga-
nèse. lis y sont done & l'état colloidal extrê-
mement ténus ct divisés, mais malgré leur
quantitó infime, ils jouent un trè s grand
role, car iis agissent comme catalysenrs ct
mettent en libei ié, sans se détruire, les fer¬
ments organiqnes de ros cellules.
Je me suis inspiré de ces faits, j'ai cher-
dii quels étaient les métaux don t I'activité
cellulaire élait la plas efiicace, quelle était
leur action, comment ils devaient s'em-
pioyer et aussi comment ils devaient se pré-
parer éleclriquement.
Ce n'est pas un travail d'on jour, et si la
gaerre a saspondu pendant un temps trop

long ie cours régulier de ces recherches, j'ai
pu cepenrtaiu etndier et mettra sur pied le
BSIOSPÉCIFSL', quo jo vous présente
acjourd'hui.
Fondamenlalement. la Iïï©sipb':cific
est un composó de métaux col oïJaux : or,
msngacèse, fer, zinc, iode, qui agiror.-t en
iieu et place des ferments organiqnes. J'y ai
adjoint les corps initiaux qui sont indispen-
sables a Ia vie cellulaire : phosphore, cal¬
cium, silice, fluor, et qui aideront k la régé-
nèration iniégrale du protoplasma des cel¬
lules.
Ainsi constitné, le BIOSPÈCIFEC est
un médicament véritabiement scienttfique,
il est le fruit d'étudcs longues et sérieuie>,
il s'appnie sar des faits sxpérimentanx for-
tement étabüs. Co n'est pas un vain amas de
raatériaux assembiés en hate, comme on en
rencontre tant de nos jours.
C'cst un médicament qui agit et l'on sait
pourquoi ot comment il agit. De par sa' com¬
position, le estun recons-
titnant de premier orare, il agit sur les prin¬
cipes memo da Ia vie et ne s'attaquQ pas aux

manifestations secondaires et ssus valeur da
telle ou telle malsdie, ii rétabflt les functions
dans leur état normal etil empècha l'intectiom
par les microorganismes. C'est un véritablo
spécifiqne des organismes déprimé3 qui
manquent des éléments indisoonsables. Toa-
tes les personnes dont l'activité^.ellulaira
est fortemeut ralentic : anémiqtrrs, dépri-
mé3, surmenés, fatigués, nemasthéniqueff.
seront viie soulagés et guéris par Ie SiJt»-
SPÉCIFIC. Toutes les parsunncs dames
dans ia categorie des nerveux parca qua
leur activité cellulaire est désordonnéo ver-
ront leur état trés rapidement amélioró pap
suite d'un équilibre raisonnable de leurs de¬
ments vitaux. On peut le dunner également
aux enfants pour leur assurer uu 'dévelop¬
pement vigonrenx.
Le EïEOSPÉDSFIC' est Ie vérilable ali»
meut régénérateur de l'orgaiiisma déprimé,
c'est le seul qui ro t basé sur des experiences
sciintifiques piéuises et concluantes.

L. TRESSET,

Cbimiste-Expert de Ia Villa ds Paris.

IJ
:

VENTE PUBL8QUE
Vento publique da Nacres

Le SJardi 19 Septembre, a 3 houres du soir,
eux Mag»sins Géaóraux, Cour W., msi. ucii vut
FHÈRrs et C' fernnt vendre pnbliquemcct par le
mimstérede a. turbot, courtier :
38? coils PAt.OUR'OESTONKIN.
2 balies RAMIE.
Pour les conditions voir le catalogue.
9 (8984) 10.14.18 (103)

^lïisTmlSs™
n.„i. A.v.i.r d'une Automobile en marebe,
csu IUIL.UO enire Saint-Homain et Har-
ftsur, Ie Land! 13 Septembre, entre toet lö b.

DEUXCUSTOSACBAPEAIIX
contenanl : 1 reuard naturel.'' 1 lour decou en rna-
i?.b ut. 1 cb'peau en velours noir, t chapeau inau
d'homme, 1 cbapeau en paabe noire, 1 canotier,
4 chapeau en caoutchouc vert.
Tes rapporter, 4. rue du Priaee-Eug&ne, 4.
Bonne recompense. (276)

Dans Ie train de Fécamp,
Dimanche soir
unSaconAderbruni

Le rapporter contre récompcnsc au bureau du
j ournal. (295z)

BRIQÜETERIEdeBRÉAUTÉ-BEUZEVSLLE
MSI les Entrepreneurs sont Informés qu'a
partir de co jour, ils peuoent se procurer les
Brlquss boni Ils ont besoin.
S'adresscr a M. MOLON, ruc Montmirail, 88-60,
Graville-IIsvrc. 14.15 ^304)

A. »S1»Ï. B.SCJ»* I\»BSTRIELfl
PlAiCWyACFCRQ Ingénteur-conseil, 84, rus
i Vïüïfl!3CI\E,Hjj Thiebuut, au Haors. Ótlre ses
services. — Specialiste en construction LdUmeuts
industrials. Cons. ruction inécanique générale, ma-
ebinas a vapeur, iransm'ssions, fabrication muni¬
tions et organisation usines. — Expertises.

8.10.12.!4.18 (22z)

dégagé toute obüga-
lloa miliiaire, 39 ass,

Ikl ièLyui
aliiuentation ou autre.
M'écrire ANDRÉ,bureau du journal.

ciiorclierepresontation
(267z)

flO t F AF IIf 1?? COBJBXITHKltttBiS
I'PPII I SI'liA sent demandés pour re-
i 1 II pi » presentation faeiie. Roane
IMjIsbs i sLSS'w rémunération.— Se présenter
jeudi.de 10 beures a midi et de 2 a 4 heures, au
rtz-dc-chsussée, 7, rue du D^cteur-Jlaire. (31iz)

WHPI AVW08Couanes
ill la a S llS I S'l cherche Piece dans ra.+i-
Bj Isfi a &I 1/ I ii son do transport. Bonnes
references.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

1-4.16|272z)

de Jardinier-Coucierge
est demaudé dans une
propriet a proximité du
Havre. Inutile do se présen¬

ter sans references de 1" ordre.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (27!z)

IIIfill
EntreprissGénéraled'instrumentsdePesages
S ot 10, rue Jacques-Gruchet

i|\ljl desSsrrurlsrs,Forgerons
eiFrapp&urs
14.1 8. 16 (298z)

UN HOMME
pour les neltoysges
et des ConfrOleurs

au Kursnai-ciKcin», 22, rue de Paris.

desJomalieFS,
desCHAREETLEBS

Prendre l'adresse au bureau du journal.
»-( 1

desChauffeurs
ET DES

HlANtElIV RES
14.17.29. (213)a 1'usinc a giz.

eia. Titro
demandé pour 1'Est, Sud-Est.

I tt' 8 Inutiio sans excellentes refe¬
rences et connaisssoce parfaite clientèle du
rayon. - Maison MANUELtUSA. J.D.»-(t650)

dont le mari est mobilise,
désircrait trouvcr
G II Hi F

ssehant faire l abat'oir et la boutique.
Rue lléléne, 107 bis. (31Cz)

JESJÏ"

DEMANDÉ
Bons appointments
tl2j (9997)

41 R? ft 5 IPpA DEMANDEèHPPiiï\ 6»EMPLOYE
litS'PiA'iS PL V < S a,|3 pour !e travail
tiu iaag;asiu. — Ecrire a M. MAURICE, bureau
du journal. (2S9z)

If Ouvrierêlectricien
I' ROBI1VE i; iX
" pour travaux d'aielier.

as at .-v,04 sjiii tt; a ixui , a, rue de
la Bourse. (591)

Rue Fredéiifl-Belianger, 12.

un HOMME
iiiiiiiI{| non moblltsable, saehar.t

, j wis tL'LSa&AiP?©L conduire un cheval, pour
livraison et trav.-il de magasin. — S'adresssr :
rue «lo Saint Quenlin, 47. (289z)

UnJcnneHOMME
OUun réformé de guerre
pour s'occuger dc chcval

ct voiiure.
S'adresser, 24, rue de Ia Comédie. (3G6)

Is l'n IIO.41MEde peine
an mois ou quelqnos heu¬
res par jon'. l'n jeune
HOM«E pour lemagn sin.

S'adrr sser, Epicerie MONTfER,8, rue du Gém-ral-
Faidberbe. (3.0z)

pour travail d'expédition de
jonrnaux et écriluresOM RfMIMHL jonrnaux et écritures di¬

ll iJLefllflUL vprses' JEUM5 HOMME13 f> 20 a 30 SBs.d6g»gêde loutes
obligation" milHaires, écrivant et ehiflrant b'eu.
fiiT !••Decs l'èa sAl"eus>s rxlgées. — Ecrire au
bureaa uujwuiBai a M sut'VILLE. N9 pas joindre
lie timbre poor ia regsase. *—

INJEUNEHOMME
iii titm"sui' pour courses et net-oyage,6#fcea2iMjsw«. nourii et lo é.
S'adresser 163, rue de Normandie, Le Havre.

(273z)

do suit©

Commis
12 a 14 ans. peur faire ies

courses et Iravail de bureau. — S'adresser. 83,
cours de la République. 83. (294)

ft\l une Nourrice séclie, 60 fr.,
Ull I?l!lllilllil2l'j des Cuisiniéres pour mai-
sous bourgeoises ct hotels, uno Caissière et une
Bonne psrlant anglais, des Bonnes a tout faire,
bons gages, des Gargons de café, un Gérant de
Céfó psrlant angiais, 300 fr., un Ilomme de con-
liance, 120 fr., nourri, logé. — M. GUY. 2,
rue Joinvilie, telephone 841.

seule désire aclieier comptant
Petit COMMERCE

£ 111U de librairie ou mercerie.au Havre ou
environs.— Ecrire bureau du journal, BLANCHE,
Bien bes agences. (50!z)

30 ans, references de 1" ordro
i «Hg|,. demandePlaceCaissière
1:ï ill lil ou «Clioï de rayon de Modes,
Ecrire M"1LEFRANC, au bureau du journal.

(278z)

Maison SAUVAÜE, 5),rü8deSt-Qfll
miio Aiiniün»
Bt A.pprenlies
payèes de suite.

14.17 (298)

Mod.es

unabonnsApprêtouse
Modiste

Prendre l'adresse au bureau du journal. (312z)
m

Un© Sort©

Laveuseéaboufoillas
ilUL occupêe toute Ia scmaine

sauf Ie dimanche.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

SjIVSB

FemmedeJonrsée
™ pour toutes les maiinées.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (27iz)

Be. »»5n,ii,o pour maison bourgeoise1 uaefortsil yLËslMlsws. muniedebonnesréfèrences.
— Trés bons gagss. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. (308z)

1 m Une BONNEde 18 a 20 ans
sachant faire la Cui ino

et le ménage.
S'adresser au bureau du Journal. (?f»7z)

uac

Bonneatontfaire
de 18 a 20 ans. — Bonnes

references.
Prendre l'adresse au bureau du Journal.

(28Sz)

JsunsBONNEaloutfaire
Frondre l'adresse au
préssater de 2 a 4 heures.

Bons gages
RéfcroncïS t-.xigées .
bureau du jouraal. — Se

14.18,295)

©st llemn»déo dans
hor-ne meison, comtne Fem¬
me lie ehaojbr»*, sscbant
rep.jsserelconnais.saatle ser¬

vice de table, sérieuses références exigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

14.17 (218z)

d©sj5,0

ChambreMeublée
il!» B ïAsï«s. dscs maison convenable.

Quartier du Bond-Point ou de la Gare. — Ecrire,
au bureau du journal, a M,uMARIE. (307z)

sans enfants.offrant références
1*' ordre, demande ALGUEIt
1" octobre au p'.us tard, cham¬
bre, salie a mango-, cuisine

uii ub'.ócs. Preference quartier boulevard Maritime.
GUÊRIN, boite postale 632. 12.14.18(183z)

A LOL'ER au Havre
Apparlemen!Corifojfabfs
vide, 4 ou S pieces dans les

6 a 700 francs. Dnpaierait une année tïaoar.oe.
S'adr. ou écrire DUBOSG,11, rue de Pbaisbourg,
Havre. (303z)

419 RPSSt t SIRS" a louer deus ou troisl iMAGASÏNS
?w IILiliSaliLiL contigus, de 150 a 400 mè-
trè» cbacun.
Bolle postale 376, Havre. 10.14.17.21 ,24(30z)

ILÖÜKilAPP.dBTEMENIGortforiaiij2 clumbres, salie a msnger,
tiano, cuisine, ISO francs.

Route du Gap, 21, Sainte-Adresse. (242/.)

psrliculières. Pensions de fa¬
milie. Internat ssolalre sont
Ccmanlés pour Etèves de 13 a
18 ans. — Adresser proposi¬

tions au Directeur Ecole pratique. 7, rue
Bumê-d'Aplemont. 14.i6.17 (477)

Cliampngne. Reprise
a domicile des Douieilles
vides de champagne. —
S'adresser de 10 a IS, ou

écrire a Ai"*BRAEQ, rue Racine, m 16.
(287z)

cause r»Exsa'-nv*,sst
1 ÏFÏl 15TI» F! a Frileuse Salle a man-
I li' Il li li BI li gvr HeYirilLnoyerctré
II B il1! 8? Is lil Fourneau Oe cuisine,
II 9 Idla ' SI SJ Poêlo Godin. Solide
Cabana une pibce S ",'4 " 5®,—Adr, bur. du j n

lïKz

MALADIESDELAFEMME
3L.A

Toute femme dont les regies sont irré-
gulières el douloureuses accompagnées de
coiiques, Maux de reins, douleurs dans le
bas-ventre. Geile qui est sujette aux Pertes
blanches, aux Hémorragies, aux Maux d'es-
tomac, Vomissements, " Renvois, Aigreurs,
Manque d'appétit, aux idéés noires, doit
craindre la JHétrite.
La femme atteinte de Métt-Sf© guérira

sürement sans operation en faisant usage de la
Exiger ce Portrait

JOUVENCE ilI'AbMSOURY
Le remède est infaillible a Ia condition qu'i! soit employé

tout Ie terops nécessaire.
La <S«»S'VS-:i%'ï'Bv öe T.tfcbé SOIHV gnérit Ia Jttéfrl*©

sans opératson paree qn'eile est composée de plantes spéciales,
ayant ia propriétó de faire circuler Ie Sang, de décongestionner
lés organes malades en même temps qu'eile lés cicatrice.
Ii est bon de faire chaque jour des injections avec Ï'MÏ&IIJE-

KI®BWK 6>KS DAMES, (la boite. 3 fr. ft©).
La JfOSlVKNiXiIi: «ie l'Atbbé bOUBl est ie régulateur

des régies par excellence, et toutes les femmes doivent en faire
usage h intervalles réguliers, pour prévenir et guérir : Tumeurs,
Cancers, Fibromes, Mauvaises suites de couches, Hémorragies,
Peried blanckea, Varices, Ilémorroïdes, Plilébiles, Faiblésse,
Neurasthénie, contre les accidents da Betonr d'Age, Chalcurs,
Vapeurs, Etoufl'ements, etc.
La JOUVESICE de l'Abbé SOT'RY se trouve dans toutes les
Pharmacies ; le flacon 4 francs, franco gare 4 fr CO; pnr (rois flacons exné-
diiion franco garo conlre mandat-poste de 13 francs adressé I'liarmacie
Mag. Dumoaller, a Rouen.

Notice contenanl rcnseigncnienis gratis

3Lj\ plus 5Eopoi','ttAiifi,«3 ©pécialitó «lo

LITScnFER&CU
L.

(prés l'Hdte! do ViIle) S, Rue Juies-Lecesne, 8 (prèa I'Hdtei do Vilio)

JLS3® BE/LUX 3ÏOI>Èï,E§
Les Moins Chars Tons Garantis

cic3 ■Literie

MAISON*SANTÉksBRUYÈRES
19,routed'E.beuf.SOÏTSVILLE-LÈS-SOUEN

Telephone 10 G3

€I!\ÏFAII: CnrcsdeRepos,dcfêégiaie,Convalescence.
LESTILLELLS; MaladiesNcrveuscset Beatales.

OSDIMASDE
ses parents.

II

Magnifique PAHC de 7 hectares

^"W© Esxiploy

ENGLISHQUALIFIEDDISPENSERS
(15 >' Exam.) :

Mr,H,J.SHARP,QualifiedDispenser
(EInTG-tLISTI)
Is now Assistant at tho

PHARMAGIEPRINCIPALE
Near the Headquarters Base

28, Place de i'Sótel-de-Ville ct 2, rue Jules-Leeesn»
- LE HAVRE -

71bis,rue du Lycée, Havre
unloldeSABOTS

t sfüüïaa puintures.— Cnleeons,
Giletsi et Ci>au»seUcs

©ii cotou ©t ©Q lalno.
PKIX TRÉS AVANTAGEUX

une JEUNE ITU.E de
13 a 14 ans, présentée par

a—17s (233)

Gentil Cheval
de rjFi-»it,bons services

ill# 18 8J et tonte garaniie. Visible Is
rastio, de 7 b. a 9 b. et midi ct demi a 2 b.
S'adresser 82, rue du Lycée. i279z)

cï'occaKion pour camion,
Chassisa Chaines

□ iSl/IIU 8/ïl8"if HP P «'Ugeot.
Sïodüra «Smrsiö'e, ;28, rue Frédérick-
Lemal re, Harre. (392z)

A. VEItTDPLE

POMPJESACSDFtE
Chez J. CERTAIN, brasseur, cours da la Répu¬
blique, n' 56, a cötó de la Gire (petite viterse).

f?8!z)

BelleetAbendanteGiieveluie
AVEC LES

PRODUITS dss DRUIDES

ANGLAIS
Tradaetions et J.scana partl-
cullèrcs a Dames et Enfants par Dama
professeur de nationalitó anglaise, parlant
quatre langues. — Pour nmseignemenis ae
10 h. a midi, 8, rue Ed. -Larue. (2S0z)

Pommade des Druides 1 50 el 3 50
Lotion des Druides 1 50 et 3 53
Schampooing des Druides .... O 50 et 3 —
Depót: GAIiNllïIt, Coiffeur. 9. rus de Paris,
et dans toutes les Pharmacies et Parfumeries.

A PARTIR DU 1" OCTOBRE
Les Produits des DRUIDES subiront une
majoratien. 14.18.21.25 (292z)

VINSDEGHAMPAGNE
Mousseux et Bordeaux

Vente en caisse e>t en bouteille
J.ULLEMAND,58,ruedelaBépubiiqua,Harfteur

jd»— loss.:;)

Margarines
DéuOtctfiiral,88,rueMs-leccsBe

ItniB s —iByCöj

JOUES etBOUTONS
A LA MACHINE

travail soigné, livraison A-apide
S adresser 4f, rue Scry. 10.14.17 (9007)

EcoulementsAnciensouRécents
guérisradioalüniöiil

SOULAGEMENTIMMÉDIAT
LesEcoulements anciens ou
récents sont guéris radicalement
et sans récidive avec le Santal
Leudet, le flacon 4 francs et l'Injec-
tion Delafontaino, lo flacon 3 fr.
Dépót au « PILOIM D'OR »,
20, pl. de l'Hötel-de-Vilie.
LE HAVRE

LaSanté
est un
Trêsor.'

LaSanté
c'est
ia Visr

Enfants, Jeunes fi/Ies arrivées k la
puberté, Jeunes hommes qui enirez
dans la vie, Hommes qui travaillez do
iête ou de corps, Femmes mmèes par
la grossesse, Vieillards qui voulez conser-
ver vos fotces physiques et morales.
Convalescents affaiblis par la maladie

Prenez citt'Witste

!

Tomque et Reconstituant
(Sue de Viande, Fer, Kina et Ecorce d'Orange amsrel

i"vwv

S Ir. SO 1st ISouteiH©

Le Havre. — 20,

derHótel-da-Vilie

IfïV» ~r7_

PENSION NAT
1/2PénsionciExterna!deGargons

3'i, boni. Francois -I" (ct proximité de la mer)
Installation moderne Iras c-mfortuole, répondunt
a touies les exigences del'bygièno.-Ilydrotriérspic.
—Vie de familie.— Enseigoement primaire et oom-
inercial. — Prénsral ion sux divers examens el aux
d;p!ömes de Stêno-Bncy.o ct Comptabilité. — Lan-
gucs vivantes. —Arls li'agrönneiit.
Keutrée dca classes, LIJBIBl 18 septembre.

7.10 14 17.21.2i.28slO (9953)

COIRS de COUI'E, de MOULAGEct de COUTtRE
POUK DAMES ET JEl'NES F1EI.ES

Méthode simple ct rapide permettant
de s'hahiller soi-tnême

VENTE DE FATIVOISrS

MB_e MARTEL
Dipüaiiii l'EeoleGaerre,asParis—60,neteïaiet-fiJêitii

10 14.17.21 .24.28 S. 1.5 O. (109z)

foubmier
-Sagc-Femine, Herboristc

Diplóméi de l'Ecole de Mèdccine et Pharmacie.
ItcQoit foute beure.— Consultations graluitasi
23, route de Caen. Petlt-Quev-liy,prés Rouen.

DISCnÉTION ABSOI.UE
JD»— (9949)

3 FRANCS
Je paie lo vieil 015, même brisé, 3 fr. Ia
gramme en éobange.
SPÉCIALITÉ »K 1)1AMANTS D'OCCASIO»

LELEÜ,40, rueVoliaira(Téiép.14,04)
(La rite Voltaire commence a l' llötel T rloni}'
KOM'ISES « I.ougincs » »Zéuitli » « Juveuia*
Spécialilé de Brace'lets-Sloutres
DÉCORA fIO.\S. Tons Ies ordres, Belpes ct
Franciis, tous les rubans, tnus ies-noeuds, touies
les barrcltes et loutcs lea roseltes en magasin.
Spécialilé de Barcties p'usienrs ordres ensemble,
svec les palmcs beiges et les insignes de cilaiion
de la Cuix do Guerre franeaise. — Palmes bi lges
pour dillérencier les Décor? lions rbtenues pen¬
dant la guerre. Argent 1 fr. et 2 fr. ; vermeil.
1 fr. 25 et 2 fr. 50.
Chevrons et Fourragéres pour l'Armée fran-
piise. miar __

Toreünifia.Oiésil.M-Hoügr.-Büig.
Achétc opt coupons, Simon, 49, ruo I.sffi'c, Paris."

FO^DS DE COWRSERCE
Pour VENDUE cu ACHETEH un Foads da
Commerca, anressez-vous en (oute coninmce au
Cabinet de M.J.-M. GADIG,231, rue oe Normaudia
au Havre. En lui écrivant une simple tcttre, il
passara chez vous. »—10s (5312)

Biensa Vsnare
Etudes deM' IIASiE I,MASS, no-
tiire ou Havre, rue de la Pi'X,
r,° 5: de Si' JACQUOT, avauè
au Havre, boulevard, de Stras¬
bourg, 122. ct de ti° SOUQUE,
avrué au Havre, place Carnot,
n° G.

ADJUDICATION" ™n«°-
se:mann, notstre au Havre, !e
Jcuii 28 Septembre 19 1G, a deux
beures et demie du soir, d'Us»
x*;» -viiion, situé au Havre,
bou'evard Frangois-I", n° 84, et
rue Frédérick-Loradlro, n° 34,
61ev4 sur sous-sol, d'un rez-de-
chaussée, comprenanl huii pieces,
ct de deux étages comprenant
cbacun deux tenements; grenmr
au-dessus, petite cour p nnièe.
Revenu évaluö : 5,400fr. — Mise
a prix : 60,000 fr.
S'adresser, pour tous rensei-
gnemenls, a M* HASSELVIANN,
notaire au Havce ; M"DEFOUGY,
no'aire a Rouen, et. M" JACQUOT
et SOUQUE.avouês au Havre.

14.17(243)

A. VENDRE
UN TERRAIN
do 80 ares environ aux bords
de 1'Yonne, une voie de chemin
de fer passe dans le terrain. —
Conviendrntt pour usine. S'adres.
ser aM MILLOT,ruell.Bannerat,
Joigay, Tonne. (4033;

A VENDRE
PAYILLONMODERNE
Rue Marie-Berthe, n° 14, prés le
n« 89, rue de NormaHdie. 8 pie¬
ces. Cave, Cour. Prix: 18,000 fr.
nets de frais. Libre de location.
Pour visiter el trailer, s'adres¬
ser a M. 1. IIUET, rue Madame-
Lafayeite, 13. (284)

EN VENTE
au Bureau du Journal

FactoresConsuiaires
pour!cBrésil
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AFFICHES

CATALOGUES

PRIX -COUR INT

CARNETS ^

CIRCULAIRES ^

fMEMORANDUIVIS

TABLEAUX Jj
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PARTES DEVISITE ^

REGI3TRES 11

PROGRAM IVIES

MENUS

ENVELOPPES

FACTURE8

MANDATS, ETC.
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