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DEPUTE

LaSituatiënpolitique,finaneièreetéconomiquo
M. Jules Siegfried a fait samedi, au
Grand Gerele Rèpubiicain, devant la plu-
pari des membres du Ccrcle, une confé¬
rence que son imporiance et son vit intéröt
nous ainèaent a retracer le plus fidèleateat
possible.
Dans une forme lumineuse et precise,
servi par une docume lation qui sut con¬
denser dans queiques lignes ct reudrc plus
Saisissants des chilïres qu'il convient de
rctenir, riionorable député a examiné suc-
ccssivement la situation militaire, politi¬
que, finaneière et économique et a exposé
sur les graves problèmes soulcvés par la
defense des intéréts éeonomiques francais
a prés la guerre des idéés qui sont celles
d'un esprit pratique et clairvoyant.
Cette conférence, trés justement applau-
die, a causé une vive impression suf ses
auditeurs. On lira sörement avec intéröt
i'analyse que nous en donnons.
La réunion était présidée par M. Albert
Krause, président du Grand Gerele Rèpu¬
biicain ; MM. E. Bricka, vice-président et
Franck Basset avaient pris place au bu-
'eau- ...Après queiques mols de bienvenue aclres-
sés A M. Jules Siegfried, et de remereie-
menls exprimés a l'assistanee, le président
donna la parole it l'honorable député qui
traita successivement les questions sui-
vaates :

LASïTÜATIOMDESALLIES
La position des AMséss'améliore de jours
en jours, !a fabrication des tosils, des ca¬
nons, des svioas, do matérie! en genéral,
; jnsi one des munitiODS augmente dans des
proportions telles quo ia France et l'Anglc-
( ure sont en mesure de fournir A leurs
ü'liés tont ce dont ils ont besoiu. L'indnstrie
anglaise notammeut, sou3 ia puissante in¬
fluence de Lloyd G orge, a fait de yéritables
piodigeK et sa production de rentérial et de
munitions est considérable ; lanötre égale¬
ment graadit chaqne jour, aussi le8 Aliiés
ront-i'S en mesure, non-seolement de ré-
poadre aux attaques ennemies, mais encore
de les dominrr.
Les résuitatsobtenns ces derniers temps
le pronvent d'uue fagon certain®, et les suc-
cs de nos avions, notamment.sont des pins
encönrageants.
D'un autre cöté il parait évdent qne les
Austro-Aliemands sont déeouragés et la faci-
iitó avee laquelleils se rendent.montre qu'il
y a dans leur armée uno réel le depression.
Aussi Oiit-ils passé de l'olïensive A la dé-
ftiisive sur lous les tronis et il faut espérer
nuebientöt nons pourrons les chasser de
France et les pcursuivre en Allemagne.
Le jour cü ils se sentiront pressés de tons
L i cötés ils perdront Icor orgueil et écoute-
teront peut-être les plamtes de leur popula¬
tion qui souffre cme'lement du niacque
d iiments et ne cesse de manifester en fa¬
veur de la paix.
Noes pouvons done avoir la plus grande
confiance dans l'avenir, dit M. Siegfried., no¬
ire suetés est certain, il n'ést plus qu'une
question de temps, et l'entrée. de la Rouma-
Li-1parmi les Atliés, accélérera encor3 ia so¬
lution.

LAPOLITIQUEINTÉRIEURS
Le1 dis nssions loyales qui ont eu lieu
d os les séances secretes do ia Chimbre des
depatés et du Sénat ont fait disparaiire les
queiques nuages qui s'étaiont élevés dans la
politique intérieur du pays, et, d?puis iors,
les membres dn Parlement et le gouverne¬
ment ont marché d un commua accord dans
toutrs '03 questions.
Si queiques nctes discordantes se sent
pro.1ui es do fait de deux cu trois cxagérós,
eiles ont vito été rép>imées par !'immense
majorité des deputes et les remarqaables
discours de M. Rrj.-sod,président du üonssil,
©Jii-faRié toute la Chimbre.
L'état a'gsprit qui y rëgne n'a jamais été
me lieer, l'ufii"d sacrée r-xisle toujour», et
toutiS les pn'o.'cupatioüo se portent, d'abord
sur les évécemenis militaire», puis sur les
questions d'aores guerre.
" Ou peut d re. que tons les partis sont una-
nircei po.ir rodoubler d'eflorts afin de ter-
rasser nos adtcrsairas, et le parti socialiste
notamment a déciar* récerament qu'il était
prêt a tous les sacr fiers peur « assurer l'in
» tj;ri:ó territoriale de la France, poor que
» ibUsace L'^raine obticane la rrpiration
» du droit f mlé aox pieds ca 1871, pour
» assurer la totale reitauration polst qua et
» economiquo de la Belg'que et de la Serbie,
» poi p acquérir ia certitude ö'une paix da-
» rable. »
Li tituaiion politique inférieure est douc
excellente stius tous les rapi'Orts et la pays
tout entier dunne ua .admirable example
o'er.ergic, de travail et do confiance dans
l'avenir.

LASITUATIONFiHANC1ÈRE
Les erêJitj votes on propo és du 1" acüt
1314au 31 déccmbre 1916 s'élèvent ï :
Pour les diseases miiiteires
a Fr. 50. 8i7.46ö. 391
E des autres ministères. . » M. 104.555.798

Ensemble Fr.. 63.932.011.189
I! fint y ajouter les avan¬
ces coas. nties a divers
p 9 s allies » 1.984.600.000
Total.. ..Fr. 63.930.621.189

L'ensembie des dépefise3 fsites on è faire
d-puis lo commencement de la guerre, soit
ponr deux ans et cinq ruois, s'e<è*a «louc è
prés dó 66 milliards, soit 75millions de francs
par jour.
O.»estlms qno ertto dépenso jonrnaüère
déjè ccnsiJérsble s'é ève aeiueüement > coni
millions par jour en l'>»noe, u»».is nu'elle
c»t bien «éjm-'sée encore en Augleteri'ü. Cü
cUe se moate i 130 tub boas.

Quelles sout les rasso'irces qui ont permis
de les couvrir? Les voici :
Recettes budgétaire3 nor-
males Fr.
Bous de ia DU'ensa Natio¬
ns Ie éaiis jasju'aa 31
j uil 'et
A émetfre jasqu'au 31 dó
ctnbre »
Bjds négociés è.l'étranger. »
Obligations de la Déleuse
Nationale »
Em praat 5 0/0 da 1915... »
Emprunt anx Etals-Unis . »
Avances de la Banque de
France »
Avaucrs de la Bauque d'Al-
gérie »

9.043.261.939

» 13.139.559.090

» 5.000.000.000
» 2.313.136.000

1.487.402.800
11.851.694.41
1.761.200.000

ö.000.000.000

200.000.000
Ressources totales . .Fr. 53. 820.314.266

La difléranca ealra les crédits ouverts et
les recettes est done d'environ 12 milliards,
mais il est bon de rappeler qu'en général
les érédits ouverts na sont pas eniièremant
dépensés et que, d'une autre part, ie nouvel
emprunt qui sera émis a oartir du ö ocio-
bre viendra parfaire ia difference.

LEN0UVÊLEMPRUNT
L'emprunt qui sera émis da 5 an 29 octo
hro proebaln sera comme le dernier en
5 0/0.
Jl est émi3 a 88 fr. 73, payables snccessi-
veraent jusqu'au 30 avril 1917, oa è 87 fr. 50
pour les souscripteurs qui itbereront immó-
diitement leurs rentes. Geux ei joairoat
ainsi, de suite, du premier coupon qui
échoit le 16 novembre.
Le nouvel emprunt sera, comme le pré¬
cédent, exempt d'impöt et ne poirra pas
être rembnursé ou converti avant 1931.
G'est done un placement de premier ordra
pour les petits CDrame pour ieó gros capita-
listes. I! est bon de sa souvenir qua l'exemp-
tiou d'impöt dont il est susceptible ns com-
prend que l'impöt sur les valears mobiliè
res, mai3 non pas i'impót genéral sar les
revenus.
Ea somms.la sitration finaneière est bon¬
ne, et grace d'one psrt è l'émissiondes Bons
do la Defense nationale, qui so fait it raison
d'un milliard par mois, et d'une autre
part aux avances de la Bmque de France,
l'état dn Tréscr est satisfaisant.
Mais il est évident que s'il est relative-
ment facile d'emprunter, avec le crédit ad¬
mirable et absolument mérité doat jooit la
France, il devient urgent de voter des im-
pöts nouveaux.
L'Angleterre, è ce sujet, nons donne un
exempleè3uivre;elle na fait pas un emprant
sans en voter l'inlérct. et dans uno certaine
mesure l'aniortissement ; il noes apparüent
de faire la mêma chose, et nous devrions
avo r voté d?ja deux milliards d'impöts nou¬
veaux au moins.
Le projet déoosé par Ie Gouvernement
proposait des impóts jnsqiLacoacarrenca ds
900 millions, parmi lesqnels se trouvait le
doublement des contributions direcles. La
Cfmmission du budget, considérant quo
l'assietto de ces contributions, notammeat
c-ncs qui concarne la patente, n'était pas
établie u'ane fagoa équitablo, avait demaridé
au mimslro des F n mees de prendre pour
base le proj^t vote par la Chambre des dé-
pntés ea 1909et non par Ie Sénat, qoitrans-
formait les contributions directes en ar. im-
pöt sur Ie3 revenus ét iblis psr cédu es.
M. Ribot a iasisté auprès da Sénat Dour le
vote de ce projet, qui doit venir en discus¬
sion au miüea d'oeiobre ; il est done a pré-
voir qu'avant la fin de l'année, de nouveaux
inspó-s vont être votés, qui seront applica-
bies l'année prochiine.Ge sera l'ceovre prin¬
cipale de la session actaelle du Parlement.

L'AVENIRÉCONOMIQUE
Après avoir parlé de la situation finaneiè¬
re, M. Siegfrifd aborde la question économi¬
que et considère qa'il est urgent de s'enten
dre dès u.auUenant, entra allies, sur les me-
sur. s qu'il sera nécessaire de prendre au
moment do la conclusion de ia paix, et
après la guerre.
I! ne fuut p s attendreau dernier moment
pour examiner ces questions qui soat difii-
ciies, et il convient de preparer sans retard
l'avenir économique.
M. Siegfried rappelie qu'il avait déja traité
cette question dans sa dernière reunion du
mois ae juin, et que, depuis lors, une confé¬
rence écoconiique des gcuvernements ailiés
■s'esttenue AParis et a adoptó des resolu¬
tions qui peur être un peu vagues, n'en
out pis moms one grande importance, et
dont voici un résumé :
Elie a décidé d'abord que pnr le temps de
guerre ii,y avait lieu pour ies Allies :
1° D'mtcrdiro d'une manière absolna Ie
commerce a-rec Ies sujets ennrmis eu quel-
que lieu qu'ils se tro'avent, de mêine que
l'entrée sur leur territoirs de toutes mar¬
ch n tisos originaires ou provenant des pays
erin mis ;
2o Da mettre sous séqueslre tonfes les mai-
sons de commerce des sojets ennemit ;
3UD'nnifier les li.tes de contrebande de
gm rre et de prohibition de sortie.
En ce qui cotc»-rce les mrsures transitoires
pour la.période de reeonstt uction commerciate,
industrielle, agricole it maritime des pays al-
lies, elle a :
in Prochmé !a solidarité des Aiiiés ponr la
rtstauration d>:spays vlc'i mes dvs destruc¬
tions, spoiiition3 et réquisitions abosives ;
2» La suppression des tiaites de commerce
qui les liaient aux puissances ennemies ;
3-1Déciéé (jue les AHiés se mattraisnt d'ac-
cord pour fixer une période de temps pen¬
dant laqaelle le commerce das puissances
eeuemies serait soumis 4 des régies particu-
l ères ;
Commemrsures permaner,tes d'cntr'aide et de
collaboration entre les atliés, la conférence a
décidé :
i" De prendre les mesures nécessaires pour
s'lfifanciur «Le toute dépendance des pays

encemis re'ativement aux matières pr'è
mières et objets iabriqués, suivant les prin¬
cipes qui régissent leur politique économi
que ;
2» De faciliter Ienr3 échanges réciproques,
tant par I'êt. l) issement de services directs
terres rss et maritime;, que par l'améliora-
tion des c immuuications posta.les, télégra-
phiqurs ou autres ;
3* D'unifier le plas possible leurs législa
iions concernant les brevets d'invenüons
ies marques de fabrique, etc. ;
tk<>D'adopter, ponr leur commune défense
contre l'enaemi, une même politique écono¬
mique, dans its condit.ous difiuies par les
résolniions arrö'.ées.
Ges résol lions, commnniqeée3 4 tons les
aliiés, vont être examinées par eux au pomt
da vne d'une application commune et une
réunion nlttrisure aura lien pour arré^cr
définiliveraent la marche 4 snivre.
II est absolurnant nécessaire d'arrivcr
dss soiutious pratiques pour erópêcher les
Austro-Ailemands de leprendre aprés ln
gaerre les relations commercials; qu'ils
avaient öéveloppées dans une si large'mo
sure, indndant de leurs prolcits lea pays
allies, et il n'est pas aisé üo trouver des tan
sures communes ponr des nations dont ies
intérê s r.o oot pas les rnèmes et dont le
régime économique est différent.
En filet, i'Angleterre ot la Belgiqoe ont été
jusqu'ici des p-y; libre éch «ngisies, tandis
que ia France, i'ttalie et ia Rassie soat prc-
tsciionnistes.
Qiant au Japon, au Portugal, 4 la Ssr
bie et la Ronnunie leurs inter éts sont asstz
complexes.- "
I! s?mblè que les deux premiers puisseat
difiieiiement se garer des produits au tro-
allemands saes rust! ra drs droits de dooa
nes sor leurs produits. Déciarer qu'oa ne
recevra pas, pendant uncertain tsmps leurs
marchaudije3 ne parait guèrc possible, dé
cidirqu'on leer appliquera une suriaxe se¬
rait s» condamuer 4 subir la réciprocitó sur
ses propres prodaits ; 4 moins de consentm
a reprendra les relations cammerciale
d'avant la guerre. M. Siegtricd r.e voit pas
d'autre moyen que d'adopter des tanfs
douaniers élevés.
Il persite do «e 4 psnser que le meilleur
moyen pour les Alliés se se garer da la
concurrence dangerense des produits aus
tro-aUemind", scrait d'alopter le régime
douanier suivant :
1° Uu larif géneral trés élevé applicable 4
toil tea les naiions avec lesqusiles on n'au-
rait pas de traités de commerce et notam-
mep.t a l'Allemagne ;
2" Ua tai if minimum moitié moiug élevé
qui serait apphqué aux nautres ;
3° Enfin nn tarif préférentiel pour les
Aliiés présontant une détaxe d'un tiers sur
ie tarif minimam.
Ce dernier tarif pourrait être accordé a
toutes les nations qui se joindraient aux
Alliés.
Geux-ci conserveraient la maitrise da
leurs tarifs et seraient libres de ies fixer
suivant leurs intéréts et le degró plus ou
moins grand de la protection qu'ils dési-
reraient donner 4 leur iadasirie oa leur
agriculture.
M. Siegfried croit que dans ce3 conditions
les intéi éts de toutes les nations aliiée3 se¬
raient sauvegardés, car tout en se garant de
la concurrence des Anstro-AUemands, ce
ui n'est guère possible que par des droits
e douane, chaeun conserverait la liberté
de ses tarifs.
Mais la question douauière n'est pas Ia
senle qu'il faut envisage? pour l'après goer-
re, il faut encore et surtoot préparer ie dé-
veloppement économique de notre pays, an
triple point de vue de i'agiicalture, de l'in-
dustrie et commerce.
M S egfiied pense que ponr permeltro 4
notre p ys de supporter ies charges considé»
r -bles qui résulteront de Ia guërre, il sera
absolnment nécessaire de dèvelopper Ie
mouvement de nos affaires, afin d'augmenter
la prospèrité générale. 11 faudra done que
chique citoyen redouble «'initiative pour
obieoir ce resultat, et ii appartiendra 4 i'Etat
d'encourager cette initiative par un concours
sérieax.
A eet effet M. Sieghi-'d résumé une note
qu'il a re aiism au m nistre du commerce,
dans laquelle il précomse la création d'une
Société anonyme au capital versé de 100mil¬
lions qui aurait pour but :
i° Da crésr cn France on d'encourager des
étab'isseraents industrials tels que : mines
de prod -its chimlquos et pharmaceutiques,
de machines êlee riques, de jouets, d'objets
de cuir, de machines agricoles, enfin de
tous les produits que nous recevions jus-
qu'ici d'Allemague et d'Autriche.
2" D'orgauiser par tons Ies moyens possi¬
ble i I'envoi daos les pays étraügers de nos
produits agricoles et industrials : heurre,
ceufs, fruits, vins, cidres et autres piodoits
da la terre ; tissas de soie, de Iaine, do co-
ton, machines de to >tes sortes, articles de
l'indnstrie parisienne, etc., proven; nt de
nos industries direrses. Pour le fairo avec
uccès il faudrait erg miser notre represen¬
tation 4 l'étranger, soit au moyen de voya-
geurs, ioit en commanditant dé j--unes gëns
i'rangais disposés a s'étab ir dans" ies pnaci-
panx centres des pays étrangers.
3« Getto organisation devrait avoir ponr
complément iudispsnsable une Banque dn
commerce d'exportation, qui aurait pour
objet d'escomptcr lés traites a six mois ou
us, tirées rar les exportatcurs francais sur
ienrs clients étrangers.
4« La Societé pourrait être l'intermédiaire
entre les armsteurs et l'Etst, poor lo déve-
lopp ment de notre marine marchmde dont
la nécessitó s'impo-e Elle surveiilerait les
avance; qui, d'après Ie piojet dêposó par lo
gouvernement, seraient taites p.r l'Etat
pour Requisition ou la construction de
navires 4 vapear nouveaux.
5° La mém; système pourrait être em-
sloyé en ce qui concerne Ia question hé e-
';ère, qui bien sa!ut;oanée peut augaaeiner
dans une larga mesure la prospérité natio¬
nale, en attirant ea Franco les étrangers.
Ponr les attirer et les retenir, il faut orga¬
niser pariout d'escellents hötels d'un9 pro-
preté êxqniso et d'nue hygiëne parfaite.
Le concours qua l'Etat devrait donner 4
celte Société se bornerait soit a dos avances
de cepitaux, 4 un intéièt réduit; soit a une
garantie d'intérêts.
Dans ancan cas, il ne devrait avoir one
action dirr cta sur la marche de Ia Société qui
erait dirigée parun Comeild'administratiou
Bommé par Ies cciioauaires et ayant la pra¬
tique dea aff rires.
Ce sont la, dit M. Siegfried en terminant,
un certain nomhro de moyens dedévelopper
la prospérité nationale après ia gaerre.
Pour arriver a ce résnhat, il ne sera pas de
trop d'avoir 4 cê'.é do 1'iDitialiveindividuellH,
le concours de LEtat, ce concours se juslifie
par la grandeur du bat 4 stteindre.
Après la lutta m;iit3ire oü nos soldats ont
motrtró one énergie, uae eadurange ct un

courage admirables, qui nous assurent la
victoire, il faudra rntrependre la (utte éco¬
nomique, oü les qaaiités d'iatelligencè, de
labour, d'imagination da notre race ne te¬
ren' pas dAfaut, M. Siegfried a done pleino
conti inee dans l'avenir aussi bion économi¬
que que militaire.

***

Au nom du Grand Cercie Républicaiu, soa
président, M. Alb.-rt Krause, remercii M.
Jules Siegfried do eon excellent exposé.
L'impressian réconfortante qui s'en degage
est aiiéo au roenrde srn aaditoire. Les ap-
plandissemeats répétés qui ont salué les con¬
clusions ont d'ailteurs témoigné le plaisir
éprouvo par l'assistanee et l'aftention sou¬
tenue qu'ello a portée aux clioses qui furent
dites.
Ua trés intéressant échmge de vues s'éta-
biit ensoite entre plusieurs auditeurs et
M. Jules Siegfried sur d^s questions co-acer-
nant nos intéréts éeonomiques après la
guerre.
M. Bsdocreau émit l'idée qa'an far et a me¬
sure da leur avance, lorsquele moment srra
venri.les allièsne oevront pas hésiter ècordis-
qoer les marchand s s ennemies parmi celles
accumulées dans I'm cation de concarren-
cer notre commerce ea inondant les mar¬
ché s.
M Janneqnin, envisageant les difiicnliés
fioancières anxnuelles notre pays va c'.re
oibigó de faire face, a deinandé si i'on us
serait pas contraiot de recourir 4 la création ,
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de certains raonopo'.es, crlai dss assuran¬
ces, piar exemole.
M. Aclier, reprenant cette idéé, déciara
qn'4 son avis les monouo!fi3 n'ont d'efiica-
citó qu'autant qn'il s'agit d'exoloitaiions quo
sjoI I'Etat peut gérer, telles que les posies,
les téiégraphes, lc3 chsmius ds fer, et 4 la
condition qu'il on tire un bénéliee considé¬
rable. M. Acher pense que la direction des
assurances doit bénéfici;r d-s ia liberté com¬
merciële.
Par con 're, M.Rame'ot s'est élevé contre
la création de tout no ivean monopola, car
I'Etat a d jAtrop pronvé qu'il n'était qu'un
couimergant médiocre e*. one Ies rouages
administratifs étaient une entrave 4 i'iaitia-
tivo et 4 la prospérité de touts entrepnse
vraiment cornmerciale.
Résumant la question, M. Jules Sisgfr'el
déclara qu'en principe les commergmjs s'é¬
taiont toujours montré3 hosti es aux mono-
poles, avec juste rsison, mais qu'étant
dormé le grave problems financier cevant
lequel va se tronver no re pays, peat-ctro
sera-t-on obligé de recourir a certains mo-
nopoies pour equiltbrer ia budget, Les mines
et les chemins de fer seraient parmi lés ex¬
ploitations les plus suscsptiblcs de donner
des bénéricïs 4 i'E at.
D'autres questions fureat encore discu-
tées. nqïamment cells des impö's, ca qui
permit 4 M Ju'cs SieglViei de signa er los
decisions prises par nos allies britaoniqaea
dans le but d'éqoilibrer leur budget, et d'ó-
changer avec ses auditeurs des idscs sur
l'effort qui re3te a faire en France dms un
but semblable.

LA GU P

I" oclobre, to h. 23.
Une certaine avance a été réalisèe
an cours da la nuit, entre Flers el le
Sars. Ges deux localitcs, ainsi que les
abords de Gueudecourt, ont été sou-
mis ii un violent bombardement.
Dans le secteur do Thiepval, I'en-
nemi a été rejeté da terrain qu'il
occupait encore vers la redoute Staff.
Nous avons étendu nos gains a la
redoute Schwaben, dont une portion
infimc demeure seule entre les mains
des Allemands.
Seize coups de main lieiireux ont
été executes la nuit dernière sur le
Jront cl'Ypres a Neuve-Ghapelle. De
nombreux prisonniers ont été rame-
nés et Vennemi a subi des pertes im-
portantes.
Un ordre cl'armée allemand, re-
cemment saisi, et porlant la date du
2i septembre, insiste sur Vimportance
qu'avait a ce moment la position de
Lesbceu/s, dernier abri de Vartillerie
devant être défendu coüte que coute.
Cette position est tombée en notre
pouvoir peu de jours après.

Qansuniri'ssisfiisleilon,Iestroupes
feritasinipEssusiisentsurmfront
ilstroishilomètrssti enlssent
\iuiliged'Enusourf-rBlibays
LearsrtilierisLombardsLsTraasloy

21 heures.
Cel après-naiii, au Sul de i'Ancrs,
notre centre a attaqué et enlevé la
totalité de son objectif sur un front
d'environ trois mille xnètras, de l'Est
d'Eaucourt l'Abbaye a la route d'Al-
bert a Bapaume, au Nord Est de la
ferme Destremont,
On signale que le village d'Eaucourt-
l'Abbaya est entièrement entro xios
mains,
Plus a l'Est-, nous avous poussé ros
postes assez loia au-dsia de notre
ligne de depart.
Pius de trois cents prisonniers
sont öéja dénombrés et nos pertes
sont jusqu'a présent trés minimes. De
nouvelles automobiles blindée3 .nous
ont trés heureusement servi au cours
de cette action a nettoyer les tran-
chées ennemies, a ia suite de l'avauce
de l'infanterie.
Le village de Le Transloy a éte
bsmbardé avcc succès par n<itre ar¬
tillerie qui a fait sauter un dépöc de
munitions.
Ilier, noire aviation a jeté des bom-
bes sur les aerodromes allemands et
détruit au moins un appareil.
Qaatre avions ennemis ont été abat-
tas au cours de combats aériens.
Un des nölres n'est pas renlré.
Un certain nombre de délachements
et de convois ont été également pris
sous le feu des mitrailleuses de nos
aviateurs, qui ont dispersé en un cer¬
tain point une colonne de plusieurs
centaines d'hommes.

Depvis le 18 septembre, nous avons
capturé entre l'Ancre et la Somme,
vingtrquatre canons de campagne,
trois obusiers de campagne et trois
obusiers lourds.
Depuis le lot juillet jusqu'au 30 sep¬
tembre, nous avons pris dans le mê¬
me secteur, cinq cent quatre-vingt-

fauit officiers et vingt-six milt® cent
quaraute aept hommes.

EAUCGURT-L'ABBIYEET LE TRAJtSlOY
Eiucourt -FAbbaye, que les troupes bri-
tanniqaes vienuent de couquérir, est situs
sur ia route de Lo Sars 4 Fiers, a 3 kiloruè-
tre3 500 de Bapaume dont il est séparé par
la plame.
Co petit village du Pas-de-Galais dépsnd de
la commune du Sars.
Quant au Transloy, c'est un gros bonrg oü
l'on comptait, avant la guerre, 1,300 habi¬
tants.
Ii est sitné au Sad Est et 4 cinq kilomè-
tres de Bapaume.

Paris, U' cclobrc, 1 5 lieurcs.
Sur le Jront de la Somme, assez
grande activitè de Vartillerie.
Nons avons réalisé pendant la nuit
queiques progrès a la grenade aa
Sud-Est de Morval el le long de la
Somme, au Sud-Est de Clèry .
Canonnade inter mittente sur le
reste da Jront.

23 heures.
Sur 1® front de Ia Somma, nous
avons exécuté dans la jo.urnéa de pe-
tites opérattons de détail qui nous ont
permis d'ealcver queiques éléments
de tranchéas au Word de Rancourt et
au Sui-Est do Morvra!.
Canonnade réciproque sur diffé¬
rents points du front, parliculière-
ment violente au Sud de la Somme.
En Champagne, dans la région au
Sud de la butte Mesnil, Vennemi a
tenté cleux coups de main consécutijs
a de vifs bombardements.
* Noo tirs de barrage ont immédiate-
ment arrêté les tentatives de i'adver-
sair®.
Un autre coup de main a Tahure a
également échoué.
Pariout ailleurs. canonnade habi-
tuelle.

aviation
Un ballon caplif a été abaltn en
Jhvnmes dans la région de Lortgaves-
ne, sar le front de la Somme.

■COMMUNIQUÉBELGE
L'artillerie a été moins
des jours précédent».
Rieu de particulier 4 signaler.

1" cc'.obre.
active qu 'au cours

COMMUNIQUEROSSE
li IMPORTANTSllCCÉSRÜSSE
Les Russes font prisonniers
171 officiers et 4,233 soldats

Pélrogrsdo. t" octobro.
Dans la région du chemin de fer de
Brody a Krasne, nous combattons
avec succès.
Nous avons capturé 1,9*87 prison¬
niers dans la direction de Brzczani,
sur la rive gaucha de la Zlota-Lipa.
Nous avons délogé 1'ennemi d'une
partie de sestranchées que nous avons
Occupées.
Nous avons capturé 2,380 prinon-
niers et queiques mitrailleuses.
Nous avons abattu un avion eanemi
dans les lignes allemandes.
(II s'agit de combats eu GaMcie.Brody, est
sur la veie ferrée de hemberg, 4 90' kilo¬
metres de ceUe dernière viHe. B>z:zasy, plus
aaSud, sur la Ziota-Upa-T

Rome, 1" ociohre.
Nous avons expulsé des détachrmems qui
éfaieut re ranchés sur les peutes Sud Est
des moats Lagazuoi et Pizzofanis.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ PRANQA1S

8 ar Ia rive
Salonique, l« ociobro.

gaucha de la Struma,

rencon-

las troepen brrtanniques, aprè3 un®
forte próparation d'artillerie, ont en-
l;vé, au cours d'un brillaut assaut,
ditix villages fortifies prés de ia rout®
de Seres.
Plusieurs centaines de prisonniers,
dont deux cent s valides, soat tombés
entre leurs mains.
Au pied des monls Belcs
tres de patrouilles.
Du lac dc Doiran au Var dar, ca¬
nonnade intermittente.
Dans la région da Kajraackalam.
les Serbos ont attaqué une hauteur
fo/Ument tenue par les Bulgares.
La vaülance de nos a'iliós a eu raiscn
de ia resistance acharnée de leurs ad-
versaires, qui ont dü ebandonner la
position, laisssnt de r.ombreux cada-
vres sur Ie terrain.
Une batterie bulgare est rastce au
pouvoir des Ssrbcs.

A notre alle gauche, la lutte d'ar¬
tillerie se poursuit, assez vive de part
el d'autre.
Un de nos avions a bombar dé Sofia
et a continué sa route vers Bucarest
oü il a atterri.

COMMUNIQUÉ ROUMAÏN
Bucarest, t« Ocff-bre.

Sur les fronts Nord et Nord-Ouest.
actions partielles.
En Dobroudja, lutte 'd'artillerie.
Des aeroplanes ont bombarde Bu¬
carest oü ils ont taé deux Jetnm.es et
cinq enjants, Cernavoda el Badesli.

Lc3 Réfractaires
Alhèae3, i" cctotre.

Le préfet de police a inter dit les réunion»
publiques.
Le commandant dn cuirassé GeorgiosAve-
rog a diclaré qu'il réprimera rigoureu e-
rmni toute tentative de mutiner e sor ljg
navires apgartenar.t 4 la nation.
Les réservistes ont comrais des antes do
vandalhmea Gha'cis, brisant et pillant des
magssms venizslistes,
Les Bulgares captureat

des gendermea graaa
Alhónes, i" octobre.

Lps autorités bn'gïres ont arrêté les corns
de gendarmerie de Gavalla, de Sérès c: de
Drama et ie; ont contraint3 de rejoindre ea
Allemagne l'année de Hadjopoalos.

S0FI.1BOÏiBARDÉSPARNOSAVIONS
Bucarcsl, i" ociobre.

Un avion fracgtis est arrivé hier a 11 )i 30.
Ii etait parti de Sorovitch, sur le Iront da
Slonastir.
Passant sur Sofn, il targi cfficscement so»
borubes et atterrit 4 i'aérodrome de Baca-
rest.
Un adjudant pilote, parli, lui, de Siloni-
que, a bombarde Sofia égaiemr-nt avtc sac-
cès et est arrivé aussi a Bucarest.

—sv-

IH03TD'ÜNAViATEURBAVAROIS
Amtterifaai, t" ,->re.

La GiZrtte de Cologne annonce que l'uvia-
teur bavarois réputé lagen Nueiler a é.é tué.

mi m

Le Ministère rasse
PelrograJe, i" octobre.

Bf. Petropopoff, vic-t- orésident de l i Doa-
rna a éte i-ommé miuistre de Pintérienr en
remplacement de M. Khwjsic.il", qui a expri-
mé le desir de prendte sa rttr.ittc.

LA POPULATIONRÜSSE
Pirirogrado, f" ociobre.

Les résnltats défioitifs da recensernant
ritss? d" 1913accusest un ch'.ffr • global da
181 1826D0habitants, soit une augajemaiion
tie 53 987,000 sar !e recsRsemrut do 1897,
correspoadant 4 un accroissement de 42,1
pour 100.

Promotions militaircs
P,.r;s, t •' octobre. ]

Sont promus :
Au grade de général de divirion : le génè-
rai de brigade Mardrclle, ca remplacement
da général de division Lasserro, placé dans
Ia réserve ; te géneral de division 4 titra
temporaire Mangiu.
Au grade de geaéral de brigade : lo géné¬
ral de brigade 4 titre temporairo Savy. cn
remplscenient du général do brigade Min-
gio, piomu ; les colonels rt'iofanterie cslo-
niale Yenel, en remplacement da général da
brigade Mordreüe, proaiu, Qiaudfi et



Le Petit Havre — Lundi2 Octobre1916
LES

la iifnstiondons!oyieiileOrèns
LesHaoileslalions

Dang leu'es lts viiles de la vieille Grèce
l*s nationaliilps se préparent it organiser
des ïoacifewtatiaas analogues it celles de
Cliio et d? P.,tra?.
Selon Ie jouraat Scrip, H. Gonnsri; ayact
rendu visita samedi au président du Conseil
lui exeos» les vues de son parti sur ia politi¬
que exterieure du pays.
D'autrc part le rol Constantin eocliuue 1
recevoir en audience les mciistres et les gé-
Bf-raux, ne vcui&nt pas prendre de déeision
definitive avant d'avolr recueiili tons les élé-
mects propres a éclsirer sa con«cifnce.
Les miiieux bier. icf'jrraé3 teadent a eroire
qu'au KOias pour le moment accun indice
B'altcste quo ies crcles cirigeents ent fer-
memest résolu de sorlir de leur attitude ex¬
pectants.
Au surplus, c?s mêmcs milieux tenant
con.p e des livalités politiques et des dissen-
jions ausqoeiies i'arroée ce peut pas se
«onstraue, jugent difficile, sincn ii realisa¬
ble, Pnaitin de tcus les Hellènes, la propa¬
ganda ailernatide ayant obstinémect travaillé
d diviser ie pays de tagon it le rendre inof-
ftnsif a Tégr ra do ses ennemis hêiéditairc-s
et tort peu sympathique ft l'égard de ses
amis naturels.
li imporie rependant de noter quo mal-
gró leur caline apparent les germanopliiles
sont trés inquie s de i'ampleur croissante du
mouvement nationaiiste.
A Athónos, i'opiniou pubiique est tonjours
angoksée.

LepriisceAndréde'GiècsitLondres
Le Timesannonce que le prince Ardrö da
érèco a rtpu sarredi un télégramaoe dn roi
Goi'Stantin, ie priaut de quitter Londres
pour Paris, oü il rtcevra de nouvslies ins
tree- ions. La date de son départ de Londres
n'a pas fncore été iixée.
Le Times ajmile a cette nouvelle les rê-
ftexioas suivanle?, qui n'oct évidf-mtnent
pss été pnbiiées saus i'agrémeut de ia cen¬
sure bntasaique :
Lc piirce Ar.dré (JeCréco. le glas jeune frère
«)uroi üonslgEtin,eslrecemmeEt veen a Londrt-s
en mission spéciale. Oa assuie que ses instruc¬
tions, qui éfeiest ö'cne nature trés précisa, l'in-
viUiecl &juslilïêr l'atlitnde du roi Consisniinaux
ycux du g<uvimeaect b.'itanniquo et de la fa¬
milie rcya.'e d'Aaeleterre.
II n'v ii euecnc rafscn de eroire qu'il alt Irouvé
nu sccnell favorable aupres des membres respoa
sab! s ó') gouvernement ni de ses repróseatants
inais il est possible que la tbéoiic et la pratique
du gouverneweni, dans des pays' constitutioneels
lui aictl été expiiquées d'une manière autorisée

k ienmeKtpeurIaDefense
aaflenalg
Dans!amarine

Le mouvement en faveur de la defense na¬
tionale s'éiend dans la marine de guerre.
le contre-torpiileur Dafni a adhéré au
iroaveroent. Le bruit court que l'équipage
du cuirassé Averof l'a iruité.
La prefecture du port du Pirée a placé des
gardes sar ies lorprlleurs Aigli ei Arcikoussa,.
prêls a s'enfuir pour Salonique.
Le torpiüeur Themis a rejoint la flotte
alliée.
Suivant ure statistiqae du ministère de la
guerre, 58 officiers supérieurs, 241 officiers
subaiiexnes et li officiers de marine out
adluréau mouvement.
Saraed-, 50 officiers et de nombrenx sol-
dati toet parlis de Gholeis po :r Salonique.
"Vingtofficiers du Piree et de nombrsux offi¬
ciers d'Athènes sent 'galemeut pariis, d'au-
ircs sont ft la veille de partir.
Les torpiilturs 11 et 15 de la marine grec¬
que sont arrhés a Salonique et leurs cffieiers
fes or.t imrnédlatement mis i la disposition
du Comité de défense n-sionals.
La Nta llimera dit qu-3 ie minisire ö'AHe-
magae a ave? li le goiiverncmsnt uue les
so'.is-iaarins ailemanus couleraient tout na-
vire glee ti'insportaüt des volontaires a Sa¬
lonique.

Les (tfikiers
D'sprès !e journal Patris, ies cffieir-rs qu
Int rdhéró au mouvement sont : i'amiral
Goiintonr olis ; les généraux mbttk kis
Pa; a k-Mopoulos, Coxxka?, Laps ii'Olis ; 2 co
icn-'is, Li lieutenants coloueis, 28 cnmnian-
df.ii ü7 capitaines, 80 iieuleoaats, 74 sous-
lieiuonants.
üa colonel, nti commandant, qnatre capi-
iau.es et tin grand nombre de sous-olficiers
sont partis poer Salonique.*■*

LES

Adhésioa«naisiaede laCrèle
On mande de La Canée que le gouverne¬
ment provisoire a décidé dé ne pfocéder k
aucun changement dans le personnel admi-
nistraiif de ! iie, ce dernier ayant tout entier
adhéré au mouvement.

LcgéftéralDangiissejoiet
as ffiduvementvênizéiiste

I.Ggénéral Caugüs est arrivé vendredii La
Canée. 11était accompagnédenombreux offi
Ciers. La popuiatkm loi a fait une réception
enthousiaste. Le général Dangiis sera le tr-oi-
sième mexnbre du gouvernement provisoire.

L'amiralConndcsriolishSalamiJ»
On attend d'un moment a i'autre l'arrivée
de i'amuai Conndouriotis a Sataraine.
L'amiral prendra trés probablemeEt le
commandeoient de i'eicadre grecque ayant
adhéré au mouvement naiioual.

***

L'RftitudednHoi
I.es Dfrnières Ncuvelies deMunich éc.rivent
qu'il est presquo certain que la dernière ré-
sistaccs du r.;i de Grèce ct de ses partisans
sera surmoniée sous peu ei que la Grèce cn-
trerx alors en gaerre aux eö éi de l'Eiitente.
(Information )

LesuccesscuFdugéaéralMoschopoalos
Le générai Soliris est nommó chef d'éiat-
major en. remplacement du general Mosclio-
ponlos. Ce dernier a ebteau un congé de 45
jours.

Lcrék-dugénéralDoasmaais
Le général Mrscheponlos, chef d'état ma¬
jor général de i'armée grecque, qui a d-.-r.né
sa démission, porte d:ns un mémoire atires-
sé au roi des accusations sérienses contre le
général Dousmani?, ex-chef d'èlat-majcr. li
prétend, entre autrss chases, que cc cornier
avaii i'habituce, au oom du roi et da gou¬
vernement royal, d'erveyer dss erdivs aux
diflérents centres militaire; en Hacédoineau
sujet de la rendition das forts et rflali ve¬
inent a d'autres questions de la plus grando
importance. Le rèi a fait une enquête a ce
sujs', considérant que dans Li situation pré¬
sente c-s accusations méritent spéclalement
raltonlion.

?ropisdeIaHisolufionpecpe

Permeltrz-Kici, mon cher général, de sai-
sir cette occasion pour vous d>re que i'offea-
sive ccmbinée que noas eitcutons depcis
niaintenar t plus de deux mois a reeserré
encore, si possib'e, ies liens ucissant nos
deux armöes. Kos adversaires y yerront ia
prenTe de notre ferme détermination^ de
combiner nos eiforts jusqu'au hout ct d'as-
surer ie triomphe complet de uctre cause.
Ja m 'incline devant ceox d8 vos soldat?,
grace è la bravoure dr squels ces snccès ont
été ob'.ocus, raais qai sent lombésavant l'a-
chèvemsnt de leur iaehe ; et je vons de-
inaude de transmettre, en mon nom et en
csloi de toute l'armée franeaise, è ceax qui
fontprcts pour lescombais a venir. na cor¬
dial salut de camaraderie et de coniiance.

Joffre.

OéponsedogéiQéralsirDeuglusHaig
Le géüéxal sir DouglasHaig a répondu en ces
termes :
Mos cher général,

Je vous remercie trés fincèremeut poer !e
bicuvtiüaiit mvssage de fMiciiations que
voas m'avez adressé ainsi qu'aux troupes
sous raes ordres au sujet de leurs récents
auccès. Cetle liOuvells expression do vos
soühaits etceux de voire courageuse srmée,
sans ia cooperation e-troito et i'aitle da la-
qrelle ces succès auraieni dlfficilement pu
etre obtenu?, sera vivercent appréciéa par
tous les rangs des armées brifemniques.
Js vous remercie égai^meot poor ies no-
iiles tributs p: yés a ceax qui sont tombés.
Nos braves moris, dent ie sang a été versé
ensemble tur ie scl de votra grand pays,
seront !e lien qui uuira nos deux peoples
lOEgtemps après que Paction eombiués de
nos armées aura meré la cause commore
rour laqneiie iis combaltirent au triomphe
haal.
Les ' ITirls incessants de nos force; au
Nord et au Sud de ia Sornree, ejoutés aux
glorieus expioiis de vos armées combattact
s-'ules defant VerdeD, ontdéjé commc-ncé è
briser la puisrance de résistaucs de l'er.na-
mi pendant que l'énrrgie de nos troupes et
leur coniiance niutcclie croissent jouniel-
ienject.
Cliaque nouveau succès remportè par ros
armées nc-us rapproehe de la vicloiie iioaie,
que j'attenis Cotnme voas avec unecoafiancj
ab_olue.

Haig.

**#

LesAdhesionsseffiiiüipiient
Ia population de M-ty'ène. réiiaie cn un
»nec-ti'-g,£iaeclamé !a lórma-ion du nouveau
gouveweamht au milieu d'un enlhoiuiasme
inde»"i'ij)rible.
M. M'o.l'ias, ancien député, a espritné le
voeu que la nouvelle Grèce saura iaver la
lionie de l'-mcfenne. M. Papaadrea, chef du
•oblnc-t politique da M. Venizsios, a salué
Mitylène doet i'attitade prouve que ies
öeflènes vcri tables existent totijonrs.
I! a ftigiuatisé le; Ifellènes vendas è i'Ai-
qni ont constitné une Grèce inapte

a la gu^rrp. L'oraleur a concln que devant
Ja s^iaPon cfééo è Ia siïite de i'abo'ition de
la Gonsii'ntion, l'inac ioa do M. Vecizelos
til' coe*;itné une trahison. M. Yecizdcs
esi co' c parti poscr sur le granit de i'ame
crémise tos bases d'an rtouvei edifice na¬
tional.
Le» autorités frsnqaises de 1ile out rtqu
favir 'o de M Patcindrea qui iecr a f xpti-
mé 'e dn:>Uns»'0«.«i C'.usé par ie reb-oidis-
s- m ut des antiques sentiments frauco-hel-
lèncs.
Sui»aut VElfuiheros Typos, loc ie la pro¬
vince de C'sto ia avec' la gendarmerie a
adhéré au monvement.
gopver-ueinept provisoiro a adressé aux

autnrués de Cète T'ordie suivant : « Nous
inv'tnns les autorités de l'ile è continaer
leurs foRCtions cotnme par ie passé et a
s'sdreswr ao gouvernemest provisoire pour
les qitfsiioas de service, cn remplacement
öo gocverneme®i d'Atlienes. »
La pnrmtetioa de Temedos a tenn un
me-e'.ing cü elle a adhéré au mouvement
Bftti.-wisi; eiisa voté una molioa aux ter-
me« dp laejuelie el'c declare se ranger aux
cöté» «es puissances ds i'Enteuie.
Pt nu ts et Sarnos out aussi adhéré au
BJaevfrwsnt.
Au cours d'nn meeting tenu par la papu-
latkra <SeCbio, qui s'est joiaie, on Is sait,
«He ar.yi, è la rêvo'.utioa. M. Philarétos,
déJégeé des libéraus, a stigmatise ia poiiti-
ffse <«s nrviuistres absolutistes et du gouver-
newssi do pays.
La pepelatiön de Nauplie, qui int la pre¬
mière capltsle de la Grèce, a adhéré égale-
taent au mooveiné&tnajtfiaa'»

LiHtltads&i'Enfsnfs
Les Aliiés n'ont fait qn'assistcr en témoins
?.n mouvement sépa^iiste <iont le Comité de
defense de Salonique qt le gouvernement
provisoire de La Canée sont ies mani'exta-
lions princioales.
li est prcbib'e qu'ils ne se borneront pas
au róls de sp:c'.ateurs et ie gouvernement
du roi s'atiead è recevoir une note nou¬
velle.
Ii est nécessaire de ruincr d'one faqc-a dé-
finitire teas ies projets de certains g rmanc-
phiie:.

—

Bombardement de Cavalla
On mande de Yoio que des voyageurs ve¬
naal de Thases rapportent quc'la flotte al¬
liée bombarde saus interruption Cavtiiia;
plusieiiis villages des environs de la viiie
toni détruits.

Crimes bnlgares
Le communiqué srrbs du 28 dédtere éta-
bli par d .s preuves ceriainas quo ies Dulga-
res, après ''affaire deHaïtn-ckiian, le 26 stp-
tembre, ont .massacré les blessés tombés c-n-
tre leurs mains.

LesBatalllesIe!aSomma
LesFèlieit&tionsda tsa,r

A l'occasion de nos récents succès sur la
Somme, l'empercur do Rnssie a fait parverxir
au président de Ia République le télégram-
me suivant :
Monsimr lcpresident de la PJpublique fran-

gaiss, Pa ris.
« ie tous prie, Monsieur le président, de
rees voir a'expression de ma joie et de mos
admiration pour les grands seccés rempor-
tés par les armées fraugaises sur la Somme.

» Nicolas. »
Le président da 'a Répubbque a répondu :
Sa AIaj cste ïcmperenr N<c>lasII, grand quarlier

général rasse.
« Je remercie vi?emem Votre Mxj-sté ds
ses féiicitations aoxqneites i'armée Iranciise
tera trés sensible et 'ja prie Voire M jests ds
vouloir bisn transmettre eiie-mêma a la vail-
laaie a>mée rus-e ia nouvdle assurance de
ruoa admiration.

» Ravmoxij Poincarè. »
D'autre part, le Usr a téiégraphié au rei
George ses pins cbaienreusas féiicitations
pour ies magnifiques exploits des troupes
anglaises d n; ia batailie tie la Samme.
Le roi George, dans sa réponss, a lemer-
ció vivcment le tsar de sas féiicitations è
l'occasion des si.ccè; réabsée en coopéra-
tien avsc ies braves allies fraecais.

Les AlIemandsne peuvent plus
établir de nonveaiixabris
Le correspondent da l'Agmce Beuter sur Ie
front angiais en Franco télégraphié qni» ia
défaite des Allcroauds ser la Sommo s'cst
acceniaée la semainc pss;éa plus ratide-
xnert oue depui? ie 1®'juiiiet.
Maigré le mauvsss tarops de vendredi
dernier, i'ariilierie. britannique a contioné
la bombardement pendant ces dsmiers
jours.
L'eancrai n'a pu ain3i étabürde neuveacx
abris et, d'actre part, sss communications
sont maintonant plU3 diffieiies et pius pré-
c lires.
Les Ailemands sont ob''gé« d'efTectcer
leurs transports da mstcrie' cl de troupes
pendant 1;;noii.
Néanraoins.lesennemis snbissent de lour-
des perm;, car tontes les routes sout sous
notrè feu.

11s arouent
Lfijoarrs' suisse k Band «drBarne). (lont las
leniisnces giTownophilessoni connues, écrit ces
iigues sigDiiicsttves:
Les résultats obtenus cette scmaine par les
Francc-An^tais ont été trés importants et re¬
présentant !e plus grand succè3. depuis lc
commencement de ia bstaiiie.
La forme de ia ligce franco-anglaise au
Nord ds Ia Somme est mainfensnt devenue
lavorable k la contiaoaiio;; de l'otiensivc, et
l'on voit distinctement lYffensive sedéveiop-
per comme une lave dévorante.
^«■i » nu ■ i» ii ii « -

Le GénéralJoffre
et sir Douglastiaig
AFFIfüBENTLEURF01ABSOLUE
danslaVictcirefir^ledesAllies
Voici le (cxle AcIa lrilre que Ie gt-aérsl Joffre
a envoyée aa général DaugfesHaig:
Mon cher géaéral,
Je désire vons envoyer rc-cs plus siecères
féiicilülious pour les brijlaats succès rsm-
portés par les troupes britanniques sous vos
oidres penèaat les batailies vioientes des lo
ct 16 septe^-bre.
Venast après les progrès continus fcits
par vos ar»é«3 éepris le conime»ceo>ect da
l'offscsive de la Somme, ces nonvesux sne
cès sont uneür garant de ta victoir* finalt
contre notre tBnemi convusun, dont tss
forcts physiqueset moraleg.sont déj£iorrt-
raeat éi>ranJèe%. j— -

-"so¬

la RecompensedeFock
Le général Fccli, le vainqueur do !a ba-
taiiie o Ypri s.est ruaintenu sans limite d age
cans ia première section dn cadre de 1Etat-
major de i'armée. 11est le premiar générai
qui, an cours de cétle guerre, rejoit eetie
haute 'Jistiecüon.
Fech l'a bien méiitée.
A ü Mirna, c'est contra son armée que
les AUemands dêji rnenacé; a leur droits
essayeren! la potuséc qui, si elle avait
récs'si, perdait tout pour nous ; e'eat que
le générai prononqaces paroies historiques :
« Je suis fnfor.cé a gauche ; je suis enfoncé
droite : ja tor co au msiieu ».
A Yores, après ies premières journées de
Ia batailie de 1Yser, on peut dire que c'est
a i'énxrgie du chet que fut due la grande
vlctoire defensive.
Nos troupes étaient dans une siuution
d'infériorité numériqae écrasante. Si elies
avaieat f!ïclu, c'était la route ou verte vers
Calais et toutes les troupe? dc l'Yser, pre3que
sans routes, pour une retraite, perdues.
Mals Foch répétait : « Tenez ». It roff'armis-
sait les hésthm'.s. La ttimmede son énergie
ne vacilia pis tin instant et sas tronpï®,
compost es ea grande pariie de territoriaux,
tinrent, et les renfons arrivcrent, et la ba-
taille tut gagnée.
Anjourd'hai, c'est Focli qui commande en
Picardie.

SUR MER
La Reprise de fa

Guerre sous-marine
Les Coaférenees au Grand uariier

Général
Une dépêche da Zurich annonce que, d'a-
prös ies declarations f-.ites par ia presse al-
femande aux réccafes conférences qui ont
eu lieu au grand quart er général ailsmand
entre M. de Bethmann ilolnv.-g, ie raaréchil
Hindenburg et le génsral Lcdendorlf, il a été
décidé de lepvndre la campag ie soas -ma¬
rine lelie qa'eüe existait avant i'é? lianga ds
nofes entre les Euts Uais et i'AI emague.
La presse alleraacde montre ia plus grande
satisfaction d'une reprise possible de la
guerre sous-marine, 'ct il pan it. en effet,
que to mot d'ordre donnë par Ia Wilhelm-
strasse est « Mort a l'Ang-ieterre ! »
SatrigaCiS auprès «Ie ï3. Wiisoa pon»' la

reprise dc ia piratcrie
Lo limit court en Aliemagne, que l'objat
dn voyage de i'atnbassadeur Gérard a New-
York scrait de so ader M. Wilson au sujet do
la reprise de la guerre t&ua-marino.
Le chaaceiier de Betbmacn-tiollweg es-
saieriit d'ohtenir da goavernnment améri-
caia certaines concessions non prévnes par
ia dernière note Wilson.
L'.VIlesnagiie atlendrait Péleefion

présiiteulietle
D'après ure dcpè.-he de YUnited Press, on
assure, k Washington, oaa la politique de
1'AlieiDagne, cn matière doguerre maritime,
no sobira ras de changement jusqu'après
les éieciions' amêriciines.

Sur le Front Rtisse
Les Ailemands manqueut

chevaux
de

L's prisonniers fails ces jeum derniers
snr ie from de Kevel raconteur, quelecclèbre
résiment de hussards ce la mor;, portant la
nom do Guillat me, combat actuellemont è
pied faute ds cheyaux.
Four renforcer les Armées

allcmandes
Le fait que les rentorts ejinercïs cnvoyés
dercièrcrnert sur le front rus-e sont, peur
la plnpcrt, des Ailemands, s'exp 'ique par ie
chiffte énorme ces pertes autrichiennes,
évaluées a 750,000 hommes.
D'après l'état m jor resse, les renforls
autrichiens sc réduisent a un régiment de
Bosnië ei quelque; batailions de iandv.tarm.
line sccle division turqne a jwru jusqu'a
présent cur ie f<ont rtisse, m-rls, dans la
creinie de la cessation des communications
entre. Berlin et Constantinople, les Turcs
envoisnt en grande bate toutes leurs farces
disponibles en Galicie et daos la Dobroudja,
au lieu de les diriger vors Ie Caucasa. Uae
nouvelle armée a é!é formés en Anatolie
pour le servies dn front ba;kaniqne.
L'ormée du générai Bronssi or est cons-
tammept active, pour le plus grand trouble
des Tarra, qui se domandein oü te prochain
coup va tombcr.

kflaiFreitiRssuiss
En Transylvanie

Suivant une information venue deVienne,
ies troupes roumai ies confeouent a avancsr
au Nord c'c ia valiée Si'u Bnmanesco. üne
hafeiile. d'une eertaine amn'enr, s rait en-
gagée dans la région du ibont Lulisa. En
Transylvanie, la? Roumains avanoeut !e long
de la ilaros et dars les monts Georgeny.

Eu Dobroudja
L'Az-Esl apprrnd du qu-artier général boi-
fara qus de violents combats ont beo sur !a
ligne ltafowö Kobadinu-Tuzla dans la Do-
broudjs.
Les Roumains ont amené de grands ren-
forts daos c?tie ré aion. I^es co» bats sont
particolièrement violents prés da Kohadinu,
oü 'e? Roumains occupant des pasitioas c-x-
trêmement bien fortifiées. Le soidet bttlgare
n'est pas trè3 p irti?an do la guerre de irac-
cliëes, néaumo:ns ii commence a s'y habi-
UilV.
Le chef d'é;at-major do la troisième armée
bulgare a declare qa'il douto quon puisse
maiutenant avanoer jnsqu'a la iigne Tseher-
nawed-.-Coastarza, mais bien que l'avacce
de i'armée bu'gare soit arrê'.óa dans la Do-
broudja, ei Je pourra espen daut, par una
guerre de tranciiées, immobilissr une forte
parite ces forces eanemies.

SofleFroatMaeétea
Nouvelles Attaques bulgares x

reponssées en JVÏacédoinc
Maigré lts renferts wyas par les Buigsra»,
de ROu»etl«s attaques, dirigees par e»x «Lus
lo stcteur da Kaïmackalan, out été repoers-
séesavecde trés lourdespertespoar eux>

Le sort du « Bremen »
Non seulemer t is sous-marin de comnier-
cs allamand Breinen nést pas arrivé aux
Eiats- Usis comma les jouróaux ailemands
et rnêr.e le président du Reicbsteg l'unt
annoncé, mai; ii y a tont beu de eroire
qu'ii e.;t per-ia.
Nous avons dit hier, en « üfr.ière heure »,
qu'en vient ds t roarer sar ie rivage, cü
elle avail été tcjstée par ies tlo's. une coin
ture da sauve'.aga poriant le scm du Bre¬
men et la mariine suivante : « Sliutmarke
Eppinghavea Yvihelmsharea. »
Aux bureaux da N.rddcuUche Lloyd, aox-
que.'s lanoavilie a é:e irrnoinise, oa refuse
ce faire la moindre déciaratioa concernant
c-.t'e décoaverte.
D'sufre part, lo journal aiuéricaiü, Ie Broolil'jn
Eagie écrit :
Un officier de la marine marchande brl-
tannique, arrivé, k NvW-Yorfea hord da Bdlx,
sffime' qua le sous-maria Bremen et ti-ento-
trois hommes de son équipsge ont été cap-
tsrés par les Anglais, le 2 aoüf, daas les
filets du Pas ds Calai3,
Un nouveau Voyage

du « Beutechiand » (?)
Le 1ruit court qns le soos-mcrin « da com¬
merce » Dcntschlanl aurait quitté son port
d'attacha pour effectuer un 'second voy;-g3
ea Amerique.
La pinaterie d'un Officier aüemand
Voici ce qua raeonte le Times :
Dix-linit memluej de l'équipaga du va-
peur Dresden, de Lei-h, qui a été coulé, ont
été mis a terre ; its oat éié secoarus par un
navire qui passait, après être restés «lans
des baUanx non pontes pendant queïqce;
heares. Le coamvndant du sous-maria fit
des excuses excetsivss de cc que les exigen¬
ces de la guerre i'obligeaient a c tuler la na¬
vire eta réduira l'équipage a t'inconvénient
d'être baliotfé dans ses einbarcations, mai;
néanmoias ii prit soin de fouilier ses pri-
sonniers ei de !e; soulager de leur argent.
Avrc de nontelles excuses, ü prit 27 hvres
(675 franc?) au capitaiue Wright, ie eom-
mrnjant du Dresden, et insist* poar lui re-
meit:e un repa en forme de eet argen', écrit
an dos fi'nne note rie 10 sbiliicgs, au com
du gouvernement allemaad.
Un sous-marin sllemand autcrios

a naviguer
Du Temps :
Pendant qo'ii Iravemif. la Manche, ss r?n-
danta Rotterdam, ie vapscr arnéiieba Owt-
go fut arrêté par un sous-maria aiic-
mand, ^ Le temps
était brumeux ; des projectiles torabèrent
prei de YOwego, mats le navire enoomi
n'était pas encore en voe.
Le cspitaine snêta son vaper.r, ft alors
soi tit dë ia brume un sous-marin aliernand
sigoa'aut au capifaine d'apporler les papiers
du navire a son bard,
Le capitaire rrsta toutefois sur l'Oivrgoet
cavova uu officier pour obc-ir au sous mi-
rin. Qaand Tcfficicr revint, cn com t ato que
le commandant, de ce dernier avait donné
un certificat d'après Je.qnei il avait examiné
les papiers, les avait troovts régulier; et ac-
coruad la permission a l'Owcgo de naviguer
dans ia Manche. ■■■"«■'
LA6UËRIEmmm
Le Raid sur Essen
UN f H0UVLNTRtCiT

Oa ermreuaiaae snr l'ixploit tecom&li le 23
se&tembrejtsr 'e eapitetne de Beaucönmss ct le
liewiensnt Daucourt, jpiant douze homhes sur
Essen ct aecompUssaiuun voysge aórien de 603
k;ioa:étrcs, le récit suivant :
Ayant jngé i'heuro venue de tcoter rur
l'objectit important des csfnss Krupp un
premier essai, le Cimmanseaiert franc-fis
pritioutes ies mesure; nécessaires pour ea
assurer ie srccès. Les deux aviaieurs dési-
gués pour bomb roer E sen fureot maci3
d'appartiis étodiéa avec soin, et l'expérieaee
proriva qu'on no s'était mépris ni sur la
qua i é de ces appareiis, ni sur la vaieur de
tears piioUs.
Lo oépart f«t refer dé d'ace semaine par
les pluies. Le 22 septeinbre, Ie temps pirais-
sant fixé au biaa, ies deux officio's dècident
de parsir ie lcndeaaain. iis conzacreat ba
null a parfiiire leers prépsratifs. Les cartes
tont pixcéss au dernier luoraent. A il h. 15,
taadn que le tieutsaast Daucourt achève1
dTrav«i' sa mitra'Hesse, la capiUine da
Beauchasips lait mettre s«n roctcur ea rsar-
che ft commence è s'éiever. Nul, hoi mis ssn
cerr.pagocn, se sait oü il va.
L?s deux appareiis, partis ü quclqoes mi¬
nutes d'intervalie, commeaeept par «'atten¬
dee l'ua t'aotFe ; ils «e reaoigaent, passent
uae heure ii prendre de la bauteur; fis fran-
cbis; ent en fin les ligoes et s'élancent vers ie
Nord ; ii est midi 15.
II bit oa tempsadmirable; une fioebru¬

me voile è demi les contours; mais fef ri-
vières, Us fleuves luisent «orame des gfeces.
Les grands traits du paysage sont lisible,?
comma sur !a carle. Le couple sériën suit la
Moselle, gagce Trèves, laisse ü droits Co-
blentz, évi.e los grandes villes, oü on peut
être signaté. Le Rbin est franchi un peu au
nord de Romagen.
L'binéraira prévoyait k eet endroit un
changement possible' de direction, fees pilo-
tes cvaiexit convenu que si l'objectif essen¬
tie! leur raraissait, dè3 ce moment, impos¬
sible a atteiodre, ilsauraient ieté leurs bom-
bes sar la gare de Cologne. Mais tont ieor
réussit. Dfja se destine iè-brs la boncle de
la Ruhr. VoiJè Essen, la grande usine de
goerre. II est 2 heares ds "i'après-midi. lis
ont couvert, ea i h. 45, 350 kilometres.
Les deux pilote; étaient décidés, en cas de
brume opaque, è doscendre au ras de l'ob-
jeetif, k le reconntltre de prés, k cent mè-
tres au besoin, et a rernon'er ensnite pour
jeter leurs engins de la hauteur convenahle.
Le lomps estd'nne clarté absolue. A quatre
mille mètres, toujonrs voyagoant de con¬
serve, ils snivent, de Test è i'ouest, la rne
principale de ia ville, nettément tracée com-
me ser un plan.
Lecapitaine de Be3Dchamps prend Ia lête,
pénèlre le premier dans le cicl dc Krupp.
De tous cöiés s'étend et se hérisse un moede
de cbemiuées, de hangars, d'ateliers, de
fourneaux. Pfint d'erseur possib'e : c'eit la.
Alors, poiéaitnt, il iait jouer le déclic, rt
one a use, laisse tembar ses six bombss. II
distingue des iueurs sèches et brèves, les
élincelies d'éclatement. Sans bate, il tour-
noir un moment, taudis que soa eamarade
abacdonne, è son tour, les proj>:cti!es dönt
il est mtini. On voit, maintemnt, d'on ate¬
lier, monter uce grosse iumée bleue. Nes
avions n'ont pas essuyé un seal coup de
canon.
Ce qu'une telle entr p ise entraina de
surmenage et d'énervemeot, c'est alers
au'on ie sent. Une brusque détente se pro-
duit. On se croitan bout do Telfort On n'en
a pourtant accompli que la moitiê. II resie 5
trouver l'énsrgie du retour. A ces vitesses
de plus de 200 k i-rmètres k l'henre, a c^s
altitudes ó'evécs, dans le fracas assotirdit-
sant du moteur, Torgacisme le pir.3 solide
se fat-gue. On ne possède pins même la
force d; lire la ciite. Lss deux pilotes vont
se diriger «i'aorèa le scleil. Oü sont-ils ?
Ils ss pavent au jaste, et ia brume com¬
mence a se lever.' Tont è coap, une riv ère
briüaute, une ville sargisseat com me d'un
iêve : Liége 1 La boans route! Ils 6ont
sauvés.
La fin du voyage se fit avac facllité. «Je
mc croyaif, ditaii ie capita ine de Beau-
ch'imps. au retour, dans un feiniculairs e.n
S.fisse. Un état d'abandon parfait, une ox-ra-
ordiuaire net'eté de sensations. L"s plus po¬
tigs c-hoeesda payf age s'imprimaient dans
me; yeux. » Ea mèrns lecops, i'aviatenr te
sftfita.t animé d'une excitation jingo! è e. A
i'arrivéc pour masquer sa joic, il exécota un
looping the hop avec une abance dont ii fut
étonne le premier, car ii n'avait jamais ac¬
compli jusque-la ce tour de farce.
Un aussi magriilique exploit est riche da
prome'ises. Noes saven 3 mamtenant qu'en
pi fin jour, anand nous vondroas, nous at-
tfcindrous l'AHemsgne avec vine escadrille
Eombrense, k i'endroit que nous aurons
cboi-i. Eisen n'est plas invulnerable. Nous
en connaiisons le chsmin ; nous ne i'oubüe-
rons pas.
— Et vons savez, sjoute Ie capitaine ds
Beanchamps, j'avais encore deux heures
d'essenee en arrivant : je pourais aller plus
loia.

Nouveau raid d'avions
aiités sur la Belgique

Selon uno dépêche de la frontiers an Tele¬
graaf, les aviateors alliés oat servosé Brugss
a pbisiears repritss.
Mardi (irrr-icr, trois aviatenrs ont jeté
des bonibes sar aee fabrique dc wagons a
Siloi-M'chei et ont cauaé des déga s trés
coosidérabSss.
Ou rapporto qn'il n'y a pas beaucoup de
soldsts dans la ville, a peine six cent?, dit-
on. Ous qai reviennent da front sont trés
déeoarsgós.

Lc raid aèrian sur Sofia
Le sonr-lieufe n int B... arriva dans ia
rcatinée a Bacarejt, venmt da lac Oatrovo,
accompagné d'un bombardier.
Parti a 6 heure?, il arriva A 11 heures,
bombardant au passage Srfii, oü it jsta sis
bom bas d: 155. Le3 aviatenrs constat è rent
une explosion. Le irajet, de 380 kilomètres,
fut parcouru en cinq heures.
Eu traversant les'Bfikans, è une tren-
taine de kilometres da Sofi?, ils virent un
fokker puissant, de vitesso plus graade, ies
poursuivre. Un combat de mitrailleuses
s'eagagea qui dura une demi-lieure. Ls Fran¬
cais piqua du nez paar éc'napper a son ad-
versairc : i! y réussit et le Fokker vira.
D'autres aviatenrs franpais atterrirent ven-
dredi a R i'iesti (.'iépartement de Doli), ve-
nan'. di Salonique.
Un avion aUemsr d iaaci das bombcs sur
ie departement dc Viashca.

Les fantastiques projets
du comte Zeppeiin

La pression Ia nlus grande est feite sur le
chancellor impéria' par les libtraux nalio-
naox, afin q ie. non seislement la guerre
scns-marine soit reprbe, mais afin qu'on
emploie « un nonvfi ct terrible exp'os t »
dans ies raids das zeppelins sur ies villes
aUiécs.
Le coafie Z >ppe'in a déclaré 4 des amis a
Constance q«e la perte 'de deux zeppelins
était une simple big-nelle. It a njnnte «ia'o.1
coostrnisait eo Alfeinigne un dingiabie qui
serai t « irtvtilnérab'e ».
Uo iiatr,m 3d'«flaires anaéricain, quia vu
le comte réeemmt nt a Stuttgart ct ini a
park; dit que lo comte n'eU pas seulemeat
malade, mais qa'il est devenu foa.

*4
Morts au Champ d'iloaaeur

M. Aibsrt-Eionsrd Csuvin, 32 ans, de
Boibec, soldat au <0®régiment d'infanterie,
es', décéné le 29 acüt, des suites da ïnu-
kdie.
M. Fernand Jean-Baptiste Fenêtre, 27 ans,
soldaten 10®régiment d'iafntei ie, iils da
M. G. Fenêtre, memfisier a Bolbec, sente
Gaiilou, a été tué !e 26 acüt.
M. Jales-A'feel Lochivailier, de Rrfletot,
26 ans, soififtau Iü« régiment d'infanterie, a
été tué ie 22 mai.

ÜMtisBS a t Orkre du
De la Division :

Le canonnier servant Ssntais, dn 29®régf-
mect d'artilieris a été mé a l'ordra da ia di¬
vision en ers termes :
Trè; bon canonrler, p'eln de courage ct 6a
ssag-froid, a été tué le 8 aoüt 191Sau eours d'ua
vioicat botubarüeinentpendant qu'il se rendait aa
service de sa piéce.
M. Sant-ais était avant la guerre emnloyé
de commerce au Huvre oü il est domicüiè,
45, ruc Washington.

Dc la Brigade :
M. Lêon Bunel, sergent au 137®d'iafan-
terie, actuetterotn!; p'ifonoier de guerre,
dont le père, acjourd'hui décédé, a été,
pendant do longues années, entrepreneur
de mrposnerie ft G •avilie-Sainte Hónorice,
et dont la familie bab te cette ville, a été
l'objet de !a citaticn sulvante a Tordre de la
brigade, qiü lui a vaiu ia croix de guerre :
Enfoifi par no obus, s'est (I®g3?6luf-mème, et
tussUèt. maigré l'intensilc du bambardeaieDt,n'a
songé qu'a dé'crrer trots de ses csiuarsdes en-
fouis éb'aiement,et qu'il a ssuvés.
Le sergent Léon Buael a été, en outre,
inscrit au tableau spécial de la médaille mi¬
litaire, 4 c rap ter du 13 mai 1916, avec la
mention ct-après :
Mérilsnt par ses services antêrieurs et les
belles qtnlilés niililslres dont ii a fait preuvo au
cours de la caiiipsgsc (a dé-ja recu la cioix de
guerre).
M. Mtrcfi Motgnol. mecanicien au Iltvre,
msreclmi-jles-lc'gis d'artiüerie, dont la fa¬
milie habito Saint Leonard prés de Fécamp,
a été citó en ces termes ft s'ordra de la bri¬
gade, en date du 27 aoüt 1916:
Sous-officierconrftgeuxet dévouê, a contribuè
dans une large mesure a-la réussite du chsnge-
mefi de posiüoa de sa baUerie p;r d<-3cheraias
presque i.aipraticablcssous ie boaabardemsnt de
i'enpemi.

Du Regiment: *
M'.Georges Guérard. ouvrier voilier chf z
M.Gravé, soldatan 37®ragim?nt d'infanterie,
doot !a ftmilie babite cUé Jacquia, a été citö
ft Tor-tre da régiment ea ces termes :
Trés belle atiitude au feu; gremd er d'an gcand
courage ; a été ü'un bel exomp'e piur ses cama-
rades au cours des combats au i'r au 7 juillet
1910.
Le foldat ILjnri Thomas, da 239®régiment
d'i ufaster; e :
Excellent sol-lat, trés brave, trés courageux.
Patrouilleer volontaire, s'ost ioujours propozè
pour reinpür les missions les plus périlteuses. A
cté biessé a son poste de combat.
M. Thomas élan charretier au Havre et
était üoïciciiié 8, ree Haudry.

KÏ6dsll!e JïilHsJre
La médaille militaire a été coaférée au mi-
iitrire dont le ncm suit :
Louis-Maurice Mappas, matfecale 1149, sol¬
dat de 1" elasse, au 329® régiment d'infin-
tfrio :
Soldatd'un courage ft d'un davouemsot i lou'.e
épreuve. A été hiossé trés gricvemeBt le 4 JuiUet
i'Alé,rn isslabaGl sous le feu des mitrailleuses
endemics, la ligne téiépbostque qui su.vait les
vsgurs «Tsssaut.Déjs cilé a t'ordrc.
La préseste ciisticn comports i'atiribütion
de t« Crefix4t «verrs avec. patme.
M. Mvsjsm, smpioyé aux Galeries dn Ha¬
vre, mi «ftmiciiiêdans notre vitte, 179,rne
Victer-Hupfe

famUé <ie l'tór v< «les
k'A I>éi«t»8e 24a>; I®5»;iï«

Le; app-r's du Comité ont été eatendm.
Bepuis sa formation, cVst-ft-dirc ea un mois,
les reetréss d'or ft la succursale havrab.e de
Ja Bunqce de France sc sont élevées ft fr.
356,000, alors que la moyenne des derniers
mui; ne dépsssait pas fr. 180,600.
Le total des verssaacots ft l.i Banque da
Francs au Havre, depuis jaillct 1915, dat»
d'onvertcre do la campagne de Tor, atteint
11,944,000.
Le Comité est convaincu que les babifcnls
da la régioa da Itevre contiuaeront ft t'-ira
leur de»oir avec entraia, en apportant aa
triomphe- da crédit de la Franca tout Tor
qu'ils peuvent détcnir encore.
Ei sens donte, ayact échangé eet or, vou-
droct-i's en piocer ia contre-valeur au noa-
vdl empruat 5 0/0 de la Defense nationale.

EcalcSupérieuredaOoitiseïoaduHavrs
Les cours de YEcüe Supérieure de Commerce.
et de I'Ecolc Commerciae reprendront la
Mardi 10 O ;:obre, a hnit heures.
Les jeuaes gens désireiix do les suivre
sont pries de so faire in-erra le p'us lót
possible a YEcole,56, boulevard Francois ƒ",
tous lea «ours, exceptê veaurcdi, de 5 b. 1/4.
a 6 h. 1/4-

CïiSKsJire «ïe €'®rais»aerc«
Lors de soa Assenibléo générale du 16sep-'
tembre 1916, la Chambrede cotumerca Dfiga
do Havre a procédé a la réólecfion d uae
pariie de son Comité. Ccl«i-ci est actuelle-
meat composé comme snit :
Président ; M. Mquricr Wbford, «rmateur
et négo iunten bols, T-mi^e ;
Vice-President : M.Rané Wittêbolle, ingé-
nieur-coaseil, Bruxeiles ;
Secretaire : M Charles Gregoif, cxpCditeur,
Brnx: lies Maritime ;
Trésorier : M. Jacques Lrcorate, négoc'utct
en métaux et charbon», Charleroi ;
Membres : MM.Ed. Herfurth, juge aa Tri¬
bunal do com meree d'Aavers, armatear, Aa-
vers; A. ti nne, négociant, Bruxeli&s ; F.
Leysen, entrepreneur maritime, Bruxeiles ;
J. Verhuist, négcciant en métaux, Hoboken..

BESTREE JDKS CLASSES
Voir ft Is Cordon ne rie DESMOULINS,"A,
rue Tiber», Téieph. 10 33, le p us grand
cho'x en Chaussares pour Enfant;, FfiieUes
e, Gareonaets.

Explosion dune Mine
Ilicr, vers midi trois quarts, una forte dé-
tenatiou él-ranlait la partie Ours; de notro
viiie, en même temps qae de nombrenscs
viirss d'-s habitations dn Boulevard Albert-I®'
el <luqaai tier Saint-Viueent-de-Paui voiaient
en éciats.
Cctte detonation provenait de i'explosion
d'une mine décoaverte dans la baie de
Sainte-Adresse par l^s nsvires patrouilleors
assurant la sorveiHance de la rade. ils
avai'-nt dü dé'.ruire cette mine en dérive,
5u.;C--ptibie de causer cfes avaries a ua
navire.
Comme l'r-xplosion avaient en lien prés
du ri/age, les promvneurs s'amusèrent, dans
i'smes-naidi, a marée based, a en reoueillir
les' debris sur le sable, ou Ic3 poisjons que
i'explosion avait tués.

¥ BROCHETallfenr ssour Tlam »9,P.iaitScu, ifrSta$a
Tissuseisiasifs,CoupestylegrandCoulurhi
Un S»vlre fasrniBÉ

Hi'.r mslin, vers buit heures 20, 'e stea-
ir.êr angiais Vaneliut, jiugeaot 960 lon-
neaux, et destiné au port de R-juss, se
trcuTa-t sur rade lorsqu'un incendie se dé-
clara ft bord dans la partie avant.
C; navire étant chargé de füts de pêlro's,
!e feu devint rapidement d'une violence
telle que son équipage dut Tér accer. lcs
homtres furcet recueillis par un natire qui
les débarqua au part.
Comms !e Vanelluse a feu so trou vait k
proximité de ia passe #i roenaqait de deve-
nxr une épave dsagereose s'il conlait ft eed
endroit, le service dn port priti lo pirfi d»
te faire reusorqser »t de i'écliouer sous la
f ilaite entre Biéviite et Octeville.
Tont mccucs ayant été jugé inutüa devant
la vifilenc» du siaistre, Tépave tat abandon-
née a son sort et cob tenua de sa consumer
dégAgeaBt de forms colonnes de lumée noire
qm uioatala«t au dexsos de la SaiaUe.
M. Fasq, chef da service dn sauvetage dj
ta Chatubra AuCooawavce avait fait armer le
bites a- powpa La S-ilammdn. mate sei 49J'ftA
ces M far cut pu
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AUX MAMANS
A I'époque actaelte, oü le renchcrisseihent d. la
«ie se fait sériensemenl sentir.pourquoi n'avoir pas
eeeours pour i'alimentatiou des bébés a la Faring
taciée Nestlé, d'une haute valeur nutritive, qui la
ebi-se trés lavorabiement au point de vue de son
oeit, en tenant compte que sa preparation u esiga
qo®de l'eau. En vente dans toutes les Pharmacies,
Herboristeries et bonnes Epicerics.

^siis ■ ■ 1

Coup de Coulcati
Ges ionrs ei, trois réfugiés beiges, nommes
©u stave Decavele, 35 acs Pierre Piantelever,
31 acs, et Théophüa D-prtz. 31 aos, travail-
tont ehtst M. Van Co-»;n, 6 Yalmpnt. se prfi-
srntatent cb z Mme T.ancliard, hoteiière, et
dtmandaicnt 4 boire. Mme Tranchara
n'cyant pas répondu, ces trois individus .n-
sisièrent et devicrent menayanls.
M. August© Giard, dentiste aa Havre, p?n-
siocmiie chrz Mme Trar.ehard, se disposa l
a gagner ta cbambre, lorsque voyant nn de
ees individas monter les marches coüusi-
sant 4 la cuisine, ii le prït par ie bras cl ie
fit dese-ndre. A ca moment, un autre qui
était cachédans l'ombre, lui porta un coup
de couteau dans la tesse gauche, line forte
hemorragie s'est déclarée et M. lo docteor
Df ipianque fut appeléa donner des soins 4
M. Giard. , . ,
La gendarmerie se mit 4 la recherche de
ces trois individus et les avant déeoimrts
chez M. Van Collen, les interrogea. Dyca veis
et Planieiéver accusèrent Deprcz d'avoir
portó ie conn dc couteau. Celoi-ci ie recon-
ïvat et déciara qu'il ne savait pas pourqnoi il
avail frappé M. Giard. -Ii a été mis 4 la dispo¬
sition de li. le procureur da la llépublique
4 Yretot.

La Conscience vengeresse, a l'Ohjmpia
j

TiiMTRESJCONCERTS
Gr nnd- Th é&tre

Tournee Baret. — La Marche nuptiale
ïoutile ds répéter, 4 propos de ia morne
et languissante Marche nuptiale, ce que nous
Evo-is dit ii v a quelques semaines du thea¬
tre do M. Henri Ba taille, iors des represen¬
tations doncóes sur r.otre scène de ia Vierge
felle et de Man; au Colibri.
Kotre opinion n'a pss cbangê.
Ces délicats problètnes de psychologie lé-
minino ce sant on somme que de banais et
vu g sires couth's de secsuaiités.
Larldu dramaturge a paré ces simples
fails divers de touts sou iugéniosité, 1! a sou¬
vent masqué sous ie briilant do Ij forme la
desolation déprimante tin fond. II n'empê-
clie pas de reeoanaitre que présenter one
jointure ds moeurs parisiennes « d'un mo-
ajtrr isme ajgu » oü la femme frisc 1hystérie,
lü l'amant est un voleur, oit l'on s'évade par
ie suie'de d'une situation scabreus?, revient
4 dor.ner ie gpectacis navrant d'nne société
qui rs'a pour inspirer se3 pemées et ses
gestes que l'apre désir de satisfaire ses ins
titels.
La Germa'me de Piessans de la Marche
nuptiale est procha narente de Maman Co¬
libri. CeHe-ci, déj4 Sgée, trouve piquant de
prendre pour amant un enfant de vingt ans.
L'autre, a dopte un netit profssseur ds piano
et met dans son a .'fiction une sorte de pitié
et d'aiimöne qui relève plutöt d'une mora-
iilö maiadive.
Le classiqne « troisième » survient. 11 est
élégant, riche, disüogné. Eponx trorapsnt
sa femme avec désinvoHure, il a jete les
yens sur Grace. Autant dire tont de suile
qu'il la possédera, que ia femme lui doa-
ncra toute sa tendresse et qu'eile ne re-
ti ouvera plu3 en son ccear, pour le paavre
petit profesjeor de piano devenu voleur
pour ses beaux yeux, qu'cme compassion
profoade et friste.
Mais comme Mme Grace de P'essam est
de ceilas qui n'r-pparlieadront jamais qu'4
cn seul h»m me, lasse de la vie, elie se
tuera d'une balie de revolver, pendant que,
dans la pièco a cöté, soa amant jouera une
vaise laogonreuse, la marche nuptiaie.
Et voilés 1
Par bonhenr, des faits plus noble5» — et
journellrment. vécus cecx-!4 — se chargent
de montrer sous son vrai jour i'ame fimi-
nitie franpaise. Mais il y a toojours une
impression pénible et quelque regret a
voir ess pièces 4 l'heure actuelle, surtout
qu nd elles rsncontreat parmi leur audi-
toire, cotnme e'etait lo eas hier, beancoup
d
no
i n'y a que
prék tion qui nous fat donuée de la Marche
huptiale.
L'impressario Ch. Barret a entouré 1'oeu-
vre de M. Ileurl Iialaille des soins les plus
attentifs, ies pins minutieux.
üne véritsbie impression d'art se dlgage
de cette interpréiation. Ei le jaiüit da reiief
ptêté a la piece par la valeur de se-s comé-
diens, do son mouvement, dc son ensemble,
d'nne horaogéaéUó parfaile cü, du {jremier
róie au pins modeste, tont conconri a i'etlit
st donoe a eette fiction dramatique cnc cou¬
leur, uno vie, un réalisme poignant qui en-
irent pour une large, pour la meilieure
part, dans le succes.
Mme Carmen d'Assilva joue le rö'e de
Grace. EUe n'est pas intéfieure 4 Mme Bady,
<hnt i'interprétaiion revieut lorcément a
l'esprit. E io animo ie personnage d'une sen-
sibiiité dèücatcinent expriméa et cn traduit
avec una belie siücérité la psychologie com¬
plexe.
M. Louis Rocyer defend avec talent le rö'e
do Roger, oü il montre des quaiités de .te¬
nue et de cha'.tiji-, (]n charme qui expiinae
le détachement do Grace et sa cooquête. Mlie
Sussnne Demay joue avec finesse etéiégauce,

et aussi avec une Amotion attendrie, le réle
de rêpouse saciifiée ; Mme Dehon est pnv-
faite de naturel et da distinction dsns un de
ce3 róies de belle-roainan qui lui vont 4
merveiltc. Et M. Chartol sauve par son adres-
se et son tact ce quo le röio du petit profes-
senr-béguin a de pêcible et queiquefois de
ridicule.
CHons encore MM. Lorris, Fonclier, De-
saize, Mme3 Eyrand, Dieudonné, Soiié, etc.
L'ic terpré tation, nous le répétons, est ex¬
cellente. Eiie souligne une fois dc plus i'in-
léi êt d'art qoi s'aüache acx tournées Biret
et i'imanenso service qu'eiles rendent aux
auteurs favorisés qu'eiles représentent.
Ces Ironyes jusiifient le bien qu'on a dit
d'elles quand oa leur a accordé l'avantags
d'apporter 4 la province un re liet fidè!e de
Paris. II fut parf is supérieur au modéls pat'
la parfaite et comp ete harmonie de i'cn-
semble. A.-H.

Folies -Berg ére
Ce soir, 4 8 h. 1/2, Lucy Dercymon, dans
ses ceavros et créations. — Ando Gengiro,
jongleur japouais. — Mlte RkaMey, danseuse.
— Trio Bei-Air, acrobates de tapis. — Succès
de toute ia troupe iyiiqae.
Location de II lieures a midi et de i h. I/2
4 3 heures.
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Ce'adonneroit4 Pelit Vidocq1cloislr dc
decidercommentil aüait s'y prendre.
Sa fVugnliieInt aurnit permisde ne pas
altaeher uue importanceextréme a ses re-
paset soneslomaccomplaisantne sc for-
malisaitjamaisde leur irrégularité ; mais,
quand ii en avait le loisir, cemomentétaït
ie meilleurpour l'incessauttravail d'esprit
auquel sc livrait le perspicacelimier de la
Süreté générale.
II mangeaitmacliinalement,a tel point
qne, dix minutes aprèsétre sorti de table,
il ne se souvenaitplos la plupart du temps
de ce qui lui avait été servi, Maiseest en
macgcant, il en convenait,que les plus
licureuses inspirations lui venaienta i;es-
prit.
— G'est comme !a museverle pour le
poète!... — expliquait-il parfois a ses
eamarades en songeant a Yerlaine et i
d'autres.
A l'aubergedu Pot d'Or, que Frank ve-
vait de quitler, travesti 4 merveille en
pavsaujempartantuuetranoJiede Jambon

Am jirnSIt öe Iffinvre fiSavrcSee fle
Setrosurss aux fi*«iroitBii-i* dc Kwrive
Brillante fot la matiuée donnés hier dans
ie grand salon de l'IIö'el de Vllle.
L'art fut mis au service de ia charité avec
un saccès qna nous nous plyisans 4 enre-
gistrer et l'GEavre II ivraise de Sscours aux
Prlsonniers de Guerro bénc-ficiera main'e-
nant d'une aide cliicace, car ce concert
n'éiait qu'nn préinde.
La voix harmonieasc <et soupie de Mme
Tournié-Hcrb fit va'oir le charme de pin-
sieurs pages ae Cbabrier, Massenet et Danly.
On rendit lommage au talent de die ion
do Mme Verteuil, de i'OIéen, qui émut son
audiloire en déc:amant 7.'Autre Verdun , g-o
L. Boysr, En Avant, dc Déroulèie, L'Homme
RiSponsabie, de Zimaceïs et Prière, de M.
Carré.
Dans des exéentions de la Chaconne, ds
Bach, pour violon seal, M. Henri Poidras, cn
viituose de i'crchet, fitapprécier unedexté-
ritè remarrjuable et un socci des nuances
qne l'cn retrouva moors dans ia Serenade
Napoütaine, de Sgambati, le Preludium
d Allegro, de Pagnani, et aussi dsns Frelons
it Mousliques, fantaisio originale de sa ccm-
po-niioii. Son succès fnt éclaiant.
Saccès également poor Miles G. Aveliue et
J Franck, charmanics baUerinEs ds i'Opéra,
dans leurs dsnses sneiennes exécnfées avec
nne grace remarqoabie, tandis que Mme
Tournié Herb en char kit les rooiifj sur les
paroles de Catul e Mcndès et IV.gréable ran-
siqoe de A. Brnnean.
M. Ph. Mousset, directenr de la Chorale
Baige, lint ie piaao d'acaompagaemsat avec
maitrise.

Thêêlre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia^fatlië

Anjourd'hni londi, en soirée 4 8 li. 1/2,
dernière représentalion da programme qui
a obterm chique jour un réel succès avce :
Au-dvesus Se 1 Aimoms", drame de M. Da¬
niel R cbe, interpretó par Mlia Sylvia do
l'Odéon et M. Henri Bosc ; Mlie Napierkowska
dans Klï'rt* civs AiMMïiërc, comédie de M.
Loeien d'Ambra ; Une Mauon en 5 minutes,
comique ; Les Escarpins de Max, comique ;
L'escès en tout est un défaut, ciaé- pro¬
verbs de M. F. Rivers, joué par Paul Morly
et l'auteur : dernières actualités de la guerre
et du Pathé- Journal.
Location onverto tons les jours de 10 heu-
res 4 midi et de 1 h. 1/2 a 3 lieures.

0LÏ1P11
14,r.Edoaara-Larns

LaConsoisnoevengoresse
LE VÉTÉRAN
draaae patrioliquo
PATHÉ-JOURNAL
Actuaiités Gaumont

Select-Palace
Aujourd'hui, soirée 4 8 li. 1/2. A Ï.SAÏ'E,
grand drame ea 3 parties, inierprétó par
noire grands artiste Mme R-'jane. Comment
la marquise donna son consentcment (comodie).
L'A r.bition de Suson, intei'prété par M. de
Feraudy, Et les dernières actuaiités de la
guerre. Location ouv?rte de 10 hearesa midi
et de 1 h. 1/2 a 3 heurts. Detaain mardi,
soirée a 8 h. 1/2.

GAUMONTI 'FPRFIIVF
ril o ris In Prrn&fiis IR ** ® ®rue ds la Comédie, IS

Les ftabliïsements ele la » Familie Relee » en-
vcrls aetuellcmcBl aux Beiges sont les sui-
vanls : . . ,
Slège social : i, plaee Frêdêric-Sïuvege, Saiale-
A^rossc.
Direeüon et msgasin eentral : 4, rue Augustis-
Kormaiid ijetée), Le Havre.
SuccursMo f 1 : 61, rue Jean- Jacques-Rousseau
|P.or.d-Point).
Succursale ii» 2 : rue Fraceoit-Arago jEure),
Le Havre.
Succursale c» 3 : 105, rue Victor-Hugo (cenlre).
l.cs Beiges voudront soutecir eette oeuvre sl
utile a leurs compatriotes moins fortunes en de-
vcp.'iEt sociétairês de « !a Famiile Ueige. » 11
sufiit de verser immétlialeraent S francs et puis
3 francs por mois n coacurrer.ee da SO francs,
motilant dime part rcmboursable et portant ialé-
rét 4 0/0. Des «vantages spéciaux sont réservés
par les statuts aux sociéUires.

§ullsttn des ,§S5iétés
Scclété Mul nette «Je Fpéroyance (tea Eea-
ployCs do Coaimerce. aa aiCge social, 8, me
GsJigay. — Téiishcns e' 220.
Malton de la Place, demands comme Cornells
ds Dehors employé sér.eux. dt'gsgéde toutes obti-
galiops miliiaires ct parlanl couramroent l'aoglais
Ècrirc avtc référcnces au Président Ce la Société.

2.3.4
La Société so charge de procurer a MM.IcsNégo-
cianis, Bsnquicrsct Courtiers, les employés diver3
donl its suraient besoin dens leurs bureaux.
Le chef du service se tient tous ies jours. « !»
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition
des sociétaircs sans cinpioi.
Cours Techniques Commorciaux
Cours «ies LunUi ct Joudl
Comptabiuté (Prof. II. A. Chadcfaux. employé de
commerce!. — 1" année, de 8 h. 4/2 a 9 h. 1/2.
— i' annéa, de 9 h. 1/2 a to b. S>2.
L/ngce allsmasj b (Prof. li. Fritï,de 1'EcoIe su¬
périeure de Commerce), — 4" année, de8 h. 1/2 a
9 b. 1/2. — 2*ennée, de 9 li. 1/2 a to h. 4/2.
AxsLxis csuei. (i" année). Prof. U. E. P.obine,
professeur au Lycée. Iutériiaasrc, HriarJ, iastita-
tèur.— 1" année A. de 8 b. 4/2 a 9 h. i/2. —
1™snnée B., de 9 h. 1/2 ii 10 h. 1/2.
Espagmci. iProf. M.José Busquel). — 1" année,
do 8 h. i/2 4 9 h. 4/2. — 2" année, de 9 ii. 1/2 a
10 b. 4/2.
Dactylossaphie. — De 8 h. 1/2 a 10 b. 1/2.

Cercle d'Etntles dos Employés de Bercan
Ilavrnis. — G:oirs d'anglais elementaire et fu-
pértcur les mercredis et vondredis. do 8 h. 1/2 a
10 ht-ure3, a paitir du vendredi 6 octobre. —
Cours de comptsbiiité élémentaire et supérieur,
les mardis et jeudis de 8 h. 1/2 &10 1\ 1/2, a par-
tir da jeudi 8 octobre.

1,
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§VLlletiades $?oiïs
Uti Grand Jlafcb S& t'cafb&ll
L' équipe du 20* corps cenlre l'équipe de l'A* S.

frangaise
Un mslch de fooiball-association entre une
équipe séleslionnée du 20' coros et l'Assoeialion
sportive franc'-ise s'est dispute bier matin au ve¬
lodrome du parc-des-Princes, «n présence d'une
foulo considerable. Dans !a tribune d'conneur
avaient pris place M. Painicvé. ministre de l'ins-
truction publique ; le roi du Montenegro, M. De-
lanney, préfetde la Seise, etc.
Aux secenis do ia Marseillaise, jouée par !a rau-
sique militaire du 2:"0' d infanterie, les équipiers
bleu horizon du S0«corps, ct mi bleus, mi-rouges
de t'A . S. F. d' fncnt dovant la tribune d fconneur,
pui3 gagnent to terrain oü le coup d'envoi est
donna a 10 h. 45
La victoire est restée a l'A. S. F.

BitüöTETMITKTE,17,f.I.-Tiélïi(tailsielaf.ClkBllftl)
, ... — i -

§irmM
La Familie Eelge. — Getie Société coopéra-
tivo do consomniation informe s; s soeiélaires et
les réfugiés beiges de i'ouverture.aujourd'üuiiundi
2 oc-tobre, dc sa troisième succursale, au centre
de la vi le, rue Victor-Hugo, 402-407.
Dans Ie méme immeuble s'ouvrira trés prorbai-
nement un café-restaurant économique a cuisine
beige.
Une quatrième succursale, avec msgasin d'epi-
corie et cantino sera inaugurée sous peu a Gra-
ville-Sainte-Honoiine.

Bolbee, erdennateur du kurean de blenfciianee el
directeur de Ia Cajsse d'épargne, décédé ven-
dfedi, après une longue et eruelle maladie, 4
l age de 89 ans.
Le dófunt, trés cosnu et estimé è Bolbee et
dans les environs, fut pendant de longues an-
nées entrepreneur de meeonnerie et était l'un
des membres les plus actifs du 5ynaicat de la rl-
vière.

Lüfebonne
Partls ds pêche mouoemtntée. — II y a quelques
jours. Mme Legout, aiasi que M.Maridor, la fHle
et te tils de ce dernier. se rendaient tous quatre
a Port-Jéróme pour pócher Ia crevelle. En arri-
vantau bordde la Saine, M. Maridor tronva la
roorée trop haute pour commencer l.n pèch8 ct
aila s'attabler un moment dans un café voisin.
Ne voyant pas revc-nir son père. MlieMaridor
prit le ps-rli de jeler un filet en Seine ; tout a
coup Is corde qui relcnait le Diet glissa de sa
main. Eüe demanda a MmeLogout de l'aider, en
!a relensnt. afin de raltrsper le tilet. Ma'.beureti-
sement Mtte Msridor perdit pied et tomba a la
Seine enirainant avee eiie Mmo Legout.
Le jeune Maridor, agé de t2 an?, anpela au se-
eours. M, Leperrier, qui habile 4 Liliebonne, et
pfebait prés de la avec un camsrode, entendit ses
appels. N'écoutant que son courage,. M. Leper¬
rier re jeta a I'ean ct parvint, non sacs peine, a
ramencr les femmes sur la rive.

GodSPville

Augmentation du prix c'u goz. — En raison de la
forlo bsus?e qui existe sur le prix du earbure, la
municipaiilé. aprcs avoir pris i'avis do la Com¬
mission, a decide qu'4 partir du t" octobre le gaz
eeéiyieïie sera compló a 3 francs le inélre cube.
Disiislattcn.— 1,'admiDistrslion des cc-ntrihulions
indirecies aysnt demsnde la designation d'un em-
plaeernert pour la (list'niation. le Conseit munici¬
pal a proposé ie Champ de Loire et lixé les dales
g x trois dernières jourcées de cbaque mois.

Fécamp
Seroloe sole,mol. — Un serviee fonèbre scion nel
pour 1c repos de Time des pcroissiens-soldats do
Ssini-Etienne nrorts pour la Palrie «ura lieu, en
eette égtise, le jeudi 12 octobre, a 10 heures du
matin.
Ce serviee sera suivi de l'inauguration et de la
fcénédiciion des plaques eommémorative3 qui
viennent d'être posées. dans la chaeeite des Tré-
psssés. er. l'honneur des héroiques victimes de
ia guerre eetue le.
La cérémonie sera présidée par M. le chanoiBO
Lesergeant, archiprélre do la cathédraie, qui
prendra la psrote après la messe, dile pur M.
l'abbó Lelendre, chsmoine honoraire, sceataire
générat de l'arehevéché.
Toutes ies autorités civiles et'mititsires, fran-
psisr s et sitiées ayant rang individual, MM. tes
membres duGonseil municipal et les Sociélé3 pa-
Iriotiqnes de la viile seront spéciatement invilées
a celte cérémonie.

ETJB-E3
Terrible ecstdent au champ des man&uarss
d'Csreux. — Ssmedi matin, a 8 heures, au cours
d'un excreico ae taacément de grenades sur le
terrain do manoeuvres, ie cavalier Albert Letel-
lier, du ü' bussaids, 'domlcilié a Bey nes (Scilic¬
et Oiee'. lensit dsas sa main droile ua engin,
lorsque celui ci éeiaia.
Le eüatheureux cut le poignel arrachê, lo sous»
iir-utenant Azsra. du 208' de tigno, demeurant a
Toulouse, fut tué net par un éclat en plein coeur ;
le maréchal des togis Henri Perhins, du 7' chas¬
seurs, habitant Paris, eut des blessures a la cuisse
et a la main droile ; er tin le cavalier A'fied l.c-
dard, du 7>chasseurs, demeurant a Mcntivilliers,
se trouve lè-gérement biessé au venire.

IIQDERÊ6IQIALB
ftlonfivliiicrs

Accident. — Uae de ces dernières nuils, H. Le-
plingard, gendarme a la brigade de Monlivilliers,
aceompaguó de sa femme et de soa petit enfant,
renlrait de permission.
A son arrivée au Havre, 19 gendarme Lepün-
gard n'ayant plu3 de train pour regegner nolre
visie, prit place avec sa familie dans une voiture
sopartenant a M. Eude, blsnchisseur, sen'e des
Rivières, qui renlrait a Monlivilliers.
Le voytgc se p.-ssa sans encombre jusqu'A
Hsrtleur. En arrivact prè3 Ie cimt-üère de cette
vitte, les vovageurs firent la rencontre d'un taxi¬
auto dor.t le eoEdiictour ne paroissaii plus étre
msiire de sa direction ct qui vint beurter violem-
mont la voiture de H. Eude.
Dans la collision, la voiture du blanchisseur fut
cutbutée et les voyageurs projetes a lorre. Le
gendarme Lc-ptingard fut tégérement biessé. Mal-
heureusement. il n'en fut pas de mêoie de son
épouse, qui eut la jambe droite fracturée ; nuant
au bébé cl aux auires personnes, its no fürent
pas atteints.
Ccmplabilllê communale. — Les fournisseurs de
la Viile, de l'flospice, du Bureau de bienfaisasee
et do la Caisse des sapeurs-pompiers sont invités
a faire parvenir a la Mairie, avant le !3 octobre,
dernier délai. leurs fselures on mémoires.
Aiieiice fseiore ne sera réglêe si elie n'est ac-
compagnéc- do bons de commande.
Etat cicil. — Publication de Mar iage. — Laurent
5 Maehiels. cuUivateur. t-ouievard Saai-Gamot (écote
' do pyrotcchDie!, Gravilie, cl l.aure-Aaiélie-
Adrieibne-IlétcEe Joignant, mênrgère, ruo du Doc-
teur-Bonnet.

Bolbee
tiécro/ogie. — On a sppris avec regret Ia mort
de M. Gc-orges llertcl, cnr-vBlier du mérite agri-
cole, président du Conseil de Ptud'üomme3 de

EnpnineieDefenseNalionale
S& O/O

LABAKQÏÏEDEFRANCE
Reqoit, dèe a présent, les Souscriptions

ETATCIVILDUHAVRE
NAiSSANCES

Du 1" octobre. — Rotsnd LESUEUR,cours de la
Répnblique, 25 ; Marcel LEVASSEUR, rue Le-
sueur, 20 ; Marie-Madeteiao DUMESN1L,rue Gus¬
tavo Flaubert, 32.

PROMESSES DE MARIAGES
PDBUCATIOWS

Lire « Le Petit Havre » d'liier

8péolallt4 de Dealt
A L'ORPHELINE,13 15, rue Thiers
Oenil complet ea 12 benrea

Sur damsuuta,una personaeinltlée an dealt porte 4
caouur i domicile
TELEPHONE 93

LesAVISdeL2CÈ3senttarifés1 fr.la ligne

famé inséréedans unvigoureuxcroütonde
pain, ca fleurait bon la soupe aux choux
lorsque Pelit Vidocq enlra dans la salie
commune.
— Alors vous venez casser !a croüle,
sergent?... — lui demanda Michelon,
l'aubergiste.
— Toutde même!...
— Que vouicz-vousmanger... II y a de
la soupe.. . de la bonne soupe,mais vous
n'êtes pas fort la dessus.. .
—Non,pas trop !. . .
— II y a des oeufsfrais. . . du lard . . . du
jambon... Une bonne omelette au lard,
hein ?
— Oui, ea va!. . . avec une peiite bou-
teilie de picolo.. .
— Ah ! vousl'avez trouvébon?
— Ditesfameux,pèreMichelon.
— lis tren ont pas commeea, les Bo¬
dies !. . .
— Ce quTiS n'ont pas, ils le chapar-
dent. . . Et ils s'atlaquent de pféfércuce au
champagnequ'au piealo.
— Eh bien ! qu'ils viennent ïci, ce ne
sera pas le champagnequi les grisera. . .
ear je n'en ai pas encore vu sauter un
bouehondanscette salie depuis vingt-deux
ans quema femme et moiavonsacheté ce
Pot d'Or !
Cettefois, si Pelit Vidocqavail compté
sur son déjeunerpottrse livrei'4 sesmédi-
tations, il fut absolumentdédi-
Lepère Michcionétait un enragébavard
ct, ayantaliumé sa pipe avecun tison, il
vint s'asseoir auprès de ia table du « ser¬
gent », bien résolu4 lui leair compagnie
ct surtout conversation.
—Alorsjqu'cst-cequ'ia 4H de tont

| cela, sergent ?. . . Ca va done mal qu'on
*voit passer tont de" troupes dans le sens
que e'est pas vrai ?...
— Je n'en sais pas plus que vous.—
réponditPetit Vidocq, sans laisser voir a
quel point ce bavardageFagagait,—et les
officiersn'en savent pas davantage.. . en¬
corebien moins les simples sous-olliciers
et ies hommesde troupe.
— Bon sang de boa Dieu!. . . Je crois
que<jasera long!
— Pour ga. oui, pèreMichelon.
— Faut-il que ces sacrés bodies soient
nombreux!. . . continuait l'aubergiste du
Pot d'Or.— J'ai entendn dire it ceux des
nölres qui passent par ici, que e'est noir,
d'Aliemandsaussi loin qu'on peut voir.
» Paraitqu'ils ont su ca par les autres
qui sont alles en aéroplanepour sc rendre
comptede ce qui se passaitde l'autre cóté.
Mèmcqu'il y en a un, de ces aéropisnes,
un biplana ce qu'on dit, qui a bien eu du,
mal a s'en tirer, teilement lesBodies y ont-
,crachédessusdes obus et toute leur nii-
'traille!. . .
» Ah! ce doit «drcnnc rude chosed'ètre
aviateur !. . . II en faut du courage pour
>,monterla-dedanset pour s'envoler jusqu'a
(desmilliersde mètresde hauteur !. . .
» Et vousaussi, vous partez?—deman¬
da alors le père Michelon,voyantque sou
cliënt le laissait causertout seul.
— Moi!. . . Parblen !on ne veut plus de
, imoi,—réponditPetit Vidocq,qui songeait
{ donner un préiextc au chauge-tnentdo
1 costume qu'il aüait oaérer. — Alors »e
i m'cn retourne.
• — ATaris?
li crBicüsör bT?

BSTHÉTIQUEFÉMIHINE
9, r. Edouard Corbière (Place Thiers), LeHmre

TRMTEfflENT RADICAL DE L'OBfSiTÉ
par MssMges élfiCtrinues. résultat garant!
AMAKiRISSEMEiVr biKlgfORTÏQP'itUPiRIlSII!BP.FS

EPILATION7AH"l7ÉLECTR!CiTË
Seul aioyen effiesce pour enlever ies poils
gsracti no repoussant jamais

BÉvELorrKMENT.dela poitrine , [ir ïusaps ifèim
RArrznuiSBEMEKTdor Spins.. ■j SECCïSitMilS
MfiSSASi FACIALÉLfCTRO-VIERSTOiRE
peur ia disparition des rtdes

S01AS DU VISAGK KT DES MAINS
Safon s de vente et a'applio.ation des
PftODUITSDEBEAUTÉdu BOCTEÜRCL'RKSON
CRÈfüE DE BEÉÜTÉ C' êRKSQS

Lamoinschère partaquotiti Applicationgratuite

DECES
D'i i" octobre. — COUTURIER, mor!-só, ruc de
Zurich, tï ; Maurice GARET, 73 ans, retraité des
abacs, rue J.-Beüarmato, 1.

MILITAIRE
R. SUTHERLAND, 20 an«, soMat au bataillon
canadien, höpital angiais, quai d'Escale.

— C'est commevotrc camarade*l'adju-
dant qui vieni de partir. . . 11retourne au
pays,qu'il m"adit, ct il va encore arriver
a temp'spour donnerun coupde main a la
moisson.
— Oui, je sais. . .
La mère Michelon venait d'achever la
préparatioiide 1'omelette au lard, en ia-
quelle elie excellait, et elie la servit elle-
même.
G'étaitune petite commère,haute com¬
me trois pommes,mais large comme une
futaiüe, ee qui contrastait remiquement
avec« son homme> longet eülanquécom¬
me uue percheithoublon.
Du conn, la conversation aüait repren-
d e de plus belle.
Enfin, puisqu'il fallait en passer par la,
Ictit Vidocq s'y' résignait, sans montrer
fropd'impatience.
Bitmemcil se mit en train, en entamant
le panégyriquede la bonne cuisine fran¬
chise,a proposde celte omelette au lard
qu'il proclamaitsavoureuse.. . Cettebonne
cuisine de familie surtout, la plus suitie
et la plus exquise, pour un veritable
gourmet.
Ce thèmese prolongeapendant l'absorp-
tion d'une tranchede porcfroid,servi avec
de la moutardcet des eornichons préparés
jpar la mère Michcionelie même; ct se
ipoursuivit a propos du frontage de chcvre
provertantde la fermedu pays,au sujet des
poiresdu jardin juleuses et sucréesa sou-
hait. . ■ et cela dura ainsi jusqu'au café,
un pur ntoka,et au petit verre d'cau-de-vle
deccrises distiilée par le père Michelon
lui-mème.
Celavalailaieaii B<Wnotr. f̂ioliei<srt

Mortau CiiamudHonneur
Vous êtes prié de bien vouloir assisler au
service religieux qui sera eétébré Ie mercreJi
4 octobre, a neuf beures du matin, en l'égiise
Saint-Micbel, ü la mémoire de

Monsieur Léon-ü/laris HENR?
Capitaine au 140' Régiment d'infantirit.
Dècoré de la C: ouc üe Guerre.

tombé glorieuseraent a l'ecnemi, le 18 aeflt
1916, a l'age de 38 aas.
De la part de :
Hsrés et êladelsins HENRY; K Ga&risi

HENRY, si s enfnnts ; *■» osuos HENRY,sa
mère ; Mth' Juliette et Zé ie HENRY: ti. 4agas¬
tin HENRY; 61" oeuon 6ABVELet sss -Er.fonts ;
S. et 6i"> LEPETITDIOiERst leurs Enfams. ses
soeurs, frére. beau-f ére, nevenx et aieces ;
M. Jutes HENRY; M" ceuca FOllBcRES.ses on-
cle et tante; les Families OIJIHAiS.PÉRONELLE.
CDRRUELE.SAINT-AUBiN.YRAS.BEFFROY,LAM¬
BERT,PICHARD,OELAPORTE,JEANet les Amis.
i.e Havre, 4, rue Joseph Giers.
It ne sera pas envoyó de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lien.

(1057)

Vous êtes prié de bien vouloir assisler aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Raoul DUSOC
Constructeur dc Volets méeaniques

décédé Ie 1" octobre 19)0, 4 t'4ge de 57 ans,
muni <ies sacrements de 1Eglise.
Oui auront lieu le mardi 3 courant, 4 huït
heures du matin, cn l'tglise saint-Joseph, sa
psroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 7, rue
Léon-Buquet.

Frkztin pst ItEegss13uslas!
De la psrt de :
PI" Raoal D11B0C,sa vsuve ;
61.Fsrnand BUBO",son ffére;
hl Joseph EYRARD,
(A. Louis EYRARD,
Ses beaux- frères ;
tit lit DELAUP/E.son associé :
Et de toute ta Fcmitie et des Amis.
Sui can't la volonté du defmt, on est prié de
n'encoyer ni flairs ni eouremes.
II ne sera pas envoys da lettres d-'invi-
talion, le présent avis en tenant lieu.

&. et Albert TASSERit ; Pt. Albert TAS
SERIE; f!. et Si*' G. VANHES\ M. et M" J (T
Y/MTE.néé TASSERiE; AI. el id" 4. TAVVELet
tsars Enfants : té-" Veuos AUDREH,r.éi TASSE¬
RIE , M. ei 61" J DENIER et leur Ells; 61"
VarneAlbert TASSERIE; M Augusts TASSERIEet
ses Infants ; VeaosDENIERei sa Fitte ; 61.
et Si" DESTRUELct leurs Enfants; PI. et ft -■
Ar.dré PAILLETTEet leur File ; las Familtts
DcC/IAfiPS,OROUET,DUCHESINct Iss Ami;,
Ont ia douleur dc vous faire part du déeès de
Roger-Julien TASSERIE

leur nis, fiére, petit fits, neven, cousin et
ami, décédé le 39 septerabre 1916, dans sa
3«année.
Et vous priectde bien vouloir assisler a ses
convoi, service et inhumation qui auront lieu
le mardi 3 octobre, a huit heures du matin, en
j l'Eglise Saiote-GéciSe, sa paroisse.
On se réunira 8u domicile mortuaire, 53, rue
du Bois-au-Coq, a Graviite (Acacias).
fjacmBOBsammsmiaÊKamMMMÊmaatunit

Ni-"Georges HERTEL,et sa Familie,
Out la douleur de vous faire part de la parte
cruetle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sorne de
Moasieur Georges-HenriHERT3L
Chevalier du Mént', Agrico'e
Président du Conseil des Prud'hommes
(Section Industrielle)

Ordonnateur du Bureau de llienfaisance
Directeur de la Caisse d'Eparqne
Membre du Syniicat de la Riviire

décédé ie 29 septembre, dans sa 60* année,
muni des sacreinents de ! Eglise.
Et vous priest d'assisier a ses convoi, ser¬
vice et inhumation, qui auront lieu le nier-
credi 4 Octobre 1916, a dix heures du
matin, en 1'tglise Saint ilichel de Boibec, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 80, rue
Pierre-Feu quet-Lemslire, a Boibec.
II ne sera pas envové «le iettres cle faire-
part, le présent avis en tenant lieu.

St" eetice Hippotvte DANSUY,M. Fernara
DANGUY,la familie et les amis reraerciett les
personnes qui ont bien voulu assisler aux
convoi, service et inhumation de g
MonsieurfiippGlyie-Fernand-EügèaeDANGUY
Réc-pttonnaire a la Compagnie Générale

Transotlaniique

Les families BAtLLAP.O.Q'JERTiER, toute Ia j
familie et les amis remercient Us personnes
j qui ont bteu voulu assisler aux convoi, ser-
[ vice et inhumation de
MonsieurGustave-LêopoldQÜEBTIEE

Emprunt50/0Nouveau
DEFENSENATIONALE
On *ouscrit et échr.nge Boess et ©7»{ï-
gttiidt»», etsktta festin, chez

BiMiê, CHAL0Tk Ce, 7, «e «,'elaPal^i;
CRÉDITIIAVRAIS,79, boulevardde Strasbosig ;
DMÏÉliSNEVEISkCe,10,rue EdanardLarae.

R »-

ArthriHqucs
DIABÉTiQUES -HÉPATIQUES

rr- npi

Êliminc l'Acide urique.

EmpruntITational5 OiO1916
Echangez oos Rentes ttrangères ou cos Titres douteut
contra de la Senle 5 O/O 1916

Achat «le tone litres ootés, n«>n cotés
ou de uéipociation difficile
Kenseignements sur toutes valeuis

S'adr. sb. UACOT, 86, rue Thiébaut, Havre

SociétéAnonyms(lesFollas-Bsrgft:»
Le Coupon n° 11 est paysble au siége social et
chez MM.Irs Agents de Change Cu Havre, a rai¬
son de Fr. 45.35 par action au portcur.

EipPia!Matienal5OIOISII
Onsouscrit désa présenl sans frais

auGOMPTOiBNATIONALD'ESCOMPTEdaParis
S, ruo «lo la Slovsre©

AU CRÉDIT LYONNAIS
ESHL, pl»ce de l'ISötet-de-X'Dle

A LA SOCIÉTÉGÉNÉRALE
£ ct -di, place Caru«>t

11»-

NOU VELLES MARITIMES
Le st fr. Ctr.Unac, ven. de Grimsby, est arr. a
Dieppe lp 29 sepi. —

'"L-'MA-L

S4aré((rap9ie da S Oetolire
Hauteur 7 » 3't
» »»)>!>
» I » 50
» i » TO

P.O. 4 OCt. 4 ) t h. —
P.L. tt - k 7 f»«t
n.Q. ta — a t o 8
H.L. 13 — 4 8 h 37

PLE1SEKES | _

BASSEHEI j (9 h ;a I
Lsvar en Soisil. . 5 ïs 33
Cant, öe SoieSl.. )7 h S3
I^v.deia Lmsn.. 42 n ;
Cöa.èa ia Lens.. i9 n tt

JPoart dl sa JtüsAvureö

Sept.
30s».
Oclolr
1 sl.
— st.
— st.

Srpt.
3il ch.

Kavtres Kntrés ten. de
nor v. Bellax, Birheiaud Barry
d

sng. Mars, Ihou New Orleans
norv. Ajax, Martinson Birrv
norv. Teiegraf, Hansen Newport
Far le Caaal de Tauearvitle

fr. Bregel, Jntrè ii l.nlèie, lldra, Hntsu-
hits. (!»■•ge. SaAr.tAntome, Ocean, Océeive.,
Diabolo, retrel, Pequebot, Amazone, Cau-
dsbtc Rouen

LsServiesdesOhsminsk fer
LEIhVRE,BRÉACTÉ-BEüZEVILLEa LILLEBONNE

STATIONS

Le Havre
Bi'éautéoCeuzeviile

....dép.
{arr.
•••Jdép.

Mirville
Bolbec-ville
Gruchet-Saint-Antoine
Le Becquet
LiiJebonne arr.

STATIONS

Liliebonne dép.
Le Becquet
Gruchet-Saint-Aotoine
Bolbec-ville
Mirville
8réaat£~lteuzcvii2e .... j^p'
Le Havre arr.

1.2 3 1 2 3 1 2.3 12.

ft k 7 38 18 19
6 5ft 8 13 19 17
7 '8 11 45 21 19: r H 51 21 2G
7 41 11 .77——21 3.*
7 48 12 3 21 4(4
7 57 12 9 21 47
8 3U2 14 'li Ï3

12 3 1.2.3 1.2 3 1.2.3

5 41 <0 38 1G 45
S 47 40 4V——16 5ft
5 5' 10 51 lo 51»
6 1 40 58 17 17
G 7 U 4——17 SJ»
ft (S il 12 57 3.3
6 27 11 39 __—18 3d
11 39 19 17

HAVREh MOCTÉRÖLLIER-BECRŶ vice versa

Le Havre dép.
Motteviile. .arr.
— . dép.
Sanssaye
St-Ouen-da-B. .
Clères
Bosc-le-Hard...
Critot
Bur ii v ...arr.

1.2 3 I 2 3
6
8
9 7
9 19
9 3:.
10 i
10 23
iO 34
10 45

4,17 24
»ji«830
IS 50
19 9
19 2<<
19 57
20 18
20 33
20 40,

STATIONS

Bucliy. ... dép.
Ciitot ......... ..
Bosc-lc-Uard. . .
Clères
St-Ouen-du-B.. .
Saussayf»
MoUevillc. .nrr.-
Le Havre air.

1.2.3;!.2.»

5 501<7 3
0 7 17 1%
ft 29 17 20
7 H 'i7 k'S
7 39 48 3»
«S n 48 II
8 8 i 4S
11 2!20 «d
41 59121 'ói

que doparler de la guerre et surtout d'au-
tres choses.
Enfiu Petit Vidocqse trouvaitdélivré du
couplesi bavard et ayant réglé le déjeu¬
ner, il rnontaa sa chambrepour quitter la
tenue de sous-officieret se mettre en civil.
11était iriaintenantvètu comme le pre¬
miervenu, ne pouvant aucunementattircr
l'attention, et apeineeüt-it quitté l'auberge
du Pot-d'Orqu'il retira la moustachedont
il s'était affublé pour avoir plus parfaite
ment Je typemilitaire.
Sa petite valisea la main, eontenant!a
tenue de sergent d'infanterie qu'il venait
de quitter, Finspecleurde la süreté géné¬
rale se sentait attiré par ce inoulin, perché
sur une butte qui le préoccupait depuis
deux ou troisjours.
II savait si bieuquellesressourcesoffrent
les moulins que l'on voit de loin, avee
hjurs ailes mouvantesaux espions, pour
communiquerdes reaseiguements a l'eu-
nemi.
Bienque mince, son bagage l'embarras-
sait fort, car il gênait la liberté de ses
mouvernents.
AussiPelit Vidocqne fut-il pas long a
s'en débarrasser.
II le confiatout simplement a la garde
de la brigade de gendarmerie qu'il rcn-
contia au boat de cinq kilomèlres, aa
chef-lieade eanlon voisin.
Par précaution, il vérifta son revolver,
s'assura qu'il était bien chargé et au cran
dc süreté, et I'ayantmis bien a sa portée,
dans la pochede son veston, il se dirigea
versce moulin.
Le policiervenait de s'arrètcr è l'ombre
d'ta eufiinwopjef piaa^ au bordde la

route, d'oü la vue s'étendait sur toute !a
campagne, admirablement val'onnëe et
descendanten pentedouce vers la riyicra
dont un serpentis de sanies signalait la
présenceet tragait le cours sinu'-ux.
Ce moulin qu'il observuit n'avait rien
de suspect.
L'une dc ses ailes, a demidémolie,attes-
tait qu'il ne devait plus servir depuis
longtemps.
Elie se levait verticalement, eette aile
dciabrjie,mainlenuedanseette positionpar
le poid'ssupérieur au sien de eelle qui lui
était opposée.
La porte, a demiarrachée, ne tenait plus
que par legonddu baset la petite rainpe
bordantla montée, avait plusieurs dc ses
pierres écroulées, recouvertes d/-ja de
mousse, ce qui témoignaitque ce delabre-
ment n'était pas récent.
La petitelucarne pratiquéedans la per.to
de la toiture pointue était close par des
haies elouées.
— Unmoulinabandonné,— conjectura
Petit Vidocq, — abandonnépar son pro-
priétaire... mais qui aurait bien pu étre
occupépar quelqu'un qui ne serait pas le
mennier, eommecela s'est déjèvu...
» Non,je ne crois pas,ponr Finstant do
moins, que ce vieuxmoulinservea Fcs-
pionnage,earses ailes immobilesr.eme pa-»
raissenl pasdes iustr^cfits de téiégrapfiie
optique. (A suitre)
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Aujourd'hui
LUNDI 4LA

HMCisso en "Woio/fto

32, Rue Thiers
LE HAVRE

ROBESCONFECTIONSTiSSUS MODESFOURRURES
FLUELIEOx,iiorjdisposi-ons5<^-
Largeur 70 c/ui. i 93 et 1 45

Larg. 100c/m 2 95ÉCGSSAISno""!a'"6
fanfaisie gri¬
saille. GrandePIEDDEPOULE

largeur. _ ^ QQ
Exceptionnel

p»|! nr nouveauté fantaisie, nuancesSJUHI:.mode, g gg
Largeur 110X430 c/m

D I? HP 17 PIC nouveauté, largeur 140,
Ufifiï LHiL, pour vêtements mode.

Exceptionnel 10 75
TP IJTC C C anglais©, noire et marine,
i liLOut. grande largeur. Q,

Dapuis, le metre £5 %£%J?

PTRf r pure laine, largeur 140, coir et
dLfiyC marine. £% $%f%
Exueptionnel » }& et ©

PfïftTIR! S* pure laine, nuances de labus nil la saison. QA
Exceptionnel. O

Comptoirs de SOIEPJES et VELOURS

VELOURS
iargaur 5G, €%£%

depnis le metre O

VELOURS
110 c/m. Exceptionnel 12 75
VELOURSmUTnalrprar
garniture. OS Z
Le mèlre depnis ^

VELOURSmiroir poil soie, grand
colons.

choix de js ft%
Le mètte ^fy?

TAFFETASos/100,y 00noir souple, largenr
98/100.

Exceptionnel

PAILLETTE&MERVEILLEUX
95noirs, largeur 49.

Exceptionnel, S 45 et

DIAGONALElargeur 137 c/m.,
pour tailleurs et vètcmcnts, o
noir, marine loutro. O S'U?

DRAPERIE pourvèie
rnents. Exceptionnel.

cjs'isasïïe, 140 C/m.,

" 6 80
13 Jl T 1 II 17 eowpl® pure laine. en blanc
I! H I ! li L eten rouge, & f*
pour vêtements d'enfants. 1 %J £

OPMÖ PI! ID pour vêtements,
U (mi . „Ij O 1O qnaiité supérieure.

Exceptionnel, 11 75Largeur 140.

SÉRIESRECOMMANDÉES
Pour le TAILLEUR

En loules telntes modes, marine et noir

Oahardhte,Tncoline,Valourslalns^
Am2zoneeSerpmoufionne,etc.
de18 75 A11 75
Pour le VÊTEMENT
Bore,Dlapnaie,Velourslaine;,?&
gliise, moiletons, 6cos«ais, (jfS ft
etc., etc. De 8 so 4 1© %J%jt

RI45^TEAUX "'Sövc
Monies a 79, 69, 59, 45, 39 ct ƒ Q

COSTUMES W™é'
Modrlfs trés so'gnés a 89. 69. KB. Aft et <5

PEIGNOIRSmolleton écojsaii et ray ure s
üindoles élégants et pratiques depnis 18,75 IUPON8 MiMIUl"s!ls®lrt°S3tiass:stoilifiaFormes nouvelles '23.75 19.75

ï»'--■■&£?■ïl.rdtlfcV .-S^, .

JEANNE Sorrurisr-Ajustsur
mobifUé

demands PERMUTANT
Eerire au bureau du

JEANNE qui

Colle-ci no soigne
pa?, sea donts ou se
sert d'un dentifrice
qunlconque. Aussi
souffro t elle cruel-
lenient.

Cello-lit évite tous
les rnaiix de dents
en se servant du
DENTOL pour les
soins de sa bouche.

Le Ba>n«ol (ean, pdte et poudre) est un
dentifrice k la fcis sonverainement antisep-
tique et doué du parfum ia plus agréable.
Créé d'après les travans de Pasteur, il dé-
truittous lesmauvais microbes de la bouche;
il t m pêche aussi et guérit sürement la carie
des dents, les inflammations des gencives et
de la gorge. En pou do jours il öonne aux
denfi une blancheür éclatante et déiruit le
tartre.
L tüisse dans Ia bouche une sensation de
fraicheur delicieuss et persistante.
Mis pur snr dn coton, il calme insianiané-
mem les rages do dents las plus violentes.
Le Besitoï se trouve dans tontos les bon¬
nes maisons vendant de la parfumerie ct
dans ljs pharmacies.
Dépót gé"óral : «ai»®» ffEEEE, tf&,
rise Jurub, I'irii,
Li- ï>tiiTcrB'ttEj est un produit francais.
Propriétaires francais, Personnel exciusi-
vem«nt francais.
pinrill II snffit d'imvoyer h la Mai-
bA U LR U sou Fbere, 19, rue Jacob, Pa¬
ris, cinqu -rjte centimes en limbres-poste, en
£0 recommandant du Petit Havre, pour reca-
voir franco par Ia poste, un déhctenx cofl'ret
contecant on petit flacon de Dcatol, une
Li.i'e de Jöj*i»Löï et une boite de
f ïirtdal.

pour Paris ou environs
journal a M. FONTAINE.

Cmai'^oii
|B( IBIIlftSli
D&IIiMitUI, da 2S a 40 ans.
dresser, 18, rue de Bordeaux, Le Havre.

desJoürnaliers,
J Si SsJïLSSilsS'»US, des CHAEESTIEES
Prendre l'adresse au bureau du journal

»-( )

d'gagó d'obligations mi-
titiiires. est «lemandé
dans maisön importante,
pour travail de bureau et

service d'expédiiion de journaux. Rêférenees exi-
gées.— Ecrire a M.SOUBiSE.au bureau du journal.
Na pas joindre de timbre pour la réponse. »—

m in
OSDMMIEun cocher ponr hotel, desgar cons de café, des pion-
gcuses, des officieres, des chefs, des aides de
cuisine, des cuisiniéres, des bonnes a tout faire,
bons gages, dps femmes de ménage. — GUY, 2,
rue Joinville. ï'étép. 8ïl.

Uil JLi
UTS-CAGE- LITSFER& CUIVRE- L/TSD'ENFANTS

8, Rue Jules-Leeesne (prés l'Hótel de Ville)

COQUELUCHE
Pour diminuer rapidöment les (iiitntes
et aotiver la GliÉItlSON employez le

SIROPLEÜOET
50 Anuées de ISucccs

PRIX : -1 FR. 25

I3.A.C ^
ENTRE QUiLILEEEÜF ET PORT-dÉROlVtE

Moln d'Oetobra
Premier décart de Quiliebenf a 6 henres da matla
Cl8rriicrdênan de Qitillebeuf t 7 heores du solr.
Prenier depart de t'orc-JérUmea e henres 30 dn ma
tin, ueraiar depart de Port-Jêrflmaa 7 h. 30aasotr

8, Trem. dep. &Gh. (5 m.
Dern dép 4 li sOsoir
9, Prem dép 7 li. iO »,
Deru. óf 5 li 35soir
10, I r ra dép 8 li. —m
teru. dép 6U SOsoir
11,Arr. oe 61i 4" 4 S!i 40
li, art. de 7ü. Si A9 1125

l'exceptiondes arrêlt ci-deisui «nütquet
Pomiant Ia jo iroée d'arrêt raensueile, ie service es!
issuré par un cmot :

1,Arr de 9 h to h it h. !0
2, Arr d 9 il 45it 11h 4S
3, Arr de iü h .23a 12li 25
4, r ,s U'.OTdl.
5, dito
6, .trrêi ionle Is jonrnêa.
7, Arr.de 3h 43a 5 li. 35

CompagnieITormande
DE NAVIGATION A VAPKUR

entre
LE HAVRE,H0HFLEUR,TR3UV1LLEET CAEM

Ootobra

Landt 4

Mardl 3

MercreSI.. 4

9 48
1030
11 30

HAVKK

1330
1415
1515

EOSUfXESK

li - 1445
1145] 1530
1245!10 30I

öctobre

Landl 2
Mardi. ... 3

Mercredb. t

HAVKS

*745' '15 30
'7 45i'13 30

'7 (3 *1530

TKOCVIÏXE
I
*930* 6 45
*930

*930

*1645

'16 45

Octobrs

Lundi 2
Mardi 3
ilercrrdl . 4

1013
1030
1145

CAES

40 - ammT!
10 15 _ —
11 ft —

V£NTE PUBLIQUE
VENTE PUBLIQUEDF, PEAUX DE VEAUX
I e Slereredi 4 Octobre I'JIO. a 3 h. t/2 (te
roprés midi, Salie des Yenies pub iaurs. Palais (iü
li Bo rse, il sera vendu par m. iüné rkkocf,
pr- s.dent du Syndicat de Ia Uoucherie du Uavie :

1.3:6 PEAUXDE VEAUX
El ii la 9.i'le : pnr st i.üon lebi.o.vd ;

303 PEAUX DE VEAUX (8198)

AVISDIVERS
ouAJÏÏSTEUES
demandés

I'Olli K.K 1SAXRE
Ecrii'o a FRYEK ET ü',*ocstruct<.ur3, Bouen.

1.2 (1032)

demasde
JournéasdaCouture
Fait Ir neuf el répara lions.

Ecrire a Mile MADELEINE SUZANNE, bureau
du journal. (t080z;

anglais, cherche de suite
Vavilloo on Apparte¬
ment nx'uMê, qarlierdes
Ormeaux ou prés do i'Mób 1 de

de Ville,—Eariro bureau du journal, a M. WALTER.
4.2 3,11002)

9,4llRSIIlIiLODLItrtTS'
Appartement moderne, bien meublé, rez-de-
chaussée ou i« étage, comp. sa!., s. a m., 9 ch. a
cou. cuis. préf. avec s. de b., ménage 3 gr. pers.
Faire oflfes a M. DUJARDIN.aubureau du journal

1 2 (IGöiz)

71 fcis,rue du Lycée, Havre
Fins de séries en Eonne-
terie. Calecons et G'-
Iets ets cotou et en
laine. < lumdiills pnrc

l.ilne caehoti. Ghatissettes. ('amiuolcs et
eorsafpes pont* femmes. Corsets. Tabiiers
posir e. fants Beau satin colon noir.
PRIX TRÉS AVANTAGEUX

1.2.3.4.5 (1026)

TREUILAV/IPEOR
Force deux tonnes
a. ■;5r]e3ii;v.i33=£s:

Letran^ols, 14, rue Micbel-Yvon.
29 30 1.2 3 (9S8z)

homeopathie"
Execution des Ordonuances homöopathiquss

JOUU 231* A'UIT '
A la Pharmaciedu SquareSaint-Eooh

4 2, Rue d'Etretat, 42

®>éiiöt tics Pi'oduits Favrieboa
isr3'L (6537)

FondsdeCommerceSvoute
A céder de suite
tin&Erwx

GENTSL PAVILION
Sept Gbambrcs. Bénéfice 400 fr. psr mois. Eau,
gaz. Eiectiieité. Beau quarticr.

Prïz baisséa l>9000 fr.
CAUSE DE DEPART
fi. / SA O o ütl ptant

Ponr traiter, s'adresser a l'Etudo de ai. a.
«a.ï^iiiesïoo, régisseur de biens, n« 'i,
Place des Ilal es-Ceutiales, 2 ({" tisgej'
Ge Havre.

MAISON DE CONFIANCE
1.2 ( )

Rouqo OccaHlon ï I
IP l?I?;VÏW nlon Café-Débit Restaurant
♦In f L.tlW Cbambres psyent 5.(00 fr
ï.oycr 2,000 i . pour une snnée de bénéflee el'avec
5,000 fr. (esssi;. — Ecrire LEON, ïi, bureau du
Journal. 2. «,8. 10. 13.(3.

FCriDS DE COMMERCE
Pour VENDUE on ACHE TER un Fonds do
Commerce, adressez-vous en toute confunco au
Cabinet de M.J.-M. CAD1C.231, rue de Normaadie
au Havre. En lui écrivant una simple lettro, n
passera cbez vous. »—7o iSJU)

Gros et Détail : AU PILON D'OR
SO, place de l'Hötel-de-Ville. — Le Havre

VOIESURINAIRES
Vaccination antigonococcique, etc.
Do 1 h. a 3 h. el de 7 b. a 9 h. Samedl exepfs.
CABINETMEDICAL,\bls,rueBernardin-tie-St-Pierre

26S.2.9.16.230 (83te)

LaLanpeAnglaiseIndispensable
Dans le Commerce et I'Endnstrie
Cours d'anglais, 3 fois la semsine. r>fr. par mois
ou 12 fr. psr Uimcstre. Ccnosrsation f" fr. par
mois. Anglais commercial. S'inscrire !e matin,
quai d'Orióans, 39, M°"Aiuoi;x t:t:nT«iN, profes-
seur. 30.i.2 (989)

1
Acajou est, Srozize
Comprenant: Armoiro, S portes, Glaces
biseautées, entièrement aémontable. —
Lit de milieu avec sommier. — Matelas
fa co Tibourrelets.— Traversins, 2 oreillers
plume. — Table de nuit,

575 Francs
&, mo *ï
(prés l'Hótel de Ville)

(1017)

Exigez cePortrait

Nous rappelons aux nombrmses persounes
qui out fait usage de la JOUVENOE del'Abbé
SOÜRY que ce précieux remöde doit être em¬
ploye pendant six semaines, au moment ae
l'A ttfuRine, poor éviter les rechntes.
II eT, en eifflt, préférablo de prévenir la
maladie qne d'attendre qu'elle soit déclarée
Getto CIUKI5 d'AUT«ii»Ese fait volon-
tiers par les persormes qui ontdéji employé ia

JOUVENCEdelAbbéSOURY
EUps savent qne Ie remède est tont k fait inoffensif, tout en étnnt
tres efficace, car il est préparé uniquement avec des plantes dont
les poisons sont rigonreusement exclos.
Les Mères de Famide foot prendre a ienrs Fillettes la ^fbU-
VE.YCE fie l Abljc S4JUHÏ pour lenr assurer nne bonne
formation.
Les Dames en prennent ponr guérir les Migraines et les Wéwaf -
gies, s assurer des Régies règiiJières et non douloureuses, guér-r les
Maladies intérieures, Suites de Couc/ies, Perfes blanches, Hérnor-
ragies, Métrites, Fibromes, Tumours.
Toiites les Femmes doivent faire une cure avec la JOUVENOE
de l'Abbé EOUKY, iorsqu'approche i'Age critique on Retour
d Age, afin d'evner les Vapeurs, Clialeurs , Etouffements, Vertices,
Palpitations, Congestions, les Troubles de Ia Circulation du Sang
ies Maladies de i Estomac, d? rintestin et des Nerfs.
La JOUysï.VCE de l'Abbé SOUHY so tronve dans tou'es les Phir-
maces ; le li icon, 4 francs ; franco gare, 4 fr. 60. L"s irois flac .ns
DUMONTIER'°a Roüem0111'6 mandat l)OS,e adrcssó ^rmacie Mag!

II est bon de faire chaque jour des injections avec I'HYGIÉNI-
TINE DES DAMES, la boite, fl fr. so.

Notice conlenant Renseigneiiiciits gratis

AUCUNE DOULEUR ^3E RÉSiSTE
Plus de Migraines, plus de Manx de tête, plus de Névralgies

Vous qui Sourfrez, Whèsitez pas :

PRE^EZ UN CACHET « KARL »>
Le Cachet JSAÏllü, prodia it
irancais est un crlmant iniaillible
de reltment dculeur, quelle qu'en soit la
cause.
Migraines. Névralgies. Maux de tête. Maux de
dents. Rhumatismes. Fièvre, Courbatures. Gritiue,
etc.. etc., ne resistent pas a pins d'nn on deux' ca¬
chets. Cette action caimante est aussi acccmpagnee
c'une action toniaue et fortifiante.
Les cachets EARL nenvent être pris a n'importe
otel moment et avec n'importe auoi. Son action ne
prcauitaucuue fatigue pour i'estömac et i'usage fré-
auent n'a aucun inconvéniênt pour les personnes
délicaiÊs. Exiger les Cachets EARL et rêfuser tout
pre Puit süniiaire. Aucun produit, aucun remède
préecnisé pour ïes migraines et ies névralgies ne lui
est comparable.
PR5X : O FR. 30 -- LES 12 CACHETS : 3 FR. 30

ESVESTE: TsiilestonnesPharmaciesolpr!ccloa!osUrs?üOFlesmsdlclnalss.Francee!Elrongsr
Dépöta\i IPILON 13'

30, Place de l'Hótel-de- Ville. Le Havre

leysleslansdeJambes,Varices,Uicsrss,etc.
SONT GUERIS PAR

0

- O5"'On peut se guérir radiealement fle tons 5es Maux do
A(i»iï>cs,Varïees, IJleèros. Bartres, Eezónïao, f
ïSi*iil5ïi*os, Plaies récrntea ou nuciennes. Uéaiaa-
RouiNonN, en employant la S-.EUi>ï3SiVïS, formule du Dr A.J.
Reëommandéc paries sommitésmédicales. l.'antiseptique le plus puissant
que io génie humain ait produit jusqu'a ce jour. La ou les onguents,
pomn:ados ou eaux plus ou inoins anlisepliques n'aui'ont rien fait, eu
quelques jours, la t,«3Ul>Ei3W|tS opérera la guérison.

Fris cUi Flacon : fr. iSO
8ftt te eu {feus et Sicinil t

k\l PILGN D'OR
20,Placaderfldtel-de-Viile,LeHavre

B OXJ3ERt^®3 DU ^TiFU33
Cote dee Actions nu Haere réd/gée pnr KM. les Agents de Change te 29 SoptemTra t0!6

Intéréts
et
SITOEMK

in9SO
S
O<

VER-E
parchnas
Action

DATE3
des

J0CI3 ANC.ES
AOTION8 ANCIENS

PRXXPATÉS

PR'S
de

la-(eraïins

Fr.

I?»-
50~

14-
!5-
50-

1750
13-
15—
10 -
5 —
6 25
3 50

90—
24—
«Bpti23

EO -
50-
40--
50 -
2260
25

4280
100-
85 -
45 —

«5 ~
40—
15 ---
30—
42-
20 -•
24-
20 -
24 Set
20 -
70-

20
23 35
46 SS
S 31
35-

?0
45.
25

4 000
4 000

500
500

4 Ü00

4 000
700

4 000
1 000
i.00)
600
500

4 000
600
600

5(0
4 C00
4 0(0
500
510

500
SlO

500
5.0
600

500
500
500
500
5(0
500
500
500
50!)

500
250

3C0
600
100

590
400
509
600
5U)

looi
Ion)

500-
'OU'
ton.

250
150
230-
250
230
(25
250

tont
tont
tont
ton!
tont
tout
tont
tont

tuat
tout
tent
wat
tont
te*t
tont
tont
tout
ton!
toni
toni
tout
25!)-
tont
tout
tout
tont
tent
tont
tont
tont
tont
tout

23 juin .4916
30 raars .4946
44avril (916
*13tiêc .. 1015
4 OCt 4913

46 jnin .4916
9 raars .4507
22 mars. .1915
24m sis (916
* fóT .4913
490728 raars.. 4907

i juitl ..4944

4 Avril..1916
28 a. fit. 4914
26 :uin .
58dóe. .
2j mai.
29a. üt
4 ju!n
4 iU11.
4 iuill. . •1916
4 juiil ..4316

.4916

.1915
19lo
4903
49.6
1916

4 d«C 4915
30 iuin. . .1915
4 raars. . .1946
4 juitt. ..1916
1 mai..
4 raai...
4 ;uill..
3 mars
4 fcv...
45jnill .
4 raai. .
1 jui11.
1 a\ ril
4 inih ..
i juili .

.19:6
19.6
19ifi
.19)6
(916
1916
.49(6
. I9'6
.49(6
.49(6
.4916

4 mai .. 4916
I iuill .4916
4 jniil. .4316
1 Jmill..1916
45oct 1915

I Ofit .1916
4 fev ...4946
10OCt.,..1913

SAttqUES
Ds Fr&ace
Comptoirdo Contmercodn Havre Barrie.Chaloi el C'
Crédit Kavrals
!tUn4, lleilttilesla llslra a IkfiiseiUii
Baaijns DroyfosNavonxat C» Actions

C0K5PABKIESC'JtSSUaaSCES
NIS'MaHümedn Havre
C'<(l'A-,sar. KarRtoa — Betonen-Vemtau*
La-Fortnna a. Fmmw
bö-CoraraeKa u. Senurn
Hayraised'Ass.Maritime S. tiaarin
SociètéAnonyms i,'Ainrin!trlt0..U. Tacomi
C' Anoayma La Salatasadra

Ë&TEAUïA ÏALEU8 ETA VOILES

Ci»Horniss'Aada Paonsbots A vswmr...
C-('dos Pamiebots Avapenr da Fiali'ér r
Chargenri Rf«misactions .
„ , dito ,, (parts de Fondatsarsü . .F' KsminfoiinUftt 4
IsiMIn Qnt«n (t'ülur Amfcand AcHoc)
'C«Pavr. do ?iss.vts{.L. CorWetAC' An
SociStSNavata de i'Oneat... Actiw
*~ — — .öeüf. 4 4/1%
— - - ....«lij. 5 %

DIVERSE8

cosdertes ds is Seine Actiott
0' dsa Bstsx da Havre _
— — action» de jouijsano
— — Obtbrations

Sasiétê Anoaytae da .'oarnal du Batrs. . . '
Docis-Eatrepöts du Havri.
— — actions u'J loalssaace
— — ('jiiljttsijrefil.4Sn !s
Ci' Hav. Mag. pnbl. ot de Mag. üénéra.ri
Aftion»Decksan Post-Kouire
Obit?. Docksda P.-Ronge(remb. A500'fr
ActionsCi»G'«Éfanjaise de Tramways . .
tibbgat' dUto' dito *./,
ActionsC!»dn Cherninde for de ia Cfitn '
Obllgat. dito dito
SociêtéAnonvmedos Chants ra et Ateii>,.
de St-Nasairaw 44001A imó. ..Action,
dito dito Dbiiga».<-1,

SociétSliavr. CHaiugta élest .Action.
öito aito Act. de ioaissaac)
dito dito Obllgat. 49

Folies-Bergère Action
B'AiUtrMqun,Soc.Anen.fr.de benflccage c
do itemorgnase de Haute mor.ffs'KiMltt
SociétêdaGrsr,(i3ar.ar3tNoiiveii3sGalorip
S«.4sln»lltnn:'.aleTi!i» faliriit',!hu».CU.; i -
Au Crédit CommercialIJ Wed ei C'i. fin».
« o'Ai/ion,» : ociêté oconyme Act»n>
SociétèRavraise Calèüoaitnae ....Ac. ion;

5.490
860
570
8(0
1.000

900
900
1.000
850
800
475

1.780
600
913
3»5
1.475
525
500
500

92?iu

725
2.200
i 40
' AS4UO
140
i 5.:o
875 —
* JJ
150
n

—
ü»>.
493
4 .5
387 438
360 34'0
420 —
1.350 1.331
410 490
350 _
380
285
440 —
415 435
460
480 —— -to

~
KangsaaBMueaamiBEgMi

BULT iF.TIW
GOMMÜNES DATES

BLES

Sac* i Prii |!&u><I Jaiai

PAIN

Itzt&f9ci?!!t

SEi'aLE

u« iprix

U:4<;i2

u« Prix

AVülNE

1Prix

Montivlliiers. .... 28 Scpt.
St-Romaiü 30 —
BoLbec "21—
Lillebomie. 20 —
Gonnavilio.... .. 27 —
Godervüle ..Iï6 —
Fecamp .30 —
Yvatot }'i 7 —
Cacaeb -en-Cani 91 —
Fanviiie i) —
Valmou: 2f —
Cany 2. —
Ycrviile —
DoudöYllio 3) —
BacanoYili* 2) —
Paviliy \ti —
Dieppe -- —
Duciair ÏG —
Ronea *9 —

46 3215,l ■
7 66 — Ij>—
b 3190
34 3185 » —
103 3230 » —

8 —
I»—»—
a —
•—
B —
n —
»—»—»—•—
•—
a —

2 32—

0 43
6 B 2 '0(ï 2 30
G 2 :o
6 A
6 •: so
6 B 2 53
D ,1 »—
6 3 i 50
t. t 2 50
6 2 50
i .1 0 V2
6 » 2 50 |
fi t i 50 :
<5» i 10 I
i ff 0 43 ;»>»»—
6 11 2 <5» ff »—
6 *2 53

3 i I-

eo-
17—

:930:

,2726|.

2 ?C —

* ,ï :li
8 24- |

21—

3 28-
r

:2 70 i
'52»!
2 431
3 40,
2 eo
2 65 ,j

|i 6):
;2 40 j
!I 40 •»
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