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Que rcs?ort-il récllemcnt du grand dis¬
cours du chancelierde Bethmann-Hollweg?
La presse allemande semble assez indé-
eise ; l'accueil qu'elle lui réserve est plutöt
froid, Les analyses qui nous sont parvenues
justiüent assez ce ton.
Saufle couplet contre la Grande-Breta-
gne, dont la violence avait sans doute pour
buide détourner l'orage qu'il savait amon-
celé contre lui, il n'y a en ci'fetrien de pré¬
cis, rien de forinel dans ce morceau d'une
eloquence qui a singulièrement baissé de
ton; et il est bien difficile d'en dégager
Vindication d'une politique délerminée.
Quelle va ètre, par excmple, l'attitudede
l'AUemagne dans la question de la guerre
sous-marine, si loutefois, suivant le mot du
président Wilson, on peut appcler cela « la
guerre » ?
Dans son discours, le chancelier a laissé
entcidr: que cctte pirateric pourrait re-
prendrc avectoulc son amplety de jadis. li
convient de remarquer, d'ailleurs, qu'il a
cu soin d'éviter la précjgiou et qu'il a plu¬
tót procédé par allusion et sous-entendu.
En même temps, on parle d'une manoeu¬
vre qui nc serait qu'une nouvelle tentative
de chantage diplomatique, assez conforme,
ma foi, aux traditions des»ministres du roi
de l'russe. 11 paraitrait que M. Gérard,
l'ambassadeur des Elats-Unis it Berlin, qui
se rend actuellement a Washington, serait
chargé de sonder, de « tater » le président
Wilson en vue de l'amener a se proposer
comme médiateur entre les belligéranis ;
et, dans lc cas oü il n'accepterait pas, d'an-
noncer alors la reprise impitoyable de la
piraterie sous-marine.
Bien entendu, on ne connait rien de cer¬
tain è ce sujet, et il se peut trés bien que
ce soit un « canard ». II est même probable
que e'en est un, car ce serait vraiment
croire Bethmann-Hollweg bien naif que de
le supposer capable d'ignorer a ce point les
opinions du président Wilson. Gelui-ci sail
parfaitement a quel échec une telle tenta¬
tive i'exposerait au prés des Alliés, et ii a
déja formedlement déelaré que toute dé¬
marche lui paraissant inuliie, ii n'en leu-
terait aucune.
Si, en tous cas, dechancelier avait poussé
l'aveuglemcnt jusqu'a lui offrir une telle
mission, il est plus que vraisemblable que
M-Gérard n'a pas consenti a s'en charger.
Mais voici autre chose : cependant que la
presque unaniipité de la presse allemande,
Apropos du discours du chancelier et de
son indécisc annonce de reprise de la
guerre sous-marine, pousse plus que ja¬
mais au redoublement d'intensité de celie-
ci, voici que justement les Etats Unis sem-
blent manifester k nouveau de la méflance,
et qu'ils rouvrent l'affaire de la Lusitania.
La presse de New-York,en termes énergi-
ques, profeste contre les manquements an¬
noncés aux engagements pris après l'ulti-
matum deM. Wilson.
Aussitót le chancelier sent le besoïn de
calmer celte émolion, ou, fout au moins,
d'inspirer a ces neutres exigeants une sé-
curité trompeuse. Et telle est i'origine du
message qu'il a fait lancer par une agence
officieuse a l'adresse de l'Union :«Une
agitation s'afBrme dans l'empire en faveur
de la reprise sans liinite de ia guerre sous¬
marine », y est-i! dit, « et aussi contre les
enrölements de volontaires américainsdans
les rangs des armées alliées. Sur le pre¬
mier point, aucune déeision n'a été prise ;
sur le second, le cabinet de Berlin estime
que ces enrölements ne constituent point
une violation de la neutralilé. Enfin il
contesle que le Kclüma et le Stratlavay
aient été eoulés par des submersibles alle-
rnands. »
Alors ? Qui faut-il croire ?
Bethmanu parlant aux membres du
Reichstag, ou Bcthmann écrivant aux ei-
tevens de la Libre Amérique ?
Lequel des deux — qui n'en font qu'un
— dil-il la vérité ? Lequel des deux
mcnt-il ?
ü faudra bien que ce double-face se
#>eidepourtant pour unc attitude, et cel g
Semaine même, au Reichstag, qui s'e t
ajourné a huitaine après l'audition du dis¬
cours gouvernemental.
Ses adversaires — et ils sont nombrcux
— que n'ont pas désarmé les vagues pro¬
messes ui sa diatribe contre la Grande-
Brelagne, l'altendent et s'apprêtent a le
Ktellre en demeure de prendre position.
Ge n'est pas pour rien que l'inventeur de
la piraterie sous-marine, son ennemi per¬
sonnel, l'amiral von Tirpilz, est arrivé ces
jours-ei ABerlin. Au désir de voir repren-
dre sa tactique favorite se joint chez cc
dernier l'appétit d'une vengeance person-
gelle : c'est Bcthmann qui le fit révoquer,
il ne serait pas fiché de lui rendre la pa-
reille, en le reuversant, et même en pre-
nant sa place.
Et puis, ii y a aussi M. le prince de Ba-
low, qui, en pubiiant une nouvelle edition
modiftée et corrigée de son livre sur la Poli¬
tique allemande, y a posé nettement sa can¬
didature. . . Lui aussi a ses partisans et ses
influences.
Dans ces conjonctures, que va faire le
chancelier ? Démentira-t-il la depêche aux
Américains ? Mais aiors il s'expose a une
recrudescence de la mauvaise humeur de
Opinion américaiue, iiidignée de ce man¬

que de sincérité, et peut-être même a de
plus graves inconvénients d'ordre diploma¬
tique.
Ou bien, au contraire, maïnticndra-t-il
les déclarations contenues dans cette dépê¬
che ?Alors les pangermanistes lui reproche-
ront cette nouvelle faiblesse, et ils pro&te-
ront de l'incident pour essayer d'arriver k
leur but, qui est d'amener l'Empereur a le
remercier,
En tout cas, la question est celte fois
nettement posée : l'AUemagne va-t-clle ou
ne va-t-elle pas reprendre la guerre sons-
marine en dehors des conditions que lui
imposa les Etats-Unis?
II va bien falloir qu'elle réponde par oui
ou par non, et nous comprenons bien que
cela gêne ses hommes d'Etnt, von Jagow et
Zimmermann autant que Bethmann-Holl¬
weg lui-même.
G'est si peu dans leurs habitudes !

F. POLET.

LAREPRISEOEL'AGTiVITÉRUSSE

C'est une des consequencesde
/' offensive franco-angt'ai'se
DuTimes:
Le communiqué officie! de Retrograde,
rompant nn assiz loog silence, anuonco que
deux engagements ont en lieu et que dos
alliés ent cfenonvean avancé dans la rég on
de Brody.Gocommuniqué cstde3 plus'en-
conragrants. Le résultst obtenu par lesRos¬
ses est Ia eonséquence naturelle de !a pras-
fion que nous exerqcni sur les bords de la
Somme. Plus lonrde et p us constante sera
la prossion, soit sur le front Ouest, soit sur
ie front Est, et plus faibie deviendra la puis¬
sance de resistance de nos ennemis sur' no¬
ire front.
Tout dépend da ponvoi? qn'aurontles Al¬
liés de mamtcnir cette pres -ion constante et
forto. II ne lear sera possible de fe faire
qu'en dbposant d'un nombre d'hommes de
pfcisen pias considerable. Ls sea! moyen
pour noas d'éviter fine prolongation indéti-
nie do la guerre et d'éviter Iss énormes sa¬
crificesde sang et d'argent que nons impo-
serait une pareille calaraité est de Lire pe-
ser sur nos ennemis tout le poids de? res¬
sources entières dont nous disposons et cafi
!e plas tót possible, de nous en servir saus
re ache, avec acharnament, jasqn'au jour
oü fa force et le mora! de nos ennemis
soient compiètement brisés.

L'AUemagne prépare-t-elle
un nouveau crime

Onmanded'AmsterdamauDailyMail:1
Le sort des courriers des gouvernements
beige et anglais, faits prisonniers sur ie pa-
qnebot Prins Hendrik, cause une profonde
anxiélé dans les milieux beiges.
Alors que fes passaaers rosse?, francais et
beiges ont été emmenés cn Atlemsgne, l s
denx conrriers seraient détenus dans une
prison a Bruges et il serait question de Ls
jager pour destruetsou de leurs sacs de dé¬
pêches.
aaBsamagrmsmuB
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LsgeneralJcffrefél:cite
lestroupesde la Somme

Paris,2 octobre.
Le généraüssime a adressé aux armées dn
Nord i'ordre du jour suivant a la date dn
29 sepiembre :
Lc général commandant, en chef
adres se l'expression de sa profonde
satisfaction aux troupes qui combat
tent sans relache sur ia Somma depuis
bientot trois mois.

L'organisateurde l'a^mée
de la DefenseNationale grecque

Athènes,2 octobre.
Le général Dmglis et 40officierssont par¬
tis pour Si'oniquc.
Le généra! Dmglisva organiser i'armée de
ta defense nationale.

LesAllemandsreconnaissent
le succèsRoumain
Amsterdam,2 octobre.

Une dépêche de Berlin mentionne que Ls
Roemains ont piis position sar la rive droits
du Danube.
{Lecommuniqué offic'slroamain que nons
pubfions ci-contre, re a'« G'ttv traverséa du
fleave par les troupes roumainss,)

Unsaffaired'espionnageenHollands
Amsterdam,20octobre.

La NitveRMerdomscheCourontrelateqn'un
ancien cacitaino de la Hamborg America
Li ie, actuclloSient rédacteur au Hamburger
Fremienblalt et secrétaire dedeux Allemands
résidaut a Rotterdam, a été arrèlé avec enx
pour espioanage et compromission de la
neutralité ds la Hollande, ainsi que qu3tre
Holiandaisqui leur fournissaient réguiière-
ment des informations sur les cargaisons
des navires nentres aüant en Angleterre et
les mouvements des vaisssaux da guerre al¬
liés.
Des pe*quisi!ions opérées aux domiciles
des inculpés ont amené la découverte de do¬
cuments qui démoutrent la culpabiiité des
deux Allemands.

LA GUERRE
«70S'

COMMUHÏQïïfSFRANCAIS
Paris, 2 octobre, 15 heures.

Au Ncrd da la Somme, une opera¬
tion de détail r.ous a»permis d'enlever
une tranchée allemande a l'Est de
Bouchavesnea et de faire des pripon-
niers.
Parlout ailleurs, nuit calme.

AX'ïATION
L'adjudanl Block a abattu un bal¬
lon captif allemand a VEst de Ba-
paume.
C'est le cinquième ballon descenda
par ce pilote.

23 heures.
An Nord de la Somme, nons avons
realise au cours de la journée quel-
ques progrès a la grenade d l'Est de
Bouchavesnes. Une quarantaine de
prisonniers et six mitrailleuses sont
rest.és entre nos mains.
Dans la même région, un detache¬
ment allemand, pris sous notre feu,
vers l'Epine Malassise, s' est dispersé,
laissant une cinqaantaine d'hommes
sur le terrain.
Au Sud de la Somme, une petite
attaque allemande dirigée sur une de
nos tranchées au Sud de Vermando-
villu s a été alsément repousséc.
Le mauvais temps a gêné les ope¬
rations sur touile jront-de la Somme.
Canonnade intermittente sur le
veste du Jront.

AVIATIOSf
11 se confirme que le maréchal des
logis Vialet a abattu son cinquième
avion allemand dans la région de la
Somme.

ARRIVÊE DE VAPEURS
Marseille,2 octobre.

Les vapcurs Sidi-Brphimet Eugène-Pcreire
sont arrivés anjoard'hai jcb veauuj, d'Aiger.

2 oc'obre,ISheures.
Sur VAncre, nos troupes ont rejeté,
au cours de la nuit, une attaque
contre nos positions avancées a l Est
de Eaucourt-L' Abbaye .
Notre front se tranve consolidé
dans ce secteur ; il ne reste plus d' Al¬
lemands dans les maisons d' Eaucourt-
Layraclx.
Plus a l'Ouest, nons avons ógale-
me-nt, pendant la nuit, étendu nos li-
gnes sur un point, a environ douze
cents mètres au Nord de Courcelette,
dans la direction des tranchées de
Hesse.
Une contre- attaque nons a repris
une part ie de la tranchée « Regina » ,
que nous avions enlevée. Un pea plus
au Nord, un combat acharné s' est
déroulé dans ce secteur au cours des
dernières vingi qnatre heures.
Nuit calme sur le reste dn front.
Des coups heureax ont été executes
au Nord de Neuville- Saint- Vaast ei a
l'Est de Laventie.

22 h. 55.
11 n'a cessé de pleuvoir depuis ce
matin.
Le combat a été trés violent a Eau -
court-l' Abbaye pendant toute la
journée. L' ennemi a réussi a repren¬
dre pied dans les maisons dn village.
Au Sud- Onest de Guendecourt et
au Nord-Est de Courcelette, nous
avons amélioré nos positions.
Le nombre des prisonniers faits
dans les dernières vingt-quatre heu¬
res dans cette zone est d'un officier
et de soixante-trois hommes.

AViATIOV
Pendant les operations d'hier, nos
avions ont bombarde divers points
militaires. Un ballon ennemi est tom¬
bé en j lammes .
Au cours des différents combats
aériens, deux appareils ennemis ont
été détruits et plusieurs autres abat-
tus.
Tous nos aviateurs sont revenus.

COMMUNIQUÉBELC-E
2 octobre.

An cours de Ia nnit et dnrant la journée
du 2 octobre, ie3 arti leres de campigoe et
do tranchées ont été actives, tant dans la ré¬
gion vo;s:ne de Dixmude que vers Steens-1
traete etBoesiaghe.

COMMUNIQUEHALIEN
L'ennemiéprouvedeepsrïss

Rome,2 octobre.
Dans !a valléa du Ledro, des rencontres
d'infantcrie ont eu lien sur ia ligne de nos

posfe?avancés qui out raponssê l'ennemi *
ioi infligeant des penes.
Dans la valléa de l'Asiico, l'artillerie enne-
mie a concentre sou ftr sar ia voio ferrée
dans le voisinagede Segho, sans réussir a
interrompre le mouvement des trains.
Sur ie reste du tront, cctions a'artillerie,
punicuiièreiuent intenses sur ie Carso.

COMMUNIQUERÏÏSSS
Lesflossesfont4,200prisonniers

Pélrograde,2 octobre
Dans Ia région de Ia rivièra Naranojka ft
sur la rive droitede ia Zlo!a-Lipa»uous"avons
repoussé des co Ure-attaqaes eanemies et
eapturé 1,600 soidats autrichieas, tuics et
allemands.
Dans fesCarpathesboHêes, jusqu'a lafron-
tièra ronmaine, les troupes un général Lc-t-
chvisky ont pris du 19uu 28septembro : 13
official's,2 Ö96soidats, 4 canons, 13mitrail¬
leuses et des munitions.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANQAIS

Saioniqne,2oc'obre.
Sur la rive gauche de la Struma,
les troupes brilanniques ont repoussé
plusieurs contre-atlaques lancées par
les Bulgares sur les nouvelles posi¬
tions conqaises lc 3o septembre par
nos alliés. Fauchées par les tirs de
barrage et les feux de mitrailleuses
les vagues d'assaut ennemies se sont
di.spersées en laissant de nombreux
ca.da.vres sur le terrain.
A l'Est de Ia Gerna.Ies Serbss pour-
suivant leurs avantagas, ont pro-
grassé de-deux kilometres an Nord da
Ks'jmakcalan. En outre d'une batterie,
erslevée par les Serbes, denx canons da
tranchées perdus par enx pendant les
violentes contre- attaques des Bulga¬
res les 28 et 29 septembre. oat été
pris a l'ennemi.
Une cinqusntaine de prisonniers
nouveaux ont été faits par les Serbes
dans cette région.
A noire aile gauche, canonnade
intermittente sans action d' infanterie.
Le bfouillard qui a régné sur cette
parlie du Jront a empêché les opéra-
tions.

LESB8T8ILLESDELASOMME

la Prised'Eautmirt-riMap
et ses consêquences

COMMUNIQUÉS BRITANNIQUES

Londres,2 octobre.
Après s'être emnarées d'une portion
de Ia ligne buigare, les troujaes an-
giaises ont repoussé six contre-atta-
ques.
Eiles ont étendu leurs gains dans la
soiréa.

Lordrcs,2 ocfobre.
Dans les sectenrs du front des Bul¬
gares sur la Sirouma, que nous avons
pris le3o septembre etqai comprennent
les village s de Karazakoibala et de
Karazakoizir, nons avons repoussé
des contre-altaques, infligeant de for¬
tes pert es.
Nous avons consolidé tont le terrain,
conquis, fait encore s5o prisonniers
et capluré 3 mitrailleuses.

COMMUNIQUÉ SERBS

LesSerbesosoupentKolchovsi
Sdonique,2 oclolrp»

Dans la journée du 18 septembre
(l'r octobre), nos troupes, proqressant
de 2 kileir.ètres au Nord de Kaïmak-
calan, ont occupé Kotchovei.
Nous avons fait des prisonniers,
dont plusieurs officiers. Le brouiiiard
a gêné les opérations.

COMMUNIQUÉ ROUMAIN

Lc correspondentdo guerre de la TJbirté lui
adresseceue intcressantotettre coucernuit los
operationsheureusesqui viennentdose dörouler
sur le frontbritannique:
Tandis qus, inquiat des opéraiioas de dé¬
tail exécutées ncit et joar par les Anglais
au Nord de Thiepval, l'état-major allemand
portait toute son attentiou sur cc secteur, le
centre britunique, après une rapide mais
trés violente preparation d'aitilleri?, passait
brusqcenaent ATofieasivean débat de l'a-
près-midi, snr un front de 3 kilomètres, de-
pers la grande route Albert Bapanme, a 600
mètres environ an Sud du Sar?, jasqn'au
croisement des routes d'Eaucoui t a Gueude-
court.
La vigonreuso action de I'iafanterie, sou¬
tenue par les nouvelles automobiles blin-
dées, dont t'intervention cer.tribna puisssm-
ment an succès, permit a nos allies de réa-
liser nne avance trés importante.
Sar l'ensembfo du front d'g.ttaque, tons
les objectifs assigoés aux troupes furent at-
temts enmoirsde deux heures.
G'est è l'intérie-ar dn vi'lage d'Eaucourt-
l'Abbaye qne les Allemands opp sèrent la
résbtarjce ia plus sériecse. Barricades dans
les ruines, ils se défandirent avec acharna¬
ment, mais une brillante charge a la baïon-
cette, exécutóe avec na brio remarqnable
par une jeune unité do la nouvelle armée
continentale, cut raison de i'opiniaireté des
deux bataillOBSlianovriens qui se maintc-
naient dans la partie Nord-Oacst dn village,
lis dnrent rapidement battre en retraite
sons ies rafales de l'artillerie anglaise qui
leur causa de lourdes pertes. Deux compa¬
gnies, sf-poé-s du gros des forces alleman-
des iurent faites prisont:ière3 prés de la
route de Fiers. Une dizau e de mitrailleuses
et deux naortiers complétèrent Ie butin de
nos alliés.
Iudépend niment de la prise d'Esuconrt-
l'Abbaye, qui constitue un gros succè3 k
l'actif des Anglais, pnisqu'elle fes rapproche
sensiblement de Bapanme,d'autres resultats
aussi appréciables ont Ctómain'enus.
Lescoibingents bri anniqnesont progressé
de 300mètres environ vers Le Gars, ie long
de la route de Bapaunae; ils ont, en outre,
pins é l'Est, dépassé ie petit chemin qui rc-
iw lovillagedu Sars a celui d'Eaucourt ; en¬
fin, ponrsuivant leur avantageau deia d'Eau-
court-1'Abbaye, ils ont instailè leurs lignes
sur ies pontes de ia bette de Wariencourt,
dernière éminence qui cache encore aux
Anglais la vne du chei-lieu de can'rm.
Au cours de leur avance, les tronpes bri-

tanniqnes ont dii s'etnparer d'nn grand
nomine de retranchements piissaminent
fonifiés et d'rendns par des rêseaux de fil3
de fer. Lfs « Tar.ks» ont rendu de grands
services en Irayant un passage aux raiilas-
isinsè travtrs ce formidable syslème défen-
sif et en Dettoyant les tranchees ennemies.
Ccnouveau "succösde nos alliés rend trés
critique la situation des vilhges du Sirs et
du Trans'oy. qui sont l'un et l'autre des
points d'appoi ue la première ligne de de¬
fense de Bipaume. IH sont soumis dés
maintenant a un terrible bombardemeat-
dont les filets no tarderont pas a se fairs
sentir.
Sur notre front, scnie l'artillerie s'est
montrée active au cours de la journée
dfiier, particulièremeut dans les deux see-
teurs au sud de la Somme, oü ia conomade
atleignail, dans la nuit de diinanche, una
trés grande violence.

L'artillerie desalliés
LESCANONSALLEMANDSBÉDUiTS

AUSILENCE
Les défats eansés par l'artillerie aug'ai?q
aux batteries alleraandes da la Somme, ont
été décrits par Hermann Kla'sh, le eorres-
pondant de la GuseltePopulairede Cologne.
II preni pourtxemple la sort de li tainea-
se artillerie silésienne anx mois da juillet
et acü', mais il est certain que' comme il
écrit du quartier général, il a été invité A
faire cenoaiire aux Allemands de l'arrièra
qne les i ertes en materiel et en hommes oat
elé eolossaies. II dit :
« Tons les bois sont en fen, les voitnres
et les hangars de munition! sont également
atteints. II est dilfieile de ies remplacer
paree que les munitions doivent ètre ame¬
nde! par des hommes qui suivent des rou¬
tes balayées par un feu intense. Lesblessés
doivent ê're traosporté3 dans des abris, et
il n'y a la encore que des obus, tonjours des
obus ! Tout obus est suivi d'un autre tl gai
asphyxiant.
» 40 ou 50Anglaissent lïsiblèJ, 4J'estré-
mité du petit tailiis de Ai',tv' Êlnis Funiqua
canon qui resie ne peut pas, dans sa posi¬
tion actuelle, metire sous son feu lesAuglais
qui avancent.
» Pendant ce tfmps arrive l'équipe d'une
batterie voisine qui dit que tous ses csnons
sont hors d'nsage et qu'elle se met a la dis¬
position de l'ofnsier commandant notre bat¬
terie. »

m
au Nord de Londres

UN AUTRE ZEPPELIN SE

LesPounalnstraversentleDanub?,affaquant
surtoutlafrontdalaDobroudjaei
enfORcentlafiancennemi

Bacarest,2Octobre.
La hitte continue dans les monta "
gnes de Ghurghiul et de Harghitze1
oil nous avons pris quatre mitrail¬
leuses et cinq cents prisonniers.
Nous avons passé le Danube entre
Routchouk et Turtukaia et nous avons
attaqué sur tout le front de la Do¬
broudja.
Nous avons repoussé le centre du
flanc droit ennemi

Ponr la qnaranlième fois les Zeppelins ont
fait dans la nuit de diraanche, une incur¬
sion sur les rót"s anglaise* da l'Est. Une
ólziine de dirigeablesont pri3 part a ce raid
el quelques-nns se sont avancés jusqu'a la
baeliene da Londres.
Crs Zeppelins forent figna'és snr divers
points defacöie, entre 10h. 20et 11 h. 15.
L'un d'eux se dirigt-ait au Sod, vers Lon-
dre3 ; un autre aliait vers i'Ooest ; bientöt
des detonations de canons et de bombes fu¬
rent entendues.

Comment il fut abattu
C"!ni des pirates aériens qui survolait la
hauUur Nordda Londres fat assez facileraent
repéré nn p?a avsnt roinuit. Tout aussitót
una terrible canonnade fat dirigée contre
lui. Aminuit moins 5, l'immense machine
s'effondrait en fi smmes.
On vit disiinc'emont une demi-donzaine
d'obus toucher ceZ ppeiio. A'ors une pe'ite
il mme apparnt d'ubord dan3 le ciel, qui
s'embrasa rapidement. Le Z?ppe!in, com-
p ètement enveloppé ds fi.unmes, tomba
perpendiculairement.
Ce fat ua spectacle merveilleux k voir.
Tous ceux qui en eurent :'av ntage en
gard -nt un souvenir inonbiiable de beauté
trr g que, msigrè ia rapidité de ia scène.
Un docteur, habitant dans un quartier
soburbain, a comparé le Zeppelin enfliminé
a un énorme cigare qui aurait été trempé
fis « i'huile et ailnmé au moment de sa
clmte. II ajonta quo l'émotion ètuit consiié-
raui.; parmi les sneetcteurs, qui manifes-
taient tous une trés grande satisfaction et
chantaient le Gods.re theK'ng.
Suivant d'autres détails, le Zeppelin tomba
dans nn champ. Desmilliirs de gens assis-
tèrent è ceite chute, qui s'rll etna d'abord
assez lentenient. A une heuro trente, une
fanle énorme élait déja sur les lienx oü Ie
Z'pnalin était tombé, mais le charnp eiait
gardé par de nombrenx agents de police et
dts soidats qui en défendaient l'appjcche.

Immensebrasier
La chute tin dirigeab'c allemand a été vne
d'nue fapon frès nette ds presque tous les
qnartiers de Londres. Des project-mrs fouil-
iaierst le ci 1 depois qnelque temps déjè
ïorsque, soudain, leshfonles massées dans
les rues apareurent vers ie Nord une lueur
qui, faible d'abord, grandit rapidement,
èciairaut la ville comme pourrait le faire un
immense incendia.
Dj nombreux soidats sortis en bate des
casernes dans la cour de lenr qnartier, as-
sistèrc-nta ce spectacle °t ne furent pas les
moina entboosiastes k exprimer leur joie.
Uu groape de mnsiciens de la Girde Ré-
publicaiue qui se tronvaient A ce moment
devant leur hotel, ayant également vu la
clmte da dirigeabie, se félieitaient de leur
presence A l.onares qni i»ur permettait
d'ótre les témoins da eet événement

RETIRE DESEMPARÉ

On reirouve six cadavres
Jusqu'A présent on a retrouvé 6 det hom¬
mes de l'équipage. Les corps se tronvaient A
nne eertaiae distance du ballon. 11 est a
P'fisurner que ies hommes aamèrent da ia
nacelle a quelque distance du sol. «
L'un des catarres parait ètre celui da
commandant du dirigeab'e.
L'identité est assez d fficile Aétsblir. Li
plupart de ces corps soat mutiiés par la
cliuic.
II est Aprésnmer aussi que descidavrts
seront déconverts quand on déblaiera l'épa-
ve, car i'épuipage d'un aussi volumuienx
navire aérien duit comprenore de 20 a 25
hommes, si ce n'est plus. Hi r eucore, la
mssse dss débris forraitt un ench-jvêire»
ment de pièees ind- fiaissable.,

L'aéronef détruit
était du dernier type

Les aéronefs ennemi3 qni ort survov di-
manche la cöte Est de i'Arglcterre étaieot aa
nombre de dix. Celui ci"i a été abvttti
s'était spproclié au Nord de Londres
vers 22heures, mais il fut chassé par les ca¬
nons de la défense aérienne et poursuivi par
les aeroplanes. L'aéronef essaya de retour-
ner pjr le Nord, mais il fut de nouveau at¬
taqué par les canons et aéroplaoes et piqua
Aterre. Un denxième dingeabie essaya d'at-
taquer Londres aa Ntrd-Est, mais il fat
cliassé vers una li u e du matin.
Le nombre des borobesjetées et les détails
snr 'e3 perte3 de Ticset Us degAts matérie!»
ne sont pas encore connus. Lesautres diri-
geableserrèrentians but an-dossns des com-
tés de l'Est et du Lincolnshire. Il3 je'èrent
leurs bombss au hasard dans les champs,
sans causer de dégats. L'aéronef détruit jS
Londres était du dernier type.

pa— -SS— «

DERNIÈRE HEURB

Un Communiquéofficie!
Londres,2 octobre.

On communique offieiellement:
« Leraid de Zeppelins a oceasionné nn
tué et une blessée.
» Malgréles nombrensos bombus et l'é'en-
dne survolée, les dégats sont iusign iimts.
Qnatre maisons ont eié sérieusamem ea-
cominagées.

Un autre Zeppelindêsemparê
Suivant une dépêche de Londre«, repue la
nuit dern'ère, on nnnde de ia cóte E t da
i'Angleterre qu'un Zeppelin a été vu retonr-
nr.nt vers i'Est, volant trés b-s, apparent-
ment
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Sur le Front Russe
ABOkilometresdeLembsrg
Sur deux lignes qui convergent
vers Lembcrg, les Russes
remporrent des succès

La Gaz IIe de Cobgne a-t-el!e raison, quand
die éent quftne tormidal>!e attaqua rasse
est possible rva? t i liivcr. Les petils combats
que nos allies limnt A i'ei-nemi tiepnis Ko¬
vel josqii'è S'.snislaii. en Voihynie et en Ga-
licie, ( n repris, ces jours ci. ca deux poims,
le c rac ére de batame veritable qu i s pa-
raisraa nt avoir p rin.
End? .dei?, prés du chemie do fer de Bro-
dy a Lembng, le front ailemand a f té défcn-
cé ; aux tlern ères non velles, les pro-
gr«saient dan*, ce trou, en dép t ü'une re¬
sistance acharnée ; deux mille soidats enne-
mis cVstaient d/ji rend os ; es succes parte
les 11uses a. una suixantaine cc kdc-mèlres
de-Lemberr.
La lignr B:-ody-L?mberg est l'nnedes mes
prirefta 'es qui conierg-.-nt vers ie but. Uue
aulre iigne, c 'la (ie Iirz ■/.nv a Lemberg, est
poer ais si dir ssons le conn öfe de nos al-
jiéa. Uue trobièrae, calle d'lla i z-A Lrmberg
n'a de vafenr que s» Ilüicz tombe aux mains
dis IUfe.'C'.
E fitre c-°s deux chcroins de Ier, leslronp's
du gêrtfr al Cliteherbatclicfl cherch-nt peut-
êlre'A débocdcr par ie Kor.! la vi le d'Haffrz
que leur attaque de front n'a pu emporter ;
elles ont rrmporté, dans co tecicur, ua gu.«
cis notabic ; une par. ie d;s defenses enne-
mies ont é'ê trapcrlées d'assaot ; les Busses
c-nt feil 2.300 prisonoiers et tr.s da muté-
riei. Ai enne coutre-attaqus n'a pu réparcr
l'échec ds t'advors ire.
L'en-aemi avoüc ess deux insnccó3. II dit
qoe « lts cléments 'es plus avancés do la dé-
lease » ont oté abandonnés a Bmzauyetque
« les llusses ont avar cë ».
La batailïe aulour de Halles
Ou.mande du quariior de la pre-sse auslro-
nor-g-oise qae, dans la régiou du Dniester,
ia fële de .pont de ILriicz se U'Ouve sous 'un
violent feu a'artill.rie.
Dans la Régioti du Stokhod
M.GfaHde Anet télfgfaphie de Kwv au
Pftit Pui'ts c i ces rer settlements ui' 'a si-
luatlou niiiaire dans la region d 1 Stokhod :
Les Austro-AHem-n.ls qui d fandent, sur
cette üg io, l'.pproche de Kovel, f mtdes ef¬
forts cuunre puis grace s tl .'puis l't-nfréo ea
guerre io la Roumanie. S -chant qu'ifase-
ront attaqués cn Transylvania et sur ies
G-rpa-hc; par les lo ess unies rus oro i-
tnaini s, its cherchent a élab ir un tontd»
défense trés ioft sur Is S okhoddef gon A
n'y employer quo Ie ai -iranm cl'hommes
nécessaire et envoy cr le r.-s'.e des trotips-s
libres A l a 11 droi'-e. M-sis,jasqu'a présent,
les wees sliatnaodes sont sur an terrain qui
S3 p' è;e mal a une solide organisation of¬
fensive. Ge p ys se compose re rivière», de
pe'.its fees, de marais et d'étaugs ; pa; tout
cü ii y a ure largue dc terrain sec lea A ie-
ma rus font des (fforls inoiïi pour s'y ins¬
taller, mais les tronprs russes les repoussen'.
avec ietirs mitrailleuses et leurs grenades et
Ace jeu les ALem nis petdent beaucoup de
monde sans résuital.
Unc Priucesse russe simple soldat
Le journal Kit tcsb.lt Mysl écril qu'A l'hö-
pitai militaire de Khaik- iï sa trouve aclu*l-
Femsnt la priucesse Ws ko.iska, agée de
vingt-deux ans, qui, combattant com me
litr.p'e soldat, a (té grióvemsot biessce sur
1c-Stokhod.
La prince.!sa AYoikonsEa, appartenant a
nae des meiileuriiS f imities russes, a p.rdu
it ia guerre son niari et ses trois frères.

Sur is FrontI(alien
Nouvelle oiiensive italienne
U.« *ot« elliciease annonoa que i'é'.st-
mejor i.alien prepare ano -noa vei -e séi ie «i'o-
péraijoris cffeosive&coaire 1'eanemi. La noa-
voili' paussée iialienne s'exerceru daas la di-
reotioa «fan des princ.ipaux points d'appui
de la dêf- nse autrieli enne. I! est naturelle-
ment impossible de le présUer, mais ie eeu!
Lit que et tie Optra tion eit nanonde proave
qu8 ie cumtnandetnent a p. tine couSiuce
dans son succès.
L'évacnation de Trieste (?)
Lx pres/e itai enne re leva que iesjoursasx
au.r cbiens sern blent preparer i'op nion pa -
bliquo Aun recul des iigaes anlricbisiuies
au delA de Trieste.
Lcs I-insb' ucker N<schrkhtrn vont j isqu'A
dire one Ti iaste n'a qu'una importance rela¬
tive pour l'Hutricha.

EarIePrestMaoéSiIso
Les Serbes enlèvent leKaïmackalan
et prciiuent Koickovei

Après une irgëre accalmie, ie front de Sa-
loniqoo re. rail ara3.
Sar L Sironma, les contingents anglais,
nr.i sa bornaiant jusqu'ici a ia or la terrain,
è. bareeler l'ennexni. vieunvnt ae portsr un
coup qui sera sensible aux Rulgares. Après
ur.e"forte préparaiii 11'd'artdieni et use latte
opmia re. Es ooi briilamment atUqaé ettn-
levè drov villages fori li s sur la route de
Sc-rès par six loir, l'ennemi a lenté de réa-
gir. Tcutes ses coatre-aUaquös ont étó bii-
sées. D? nombreux prisonaitrs soat ns s
tia mains des Anglais.
Lc;. Jiaigarcs daivent dffinitivpment faire
le«r danii des po ilions da K ïmackxian.
Kos aiiiós serbes vienmnt dVnic ver, avcc
nnc vaiilarco mtrveiUeote, une nouveli*
lnutr-ur de ca massif. Une batmrie bulgare
est ros és on b ur pönvoir.
Ap és ui e preparation d'ariillerie, qai
pioanMl de t-rrifi(es ravagis deus iss rangs
balgares, i'infanterie serbe txécula une asta-
qu? fiiudroyaate qui laissa entre sis mains
toute la position. Le terrain était couvert de
cs*a> rc> ennemis. L s sunivonts t rrorisés
s'enfairent en désordre, abandonaaut une
bauerie de montagne comp è e.
Sar le champ de bdaüle, ies Serbes out
trcuvé les res fes matibs de leurs cam .rules
btessé-! j>ea<!ant ie combat du 28 septembre,
et noiamment Is cadavre dn vablant lieute¬
nant co oncl Drigoütin Maskovhch.
Les prisoitiiier» Lits par lc3 Serbss appar-
tenabnt a quaire réaimosts differest3, Li-
sant partle de tróis d ill'-rentes divi-ions.
Dc pies, dans la journ e de ditaanche,
poorsulvaut k-ur avaniags avec une óacrgw»
laroacbe, et en dépit des re-ifartsamenés «a
bate »ar les Balca*cs <ks fronts de Guevghed
et de Doiran, les Serbes ont »wogrs«sé d?
de*x kitoesètres en avant d 1 Kaïmackeian.
lis nr*irepris a i'anacmi dacx cantos de
tranci.ée que ia«octre-a<teque boigtre leur
avait (olevés k 28 et oecu»c, «at és un aar
combat, la locilbé ds Kou hovfï.
Par ceile asi.no?, Ls Ö.ibea mcnacisat
main «.na»t d'üee lagon tCriats? Ja vaffée.
de la Tzesiar et la plai.no de Alooasü? au daté
de Fion*a. Saus doute, les Uaigar« vnai e.*-
sayer de réagir et tenter de sauver l-'s pnsi-
tiÓM qu'ds «cetHxnt au Koid do Fisa-msi;
mi» qas n» pr«'-on fspcrer ör L frekie st
hetviiusiiêtu'öiiüttboaticsSoftest

SurleFrontRoumain
La bataille de la Dobrotid|a
Le corre?jjoe'lnat du Temps a Bacarest, lui
sdressa eetle depêebe du 2(3 seplembre dont la
transmiisioa a été relardée :
Voici la deicripiion détaiilée de source
officieuse de Ia grande bitailie livrée en sep-
tembre en Döbroiidja.
L'on fntavei tique te jour précédent des
détschements avaccés avaient eu des enga¬
gements féricux avec l'ennerni et avaient é:é
obligés de se replier. Cependant ia retraite
s'était'. ffectuéelenteraentet méthodiqaemeit
Les troupes firsct preuve de grand sang¬
froid et d'une discipline parfaiie. Chaqoe
ci ê.0 de L region rcudentée fut {'occasion
d'une nouvefre resistance et de lourdes per-
tes pour l'ensemi.
Bisntöt commenga une lntta acharnée qui
s'étetidit du Danube a la mer. I.'ean mi pos-
sédant una ariükna da gros catibra attaque
vigouracscm nt. Repoussé, il renouvePe
sans cesse ses attaques, ciie ch .nt a bri.er Ie
front. La la ti s'engaga dAbord le toog du
Diaube oü des colonnes ennemies, compo¬
st es ea na*jaure pas tie de troupes fiilemaia-
des, se jetè ent, sous ia protection de l'artil-
lerie lourda, sur notre aile ciroite daas l'ia-
tc-nt'on da nous r- jeter du Danube et d'arri-
ver Atout prix au pent de Carnavoia L'atta-
que se heurta cepeadan. au naar de fer lor-
rné far r.oi tiataillcns.
Leur tir précis et intense, sfnsi qne celui
da l'escadre du Dan be, torcèrent i'ennemi*
a s'arrc er sur place et ie3 nóLes passér nt
ensuite Ala conire-att. que.Suivireat ensuite
deux j aurnées d'aitaqm s et de contre-alta-
qnes au cours desqoxUes l'onnemi snbit dis
pertes trés coasiiérabies, s'efïoodraait en
rangs serrés, sous ie feu roumciu.Ccnvainca
qn'ii ne poarrait passer sar ce point, l'enne¬
rni d?place son action vers le centre que
d'ailieurs il avait attsquó violemrnent aussi
ies jo.us precedents, c-nte atta r;e coatre le
centre tend par dos troupes s u b s, russes et
roareainss, t'at.prononcée par i'snnemi avcc
unepnisssnco pirticoiiöre." A un monwnt
doiiré il réussii A.pénétrer dans Jes nan-
chées, dTü Al'aide de réserves roumaiaes il
fat c'nasse.
Eniin, dan3 la soiree do 19 scptembre, a
9 hetires, i'attaque «nnem<e atteignit son
point culminant. Nos soldais res stèrent
a*.ec scharnement et retustirent, dans una
poussée forn i i ble, a calbuter i'aile droite
de i'ennenii q i fat contraint A sc retire" cn
désordre.
Ainsi la grande balaille se termina par
tine viotoire, anais la mis ion des troupos
rorsaaano-rus ei c 'était pas ternsiafe. Eilcs
priroat imméiiatement der niarures oour
poursnivre i'enaemi qui. dans si fuite, mil
ie lilt aux villages qu il traversaiL.

Bansissliiteiis
LESÊHÉ8EBENTSCE6RÊCE
Lcgoavcrawnealprovisoire

Le gouvswaement provisoire, riég»ant a la
Cauée, pub k- daas soa Journal efficid ie ma-
Hife.te saivaut :
Royaumzde Grêce. — Gouvernement provisoire
Eu ver Ui des ponvoirs qui nous ont été
conférés par dêcret popn aire en da:e du
13/26 septembr© 1916,-rélaürement a la no-
niinatioa d'un trsisième cwmibre au gouver¬
nement provisoire, mus décidons de nous
adjomare en c 'tte qualitó le general de divi¬
sion Panaiotis Dangii?.

Vkkizelos, Cocmdourtot.'S.
D'antro part, le journal Alhinai annonce
ia procha-ne convocation A la Canée ou a Sx-
ioniquo de la Ghambrc des Députés dissou te
le 31 n:ai.
Ou mande de la Ginëe que tons les réser-
vi des de Grè> sont appelés sous i s amies
p ir te gmvetwvt+*t provisoire. Un ordra
pari dt règae en Grèle.

LcMoü'.csculdeDéftuseealionale
L'armée de la défense nationale a ocxipé
Aïkalere ui, Lisant prisonnière une compa¬
gnie gsecoue.
Le Comié de la défense na'ionale prépare
ace déiégation de la population et de l'ar-
més qui psrttra poor l.s Canée afin thevoir
M. Vcn'ziios pour se concerter evec lui.
D 3nombreux volontaires crétcis sont ar¬
rivés.
E t arrivé égaleraent Ie général Ioannou,
commanclant la division d'E.oire, qui. tors
des gaerres balka&iqaes, a tormina i'oceu-
pation de l'Epire.
Le géoreat est accoinpagné de son état-
raajor au coa.p et et de nomb-enxclTici- rs
et de ptcsque tous les soai-orSciers ea ar-
m«3.
Un co.'onel, tin comtrandant, qnatre capi-
taiufi? ft: un grasd «ombre de to.is-officiers
sont prilis pburSif nique.
Des dsiordi'gs a^iaiogues a eetux cansés par
des réserviites A Patras se rc-nt g.rode its A
Z riHe oü les tsactres du club veniz „ILtecat
été brisées.
Dj nombrenx manilestants et piasieurs
ag.-nis de police ont été biessés.
Le général S'j'-iris ra fase d'accepter la
poste da ebt f d'étai-rsojor géoérjl, c-n rera-
pfr-cwmt au gónérai Mosjbopjulos, tiénais-
sionnaire»
45 ft »d<tro>escrétois et Dlnsi-urs oSBciars,
sa duts et cadats se «ost rcnius a ! < lógt-
ticn da France AAthenea, oü iis ont expu'mé
kur déiirde se joiadre au mouvwaent da
Saloniqtiö.
I s sont ptriis sous la p otec.ion de la
Hotte frattg.isj.

L'altitüdndagor*fmfin?n!d'Aibèagg
Le gonvvrnem?nt grec eberebe & *'«»pDa-
sei' par toes ies meyens A l'extens.on "au
mouvement révoiutionnaire.
Sslon ie journal Scrip, M. Gonniris ayant
icndu vi i.e dimar.cha au président du G*»n-
feil. lui Ciposa fes v«es de soa pcr.i sur la
politique extériesre da parti.
D'aatre pait, 'e roi Gonstsnda continue A
recevoir en «udier.ee les nik hu ei et les g-:-
néranx, nc voulant pas prendre de décishwa
d( fi.iiiive avam d'a«oir recaeiiti tous les élé¬
ment? propres a écl iirer sa conscience.
Les milieux l i. niaforaiés feesdent a croire
qa'au mosns poer le moment aneun indice
n'att«s!.e que lescercles dnigcanls aient Lr-
Kement résolu de sortir de leur auitude
expectinte.
Le miarstre de la marine vrnt d'ordanner
1'enlèveiiMMtdoccu lasses «hs canons se troa-
vaut sur tous i«« üavires de goerre grecs A
Siiatmne. Ces cukAies scront ensuite tr-ns-
porséae *u miaisière oü eiles seront mües
en iieu sür.
En lemiant rarliRerie de ces navires ian-
tilisable, le gnuvernemest gr.ee v«ut ies eru-
pêclior de sv joiudre au mouvement ua.io-
eaüste.

L'agilaüoad:s liguesdérésmisles
Les éo }»ortigourewiste. vtl'-itsAée*r
titrc fHimpcux Re « ligus»*^ réri»rvMt«a »,
fsuèftcb'ewi «'activüé Lntcn s*'a
Aüiénf s. On lesvoit au Pi»êe oü Hs wsnsfcs-
ieat broyamiaext centre ies voiouiaifos
s'embarquan» pour SslonkjRC. Ii3 60ntpvé-
sentx aux perqwis tioM oprréRR. dans eer-
tain* quazfre?» «ü o» croyapt déaauwir Aas
ptocLönatiKüs et »ü, parai'.-il,
ona toutsiflipleuientüouvèdesproclama¬

tions réservisles. Oo prétend qu'ils assis¬
tant aussi a la deseasite opérée par la force
armée dans un couveut situé en banlieoe,
dont les rooinrs furent sonpgonnés de ca-
cher des armes des libéracx. Pour msttre
tin terme au zèle-de ces pitriotes militants,
le prtfetdefo he a interdit les rassembie-
menis par iki arrêté.
Pir suite des desertions fréqnentes d'offi-
ciers et de so'dats adberant Ala défense na¬
tionale, les ministers de la guerra et de ia.
marine ont recommaadé aux divers corps
d'arméo de prendre dei sanctions sévères.
Les cóies eont snrveillées, les navires de
guerre sont attaché» pir de solides ama'res
et places sous la surveillance du cuiiassé
Lenmos,barrant le passage du port.

L'anarcliSccaGrèce
VAthinoï publie la note suivante :
L'anarchie la plus compléte règae ASérès,
Ca?a'la et Drama.
Dfs hordes iurqnes et bulgare? parcoureot
los villages de ia Mac-diine or j.ii aie.pilk nt
au détriment des cléments heiléniques. Les
autorités balgares, non seulemant ne font
rien peur empê.lier ces bandits d'accompür
leur oeuvre de destruc ion contra les G e-cs,
roais, au contn-i-e, elks las encouragent
dans leur b.sogae.

LAGUE'EREAÉRIE2TNE
ön nouysau type da Zeppsikn
U-occr/ respondent du Daily Mail a Petro-
grade apprecd qu'un nouveau type de Zop-
peüu géant a été lancé. 11 mesure 239 rnè-
tirs de longueur, posiède una vifesse üa
104 kiiomèlres a i'iieure, et uil rayon ti ac¬
tion de 4,800 kilometres.

S^TTHFi.

La Pirateria
I,fS goéleltes arg'iis-'s tYilVnmGeorge et
Pearl , aimi que ia goéieito no'vpgiensa
EmatviH nat 6:é rou tes. L'équipage de la
goé;e.te Pearl a été aébarqué.

ENALLEMAGNE
La canopegne ccnira l'Angle'enrs
La Gazette b rlinoise de midi ptib'ia »««
ktiredeM. Balim a M Soestmaun, dus
laqucde l'armatenr alkmind dement éaer-
flqscmc-nt a>o r j imais dit qnc l'ARoroagne,
en abandonnatw ses canquêtes et faisaxt
montre ce complaisance puisse aider aa ré-
t-ifc-isserarn: des relations d'avaut guerre,
puis ii ojoute :
« Tont le molde A Hsmbourg demands
comaie mol que la Graade-Breiagae soit
par la force, aussi rapide<n««t que

possible, Aconciure une paix honorable et
juste a n&tra égard, nous garaa'issant di e
iibertó de mouvemeata pobtiques que aooa
aioxs pjfdue di plus ea piasdepuisia dis-
paii i in de Dismarck.
» Q isnt aux rnoyer.s a i'aide desqnels ce
résuttU peat êUe at feint, ci mc-i as d'auircs
par lculiers ne sommes 4 roêma demo tire
un jugemeat définbif. G'est nn« q«esiioa qui
imeiesse its autorités compitcnies ya'-aii
leiqueiles nous comptans, Diea mere;, llia-
denourg et Ludendorff. »
Lc ess du dépulé Liebckoecht
Le Re cbslag sera appké ie 5 courant a se
pronoacer sur la motion do la iuiaorhé so-
cia'iste demaadaut la mtse en liberie provi
soira de M. Liebcknecht et la suspension das
pöursuites du cam toute la session.

EN AUTRICHE
Bruit ds !a rctraile du bsron Burlan
Sai -ant une dépêche d'Aoaste dam si
Morning Post, ie bruit de ia retraite du bar«n
B -rian circa le Anouveau avec persistant» A
V eane. Oo cite cot» me son soccesieur pos
sib e le bsron de Maccbio, anebvs ambassa¬
deur d'Aairicbe a lUune et chef da section
au ministère des affaires éiraagères.
80 dépulés emprisonnés

Se'on «les nonvelles d'Antriche, envoy Acs
de Dense-a i'Ordme, ie président da Coosei),
M. Suirgh, auratt déc'aré aux aimisires h.%-
gr. is qua la convocation de ia Gharebpe
uutriehienae ebbgerait a remettre ea liberté
89 députés emprisonnés et que cela oensti-
tueratt un grave danger pour ia monarchie

Les csnons lonnenl è la fronlière beige
O i tc-iéprapbis dn TimesAAmsterdam que
d s messages de ia frtmt.èr# an»oncest que
diirsnt ia nuk de samedi a dünanclie e: dacs
la jooruée dedimanche une violente canon-
na-'-s a été entendue dans la direction de la
ffcniière beige.

EMGRaNDE^BRETAGNE
La garde répubücalne a Londres
La musiqoe de la garde répubiicaine est

ALors«r-es.
Une fou ;e conric.érabie se pressait diman-
che au Horse Guares Parade, en fsce du mi¬
nistère oe la guërre, pour entendre la mu?i-
que de ia garde répubilcsine. T.iates lesrrcs
condaisant a ia pUce éisiext noirts de rer-n-
ce. Des miiüers de persoaces eg parent as-
sister au concert n durest revensr désap-
pointées. La manifestation a été vraimeiit
grandiose.
Avant le concert, Ia inusiqse de la garde
rép&blieaine a visité le paiais de Backing-
ham sur l'invitation da roi.
L'en'hf/usiasme de la fonie est dsvenn du
déliie lorsqoe, &p è4 le concert, la musicxe
tie la gardo répubiicaine a aüaqué ie Gods
eave the King, et enlin la Marseiiluise.
Le? braves ci les acclamations de la foul*
sont devenas sneesssats, déferiaat coasrse
uaavagtsc, quia aecornpiageé la gards toot
le long 4u p-t!cours pou? retoarmtr Ai'hótai.
L'aorès-miii a été coasacra A ia visite de
ia vi.ia-

Hors d'Eurcpe
EN AFRIQUE ORIËNTALE
Communiqué officii beige

Le général Tomkrur onniniunique les premiers
détsiis sur Is prise de ïabora :
Après ans série de combats, 'ivrés au Nord
et a i'Ouest de T-boo, du 10 au 18 sepr-m-
hre, nos troup»* v.tcaorie*6«s «Mt entrees
dans la place ie 19 eeptfrsvfws. Les perfes de
i'erseetüi ent étéeévèt' «k, aitssiast ia résis-
tance acharnée qui a été eppesés A la mar-
the de nos colonne?. Les Aihsstójaiis ont
teissé sur ie terrain 50 Eurapéae* et-envéren
300-soidats .noirs 'i*é s ; rr« emmm èftfli-
citrs et de 6oas-*ffi.vwrs aiasi
que <ier-oiïibr-*x so-dat» »#irs «nt étf fails
prisosr-iers. Q mtre c .aons de iöé »oat tes¬
tesentrenosmans.

Ea entrant dans Tabora, nos troupe3 ont
delivré 189Earopêeos ressorlissant aux na¬
tions aUiécs, prisonniers de guerre ou civils,
internes dans l'E<t africain allemand depuis
le débat des hostiLités, A s .voir 100Anglais,
3 Franpais, 42 Uafien?, 9 Beige? et 35 ïnis-
s»«naires, dont 3 Acglais, «0 Fracgris,
1 Iialien et 1 Beige.

-c<S»■

Autour de h Bataille
Disparu depuis 1^14

La mhsivsn catholiqoe suisse de Fribourg
vient d'infjrmer M Guillanme Milan, habi¬
tant aPau.tioesoi fi s Raymond, caporal
fourrier au 18ed'iofen-erie, dispara depuis
le 17 seoiembre 1914 et suppose mort. est
prtscn ier en Allerns.gne.

IL'Aruu* «te la I'c-r»ne, roe Bergère,
Paris, n'a point suspenatt, maigré la guerre,
un seul jour ses services.
L'Argus a déja recueiUi et confines- A col-
lecucnner les exiraits de toute presse, fran¬
chise et étraugère, qui gioriflent nos raorts,
et nos biessés, ainsi que'ceux de nos aiiiés
frappés au champ d'noaneur.

IMp LosaiB
Moi'ts au Champ p boftïseur
M Caslon Henri Deneave, de Fecamp, oü
i! liabitait, 42, rue Arqüaise, soidat d'intan-
terie coonirie, est dééd Jé. le 5 juiliët 1916.
M. Jiistin-Etnile Cordon nier, detnvnrant
rue d'G letat, a Ftcunp, de la ciasse 1905, a
été iue ie 4 juitlet 1918.

C'Ünlïoiss n ï ©fslre Hts 3 asiï3
De la Division :

Le c:po; al Georges Lachèvre, da 329e ré-
giroosit R'iafimseiie, qui srsit été porté a
i'orJre du régiment, vient d'être cité ea ces
term es Al'crdte de la division :
S'est laujours moc(ré soldat raodcie au feu Au
cours des-comh&lades; jourcées des i. 5 et 6 juli-
let 1918,a corlritiiióa repoosser a tagrenaite uae
attaque enaemie qui tent 'it da repreildre ui.e pn'-
tia duhoy.su e.nquis la viiito.
M. Lachèvre, qui est dr.mici'ié rua de la
RApubiiqae, a Bléville, était employé avant
ia guerre. è i'itnprimsrio dss Anciens Cour¬
tiers.

Du Régiment :
M. Henri Souday, so'dst au ier régiment da
géttift, a é ó eüé a i'ordreda génie de la divi¬
sion (eom-spacdant Acelui du régiment).
Cette citation est ainsi libeliée :
Fsisflntparlie é'uircosvoi traaspörtant du mslé-
riei enx premières lig!cl a có'cti.nué a conduire
son ettetsge mslgfè uaebiessure rtpae au cours
d'ua vioieiit bcaibardeaient.
M. Soaday, qui était fo&deor an Nickel, est
domicilió passaga FéneiOii, ii.
Le Beusième cico-n'er eor.dnctaur Eraile
Lecscheur, da 22«r«ptaönt d'oUiiler.e, a été
cité a i'ordre du régir&c-nt en ces termes :
Excellent conducteur, sur Je frost depuis ie
debut de la cwupsgne, a parlieijiè a de Dombreux
ravitiilieeiöits rads des conditions psrticutièrc-
rueiicd fiic les et périileuses. A été iégèrement
fciesséle 7 avrii 11)18.
M. Lecaclieur, qui exeica ia profession se
voi-ier, est dooiicilió 78, boulevard Amiral-
Moucütz.
Le 2e canonnier servant Charles Beaucamp,
dft 43®regiment d'artiüerie, a été cité a i'or-
dre d-a regiment :
Servant pleind'esitrain et de courage. B'essé è
Ia tête le 20mai '0(6. est revenu sv«nt compièle
guerison repreadre sott poste do combat, donnant
ua bel i-xeaaplea toute l i batterie.
La firaiiiede M. Basacatnp est doraiciiiée
a Harlleur, rue des Ramparts.

3L«s S.ïisiïiftSresi Waists Ia
«te» as-Mi 4

Leministre de Ia Goerre vient de dfcider
que les hommes du service anxiliaira picr-
ront ê ra dAsorni-.is envoy is attx at mk.-a
pour y remplir errtaiss empiois.
L'envoi des auxüiaires se fera d'aprè'. la
lists tie tour de dé part. Toatefois.ct p-r ana¬
logie avcc ies di? positions prises a l'ég»rd
des homsres du srrvica armé, cosdamné3
avec sur sis ou bénéficiaires d'oce décision
snspendant l'cxécotion de f ar jugemest,
les 'hommes du service auxiiiai-.e 'de ces
deux c-;tég«ries «eront mscrits en tête de la
iistede tenrds départ s'iis eont da Factive,
de la réserve ou de i'a/mée tsrri oriale et
stiffisaaiment spies a l'uu das tmptois aux-
quels iis sont destinés.
" Les pricciprux erapkii pouvant ê're te-
nus aux armées par les hommes du s-rvice
auxiiiaüe sont ceox de tailleurs, cordon-
niéts, cuisiniers, gr«4és onniiitabies, sscré-
fei es, perroquiers, ordonnax c-.s des offi¬
ciers uoü montés.

Oonssllgéséra!daiaSeloe-ififarleore
Séancedu 5 oetobre i9l6

Présid*nc3 de M. Paul Cignon, président
Au débat de It stance, le pré tot dorm ■<irc-
tur<*sa Gcnseil général des rAposfw qui mat
é-é fiitts par Ia pr«sid«nce d« ia Rjpwbüqi.e
et par 1«présidoft du Go--i«-ii aux «drosses
quo Ie Goüseii géaérai a votécs dans sa der-
nière séanca.
M. Lormier prand ensuite la parole pour
donncr lecture d'un rapport sur la démar¬
che laHe par le Buresu 4e iüissgmbiée et les
pariemtiitilres du département acprès du
miöfetre de 1'agricuUoro, du miuislre de la
guerre et du minis' re d ? 1'intérieur.
M rcio i dfr*itff, coalormémont A la décl-
sicn miss p.-r le Coasvil général. la dé éga-
tiou sVst residue a Paris. Ede était corsposée
de ii. Morain, préfet; MM Brindeau et Roa-
land, sétiateur?. ; Ancei, tie Bagneux, B ftaca,
Baudot, Lave ine, N belle ei tie Pr.m?iv«,
dépotés ; »M. J.aa Soulier, Guiiiard, Thit-
loye, membres du biirean ; Gaorgoa Lormier,
président do la Commission dépiriaaentai».
La déiégation a densandé a M. Méiine, mi -
cislre óe Fagrisulfare : 1° la raise A la disfC-
(iilOGde? sgricnltsars de la Seine-Iaferieare
d'on cii.ifee total de 750 prisonaiers ure c
préférosce marquee pour ks prisonniers
snlrichlens ; 2» ia miae ea serais de toua las
spécialistes demaséés, entrepreneurs de bat-
tapes, chaiTons, etc.
Le mkxisirs a réponda qn'tl se rendait
parfakement comple «fesgrandes dilfi osltés
éprouvées. II a déciaré qua les prisounkrs
demacdé3 fer. ient aceerdes et qu'il aa
voyait possible la vie ag.--.coieque si les pro¬
fessions intwawaent iice3 Acette vie avaient
la f-.cuké de tei venir en aide.
Piosienrs membres de la déiégation ent
app.'ié Fuumtfen du m n=s re aur'i'arvasatsga
qu'il yanraata fairo U'avmiier fe ooltivafeior
én sursis dans sa proprr exateUavfansn tma
de !e fairs trava licr dans üne exploitation
étraosgère.
La qoes^ion de la captors des é oarn^aux
a l'aide 4e lii«fe, s».r Ifs bords <ï* la msr, a
été éqaW-üKsott«iscotês. Le mimstre s'est
«noötré tt favorable a cette éemastt.
L'sprès-s*kii, la déiération s'est reodeo
anpres'de M. le général Roiyues. da M.Maivy.
A ces deux ministères eiie a demands :
I» Le reirait 011tc-utac moins i'attós nation
Avarair du 1" oc:-«br« des mevsris rii®<-
rouv«fi «iMtcFaOfu'-twH**Airoitposr r**«uat.
<)' «co<--r c.o:(-d e bfement ia CffCulaiion
üansfaSïtne-Iuiurieufö»

2» La raise ea rigueur d'ua regime de cir¬
culation moias rigoureux pour les sujets
beiges.
Les ministres firent les raeilleures promes¬
ses. Oa «ait qu'elles sont aujonrd'bui déja en
partie réalisées.
— Le Conseil avoié r.n rétablissement du
cédit de 12,000 francs comma participation
du pirélet aux ceavre3 de bienfsisance. Le
prétet a rerae -ölé.
Dans son application, dit-il, voire decision
sera ce qn'eiie a été dans rotre esprit, c'«st-A-
dire que jo ne la considércrai pas cosune
dsvairt me prccurer un &vantage personnel,
mais ccmui'o un moyen da tendre une maia
plu i seecnrable encore aux infortunes qui
me serout-signaléas.
Notous parrni les vceux et rapports pré-
s julés :
Vpende M.Thillcye que Ie taux des roajorclions
d'alecatioa p»yées rux families drs mobHisés
de la Soiue-Inférieure soit ruajoréde ö fr. i3 par
enfant.
Vqj-ide MM.ThlHoyo,Féron, Lavoine, Larmier
et Nib'lle qae logouveineaiant nutte des maio-
terant la pms grande qoaatité possible de bié
d'jrupoiialion a la disposition Cesmeuniers.
Vee0 <!eMM.Tiii-loyc et Kibelie,qne les miU-
tsires ea service dans la zone des #rraéo«, «vvnt
deux frères lotnbósaux champs d'honaear. soknt
afftdés aux services de Barrière, ainri que los
pères de quatre enfaats et les veufs pères de
trois erfenis.
Voeade MMLeverdler, Guiiiard, René Berge,
B chcux et Scu'.icr, quo le port des c!ievrr,»s sur
la bras gauche soit exciusivemcnl réservé aux
hommes q -i«nt ssrvi «ans la zone des opéra-
Uonspropremrm tiifcs ; que eet insigne d'tvao-
ruur ne te» pas 6ceordé a ceux qui sont restés
loin du front el qui ne sauraieat é.re assimiiés a
des combaUsats.
Rupport de M.Lécn Me>er tecdant au renou-
vd'emcnt de ia subventionde 2.0 francs aecordée
au Fuyer du Soid.t aveegle. Adopté.
Rspport de il. Léon Mvy«r portent vole d'un
crédit de (o.C'C-Ofrcr.cs en faveur de l'Eecle de
réèds&ttfcn profossionneUe des batltés de la
guerre a Rouen.
Uappcrt de M.Lécn P'zeri' adeplant le compte
d-partimental des rc-ettes (t dépesses de lYxer-
cico 19.oe! lo C'-UB-ptcde gestion du tiésoner
psycur gén.'ral. Adopté.
It,'pport de M.Léon I'fzcril flwnt a 20 centimes
le latix maximumdes cMtimes cxtraoMli»«ir«»et
des c ntiracs pour insufüsaxice de revenu que les
Gonscils Kunicipsux sont suiorisês a voter.
Séance aujoura hui.

UnDépartementen pleineffort
Dans i-n exposé d'une doaomentafion rn-i-
nntieuss, M. Marei u, préf t-de la Seine- In¬
férieure, vient de présenter ao Cotxseii géné¬
ral na ar.frgn da ia vie adminis raiive,
sociale et écoaorai juG du département.
Ge tra? ah est d'antantplus intérassant qae
ia dópartfjcentde la S ine-lnUricera est sn
de-ceat pac-miles-iaels la guerre a apport-3
d>s partaibatioss pdrticuiièrem .nt profoa-
des.
Le Havre et Rouen sont bases ang'aises.
Saint» -Ad-er sa est ville b Ige. II a done fails
P"ondrc des mesurss spèctales poar ia cir-
cukt oa et le séjoardes étraagers.
A cake situation psrlicaUèrj le départe¬
ment doit dc voir Is ff 4«fe.«réfugiés grandir
sana cesse. l'-r étsisnt 24.449 ii y a un an ;
iis sont 38,845 ar'jqard'hfli.
It ns vleet, a'aktijors, A i'idée de pe?sone«
de s'ert p-aincra. I r.'y a, ea eli-y, 4e clió-
msse nulle part ; fckn au contraire, il y a
pénurie de main ö'ce ivrc parlout.
I! en est résuUé une hassse coBsidéssbte
des saiaires ; mais il faut recoanaitre aac ie
prix de ia vie s'est accru p ;«s -rite esco're.
Four paiiisr a ia cris* 4e maia-c'oeavre,
1'admioistraiion a dü fake appel A nos colo¬
nies. Au Havre, ii y a 750 Iferocaiss et 450
Kabylcs ; ARotten, 150Kabyles et 30 Atma-
uaftes.
Elie a, en outre, cbieim un fort contin¬
gent da prisonniers «te gnerre. Si ie »c-r>ff£-
mer t de la main-:i'cen(re bociw est ptesqae
nul, cek:i des Autriehiens est cxcciteKl,
tous prétendant être Slaves, Ilaiiens ou Ser¬
bes. . .
Aucon « froitement » avec les autorités
mUimires snglsises. l'our les bravss tom¬
mies 1norls en France, iadministration a
créö nti cimstièra anglais au Teéport.
Les plas grosses doncultés auxqutlles fclle
sa heurta vinrent de rer:Cos&hve-«s4Js<des
ports. On a tout dit do la magAifique oxtaa-
sion du Havre et de Rsaen. Dieppe r>'a pas
feit prOpoiTionnedement isoins«t i« Tr-épbat
a fait niieux qr-e tons le? aqiics En 1315,
son aogrcgr.fettoa de trefic Atteigait 1360/0
— chill're ofiioeJ. Ea 1016, elle dépassura
6ans dout-2 200 0/0.
Tout y «eruit f.'tir ie «nienx (i i'en ponvsit
rccruicr Ies remorquc-crs uéceasjarcs au
grand ncra lire de volkers s ffréi és pour fes
besoins de Farnice que l'on dirige 'vers ce
port.
Phéaomènos raerveillenx : grAcs anx me-
sares prises oas'y plaint mcias da lacrise Ses
transports et le chiffre des expor tutions n'a
paq mêrne flé.h -!
Ea résumé, si ie prix o'e la vie re s'y était
pas si terra idablement sccen, Ie départemest
de la Sjific lnferieuie pourrait èire'&uanime-
ment envié.

('hambre &e Coninserte hïfaj»
Dans ie commaniqui qui nons a ét4
a-iresséparle zecrétairo de I£ Chaihbre de
commerc; brige, (t qui a été pabiié liier,
nne erreur s'est giittéc.
D ns ia designation des membres do Co-
mi ó, ilconvknt da ifre : FrangoH Leysen,
DTèside-ntda la Ghatnbre de cammercs pour
las manafentions au port d'Anvers.

Le ï'a-ls du gssere
Ainsi que nous Favons a«n^ncó, le J. urnal
ofjicitH->wrom-aigué un décref.par lequei 'e
miofetreda commerce modiüa la fa'xe 4ta-
biia p,r ie décret du 13 mai dernier pour
les vaat es en gros dn sucra.
D'après 06 nouveau dêcret, daté du oc-
tobre. date a laquelie ia campagnp siiciiére
1918 1917commence, ies tax*s des venfes pa
erori sont augmeu écs do 5 a iO francs par
100 ki'Oj. Ii én resnita pour '*s sucres raffi-
r.és, c-issé? et rangé» en belles a'an' kiio,
ure majoration de 0 Ir. 10 dans les veutes
au d'Mail.
G-tte augmantation provient de la Iwssse
du prix ses sucres exotiqacs, des frets et
des assertinees.
Dons role coaemoaiqaée aux jonr-
naux n^risicas. ie raiuisire da cemeiarca
dunne Us explications siuvastes au sujet de
la portee &tde la duree dit décret :
Oa salt que notre production natiossle ce feut
couvrirto'üe r.oa-econsomuwtio» et que fe t*u-
v^rr.emftot « dü s'assurer une qusuiité iaepor-
taoh) de sucre d'origioe éfraogè'o po-ar pourvoir
a to.,s ies besoics öe Faiimenta ion et de 1ufeus-
trie. 1!y a £etu<dfe«a?Bten déchaïsieiaeiit dans
aos ports cinq bateaux représentant 30,6.0
tonnes.
Lenouveeii décret étend la taxation enx sucres
en po«dfe. ««sioules, gkce et a certaiaes aortes
de sucres c i faUisés.
Le rr-gia-eainsi étabii doil avoir une durce de
six ffioij,

Naniiaation msivees.Raii'e
Mm* ioévy, néeJeasn» Gnenaf, pvsfessear
de lertr»» ei angfei? a l'Ecoi» pri^siri ragé-
ri ;ure de jeastes Ir los da Havre, ssè sem-
mée proussseur A i Ecoie de j»»«-
nes liifeE4e Safeit-üaer (Svim). Get éiahlis-
semeut vient -d'être crAé.
Neus ia l'éiici-tins 4e ce briHant avanC3-
ment. «als coascxpetasm-ns ic-ifes rsureis
«ne W>s-?«cs départ. Pacdani qtxsz* suufeas
(1901-1310)M»b« Lévy a pr-éearé a ia vfe des
g.Miéritiousde jcuuasilavraisc-s, «t«on sou¬
venir restera vivant aapre, d'eiUs.
Dsja, ce'te année. s öas avait ïlé parvili»-
nut emevèe sa «oj ir, Mlia HAUca Gaenot,
prcfassenr an Lyce* «« jeuaes lilies, appeité
au Lycie iUciae, a Ifti'iSs

A Ia lcn:|;xg«fe Générale TrSns-
atlaatique

- Les onvriers de ia Compagnie Ginêrala
Transatlanliqua avatent demanëé une ang-
m<ntation de salaire ct il leur avaff été de-
claré que la répsnse ieur serait feite landi.
Or bier roafio, A10 beures, snivant la pro¬
messe faite par M. Dacrot, ageat général au
Havre de fa Compagnie Générale Transatlan-
t:que, ceiui-ci a rénoi le personnel inté¬
ressé et lui a fait cc-nnaitre qne Faagasenta-
lion suivante arait été acoorééa par la direc¬
tion générale a titre d'indemn té de chsrté
de vio :
Manoeayres, 25 centimes nar jour ; 03-
vvfars oAUbatairss, 50 ceniitaes; ouvriers
in ü'iés, 75 centimes.
Les ouviwrs. qui avaient demanéé nno
aagmentation de 1 franc par joar sans dis-
licct:on, se font retire 3 paraissaat salisfaits-

Le Fess dans Ie chsrqemtaC
d un uavitc

Mercrc-di matin, una famëe in'.ense j#'j-
percevait en rade de Chuftonrg, a i-dfasvEs
ti'cn gear.d cargo amcriciin, le S->rnia.jm-
geant 4 000 toiMeaax, venant de Navv-Yo:k,
tlurgé4e suere. •
Des seconrs farent detnandés a la dirsc-
tioa du port, qoi envoya cn remorqueu?
muni tie pompes Thirion et une équipe poar
changer ie sarire oe mouillage, de manièro
a i'iscler des nombraux navires a l'ancre.
Après plusieurs hetres ti'eff'orts, l?s mirias
de la -direction du port parvinrent a s-t ran-
dre mtitrss du feu, qui était loeaiisé dms
une route.
Les dcga-sront, dit-on, importants.
Une (nqijête ert oaverie.

5Jm Ssilcïri®
Ditnanrhe aptès-midi, vers six h?ore?,.
Mme veuve Leraux, née Lebot is, agée d->3ï
ans, joaraalière, demanrant rne tiTMreriü»,
3';, s'est tetée par la k-nètM de son tioaaici-ej
ratué au troisiéme étage.
D s jrasssnls relevèrent le corps inanimé-
6e cette «laihesirease rt l'on appela ea hA-e
te docteur Dubois, qui ne put que coustater
iedérój.
Oa ignore qus.nt Aprésent le motif de eet
ac e dé désesjx;ir.
Uaeenquê;e est ourerle.

( Inde fa l'eau
Jouant trop «u bord d-u quai des Casernes,,
saraedi apfès-tnidi, le jeune Lcpape, Agéda
fix ans. per dit l'équiiibre et tomba dans ie-
b (ssia du Roy.
Témoins de i'accident, MM.Frarcois Guil-
iemard, a?é do 18 «n-, dsnieurant 27, rne
Séry, et Rioul BaiiienL soidat sn 2e colo-
nia«, Ire division, n'héritèrent pas a so je-
tre A l'eau tout habiliés et ramonèrrnt le
jeune imprudent sain et saufsnr le quai.
Les saufetenrs furent vivcm-ent iélicités
sendrnt qne is jeune imprudcat était recon—
duit a son domicile, 18, quai de File.

Une ISixe
Art cours d'one rix ? eatre w'asienrs de s?s
«mapatrkitrs, le norarné B ahira b :n Ahmed
50 -atas,jourualkr, demeuraet 40, rue B*r-
ihefei, legnt-nn coop de coateau au-dmeus
du st-indroif.
II fut transporté a l'Hèpitai lfaslear.

j5.gre«e!eis
Ua notnmé Arthur Borav, ;lqé de 2.8 anst
originaire de MaLnes, raeawster, d mcurant
ASanv-c, aéte fcriètéei risnche soir dans la
roe -de Paris a'ors qu'il cherchait querello
a des pessants parmi lesqneis se trcuvr.ient
des- soldais beige3 sas cnra patrio-es.
Le iivrtteasnt de La Ifeye le lit trr&ter et
mettre A la disposition da M. Intailfe, com-
missaire de police. Borey sera délsré aa,
parquet.

La Conec'cnccvergeresse, « VOlympij.

5. es Vals
Mme Tasserio, tenancière d'un kioseaa ds
ventt de journanx sur la pl -ee G'.mbetta,.
avait été victime d'on vol, il y $.hult jours,
do journaux, iiïifts ft revues, sejraoniaut «i
nnecinquantaine de francs. E-le avait porie
piaicte.
L'etxyeête a permis de dcconvri? Ie? vo-
ieurs, la» Irèrrs Pole1, Aiexandre, 15 ans, et
Robert, 13 ans, demearaut chez leurs pa-
rent?, 12, rue des Gabons.
Alexandre Potel serait également Facteur
d'un vol d'une caUae-de boufeilres de b ère
au prejudice d'un commerganï de ia place»
Gerabst ta.
Les délinquants seront poursuivis.

AliviS fle Cenfifnee
Un noromé Jesn-Raptixtc Ksiris, age de 24-
ans, aé AV- rviers (Beigique) deaeufant rue
des Ginq-Maiscns, aux Acacias, a été arièié
sainedi.
Employé par MM. Acher Pronx et C«,né-
gociafi s en ch-riran Kaïris encaissa des som¬
mes sVevant a 283 francs sur les livrai-oos
qu'il «ffectuait et ne nparut pas chïz ses
patrons.
M. Ernilc Boulon, représentant Ia maisan
Achcr Proux rtC«, apercevant le coupablo
dans ia rua d'Eirsfat, sainedi nsaün, ie lit
arrcier par is brigadier Taaoay.
Le vsteur a été mis A la dispositioa du
parquet.

Ajsaelac» «rrètéa
Nous «voas relaté 1'agresston d vat M Ed—
raoud BeiCOod, pilote retraité, seür-u-eat A
Sinvic, avait été viciime, le 29 sepsembre
dernier, vers deux liéures da matin, rua
fetiJï-Macé.
A la 3; iie de l'enqoête entreprise ptrle
service de la Süfeté, fes coupables. qu&lra
jeunes apaches de 17 et 18 an.-, oui étcarrè-
tés. Iis se nouvMwnt Marcel Legtiiiioa, se
disxsK journa-fer ; Etigène Merdrfenac. joar-
nalfer, Jemauraat tous»(faux 5, r in. Gastare-
Leoaitf.et Feraand Lac.aitiif.--d disuu» j >nr-
rkiücr, salto Aoraicile fiw. ct V c o: Scaban,
se disant peintre ea Daarnen.', s.»as aumtciio
ftxe.
Saraben tot déeocvert par fes agent, da Ia
süreté Leorat ei B-uofsi. dans cu' tófe' du
qnarlicr Notre-Oa-rae, oü il avait loc 3 uns
chambre depuis piusieurs jours sou? ua
latix com. II fut (rouré eu p s ession da la
montre et de la chaïae d'or dc M.B i-cond.
Merdragoae *t LebaiUit toren» srr,v.a - dans
leer caambra lis ont recornu aco « narke'pS
A l'jgro«s;oa et avoir «n par fase, Fan
15 IVancs, l'autre 2 fr. 50 sur les 90 francs
vo'és sur la vicunae.
Ces apaches, dargsrenx qnoique jour.es»
cm été mis a la disposition du parquet.

fölïiöTETMSïE!I,17,f.I.-Tlii:èi8(ai|l«&iirJ8laBs3ra>-

TJffiaTH£S_4COFCEIJÏS
Folies- Ber ftfire

Cé soir, A8 b. 1/2, Lucy Derrvmon. (lans
ses oe svïis et cr4»»inn3. — -i D'-njiro,
célèkï* j t'-g'sur jaixraafa. — iWl-Air,
acrcbftfes <ioupis. — tl' li J)kaii eg (feB»«use.
— §accfei da toute la tro-ipe lyrio'i».
doii bsiu'csAoiioleldc1L»I/ï
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Thé&lre-Cirquo Omnia
Cinéma <» ijj n i a - 1* s«t U é

1,° TWa'Ts C-rans Omnia vient do s'asra-
rer pont' sue a/Hie d* neuf semaine3 an flloi
kitiiuté M*t» Exptoii* d'Klalne. Ce ti m
est ippeié a avoir un iratuenso succès car le
public y retroowra avce p'aisir l'ltóroïae
des My>teres de Neui-York, Elaine Dodge, la
séièbre actrice dent les aventnres caplivan-
tes soiitienneat jusqu'aa bout l'iclérêt.
Aajoord'hai mardi, cn soirée 4 8 h. 5/-,
öé i)i3i co »ea«2tionnel programma de la se-
msti c, ccmprwant :
Pour b ^siem ère fois an Havre, I>s
E*ïb5«*S<s «3Slai»e, I"' épisode : Par le
Vt i inject p*>~I- Fc-ti. — Pendant la Bataettf,
drama (ia il. Arm and B tur. — Curiosité
Amoumise, «somédie ce M. H. Garnb >rt.
L ies p deur d>$Becsde Gas, scène comique.—
Bern'ièi cs tciuaiUés de la guerre et da Pathe-
journal. . . ,
Location onvertc for a if s jonrs, de 10 hcu-
ïes a rami et de 1 li. i/2 <*3 heures.

—o-

11 LaCorisolencsvergeressa
1 LE VETERAN

14,r.Kissd-Mni

A1 11f|B
M k 2 :}■> T;>
I)li i iffi drame palrioiique

PATHÉ' JOURNAL
Aotuaiitós Gaumoat

&elect-Palace
Anjonrd'hui, .soirée a 8 h. -1/2. AT SACK,
fra d d'ome en 5 parties, infcrprèté par
notre grande artiste Mme Réjaao. Comment
h margins' do in %son consenkment (eomécic).
Jj'A i.b:lion do Suzan , interprélé par M Jacqors
de Feiandy, et la dermcres netmlitis de It
guerre, [.oratioa «nv/rlo de iO iiseresa midi
et ae ! b. 1/2 A 5 bearts. Demaia mercredi,
foite'e a 8 h. 1/2.

L'EPREUVE
ree de la Comèiie, IS
Al linée a 3 hem es. Soirée a, 8 Inures i/4.

^onférenesset <§ourJ
Mms Jules Siegfried, far a anjonrd'hni
mardi 3 oc.o bre, a 3 h. 4/2 de l'après-midi,
an Rnban Ben. 19. place de t'Arseaal, une
saiiserie sur Not deeotrs a l'arrtère.
Gette CJfcferance est réservés aux. dames.

desmestcattszigtrvm

AHOSCORRESrONDANTS
Tvous coiiliniions è recevoir de rombreu-
ges communications cu des reclamations
souvent intéressantes, mais dépot» vut s de
s gnaturss. Dans ces conditions, nous ïyin-
sérons pas, ear nons ne tenons accan
conip'e des corre.-potidances anonymes. Sur
le d;s r qui nous ea est exprimé, nons res-
pcctcBs i'anonymat dans la publication,
mais nous exigeons, poor être ratable, una
communication daement signée.

ChRmbre do Commerce (lti Havre — Tin
per lat ion de ma, ct***,dues (ruppéts se isahibition
so.i én F arcc, so t en Italic. — La Chambre de
C mn erco a recu de la Di'ection des Douanes co-
t'ied'une instruction qui fixe les conditions dans
lesquelh s pourroct êlre impor;ées,8oit en France
soil en l alio. un cnTain nombre demarchandises
tjüi soni Tappèes de prohibition dans luo ou
l'sutrc de ccs deux psys.
Les intéressés pourront prendre communication
do ce document au SvCrétsriat de ia ChamLre de
commerce.

.. ■— in ii m un ■ ui ■■"■iimn i ir.iin

0ulleüE ;ks Sectéiés
Aoelélé MatucMo de Fi'èvoyaace des I'm-
Oioyéei de f4»m«r«e. au eu'igs soetai, », rue
Os vey. — ïiiésitii is «• 2?,o.
Staisou lie ?a Place, demsnde commc Ccmmls
de Dehors employé sór eox. dfgagéde toutis obli-
gidions miliia ics el pailsnl coiiiap.meni l'angiais,
Ecriie avic rélcrenccs au Préiiüent dels Sociétó.

2.3.4
Cours «Jes Jlarii et Vsndredl
Lasoob Fhancaish (Prol. M. Pigeé, Directeur
4'ticöie OormBiïsaiei. — De 8 h. j/S s 9 h. 1/2.
ABITHHETIQUMKUSUEKTAmE(PfOf. M. PigEt', D>
leetcur d*£co(e Communale). — De 9 h. 1/2 a
10 b. 1/2.
Caixisraphis (Prot.M. Laurent, Directeur d'Ecole
Coirununalcl. — De 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2.
AniTuiiÉTiocK CoMnanciALE(Prof. M. Laurent,
D.rccieur d'Eccie communale). — De 9 h. 4/2
È 10 h. 1/2.
Akolais, i' année (Prof. M. A. Monguillon, prr-
fe sm.r oe i'Ecole Primaire supérieure. — De
8 h 1/2 is 9 b. 1/2
Anglais Commercial (Prof. M. A. Monguillon,
profösscnr ce fücoSe Primaire Supérieure. —
Dc 9 b. 1/2 a 10 h. 1/2.
Langl-e itauenne (Prof. M. E. Vassia), viac-
con."U>ö'Ilssie — 1" année, de 8 h 1/2 a 9 h. 1/2.
1angue russe \Prof. M. Wayss. — De 9 h. 1/2 a
10 b 1,2.
êténogra rniK (Prof. M. Farauti, employé de
commerce, inobil.sé. Ia;èrim-irc : M. A. Lefévre.
— 1'» année, de 8 h. l/i a 9 h. i/2.

Soclélé FranUli» do. So cours mutuele.
KM. les immbrai do C ,atfil d'admini«lralio» sont
priés de ïufii vouioir assisler a Ia procbaine
réuaion (le bureau qui tui'-",beu lo jeudi 6 cou¬
lant, a 8 heures du soir, Ilótei de Ville, saile I.

Feuilleton du PETIT HAVRE , i

LpPik daFPffissss®uy I kit* uh I iéir;pi?jslfeyi

GrandRomanpatriolique
PAR

§ülletm des (Mports
Football Assoslatfwn

Convalescent Itéfiöt F C. bat 11 A C.
par 1 but a O

La partie ne fut pas celle qu'on cn tltendait,
l'équipe des Convalescents n'éumt pas, de trau-
coup, celle de Fannóe dernière. Au beau J»u lia
a saccêdê nn jeu trés duf, qui aurdt pu degené-
rer en pugilat. li est vrat que 1'arricre gauche an¬
glais y fut pour une bonne part, et cussi ia fai-
blesse de l'ariiitre.
Des la miso en jeu, le I1AG altrquc, maïs les
Convalesceflts, sur une deacesto, «lanquent de
p?u un but qui est restré quclqucs secondes
spré3i Lc Havie laisse passer qaeiques boanes
occasions et ia mi-tauipi est s filee.
A la reprise, le jeu devient trés dur. Le IlAG
meaaca constamment rasis n® peut arrivcra inrr-
quer. A diöéreatcs reprises, öicbaux, Liéber, Mer-
vel, Hermann, Lemaire essayent leur but qui est
paré chsque fois. La 0a cal silBée sur le resulial
öo 1 a 0. L'équipe du IIAC fut trés bonne, mais
la ügne ü'avants manqua de cohesion.

Ü.S.P.S.A. — Le» döiégnés des clubs havrais
se sont réunis ie jeudi 2t ssplembrc, allo de for-
ninr ia Gomniissioh do football. G .'tie Corns issioa
composée da MM. E. llaubcri, président, faoaat
functions de secretaire ; it. Fremont, M. Gulue-
matre et Mangocd re, roembres, se rénaira de nou¬
veau ce soir 3 cctobro, s « beure?, a la Grande-Ta¬
verne, alia d'organiser un ciiicrmm de tootbsll
associalioa cnue les équipes des series inlé-
rieures.
Les secrétaires des clubs soni ir formés que louies
1 s cornmunioiüons devront è re a troasèi-s a
M. E Uaubert, préaiöent, Grande Taverne, Le
ilavre.

Alorsde sonposle d'observation, le fa¬
meus sRent de coritrc-espionntiges'nppli-
qua a découvrir dans toule^étendue du
riant paysage que sa vue embrassait, cü
puurraiënt se trouver quelque c'nose qui
ressemblata ces antennesdeT. S. F. que
depuis pfusieutsjours ii s'éverluait vaiiie-
menta déeoavrir.
Le clooher que le Petit Vidocqaperee-
■vaitau milieu de ce graupeddttbtUlion
n'avait riea tie (>rétetiiieux: c'était une
simple tour, qui paraissaitfortanciene®
elqu'one crois de pierre surmonbutseuie.
— Tiens!. . . un bon'aommequi ne m'a
pas i'air d'etredu pays!. . . — se dit Petit
Vidocqenapereevant,dans le petit ciicmia
qui serpenlait au bis de la vasteprairie
descendantdu niouiin,un homtuequi mar-
«hait en s'etïorqaut constammentdc se re-
«oniwilreou de se diriger.
ii était vèlu cn cyeiiste et en effei, si
HViebieeq'u'i!teiiait par le guidonen nvir-
o-iiantet (lu'uïtebaieépaisseavaildisjtnvu-
liéejus«mè-ia>iui appaiaissaitmauiieaaui.

Cnunlcy
rattonage I. iqae Havrais. — Toav les coureurs
cent convoqaas ce soir au c -tirs de cultiiF.e phy-
s que, a 8 heures, salie du PLil, 4, rue tie Ficurus.

TRIBUNAUX
TribunalCivildo1™Instanceda Earn

Audience de re;: trie
Les membres du Tribunal de oreraière
instance do 1'urroudissc merit da Il^ro so
sont récmis liier, an débat da i'aptès- midi, ao
une audience eoutnnelle d'oavcriure de l«n-
née iudieiaire 4916 1917.
M Pmriaaoftio, pré Aient, Était entoaré de
MM. Tassard, vice-pvf-s;«UH»t ; Barn.w»d, juge
d'i*stroction ; Heoratt, Jiisdela Houmay»
et Deeuers, juges ; d« Momllaury, juge-wp-
piéartt.
Le Parquet élait représ? nté par MM. Beau-
grand, procureur do la Rtpub ique, o: Guit-
teau, ssis.itnt ; le greffe, par MM. Larsney,
Mery et DeMmmlniete, eoouasU-gMfliers.
M. I'asditcnr mUjteire beige Iluard élait
égilenient présent, ai st que its avocats, les
avcmés et les husssiers.
Eu ouvraui l'andfecee, M. le présideat
Putrimoaio prcnorqi ui fxeilent discours
au cours duqnel ii rappela ta mort dc M. da
GMittepagnon, avocat, irort q- i est veuuat-
te n ire ie B rreaa au Havre aa cours des va-
casces ju-iteiaires.
S'idressant au l-atannier ct aux avccats,
M, le préiidtnt leur dit :
Les membres du Tribunal civil du Hsvre lien-
n -i t a vous exprimer. dés larecirée, bears pro-
fondes sympathies e l'oceasioa de ia perlecrueiie
quevous vecez de faire.
Voire dislBguó conftè e avait su se créer a
EOtre barre uue situation enviable. Par la fscibté
de son elocution, par son esprit primesauüer il
sarai! floaaw dc l'inlétél fclix affaires les plus
siropUs et relenir Fatleclioa de tous ceux appelés
a i'écouler.
Daué de grrndes qrtalilés de coeur, il ne comp-
tait aa Palais que des amis. Dés la declaration -dcla
guerre ei bies qu'sxempt de lout service militai¬
re, il n'cü' ni Irevc ni repos, tm' qu'il r.'cüt pas
obtrnu ö'ét e «ppelé sous les drapeeux Sur sou
insistance, ii fut d'abord vorsé dans ie service
[mé. scab par tuHc des fitigues endurées pour

serverons toujoursun pieux soovealr. Qai pour-
roit jamais outlier qiro ce sont eux qui ont sauvd
la Patrie 1 .
A h famiile de M« de Gouttepagroa, qu'il me
soli permis d'arlresser l'exprcssion de nos corrto-
jéances émurs et attristées, sinsi qu'a DOtro cber
barreau du Havre dont les relaUoss «vee cous
roat toujours empreiotes ü'une si grasde corata-
lilé.
Ei mainiensnt, Messieurs, reme'tons-nous arec
ardcur au travail. nffon/.TiS-nous de rendre a tons
une bocre ct saine justice. N'ouhüons j rans
que la püié pour les malheureux en est une des
formes les plus élevées. en métne lerops que la
her, té qui n'cxciue pas la fermelé en cat le plus
bel epari g?.
Puis M. Boderean, ha'osnier da l'ordre drs
avöcqts, rsmercia sincer««erit leTjib wa' <t
M. ie preenraar drs snarqurs da eyinjia lik?,
qu'ils rvaient montréesaa barrcan dn H-ivro
è ('occasion de ia mort de 41°de Goa t iet/a -
gnon. En termes énuis il rappeia la mé moiré
da son legretlé confière ct d; cisra qn'i!
était mor* co mme u n bon fra«(;iis avee la
satisfaction du devoir acoompii.

i pot
a trois mois a peine, il était venu me rendre
visite et je ne pus m'cmpêclMtf d'admire." svec
quelle sérésaté dame avee quelle gsielé de carac-
tcre il avait Mit t« sacrifice de sa santé a la dé-
fenso de son pays.
II repose UMictecant en ferre franpsise avee la
satisfaction du devoir dignemeat rempli.
J'adrcsse au aom du Tribunal et en roon nom
personnel, iVxpressicm de ros condoiéance?
émnes et aitristies au barreau du Havre, a M. de
Gouileoagnon, son père.notre sneien conciioyrn,
et er.fta, a sa more. *.ses toeurs désoléos. Qu'ils
soient bicn convaincns quo r.ous preaocs uns
grande part aieur profonae douieur.
M. B angracd, proenrenr de !a Répub.'i-
qne, pril eashite la pv'ol-o et rappria i s
vides que ia guerre a causes dans la grande
famillo judiciatre.
— « Et voici, dit-i!, qn'è c«tte liste f nèbre
vient s'riioater ««cara un mm esumo do
tous, celui de M0 tic Goatlepsgn«n.Cet hono¬
rable avocat est mort tout rfC;tnmeat des
suites d'ace maladia coiïtr*.ctée au service
tie la Fraccj.
» M l. r i son état de sant5 p^-oire. M« de
Gou'tapag&on vo«tut avoir sa part da dan¬
ger dans cette lutte (enible qui ensangiaüta
ie uionde. Dès les prewiars jours, 11 signa
un engtpement volontaire et 1U vaiHaciOjest
son devoir. Saiuons avec respect la raémoire
de ce brave. »
Après avoir rappelé le csractèra gal, l'es-
prit vit' empreiot d'nne cerUine orlginaiité
de bon aloi dc Me de GouUepagaon.M. Beau-
grand ajouta :
femrae ceux qui ront tombés a« champ d'hor-
neur. frappés par uno bille ou ur Arlat (l'obus, i!
adonsé sa vie pour la Patrio Co» ma *ux,hói»s, il
n? verra pas se lever ie jour raiumx oü la Fiauca,
dins le rayoiinemeDt de ss cl ire, recouvrcra
nos mmbeurt uses provinces perdues cn 1870 en
même temps que ses frootières naturelles, et
coelinaera hprè» ia paix cioricuse sa mission ci-
vilisatrica dans le mot'ie ; uiais ce jour la sora
magniüêo la vaillacce das' hótos dont nous con-

Lecyclistes'arrèla a l'ombred'une touffe
de sureauxet il lira queique chose de la
sacocltöattachéeau cadredeson vélo.
— 11étudie soa chemin sur la earte, —
pensale policier qui conliuuait a l'obser-
vcr.
Et sans avoir perdu un scui instant de
vue eet exeursionnisle penchésur sa carte
qu'il avait étaló sur ses genoux,11ne put
s'empêclierde se dire :
— It n'a done pas consulté sa carte
avant de s'égarer par ici ? La grand'route
est la-bas t
Mais,coramece cycliste,a mesnrequ'il
éiudiait sa carte, ne ievait pas les yeux
pour reconnoitreautour de lui les eudroils
iudiqués, Petit Vidocq, en observation
perspicace,eonciut :
— Cen'est pasce cótéqu'il étudie. . .
Sa carlorepiiée mainleuant, le cycliste
venait de la remeliredans la sucochc.
II se levaet jeta les regards autour de
lui, les attaclsantplusparticulicremeutsur
cc tertre éievé au semmetuuquel se trou-
vait ce virxixinoalin.
II parut réüéoliir un instant, pais, déli-
béréiaeut,cvant repris sa machine w»rle
gsidoa, il entreiWitrasccasion de l'étroit
scnlier pierreuxqui, en loraaaut qiielques
lacets,escalacaitla penteassezrai*k.
Uniüo«in! il disparst derrière un pii dé
terrain eii s'sm»nceiaieet«espierreséi>ou-
lóes,maisbientótPetit Vidocqle vit repa-
raitre.
— C'estle moulin qu'il vient voir, —
pensa-t-il. —Ma t«, i! n'a ri«u de bien
eniicux et tout ec qu'il j a se v«it aussi
bicn d'cn bas.
ARiismauiienaat qup le cycliste s'était

CharftbreGorrectionnslie
Présidsseo de M. Tassard, viee-srésidanï
IE TRiBüflfti CCM02R1SE Db'Bs.

LE SC1-D1SANT PP.lfiCE DE L.«.TRÉSiÖiLLES
1^. Tribunal a vidé hier soa déöbéré daas
IVffaira da vol oü se troovri', inentpé la
nomaió Frasen» Dabé qui pr«!«a4ait sa
EOtiHiser Louis Rodrigues ds la Tremoiüss,
prince de Talmoat.
Ou se sonvient que tes avoca's de l'in-
eslpé Mes Gsntier R lagaviile et Abraham
avaiect déposé des c^aclosicBs ten-»«*t. le
premier, a ce qae Ia Tribunal correctfenrael
se déckrat incompétent pour se p»noao«r
sur l'éut-civi!, la deuiième a la rouse ea li-
bsrté proviséire-da i'lncnspd.
Le Tri bus al avait declare j indre c?t inci¬
dent au fond de 1'. fUre et l'meulpé avat
fut appa! de ceita daciston.
Lt üoar do Rauan déciaru l'appei non re-
csvablfl sar la question d'iucompélenee et
rtCivable sur la éeiixaiadé do Lbarié pTO?i-
soire, sans toutefois lui acjotdc-r ceitc ü-
bt té.
La Tribunal correctlonnel a done estimé,
h l'appni da ron jogement, qua Doha n'svait
pas appMté d'iic.o ayant na c; ra etc F3 6 'au -
thehiiCité iniiicutsblr, mais nn acte s m
vateur en ca qni le eoricer-AL Q e, d'au/.r#
part, il résckait isdiseiitableehast de l\sr-
què'-e authroooeiétriqaa et des ééoteïsllons
des témoinsde Ntwalci qno le prfcenda prrii-
ee L'eiaü autre qcc Fvrdinand Ditbé, ancien
snyntwr-érrire des postes è Nantes.
Lo Tribunal, après avoir d/neé défaut
contra Dabé qni n'était pas a i'audiinca,
s'est déckré compétent. II a jugé qne le pré-
veon élait Louis Ftrdinand Dabé et non de
la TrémoiLts, comme il le préiendiif, et i'a
déc aié fcnpable d'avölr ÊOttslrari des con¬
serves au prejudice da la ro. ison Ra&üuit
frères. épa iars en gros, et i'a condarané è
un tnois da prison rans deduction de ia pri¬
son préï-.ntive qn'il a déjipnrgèë. Dobé est,
en entre, condarané aux dépens avcc le
roaxUsum de la c»r tr.. inte par corps.
<1u'Pfln» niifl ie r.remirr acte de co nrocé

C ; n'est pas fiai !

EIPRÜNTNATIONAL
S O/O

Los souscriptions soat revues, dès il pré¬
sent et cfcez

A. COUPPEY s'
OgÉrations de Beurse.— P.Minisni de Coupons
Renseigneaaents financiers

d'or et avait souscrit pins d'an million et rtrml è
l'Emprunt. c'était dire q ie la plupart des habitants
avaient fait (out leur devoir.
II a rjouté, eux applaudlssements de Ia salie en-
tiè-'e, que uós régiraenls aormrnds, cüés 4 l'ordro
du jour avaient aobFmont. courageusement rem-
p!i leur tdehe sur le3 champs de ba-ailles et que
nos populations, flè es de leurs orfaiits, tien-
draient a hoitneur de faire égah ment leur devoir
au point do vue financier qui n'est pas moins im¬
portant.
M«Boderesu a pris ensuite Ia parole et dans
une conférence tros éludiée. trés documentée et
'féqu&mmeat appiaudie, 11a fait « ssoriir combien
t étsit du devoir de tous en. jrèmu temps que de
leur intéïêt bien compiis. de verssr l'or qu'iis
possédaient encore a la Basque do France pour
permeitro au pays d'affismer ainri aux yeux du
monde entier sa puissance flnancière. Api 6a avoir
expose d'une manicre trés simple <t trés claire la
question <iuchar ge qu'il dApcna do nous seuls
d'amciiorcr — et dunt 1'imporlsnca est granda
pour nos achats a 1'étrangér — il a engsgé les
auditeurs a fsireautour d'eux. pi 63 de leurs amis,
p/ès de leurs voisics. une utile e' palriotique pro-
p g. ndesour leur riire comprevclre que verser
so ti or ct sour.erlre aux Ernprur.ts et aux Bins,
c'esl Mire son devoir, servir ulilement et inteili-
geaimsst ses i.'ilérê s et, par de;sus tout, aè;é-
g r la durèe de la guerre.
Après avoir reraercié en que'ques mois ie con¬
férencier, M du Douiit a propose a I'assistance, ce
qui a 616 adopié è Furrsatanté, la créatioa dans
chaeuie des commuces du canton d'un sous-
Comité forroé du maire. de l'instiluteur et du cure.
Le Comité caatonal de Ssint-Rom.rin, const iuö
5»us la présidence d'hoaneurde MM.G.iiliard.con-
selikr g6*ér<l ; Roussei, conseiller d'arroBdisse-
moat. et Lemercier, maire de Saiiit-Ramain, a été
comaosé comae suit :
Président : M. le marquis du Docët de GravUie,
mr.ire de Ssint-Vincont-Grame'-nil
Vice-présiitests : JiM. lo chmoine Palfray, curé-
doyen de Salot-Romain, et Edouard Sanson, vice-
president de l'ASsociatioa agrieole, CJaseilier taa-
iiicipal d'Eiaiflhus.
S crikkes : MM.Barharay, prrnepteur da Ssint-
Boasaia ; Le Bouvier, grelïi r de paix, et Larocque,
directeur d'Ecolea Saiat-Rofaaia.

BOURSE; DB PARiS
3 OCTOBRE JSJS

MA.RCHE DSS CHANGES
Londres
Danemark..
Espagne....
Hollande. . .
Ui lie
Xcw-York. .
Gsn.'.da
Fiorveve. . .
Portugal . . •
Retrograde.
Suéde . . . .
-j-tase

2778 »/»a
1'S61/2a
5 8i »/»ï
2 37 »/ea
8) 1/2a

S 8t »/»a
8 ?012 a
1 60»/»a
3 9',»'/»5
4 83 1/2a
H i r>li a
les#/»a

2783
1 CO
B 9J
2 41
91

8 87
8 83
4 64
4 1."
4 89
4S<
111

4/3
»,»
»/»
4/2
•/»
412
d/s
»/»
4/2

o/o
Eipraoifcb

s.

LA
Reqoit, dès a présent, lss Souscriptions

LesAVISdeDECU3sonttsrifésfLfr.la i'gna

Mortau Champd'Honusur
Yous êles prié de bien vouioir assister au
service religieux qui se-ra c-débró le j u'h
8 octohre, it neat heures du matin, en l'egiisa
Ssinte Marie, cn la mimoire de
Monsieur Charles-Gaston GUÉRIN
Tambour au 329' d'lnfanterie

lué 4 l'encemi le i julllet, dans sa 35» rnnéc.
Pii;süiiiitot?t repstt antmI

De la part ds :
flf™'Charles GUÊfiiH-ra veuve, et do fit. Picks',
GUEHtN,son fits : Les Families GUFFHI et PITTE
et iss Amis ; h Directeur et Is Personnel de la
Compagnie chs Tramways.
j 22, Rue Gollard, Le Hav/e. (1126?)

Mort an Champ u'Eonneur
g!">Alfred LESAUVAGE.sa veuve ; AT-'"Sa- i
zanne lESaUVAGE: HHS.Alfred et Bernard LE- g
SAUVAGE,:-es enfattls : la Familie et Amis, 9
vous prieet d'assist-ar a la messe-ari*iversair«
qui stra eélêbrée le jeudi 5 oclobre, a neuf I
heures du matin, en l'église de BléviLo, sa ]
psroisse, pour le repos de i'date de

MoarisurAifrc-d-julc-sLESAÜVAG3
kmibé glorieusrment a i'enncnii in Si sc-p-
l;-eiure 1915, a Perthes-ies-Hurhis, a l'itgc de
42 aus.

PrlssDisspsHIn IssoaAtss!
Bt/ville, rue L/ion-Haliaure. (HCi/.j

Vous 6tes prié da bien vouioir assister aux I
convoi, service et inhumatioa de
Rtlonsisur Raou! DÜ3QO
Constructeur do Yob-is mécaoiques

dérédé io 4" octobra 4910. 4 i'êgc ae 57 ans,
muni (les sacrements do l Eglise.
Qui auront lieu le mardi 3 courant, a bui!
bra res du matin, en l'óglise Saint-Josqph, sa
p.roisse.
On se réunira au domicile morluairc, 7, run
Léon-Buquet.

PrlsïlionjourloRspesSoduinn!
De la p'-rt dc :
Ri™>RaouI DIIBOC.sa yf uve ;
Pi fern and DUBOS.s«n fère ;
hi ei Et"' Joseph EARADD,btMU-fröreet bellc-
f ce ir ;
li!, si,""' Louis EYBABB,fccau-ftere et bclis-
sceur ;
hl DELAUtEE.son a?soeié ;
De touts la Famills et des Amis.
Suivaiit h volante du défant, on est prié de
n'entoyer #» /f u;s ni cout onnes .
II r.e sera pas envoy è d@ lettres d'invi-
tation, le present avis ea tonant lieu.

Emprunt5I/ONouveau
DEMISERATIONALE
On souscrit et échange B«»g et 6J>li-
gaii*ai>, naite Srate, ciiez

BUUÜÉ, CHALOT & C«, 7,m <?c!a Pa'x ;

CflÉölT HAVBAH, 79, boulevardde Slrasbsrr»;

DRËYFÜS SfiVEllX & lie, IO, rue Edatiard-Lqriie.
r, »-

EcjsIsEfsSi,Prssthlts, CjsUU.
s, iaiRissidsunsrui.

£e Be. ö£. «i"*41tfdlBW8J£«ttOttt«sPhariuscic»

■M~M~\7
Isssm Ssrtsati ttsiui Msssltairss

ÉTAT CIVIL DU HAVES
NA1SSANGES

Du S o Hire. —Marcello HDET, rue Fottber',
£2 ; Max PBÉVOTEAU. rue du Céoéral-Cbanzy, f6 ;
Aaóióe DIOGHIS, rue Foubert, 44; Joseph GOOD,
qijsi de la Girosde ; Antlré GROiX, rue Juies-
Ancel, 21 ; Josetie BREDEL, rue Uercardin-de Si-
Pierre, 7.

ESTHÉTIQUE FEMININE
8, Rue Etlowaril-C'orliière (place Thiers)
EPILATION par (ELECTROLYSE
garanti ne repoussant jamais

Graville-Sainte-Honorina
Patement d'cliocafions. — I.e psiement des allo¬
cations aux refugiés rera effec'ué par le rrceveur
nuir,i("(vt: le j^mii 5 octobr-', de 40 h-ures 4 royti
e' te ï heures a 4 heures, daas la Saile ties Soclé-
lés Mairie d« Graville.
Les réfugiés sont inslamment priés de venir le
dit jour «v. c I'appoint néccs aite iour f-aciliter
les paieaxeais.
La recetlc* muaieipsle sera ferniée le 8 oclobre.

Saint-Romaln-de-Coibosc
Comité di for. — Una réunion du Giwifé esn-
tona« de l'or et des boas de la Defense Nationale
a en iien saaaedi dernier, dsns la sane dos fötas
dé Saiflt-Bomain. miso grac eusement par la mu-
nieip.-Jit-i a la disposit o-i du Gomilé. /.SO a 20.)
persojtnes avaieut répandu a i'appe! qui ieur avait
éió adre««é.
B* Boderesu, bSiotanier da i'or.ira des avocats
da f'avre, qui avait. bioa vou:u accepter de faire
ia cosféranc.", ét.it assisté de MM.Hubert, di-
rneteur de la Basque d* Fnatca dit Havre ; Le¬
mercier, maire de Saini-Roroaio. président d'koa-
ftr-ur du Comité cantonsl de l'or: marquis du
Douët da Gravilio, président actif au mèow Go¬
milé, maire de Ssint-Vi*o.'üt-Gremrsni! ; le o-kr-
noin a Palfray. doyen de Saint-Romaia, at E4««*rd
Ssoron, vioe-présideat de l'Associalion sgrktoie,
vice-prési<L>nls du Coaaité. Asslstaient a U réu¬
nion la presque tot/iiite des aisires du caatae,
csnseiBers mcnicmeux, instiluteu s ; u. Casta,
reeevéut' des Domaines, et ia plupart des fcac-
lioov-aires.
M. le marquis da Dotië' de Graviiio a présenté
le cosférrackr et romercié les p-rsonnrs p_ré-
sattes. II a ca suite, dans une trés hearer-se im-
prevtMtion, rappelè avec quel empressement les
hihitants <ü canton avaient répondu aux a?peis
do fonds qui f ur avaient été f-iit . ssuscripiioss
de Bous du Trésor, d O -ligations da la Defcn/e
NsUooale et Emprnst 1913. It a ir.diqu-f eo quel-
ques mms que le canton do Ssiai-Uonuin avuil
depuis le 46jutikt 4915 versé plus dc 200,90J fr.

DEGÉS
D'.i S octcbre. — ©enisc CRËACH. épouse HÉ-
LIAS,48 ans, ssns profession, iue du G«ind-Grois-
san!, 9 ; Marine BARRAY, veuve LECANÜ, SS
ans, sans profession, rue d'Alger, i6 ; Louis HA¬
MEL, 47 cna, sans profession, rue de If Bourse,
61 bis; Jeaas.o DELAÜNAY, 4 mei.', Hospice Gé-
nérsi ; DEVAHIEUX, rcort-né (faminip!, a Ilcr-
naar ; Louis i;OUG-'Er, 70 ans, jourcaurr, rue
Féaol«D, 4 ; R««a! DUBOG,87 aas, entiepreneur,
rue Léon-Bitquct, 7; Fercand MARGiENAY, 3
ans, quai UO.lóaas, 81.

KIUTAÏR.KS
R. SUTHERLAND, 20 ans, soldat arglsi", h«-
pitat militaire anglais, qnai d'Fscsle ; A. LINKE,
20 a«s. sol«at tlloioatd, höpkai roUUsre angiais,
quat d'E-scale ; J. KEU..Y, 41 ans, so git anglais,
hopUs! militaire anglsis.qasi d'Esc-rle ; T. KELLY,
33 ans, sotdat anglais, höpitai miiitaira asglsis,
quai d'Escale ; F. VvARLOW, 33 ans, soidat an-
giais, höpitai miltriire a«-g!ais, quai d'Escalo ;
MAGLEAN, 28 aas, sotdat aagkis, höpik-1 miii-
tairo angUis, quai d'Escale ; A. MIL!IS, £6 sns,
so'-Jat a&glais, bópital militaire anglais, quai
d'Eieale ; A GHOPsLTON,23 ans, soidat anglais,
Lèpital militaire acgtais, quai d'Escale.

SpéclaliÊ© die Z>ei2.£l
A L'ORFHELiNE,13 15, rue Thiers
Be«il cesaolet ea 23 feearea

Sur desatna«; uno personae initiêe au dead ports 4
suoisir a domicile

TELEPHONE 83

0 trnprKtsriü du jsvrx&! £,33 M J1 VMJBS '
S 3B.Srs -VaKvasJSd-a.S§

| LETTRES dsDÉCÉS »
i&osdsfcl8 ftseiaa Sa ïtest ^

Eaaaa:^
Sociétéde Setoor»Mauels du Quarlier Sainic Marie |
La Société a i'honneur de vous Lire pmi
de la pcrlc douïoureuse qu'elle vi-ut de raire
en ia pc-rsonne da .
Bofisieur Louis BOUGHET
hiemhrc ds la Soc été

Et vous prie d'sssisler aux csnvci, ser¬
vice c-t inhumation da ce eamastsdo, qui au-
o it iieu le «njourd'hui rnardi 3 octobre, a
uois beur s trois quails du soir.
Oa se réunira a i'Höpital Pasteur, rue de
Goedé.

Le président, 3. garöye.

(1204)

«BBggaaMBmHaMMasaBBeBnaBMsaMMtsaagagatagqaMHBaByj
hk' Vmoo FiLLEUL. soa épouse ; hit! Pest |
et loon FiLLEUL.ses fils, mobkisés au froji : 1
les Families FiLLEUL,MOTEL,LEmüE et BABSiEfi
Oat la douieur de vous f ure part du ö-écè.sd-j
Monsieur Paui-Frédéric FILLEUL

Médaille de 1870
décédó 'e 28 sepiembre 4918,dans sa 6'«« année. |
L'iahumation a cu lieu lo 2 oclobre a Rolls-
villa.

RoL'eviiïe, le 3 oclobre. |

i (119£z)

M et Li-' Eigens LQUVEL,la fan Ui) et Es
amis remercient lus personnels qui ont bien
vouiu assisler aux convoi, service et inhu¬
mation de
fiSadamsVeuva Jules LOUVEL

Nee COSTÉ

mmmiiusekvice
des Chenriirts dc Fcr de l'ETAl
asoaiïsó «" fi" @PS.)tejï5Ïi2'»5 5»l* 5

Pour réocndrt) è Ie demanda et'cn fö
I grsr.d r.ombre da nos Lede ure, nous f|
B torens a ieur disposition, sur coau '{
g papier, Ie tableau complet des hor-airt-s ^
' du Chemici w fer, rerv/ca modinó au j'j
ie.- S'.-plembrc 1913.

Prix : IO centimes»

IipriitSaioalIBIS1818
Oh souscril dèsè présent sansfrais

AU CRÉDIT L-YOMNAIS
X2-5., place <lo iile.

A LA SOCIÉTÉGÉNÉRALE
et , phïco Cïiruot

suCötslPïölRNiïïiöNALD'ESGOmPTEdsPaiis
ï'wo Uii la iSosii-fcö

R«—

Ccmpagnislersaaade
D3 HAV1GATIOM A YAPSUP

«r.tra
LE HAVRE,HOKFIÉUS, TBOüVILLEET C4EU

Ootobra BAVSS LR

n.irdi S 10 30 (4 13 4l45j 13 20 .« -
Mïrcredl. . 4 il 20 •5 15 - - 42 45; 16 30 - -
Jondi 5 13 - 16 45 H i5j 18 - ~ —

Octobre HAVSS T?&1VH.LJE

ilsriii. ... 3 *7 45 •JS 3): - - 'ü 30j *?6 45

üercredl.. 4 •7 45 '15 30 'i 30!*16 45t

kadi 5 ■745 io 30 __ "9 30j io 45

Octobre R4VBS

Sardi .... 3 10 30 —~ —— 10 13 — r —
«eiO.r.cll . 4 it 45 — * 11 30 ——
Joadl 5 42 45 — —— 12 - ——•

La familie BHDt! tt tes amis remercieaf les
personaes qui ont Li>n voulu assisler aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Gusiave-Léon BtLON

B3«ia!CC»ZrsaEiB5JC2W^

iV' Veuoe VASTEL,sa Fitte, la Familie et Iss |
| Amis, remercient les pprsoaac® qui ont Dien |
| viiufu assister a l'inhumaiion de
Monsieur Louis VASTEL

(1S2"Z)

6YMNASE
37, ruo Sary, 37

Le "» octobre réouvirtur» des canrs
SyaassSiaue. Baass, PrèparationMilitairs

E.3.4 ,4173zj

$iJ.» ï.' 'p Ties &a 3 Octobre
a. „>.* h. 9 — Hauteur 7 » 15
PLEülE SEP, j 12 h. 38 — » 7 » —

( 7 S. 48 — » l » 93
BrSSE 18EB j 20 te 41 — » 2 » 43

5 b S3 1
47 8 23 I
13 >: tï
20 7 59 j

Sjvr.ï é?. Soldi! .
Cooa.dix&dsU..
Lrv.diiii.aös.
CdG.-ÜSlALSJl».

P.Q. 4 cct. k 1' —
p.t. li - a 7-oi
D.Q. 49 - * 4 . 8
N.L. 25 — i 8 a 37

HOUVELLES MARÏTIMSS
I e si. fr. Herm'ne, ven. de Bordeaux, est srr. 4
flaafes le 29 sept.
Le »t fr. Snn'.-Lcu's, ven. de Bordeaux, est
art. a New-Orleans ie t9 sept.
Le st. fr. La llar.ee, ven. de New Yorjt, est srr.
a Bordeaux la £9 *ept.

S*t>r- & «i$5 iljavaya

Oclobre b'avirea Kiitrés vin. de
1 st. *ng. Sweet Home, Hire MiiMlesbrough
— st. r.sg Fleswtck, ilortsn Liverpool
— »t. Ir. L+-Mivi. Vanyyre Ho>it.-ur
2 st. agg. SMg BieJdjn N w Vork
— tr -m»s B«rw. John Loekett, Oedriks-'.n .G>oaïves
— st. f.-. Ccgt n Bueno'-Ayrcs
— sicos fr. Fianeois, Bourgain Tréport
— si-ep fr. Ste-Luzanne, Moria Gten
— st. tt. Li-Dives, B och Caeo
— st. fr. HoatLtif, Pioen Hoi flcur
Par ie Csuai dc Tunearvi»®

1 ch. Bosnië. Oycp cit, Pelvout . Mgslère , Sirene,
Fr ternxis, Ado'uhinf , Adel ide, DcnFgne,
Audc. Sully, Uavre-Yory, D-.rt2e Rou-rn

— st. fr. R'öae. Houea
— st. fr. Hord Honen
— st. £r. La-Ritte Pont- Audsmer

rnpproehéet marchait le visage cn pleiiie
lumière, le limier qui était lionblé d'uu
physiouemistepepspicace,étudia celle fi¬
gure au teint ceioré, pourvue d'uuc barbe
ehutaina laqué!ie le soieil dunnaitdes tons
roussatres, ce frontbas que recouvraiten-
tièrement la visière de sa casque!te rejoi-
gnant la nionture des lunettes a verresjau-
aes qui masquaientses yeux.
— G'estsilreineutuu étranger. . .— con-
clut-il .
—Et cette conclusion amenaaussitót Ia
préoseupalionsuïvsnte :
— Uaétraager par ici oü passent les
troupesen retraite 1. . . G'estsingulier !. . .
Au loin, ea cffet,derrière lc peiit village
assis ai bordde la route départementale,
des images de poussière qui s'élevaicnt
iudiquaient ciairerrventa l'observateur le
passaged'une cavalerie.
Ea prêta'nt l'oreille il peroevait ifsèrne
leur bruit lointain de reuiement qui dé-
uonc-aitnettement que ces troui«>squ'il
pouvait apercevoir de i'e&drait oü il se
trouvait,devaientétre de l'artiilerie.
G'estau loin sur cette route, que ses
regards foaiilaisat.
Et conïate il ne distingnait pas assez
biea, il sc bata de grsvir la cóte et arriva
presq«eau pi«<ida moulis.
La, ii lira de sa jaimesae juoielle qu'il
portait ea baadaatière, les eoui'r«i»3
maiatenuespar ia ceiature ée sa veste, et
l'ayantmisoau point, il fouilla l'iroriaoa
dans ia direction de ces usages de pous¬
sièrequi s'éteudaientmaini«iiantsur pres-
que touie la Ungueur<tila route.
Le berger n'avait pas eu besoindai'aver-
tisseuieutdouuepur ses ciiieusqui avaient

grondéa l'approchedu cyiiste : ii l'avait
suivi des veux dans sonascension, appuyé
sur songrandbaton-ferré; eten ce moment
ii le contemplaitcurieusernent,en homine
qui n'a pas i'iiabitudede voir <lestouristes
pousserjusqué-!a oü il n'y a rien de capa¬
ble d eveiiler icur curiosité.
II s'éiait contentéde rappeler ses chiens
qui aiiaientdu cótéde l'étranger.
—Ici, Maraud! . lei, Fouinard !. . .
Et le ehien noir e! le chien gris étaient
revenusen jouant s'allongera ses picils, 'e
rtezentre leurspattesétendues.dansiadirec¬
tion da cycliste.
Gelui-ci, saus s'occupcr de l'attention
dont il était l'objet, reprit sa carte et il pa¬
rut y étudier ia direction prise par les
troapes qu'il venaitde suivre.
Puis ayant remiscelle ci dans Ia sacoche
et la jumelle danssonétni, ii réfléchitquel-
ques instants et se décidaenfin a s'appro-
clier du berger.
— Ici, Fouinard!... !ci, Maraud!...
— entendit encorePetit Vidocq.
Ilse giissaalors derrière letronc énorme
du noyer dont l'épais ombrage l'abrilait
contre i'ardear du soieil, et il s'alloagea a
plat ventreafin de micux se dissimuicr.
Le cyclisle avaitengagé ia conversation
aveeia gardiea ds treupeau.
lis se treuvaiènttropéloignésde lui pour
poavair les entendre, mais sa pcrspioacité
s'«x«roait.
Lesèébnts deeet entretien lui paruren!
d'ua®réelle banalité.
Leeyciislese renssifsait sur les divers
pointsdu psnoranvtqui sedéroaiait a ses
plette,car Petit Vidocq ie voyait designer

de son bras tendu desenuroitsque le jeune
pilre lui nommaitsansdoute.
Puis, ii parut s'intéresser a son troupeau
et se faire renseigner sur son travail.
Le berger conduisait !e touriste parrai
les montonset ses brebis ; il lui en dési-
gnait queiques sujets, et soa interiocutcur
satisfait paraissaitie féliciter.
Enmarchantainsi, ils avaient passé de
l'autre cótédu vieuxmoulinet mainlenant
le monticulesur lequel it s'clevait le ca-
cbhit a ia vuedu policier.
G'estla que leur entretien se prolongea...
et lorsqu'iis reparurent, le berger avait !es
joaes rougesdeplaisir, les regardsbriliants
et il tenait obstinémentsa main dans la po-
cbede sa veste.
Encorequeiquesmotsetle cyclistereleva
son véloqu'il avuit eoucbé sur l'herbe et
ayautulonuéune poignéede main au ber¬
ger, en paraissant lui faire une deraière
recommaudalion,il redcscendit leatement
la eóte.
il passamêmesi prés de Petit Vidocq,
qu'il n'auer^nt pas cependaut,<juecelui-ei
put l'exauiincrsi a ioistr qu'il se dit :
—Toi,man vieux,mainteuantja te re-
coanaltrai n'ininorteoilj a te reucontrerai,
sar-aü-cedans dix ans !. . . Ton portrait «s*
gravéla l

XXX
LE OTCLISTESUSPECT

Petit Viilöiq se sentait peussé par sen
flairsur !a pi-le /ie eet dranger.
—GeetDiessmoéuut, — roachonnait-
ii, —• de ue pouvoirêtre a deus eadroits a
la luis 1,• *

«Ah!sapristi!. . . celui qui donrierait a
la policeIedond'ubiquité ct par dessus lc
marchécciui d'invisibilité, lui rendrait un
fameusservice !... Lesespiimset les gre-
dins n'y liendraientpas unequinzaine !. . .
Quenotrc policierconnut ou non la lé¬
gendede l'anneau de Gygès,il ne s'.irrèta
pasa formuler des voeuxdont !a stértiilé
lui paraissaitévidente,et il eulrapidement
pris son parti.
— iia foi, tant pis !. . . —décidat-i! en
sortantde sonabri dès que le cvciislesus-
peet fut a quelquedistance.—je in'ouaebe
anion homme!... II faut quejesache ce
qu'ii a dans le ventre !•. .
» Aprèstout,—ajouta-t-i! avecnn coup
d'osiide regret du cótédu plitre,—le vieux
moulin ne s'en ira pas et je rctroüverai
toujours mon gardien de moutonsct ses
deux chiens ; on les eoimait ceriaiuement
dans le pays.
Lcmystérieuxétranger était déja assez
loi il .
Gpniuisnntsa béeanch la main, i! avait
dévailérsqiidemcitles pontes pierrousesct
torlueascs: mais au lieu de repreudre le
cliejöiaqu'il avait parcouru cn ven.mLil
touraait mainlenantla petite éminencequo
couronuaitle vienxmoulin.
Malheurensement, lorsquo Petit Vidocq
arriva au iournaiitoü i! venyit de vou' sou
cyclistedisparaitre.il ne pul l';i;,c:•eyoir
qu'au loindéja, sur le chemin vicinalou il
pó-ii.Gita toute viiesse.
I.c chasseurd'«spi*uscnngnaU.
11fuhaicait cii iqckgi.fiiouis»oripartoir*
do JfelJ i*S,

(A
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VEMTE PUBLÏQUE
COrillfllSSHIPES-PaiSEURSOUHiVRE
VKXTE I»E BSOA. MOU1LIER
(remain Mercrrdi 4 Ootobre 1910, a dix
heures (lil mitin. au Havre, Hóiel (les Ver.les,
62-64 rue Viclor-Hugo : saile a manger, cliaiu-
bres a coucher, salon, piano, etc.

Argent complmt ,

AVISDIVERS
I,es Fetitee Annoncea AVIS DIVERS
maximum six lignes. sont tarifèss 4a, f «*.

Mont-de-Piêtédu Havre
f," .leudi 12 Ociobre 1916 vente des Nan-
fissenienis deposes du /" au 15 Septembri 1915,
lortant ks numéros IS, 315a 19.3SS 01(8,037
A 71)DOS
Le jfturti 26 Ociobre 1916 vrnte des N'n-
tisscmcots déposés du 16 cu 30 Sepiembre ISI5,
nt lp! numéros 19,383 a -0,5O3 et 79,996sort

!U 8O,ii07. (1167)

La Compagnie clu Gaz
ivf or me sfs abonnés do Graviile et C6ux du
Aivre, fur le parcouis de lU^ine k Graviile,
que aujourd* hui mardi matin, le gaz sera
en paitie supprimé jusqu'a midi, par suite
d'uu ramoimge de la conduite princi¬
pale, rue Demidoff. * (1175)

MONSIEURPÖIJTRELSESW£
Ilolkcr, (j, a San vie. romerei» sincérement TCI.
I.ouis VElCIllÈltK, 43, rue Louis-
Pbilippe. qol lai a rem Is des documents
importants ct uue certain» aomme d'ar-
ecni qvi'il avail égarés par mégarde.

(1207z)

éiöperdu
Fermis tlo <_

ssmedi malin,
hou'fvard do Siras-
bourg,entre Kléber
et 1 Palais de Jus-
GSn-euiei*, au notalice, un S'ermis

do M.'LAMBERT.
Le rappoitor til, boulevard Frarcois-I".

(1174*)

"BYc 8> IT b,r P'Tsonne trés sflligée porie-
ii |i- BJ s| 1 fen'llo cor,tenant uno crt-iioe
I rill li I sonrure d'argent et des papiers
1 tills/ U sérieux. Prièrede Ie rapp .rler a
l'adn s e iadlquée sur l'un des papiers ou en cas
d 'absence, 30, rue Bougainville. Recompense.

(1201z|

lïsoSïiSist» eberebe
FEEMÜTAHT

li® 8 v PartsoilRaalieua
DUPOUÏ, 109, bou evard da Strasbourg, Le Ha¬
vre. (11902)

ET FOUTS
Manoeuvres
tont deraandés iinnié-

diatement chez ,\1M.FLAMENT et C", fondeurs,
35 Ij s, rue Amiral-Gourbet. (12087.)

desJoiirtiaüers,
des CHARBETIEH3II ULiwa

Prendre l'adresse au bureau du Journal.
*-( )

UnbonTourneer
sur Métanx

S'adresser 26, rue da Mexico. (U8öz)
li m

UIV

DïHftHQEgaeqohfocafél/Ltfllf.luL au courant du brassage
références exigées, nonrri, eoucbé. — S'a iresser
boulevard Sadi Garnot, 112, Graviile. (117Iz)

Eoif loi assuré et au ciois. •
Victor-Hugo.

muni de bonnes
références
ESTDEM.4NÖÊ
S'adresser 184, rae

(1i9:z

GHARRETIER-LlVREUain
' II i. 8ËRI 1-.E XL

S'adresser chez ALFOüllNIEit, 4, rue du Lycée.

A V AVlip de suite de bons Homesti-
llil IFIj .ft A i11*ïl «nies et Employés pour
maisons bourgeoises bóuis. etc., au Uurcau
Bïoitcrne, 5, rus Joinollle iTéléphoae 8.41).
I.es M ttres et Patrons y trouvëront nn Per¬
sonnel choisi. Seule Agence prenant dis renseigne-
intnls Bi. lil XT, Directeur. Ma »— (67C9;

un Employé
Jj?'illgfflyr pour llvraisons et travail

lila# ,J0 msgssjn et un petit
conriuis.— D.ogulris Moderne, 74, iue d Etretat.

(Ü89z)

II DE1SDEUn HOM ME
Rue Viclor-Hugo, 53.

pour
TllAVAIL DTSLXE

(ti83z)

IIOMME
pour le ne'.ioyage et ies
livraisons. Bons appoints -

ments. — Références exigées.
S'adresser au bureau du journal. 3.4 ,1180)

HIDElts suite i:n bonOUVRIERMENÜISIER
au courant des macbines-

outils. B ins ei poiniements. Inutile de se présen¬
ter sans de serieuses références.
Prendre l'adresse au bureau dit journal.

(HOS)

unMancsiivreMenuisier
ACTIE

?(4H VI. pour faire du collage.
S'adresser 58, rue Thiébaut. (I2i6)

ChambreSyndicalede!aBoucherieduHavre
ftunruignr Hes JeunesGsns
ills GLiMfiiillL p°ur apprendre Ia boucbe-
v' b. j rie. — S'adresser, chr-z M.
RENODF, 46, rue Thiers. (!l?8z)

JEUÜEBE d-'gngó d'obligations mi-lil-ins. e-<t demandé
dars maisoa importante,
pour travail de bureau et

service d'expédiii n de journaux. Références exi-
pées —Ecrire a M.SOUBI8E.au bureau du journal.
Ne pas joindre de timbre pour la réponse. »—

01PmiiRE unjeunêomn10I {l| illnllf de li a a IS ans, pour
5» uiS*W45sH faire les courses. Sana
appoint; ments. — S'adresser, 164, rue Victor-Hngo.

(1187z)

0EH1EUnJeuneHommePour faire les Couraes
Trés bons gages.

S'adresser 23, rue d'Etrelat. (H7»z)

1 lil unJeuneHommede 14 a 13 ans, pour les
courses el le magasin

S'adresser, chez M. SHIGO, Cafés et Thès. rue
Voltaire, 58. ji {97)

a; tv
Jeune Homme
de 13 a 14 at>s.

REN'OUF,37, «uai d'Oriéans,
(11782)

CEÜiE
S'adresserclitz 41
Le Havic,

LaLangusAnglaisaindispensable
Dans le Commerce et I'Iodustrie
Cours (Tangiais. 2 fois Ia semaine. 5 fr. par raois
ou 12 Ir par trimeslre. Conoersation 1 fr. par
mois. Anglais commercial. S'mscVre lo matin,
quai d'Oileans, 39, M™1arioux-ccrtun. profes-
seur. 30.1.2.3 (989)

FRIS KI 51 dcClmmbro «l'liötel par¬
it II li U ,ant anglais. étint depuis plusicurs
r II jfl Ijl années dans ia même place,
L) lla lil U dcniandc ï*'.mj>l<>S Nimileire
Ècrire au bureau du journal a CÉPEY. (i l8Sz>

13 ans, denannde Emploi
comma débutante dans un

■3 „ .. . , bureau. — Sérieuses réfé-
l'LDi'L i ILL', recces.
Ecrire a Mile SUZANNEou prendre son adresse
au bureau du journal. (3934)

MiFILLE
demands place do \
Bannsè!ou!faire1
coso8issant trés

b.en la couture. I'rendrait tussi J. urates as cou'.urs.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (tiOlz)

deiiraade
Journées

it B ÜÏ Si Couture
Prix EQcdérè. — S'adresrer au bureau du journal.

(1196Z)

8
nir.-

DAME trés au courant,
pour c mp.abiiitè et traeail
de bureau, munie da refe¬
rences. Hébutanle s'abste-

■Prendre adresse bureau du journal. (1169)

nynciiRRffoutebonne
Iels lei ilRniii " «OMt faire, de 20
wiii wL:«IHiIm5, a S3 ans, munic de bon¬
nes références.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(1lS4z)

unaJpuneFILLE
id II MI A II If III de 15a 16 arts
11 1/ £i ill I! !1 v u pour faire les cour¬
ses et le nettoyage de magasin.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

1.3 4 (1087)

S! VOUS SOUFFHEZ

ft l'ffiSVvvA
PREPARATION.

spécialement .
tie rows ereuge* Mts té/e your traneer
Me9 Mir res tie stnéiievine nn renté tie a vas manae*

tV pour les Enfants

HYGI
LesroMAc

0lcs ft&m ks
esTopi?\c

CREmED'HUILEDEFOIEDEIViORUE
AU GLYCÉROPHOSPHATEDECHAUX

TBES ^.0-I^EJk.EILiE -A. EOIHE
■MjÉÉWeWi

Remplaceavantagensement
L'HUILEdeFOIEdeMORUE

Mettez-vons s;mp!e>Tientan régtme dn déücienx Piioscao qui, ets quel
qnes jours, vout débarrassera des aigreors, des oppressions, des li aille-
ments, des renvois, des verCges, et vous assurers des digestions faci es
et regulières. Lt Pboscao rég^nère le sang et fortifia les nerfs. C'est un
ptiissint reconstitnant on ntème temps qu'an exquis déjeuner. C'est le
seat aliment végtta! conseilié par les médecins aux anémiés, aux surme
nés, aux convalescents et aux vieiitard;.

Unc BOITE de PASTILLES de
MENTHE anglaise extra sera offerte
ft tout Acheteur d'EMULSION.

■yeo" »",/ is-< o"o0 «j
•XoWA'oy&y&i

o?A«ENVOI GRATUIT D'UNE BOÏTE-ECHANT1LLON

9, K Frélénc Basliat.
PARISEcrire :

En vente : Pharmacies et Épiceries : 2 45 Ja boite.

a>-x:MmmËËÊËSm j. -.

PEWSIQÏÏCompléte
dans familie distinguêe, pour
jeune bomrne 16 ans environ,

ex-Saint Joseph. — Ecriro avec condition?, B.
WILSON,au bureau du journal. (Ii70z

»KgVl!»ls, cberche de sujte
I'aviltoa ou Apparte¬
ment »»o»4tjIó, earlier des
Ormeaux ou prés dc l'udb 1 de

de Ville.—Ecrire bureau du journal, a M. WAI.TER.
1.2 3,U00z)

Bemande
GhambrsMeÉiéa
Familie franqaiso

Quartier entre Hotel de Ville et la Mer. .
Ecrire au bureau du journal a M. I1ÉKARD.

(ttüêz)

sans Enfants,
deausade a loner
m ublé ou non,

Uwe Chambre et Culsiiae quartier de
1-Eure — Pressé.
Prendre l'adresse bureau du journal. (!i"6z)

8 ij n f gja j ij ^ e» pour te 15 ocicbre.
H Appartemenls compo-
a lil PSfliill sbs : cuisine. s«IIe a man-
is DoMtgflIill, ger, uaech acoucher trés
confortable avec un grapd :it —Envoyerprix et
remeignementsa M.FRANQOIS,bureau du journal.

(1191Z)

Appartement
ccfortablemsnt msabli
Sale a manger, une ou

deux Chambres a coucher. Cuisine, eau. gaz, W.G.
« Adresser offres a M. Ql'ÉTEL, bureau du journal.

3.3 1■9oz)

ApnarfementMeuble11lik «f
,g I II r pour -2personnos, 2 ou 3
.«LSosstlllil, pieces : cbambre, cuisine,

avec ou saos salie a macger.
Ecrire GLÉMANT,79, rue du Pcrrey. (1i8 z>

A LOüER. une PIÈCE
VIDE pour persouno
seule absente touto ia
jourr.ée, quartier Thiers,
Prendre l'adresse viu bu-

(117/z)
Gare ou Rond Point. •
reau du journal.

S'adresser
Le Havre.

jV tiODEU

PIANO
SX9.I ïli&Ot»

boulevard de Strasbourg,
29s 4. 3oi948i

[
blouer un grand IIAVGAK
d'une surface do 500 6«(' mè-

11 U« mOllUL tres carrés t-nvlron, prés duii &?a.issasdiss?!. boulevard de Strasbourg ou
des Docks. — S'adresser a L.W., bou'evard de
Strasbourg, 93, Le Havre. 4.3,946;

;» toner, environs de la
rue d'E; rol at, i» l'année ou
paruJsil'GrandMagasin
A., au bureau du jourcal.

01Dl
Faires clïfcs G.

.A. LOUER

BEAU BUREAU
deux psèees et déiiendaiices

nvee installations gaz. èlectricité, téléphono.
S'y adresser, 8, place Garnot,(2«» étrge). (IJOOz)

ChambreMeublés
dans petit pavilion pour per-
sonne seule.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (1l98z)

Appartement confor-
labteraent meu&lé, composé
de 2 ciismbres, cabinet de

li U 8J IJ • t toilette, sa! e s manger, salon,
cuisine ; blei (r cité ; belle vue sur la mer.
Prendre l'adresse au bureau da journal. (3934)

1«1

ILOSER
S'adresser Cabinet
pedalle.

Chambrsmeubiée
usee ou sans

cabinet de toilette
PIGEÏP.E, 2, passage Diep

Af A Jurn dans Pavilion particulier, b cte-
LvULti Adresse, a deux minuiesde la mer,
Cuisine, Salle it mangrer, Belles Chamhrcs
meublées av. c binets <tetoileLte, a prendre en¬
semble ou séparément. Vue sur ia mer. Esu gsz,
électricité. Se pressor. Prend. l'adresse au bureau
du journal. (ü02z)

71 bis,rue du Lycée, Havre

I Tl»»"Fins de séries en Bonne-teri». Calccons ct Gi¬
lets eu coloa et en
laine. Cltandails pure

laine oachou. Chaussettes. Camisoles et
corsages pour fcutmes. Corsets. Tablicxs
pour e. f.uits Beau satin eolon noir.
PKIX TKÈS AVANTAGEüX

1.2.3.4.5 (1026)

1 CAMIONneuf
11■b/£ckj 6f2Yoifurssü'occasion

Prendre l'adresse au bureau du journal. (U79z)

Bols rouge et Bols blanc
A veadre 2 fr.50 et 3 fr.
l»reé!re, Bxsdas a 2 fr. ie
Ricire g'snitr longueur, Che-

vro«», planches et madrit-rs peur rniüsge.
ie tiut stat de nsuf et sans pointes.- S'ai. su fcur.
du jjuratU, (1132zj

|D£"ÜIIL ÜTB1HE

ut

Voici les feuilles qui tombent, annonqaut le mouvement
descendant de la sève. C'est un fait reconau qu'è, I'AUTO'TINE,
tout comme au printemps , le sang, dans le corps humain, suit
la même marene que la sève dans la plante. II est done do
toute nócessité de régulariser cette ClRGlJLATiON DU SANG,
delaquelle dépendent la Mie et la Santé. Le meilleur moyen
consiste a faire une cure avec la

JOUVENCEdel AbbéSOURY
qui guérit, sans polsons ni operations, les IVSaladies
intérieures de !a Femme, Metrites, Fibromes, Hémorra -
(/ies, Pertes blanches, Régies irrégu-
iières et doulourcuses, Suites de
Couches, Migraines, Névralgies, Maladies
du Retour d'Age, des TMerfs et de
lEstomac, Faiblesse, Neurasthénie,
Troubles de ia Circulation du Sang s
Vertiges, Elourdissements, Lourdeurs de
tête,Ëblouissements, Congestions, Varices,
Hémorroïdes, Phlébites, etc.
La JOl VEXCE de I'Abbé SOURY se Irouve dans toutes les Phar¬
macies, <2. francs, le flacon ; -4 fr. «O franco gare. Les irois flacon?,
s is francs franco gare contre mandat-poste adressé Birarmacie Mag
BUMOiVTSER, a Houcn.
II est bon <ie faire chaque jour des injections avec l'Hygiénitine

des Dames. La boi.e, 1 fr. 50 ; franco poste, 1 fr. 75.
Notice contenant P-enseignetuenls gratis

Exigez cePortrait

LOMD'OR
VendelvendraloiijoarsIeMeilleurMarclié

Contre Fraclutc et JFaibleisse des
©s, Entérite, Lymphatisme, N?-uras-
fhéöie, Surmenag'e, Gastralgie, jflLuia.-
4.II45®; «le poitrlnc, Gourme,

Phosphateis GiiSUXgélatfnesxassimilabli
de l'Abbé DELAHAYE

Employé depuis plus ds 40 ans oemme le plu3 puissant reoonstituant
Ea vente toutes Pharmacies et an Laboratoire de l'Abbé DELAIIAYS

è Saint Eiienae-da-Roavray (S.ine-Itiférlenre).
Le Pot: -4 fr. —Lo Flacon : 3 fr. CO, franco gare. <5O csnt. en plus

Imprimerie du Journal " LE HAVRE 'p
Sine Foiiteaelle, SS

LETTRESÉDÊOÈS,enuneSieorsdepuis6 ff.loc^nf,pourfouslesOolies
iwmm£■ 'è: :%■::*

ii Dooteir
Tont leMondeestguéridesManxd'esiomac

par les

CACIïBTS
BflTlpOLUIT
La boite : 3 francs

ou
L'iELixiR

Le fiacon : 3 fr. SO
cle l'JEstO!S3L»433%'e gonffrez plu®>

Uno digestion défectueuse est une cause de mauvaise santé, de la l'ori-
g-ine de migraines, aigreurs, embarras gastriques clironiques, dyspepsie,
gastralgie, ulcerations, Casscvre, dilatation, dysenterie, constipation, etc.
En vente au 3*11 021 tl'Oi», 20, place de 1'Eötel-de-Ville, Havre.

jsaMmm&BSES&Mgs^
<tiv>

L.. VASSAL,
J nles-Lccesne
(prés rildtel de Ville)

LITS FER Sc GUIVRE
f {Ia et cuivre avec sommier, mate-
Luy Sbl las.traversin.2 oreillers 1QÖ I»
plume, complet pour a persotmes 103 lis
tubes noirs cinlrés, avec f?
li(eriecomplète,pri pers. öti 'is

deux personnes

:56fr,
"" M deux personnes 0»i ï'fs

Maielas?PcSespour.!u!23fr,
X_.il' « cL'ïS3.3.f£43Y.tS

La Maison rachète en échange
Jes anciens lits en hois ou en ter

A0 prtfvft avec matelas. traversin. oreil-
llb-ydp Ier complet pour une
personne.

IL1TIRU
E n xaisori du prix modi que des maTchan-
dises, la "vento sst fait© exclusivement au
comptant. — (Les bons de l Union hcouoitiiQUC
toni accepiés en paiem nt).
Succursale, 32, rue de IToriaandïa

Ma -51 o 1057)

Dénötcentral,88,rueJnles-Lecesne
MaJD» - 5"S5l

IIoïibè©
2IrèsbelleGhsmbrssCirö comprenant : Grand
lit de milieu et sommier, armoires a glacés 2 ct 3
potles grand modète, démonlable, tanle de nuit,
matelas, oreillers. traversin, couvre-lit soie, cou¬
verture de laine, lavabo.

Mb»&i manger«SSSS-SSK
gl cos — Lu teut a t'éiat absoiu de neuf A profiler
trés bas p ix. S'ad. cours de la Répu&lique, 54 rez-
de-chau?sèe. (1263z)

31 ,RUE BE METZ
(prus de la CiaSaise d'Epargae)

Atelier Spécial de Bons

33 ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
li.Miiicllo)! de ül» O/O pendant la dsu-ée
de ia guerre. - Aapareit a partir de 5 fr la dent.
S0I2TSDELABOUCESET DESDENTS

SdaVD(1562)

:LE
HAVRE
SUPPLÉMENT1LLUSTRÉ
Commenco dans son N*
mis en Vente cette Semaine

W i BIE1T PAITS
M MOTET,dentists

17 rus S'aris-Thirèss(ang.'ods la rus dola Baarss)
RelaitissÖEHTIERSGASSESnamalilits ailSgurs
Reparations en 3 öeures et öeuiiers bau t ei

bas iivrés en 5 heures
I)entier® depuisS> fr. la Dtnt
ISadèiêsHauïesüx,Dsnlisrssansplaqueai Gfsciiets
kouniisseur de i'BMOV e;
Inlaysoreiporeeiaine,Dents-Pivois.CoitrooaesetBridges

AURIFICATIONS
B'BITiL Xatï'i.»* MOUÉRIi.bl

MaVD

LIBRAIRIE POPULAIRE
2, placé des Halis Cmtra'os Li Haore

Litter r.tr.ro Phiiosopliie, Roman, Livrcs
ci'Enseignement, Ouvrages pratique'?.
H».V,I'li'l'IiVi 3 ï-l «3-SBA.IV1» C1ÏOÏS

jl 65)

POMMESACÏDRE
Premiers Crus do la Vafiéed'Augs

Cinitltti et KAï; 1>H VIK
A. ANNS &S. LE ESNARD, Dives sur- lifer-

23.25.30s 3.6 165z.i_

tbeUïTh/IpeoR
Force deux toinics

Eielran^oi», 14, rue Miche! Yvon.
29 30 1.2.3 1978x1

FONDS DE COMMERCE
Pour VliiVDBK ou A( HETER un Fonds da
Commerce, aaressez-vous en toute coniiane » au
Cabinet de M.J.-M. GAD1G,231, rue de Normaridia
su Havre. En lui écrivant une sinsplo lettre. ii
passera ebez vous. »—7o 55U)

FondsöbCommerceavendra
A. _ YEAI>aE!l

peu de loyer, sffaires
65 fr. prouvés par jour
et a l'cssai, prix 6,009

WAS «Hl 2. &393J3 francs. Facilités. —
Ecrire LOUIS, li, bureau du journal. 3.5.7.9.11.

OFHÏila VenaredosuiteOccasion
Conviendrait trés bien a

Dame seule.
S'adresser au bureau du journal. (Il67z)

— =3

I MiM d'Êpioeiia,Charbon.Grèmeria
K ikllUiiL (5 OO Francs)
S'adresser au bureau du journal. (l!9iz)

A VENDUE

I.MMETRES
A vendre a Graviile
BELEMPLACEMENT,STATIONDESTRAMWAYS
Prix : 1 eS fr. le mètre
Aflfiüre trés intéressante pour r ereiulre
par lots. — MOITIÊ A G lG.VEK.

ONVENDRAITEN2 PARTIES
Pour traiter, s'ad'rosser a l'Etndc d<- Bt.
^"aJL.i-BiSSSTO», régisseur de biens, n« 3,
I'iace des Hal es-Cent; ales, 3 (1" étsge)
Le Havre.

WIAISOMDE COblFIANCE

LsServicedesOlrsminsdefar
LE HAVRE A S.MXT-VALERY et CAVY

GrandRomanillustrépar
Tout Ie monde en France a suivi
avec intérét et passion les épisodes
ém ou vents de ce grand film cinéma-
tcgrnphique. don t !e roman illustré
paroit dans NotroSUPPLEMENTillust.-h.
Le succès en sera considérable, et
nous prions nos lecteurs d'acheter
de suite le numéro de cette semaine
pour avoir la collection compléte do

extraordinaire LES VAMPIRES
IIjLUSTHÉE par lo FILM

Notre Supplément continuera a publier
L'HISTOIRE ANECDOTIQUE de Ia

GUERRE EUROPÉENNE
avec Illustrationsct Photographies
•t de nombreuses Caricatures amusante!
en noir et en couleurs.

STATIONS {. 2.3 1.3.3 1.2.3

Le Havre dép. 1 5 7 38 18 19
Mottevilie arr. 3 6 8 44 20 24— dép. 6 » 11 13 20 59
Grémonville 6 li) 11 23 -i i
Doudeville 7 3 11 33 21 21
fct-Yaast-liosville arr. 7 •2111 47 21 35— ... . . dép. 8 » 11 50 21 5ö
Ocqneville 8 12 —22 T
Neville 8 U H 1 Ti 1.t
St-Va!ery-en-Caax arr. 8 30 J2 li it 23
St-Vvist-Hosville ... dép. 8

8
7
19
13
13
28
40
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14

STATIONS i. 2.3 1.2.3 i.' ï.l

Gany dép. 7 10 10 25 17 19
St-Vaast-Bosville arr. 7 30 10 h 17 23
8t-\alery-eii-Caux dép. 7 26 12 17

17
U
21Nêville / 36 12 34

Ocqneville 7 42 12 45 17 2T
fet-\ aust-ltosville .... arr. 7 35 13 1 17 •>(»— dép. 7 5i>13 25 17 41
Doudeville 8 9 14 5 17 ;>»
Grémonville 8 19 14 25 18 f»
Motte ville arr. 8 28 14 39 18 14

11 2 17 23 20 39
Le Havre arr. ii 59 19 17 21 3«

HAVRE
Imprimerie du jouraal Le Harre
ia. rue Fontenelle.

EN VENTE
PARTOÜT

^ " c!l!lt8llsMs
B AdT — Correspoadauls.
LENUMÉRO

Administrateur-Oélegué-Gérant : O. RA.V'DOLET

Vupar Nous, Maire de la Ville dn Harre,
pour la legalisation de la signature
O, UANDOLET,ajiposée


