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LE

CHOCEN RETOUR
Cc fut et Fest encore une grande idéé
ulieiuaiide .
Soil auteur s'y tailla une popularité
opulente. Le Kaiser rèva d'y ajouter de ia
belle gtoire. C'est aitisi que le vieux com te
Zeppelin deviut le commodore de la flotte
aérienne et que Jes dreadnoughts de i'es-
pace flrent eubiier un moment aux Ger-
mains, par les folies espérances qu'ils
rnirent dans leur enveloppe, les dread¬
noughts de la nier bloqués dans leurs ports.
On sait cc qu'il adviiit de tantdc projets,
a quels piètres resuilats out conduit ces
coülcuscs cxpédilions, a quel róie militaire
sont destines les dirigeabies alleinands.
Les plus fameux exploits comptés a leur
aelif, iis les ont justement accompJis en ef-
fectuant des laches horribles, des lëcltes
qui n'on! rien de commun avec les opéra-
tions régulières du combat et représentent
une violation flagrante et sauvage des lois
de la guerre: attaques depopulatiohsciviles
inoffensives, assassinats d'enfanis, de fem-
mes, de vieillards ; exterminations inuliles
conduiles par le hasard, dans le seul but de
semer la mort n'importe ou, n'importe com¬
ment, et dc réduire l'advcrsaire en le terro-
risant. ïactique imbecile i
Placé entre Laéroplane et le dirigeable,
entrele torpilleur et le croiseur de l'air,
l'étal-major alletnand n'a pas hésilé a por¬
ter ses préféiences sur le dernier. II était
plus imposant, plus colossal. La predilec¬
tion marquée du Teuton pour la masse de-
vail naturel lenient Tamener a cb lisir le gi-
gantesquc, Le cornte Zeppelin qu'on disait
dement, ces jours ci, parait surlout alteint
de la folie des grandeurs au sens métrique
du mot. L'homme répond bien aux désirs
du peuple en conslruisant des ballons tou-
jours plus c'n rmes, avec lesqueis — on
leur a dit — TAllemagne fmira par détrqire
le monde de ses enneiniset toute la Grande-
Bretagrie en particulier.
Malgré les échecs, malgré le fusco mani¬
feste de la guerre aérienne inenöe par ie
Zeppelin, rétat-mqor allemand a persisté
dans son iitSfeT'-rTffliirü paree que son or-
gueilleuse pretention ne saurait admettre
qu'il s'est trompé et puis, paree que l'aban-
don de cetle pratique reviemlrail a laisser
voir dés maiuteuaut uu petit coin de Ia dé-
faite.
Mais nous savons ee qu'il en est. Nous
n'ignorons pas ce que content ces crimi-
nclles aventures, ce qu'elles exigent et ce
qu'eiles donnent.
Quand on fera un jour le total des pertes
causées par la fltUe des aéronefs alle
mands — si doulonreuses qu'elles soient
par les coups immérités qui furent portés
— et qu'on opposera a Tampleurdeleffort,
au nombre des risques, aux sacrifices
d'hommes el d'argent, Tinsignifiance rela
live du profit obteuu, oa sera surpris de
l'immense écart.
L'Allemagne sera obligée de reeonnaltre
que tous les bombardementsde Londres et
des villes ouverles, périlleux et inuliles,
sansaucune portee militaire, n'ont jamais
valu au point de vue tactique ia conquête
d'un kilomètre de tranchée adverse.
Que dis je 1 Ges opérations se sont tou
jours finalement relournées contre leurs
auteurs cux-mêines par les consequences
de leur cfl'et moral.
II faut foute la lourde sottise de Tes-
prit allemand pour ne pas le consfater.
Les bombes de Zeppelin causent un sin¬
gulier clioc en retour. Loin de terrorises
cl les ra vi vent les colères. Elies élargissent
chaquc fois un peu plus le fossé qui séparc
désormais les empires centraux des na¬
tions civil isées. Ghaque jour met la tant
d'ignominie et de lionte, que l'AUemand,
quel qu'il soit, après la guerre, sera
condamné a passer è travers les haines
avec Tiufêmante étiquette du bandit.
Mais le malfaiteur n'a point compris.Iine
s'est pas rendu compfe qu'en tuant desfem-
meset dei enfanls saus défense, il se perdai*
lui même devant la conscience bumaine.
11n'a pas senti que ni les subtilités de ses
rliëteurs, ni les ingéniosités de ses polili-
ciens, ne pourront absoudre ce qui reste
simplement un crime de droit commun.
On a prê'é ë Kitchener cetle boutade :
« Le meilieur moyen de héter le vota de
Cotre loi sur le service militaire ? J'en vois
tin, infaillible. Que TAllemagne nous ei>-
voie des Zeppelins ! »
Eile en envoya. Elie fit qk et la qaelques
victiines, démolit des cottages et incendia.
ftlais, consequence plus grande, elle ré-
volta les esprits, enflamma les vengeances,
exaspéra la volonté ardente d'uu peuple
libre et lui fit consenlir de grand coeur
le plus lourd sacrifice, celui de l'enrégi-
menlement, pourvu que l'ennemi fut mai-
trisé et qu'il payêt solennelleinent le prix
du sang ininaent versé el la monstruosité
de ses forfaits.
L'enrölement volontaire britannique a
toujours su'oi les effeis immédiats.de l'at-
taque du Zeppelin. Jamais les engagements
jie furent plus nomhreux, plus empresses,
plusbrüiants de la flèvre de représailles,
qu'au lendemain des expeditions nocturnes
de la floüe du commodore sur les eótes
anglaises.
Lest communiqués » sur les pertes ont
fail plus pour la propagaude en faveur de
&coMSCiirtioü dlscyuislesplusF

chaleureux des recruteurs et les appels les
plus éloquents des gazetliers.
L'AJlemagne n'a pas compris, TAllema¬
gne ne comprendra pas. Elle persistera a
construire et a équiper des croiseurs qui
iront jeter la mort du baut des airs, mêine
quand ces voyages iui coüteront cher en
pertes irréparables. C'est une dernière
arme qui lui reste et dont elle se servira
avec une férocité croissante, a mesure que
s'approche la fin, ia dale fatale oü fout se
doit régler.
Rassurons-nous pleinement sur ce point.
Notre ami Anglais est liomme d'ordre, de
méthode. Ii s'est mis a fabriquer de l'ar-
tillerie, il a appris a être artilleur. 1! tient
une parfaite comptabilité des dommages
qu'il cause, de ceux qui lui sont causes.
Tcnez pour certain qu'il présentera son
compte au bon moment.
Ce jour-la, TAIlemand, qui supplie en¬
core aujourd'hui le vieux Zeppelin de faire
plus grand et plus terrible, d'emptoyersans
hesitation des explosifs plusépouvantables,
le llun a lunettes et en redingote aura beau
crier a son lour avec des larines de croco¬
dile dans la voix : « Je n'ai pas voulu
cela ! » il devra bel et bien solder ia note,
intéréts compris.
Et les Aiiiés fixeront le faux.Albert11kure?tschmidt.

LE PARLEMENT
Impressionsde
(DS NOTRE CORRESPONDANT PART1Cü L1KRj

La Justice IvSilitair©
Puris, 3 octo'ore.

La sêarc de la Ch nibre a commence one
hen re plus tö q m o'habi'ude. Es'.-ce a c«u-
se du changeiBt'nt de Then re et ('horloge da
Palais- Bourbon, sous la direction de M. Il ni-
noraq u'a-t-elie pas voulu adopter le re¬
tard ?
Q.ioiqa'il en soit, une dmiztine de dê-
puiés s8Dleme.it sont présents lorsqae
M.Deschanel, président, d moe la paroia a
nn seirétaire pour la lecture da dernier
procés-verbal.
Oa vote sans discussion !a prorogation de
surtaxes sur l'aleoo' a i'octroi de ooze com¬
munes. Remarquons encore que Ton dc-
mande des ressources a Talceol a'ors qu'il
est perséenté, a juste tiire d'ailieurs, mais il
y a la una contradiction.
L'ordre du jour appelle ensnite la disens-
sion des conclusions de la Commission de
la legislation civüe ei crimineile sur la pro-
position disM. Paul- Mannier tendant é mn-
d fisr divers articles ties codes de justice mi¬
litaire pour l'armée ce terre et l'armée d ;
mer.
La Chambre S3prononce pour la discus¬
sion irnmédiate des conclusions de la Gom¬
miss on.
M. ie général Roqnes, ministro de la
guerre, essaie d'empècher que Ton examine
aujourd'hui même la question au food II
dé lare que le moment n'esi pis op jortnn
pour alt iblir la justice militaire et qu'un
aj nn nement lui est néces aire alin qu'il ait
le letnps d'étndie-- les réformes proposée'.
&).i'amiral Lacaze, nnnisire de la marine,
s'as^ocie aux observations da M. le général
Roaues et fait Tèi-ge des Consrils de guerre
qui remplissent leur ia hoavec iant de zè e
at d'imp irliaiiié. Gambeita avait reconnu
l'nti iié, avec jeur fonrtionnemrnt act .ei, de
ces tribunanx en presence de l'ennemi.
M. Paul Meuni r insisie pour que i'on se
pronopce tont de sui a sur sa proonsii -n
qui, d e-prés lui, assure a-i'inlépendance drs
jnges, l'ég>li é des justiciabies et fix.ra les
droits ds reeonrs.
M. Maginot cite Ie cr,s d'un prisennier en
Aüenugne, coudamné k mort par coutu-
miC3 qui n'a ancun moyen d'obtenir ie
recours en révision.
M Igré l'ins'stance des miaistres, la Cham-
b'e pur 312 voix contre 137se prouocce con-
1ajournemeat.
Eds vote sans changement tous les arti¬
cles de la proposi ion Paul Meunier.
Une proposition du même auteur relative
aux condamnations nrononcées par les Con-
sciis de guerre antérieureraent a la ioi dn
27 avri! 1916 e^t également acloptée sans dis-
cussinu.
Oo aborde le projet et les propositions de
loi sur ia reparation des dommages causés
pal' les fails de la guerre.

Les Dommages causós
par fa Guerre

M.Bespias, rapporteur, prononce nn grand
discour? laisani'con laiire l--s disnositums de
la loi, Tattribntion d s irderunites, ia juri-
diction compéipnte au paiemeat de i'indem-
nité, les dispositions diversrs.
Les articles du projet sont SHCcessivement
examinés par ie rapporteur avec une ciarté
parfsite.
M. D?sp!as insisie sur Tobligiiir-n dn rem-
pioi de l'indemnité, tempérée cependantde
derogations indiquées par l'intéiêi public ou
des intéréts particuhers reconnus.
Des appiaudiss-menls fréquents accueil-
lent ses explications qui prouvent l'etude
trés sérieuse de la queslioo.
Ce discours a tsnu la majeure pirtie de la
séance et vaiu au rapporteur des felicitations
unanimes.
M Louis Marin, député de Menr!he-rt Mo-
seLe, lit nue longue déclaration au nom des
députés des département! envahis. lis rap-
peüent les soaft'rances des populations, les
crimes de devas'ation Coat eües ont é<é vic-
times, les douleurs qni leur sont imposfies
encore par un sanvaga ennemi.
La déc aration expnme l'espoir dans la so-
üdarité nationale etaccepto dans son ensem¬
ble ie projet éiaboré par la Commission.
M. Rene fienoalt, an nom des radicanx
socialistes ; M Angagueur, au nom des ré-
pubiicains socialistes ; el M. Beauregard, au
nom des progreisistes, apportent leur adlié-
s on au projet. lis insistent sur les tortures
iufligées aux Franqais actueiiement sous la
botte prussienne et sur le devoir du pays de
les indemni er.
M. Viviani prend la parole et, dans nn
magnifique laugage. declare quece n'esl pas
öix départements qui ont été envahis, c'est
la France, et la France cn les s:courant vient
ai* serorTs ds la France.
Le goiütf iiïëUi érnui ftriémsut la

LA GUERRE
i

FRANQATS
Paris, S octobre, 1 5 hcures. A

An Nord de la Sornrne, lutte d'ar-l
lillerie assez violente dans la régioré
au Nord de Rancoart.
Les Allemands ont essayé de dé-
boacherdu bois de Sa in i-Pier re- T'anst,
nos tirs de barrage et nas Jcax de mi-
trailleuses les ont immédiatement rc-
jetés dans leurs Iranchées de départ.
Nous avons ƒait quelques prison-
niers.
Par lout aillcurs nuit cahne.

AVSATSO.V
Dans la journée d'hier, nn de nos
pilotes a abaltu un avion allemand qui
est tombé prés de Condé-les-Autry ,
dans la region de Vouziers.
Le sergent Sauvage a abaltu son
cinquième avion au cours d un combat
mouvemenlé. L'appareil ennemi, s'est
écrasé sur ie sol au Sud de 'l'ranslqy.

23 hcures.
Sur 1o front de la Somne, nue etta-
qua loc alisés de ch ique cóié de la
route de Péronne a Bapanms, nous a
mis en possession a'une importante
tranches au Nord de Kancourt.
Nous avoas fait ceat vingt prison-
niers, dont trois officiers.
Au Sud de la riviere, assez grande
activité de l' artillerie et des engins
dc tranchée de purl et d'auite.
Rien a signaler sur le reste du
front.

——eg»-—-'

CÜIIÜSMSBRITAiMES
3 octobre, H h 40.
tout le Jront auNuit cahne sur

Slid de VAncre.
An Sud de Loos, nous avons exe¬
cute avec succes an coup de main sur
les Iranchées enne/nies.

25 h. S0.
La phiie a continué lonte la nuit
et une gronde partie de la journée.
Le combat aulour d'Eaiu.ourt-l' Ab¬
ba) e se développe a noire civantage.
Sauf des bombardements intermit¬
tent», le reste du Jront a été relative-
meat cahne.
Dans les dernières vtngt-qnati e
henres, nous avons Jait cinquanle et
un prisonniers . ■
Le mauvais temps a empêché la sor¬
tie de nos avians.
Un des nötres

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome, 3 ociobro.

Nods svons occopé la seconde time da
massif Coibricon, dont nous av.ens deji la
pr.-mièr".
Sur re llaut C >rdevo'e, noas axons repoas-
sé une aitaqi e s ir lts peotes du S of.
E i Ctruie, i-u Hantbut, nous avons pris
one cim* de 2,776 inèircs. Nous nous som¬
mes emparés a'armes et de materiel.

DANSLESBALKANS
C OM Ai UNIQUE FR A NQA IS

Sa'oniqne, 3 oc'obre.
Sur la rive gauidie de la Struma,
deux n ou velles contre- attaques bul -
gares sar les positions conquises par
les troupes britanniques le 3o sep-
tembre, ont 'été repoussées avec des
pertes sanglantes pour l'ennemi.

Dans la région de la Cerna, les for¬
ces serbes poarsuivent leur progres¬
sion sur les pontes a l'Ouest et sur la
grande crête au Nord-Est du Kajruak-
calaa.

L'infaritevie serba a enlevé, dar.s la
journée d'hier, las premières tran-
chéés ennemies sur les hauteurs du
Starkovgrob. Une nouvelle battsrie
b uigare a été captures par nos allies.
A notre aile gauche, canonnade
liabituelle. Le mauvais temps conti¬
nue.

hier ,
n est pas ventre

Salonique,3 octobre, il heures.
A la suite de combats victorieux li-
vras par les Serbss dans la règion du
Kajiriirck iian, les Ë uigare© abandon-
nent leurs positions sur le Starkov-
grob et sur la rivière Brod. lis parais-
se.nt battre en retraite vers le Nord.
Les S rbes occupant Sovic, les
troupes fracgaises Petcrac et Vrbemi.
A r otre aile droite, les troupes fori-
tenniques oct euitiVe Jeni Koi, a TExt
de la Struma.

3 ociobre.
Au cours del'après-midi d'aujoad'hui s'est
dérmjiéo one lutie d'at'tillerie dans la region
au Nord de Dixmude.

COMMUNIQUERÏÏSSS
LosRusseslivrsnfdsviolenlscem'oais
etfont1,000piitonnlers

Retrograde,3 octobre.
Nous axons repoussé une tentative d'atts-
que a !*Estde N iVO-A'exandrovsk et sur la
ri? ére Sei'vcoz, dans le secieur Kttnki-
Ostachine.
Uar-s I irégionde Z ttourt v To'asaiov kt-
Sche'i' Olf, d. s cambats acharr.és se dérou-
lent. Nous avons entevó des éiéments de ia
position ennemie.
Noas avons repoussé des contra-attaques
sur la Ts mouvka. L'ennemi a subi de gros¬
ses pertes.
Le 2 octobre, nous avons captuté 4,000
prisonniers dans ce secteur.
Le combat exaspéré continue.

COMMUNIQUÉ BRITANNIQUE

Saloaique, 3 oolobre.
Trois bataillons bul gares ont contre-
attaqué nos nouvelles positions sur la
rive gauche de la Struma. Nous les
avons dispersés.
Un de nos bataillons chargeant a
la baïonnelte déroutu coniplètement
l'ennemi. Nous Jimes quarunte pri¬
sonniers.

AVÏATIOW

Nos avialenrs ont bombarde des
troupes et des transports a Prosonik,
ainsi qu'un train allant u Rorrès.

COMMUNIQUÉ ROUMAIN

L'aliaqueroumainsenDobrcudja
Bcearest, 3 Octobre.

Combats dans les montagnes da
Ghurghiul et de Karghitza ,
Nous avons capture 3o3 prisonniers
| et du materiel.
Lors de la retraite dans la vallèe
de l'Olt, nous avons pris 3oo soldats
et cinq mitrailleuses. Nous cont.re-at-
iaauons sur Ja rive droite de l'Olt.
Nons avons repoussé une attaque a
Orsova.
Dn Dobroudja, notre attaque conti¬
nue violemment sur tout le J'ront.
La resistance de l'ennemi est trés
opiniatre.

Cbambre en dépeiunant, iui aussi, le sort de
nos compalriotes. II rappel'e brièvement les
votes des précédemes assemblees franchises,
les iddi'mni'és accordées aux victim- s de la
guef edepuisla Cüia ention jusqu'a i'Assem-
blée de 1871.
« li est d'un iniérêt national, d:t-i), mal¬
gré les'Tiêf-enses g'gantesques de Pi guerre,
d'aider A la réédific-uion des villas détruiles,
au rótablissement dts u ioes et res ateliers,
ë la reconstiiution des pioprié;é3 agnco-
les... »
La mi sistra insbte pour qu8 la Chambre
accorde rspidemeot aux pjpuiatious enva-
hies una loi qui ieur apportera le réconiort
et i'espérance. La tacha sera aisée, car la
Commission a effectuó un travail sérieux
constaté par le rapportenr et que ie gouver¬
nement accepte tont entier.
Après qu?lques paroles d'approbation de
M iloucè e, membre de ia droite, ia Cham¬
bre semblait vou'oir voter a mains levées ie
passage a la discussion des articles, tnais le
président a teiiu au santin qui u donné
poar résoitat i'unanitnilé des 472 voix,
Séance dein aio,

Ta. Hekst.

BesHydraviocsbritanniques
boiabaiüehtdesHangarsaDirigeabies

Londres, 3 octobre.
(Communique officiel)

Nos avions de mariae ont effsctué hier
matin une nouvelle attaque contre les han¬
gars a dirigeabies, daas le voisinage de
Brnxelles.
Ua de nes avions n'est pas rentré.

Lesattaquesfculgaressur!aSfri'rna
Salonique, 3 octobre.

L s Butgare.s ont renourelé fundi apiès-
rmcii et dans la nuit leurs ettacues contre
les positions ang'a.scs sur la Struma.
((lelie dépêche parelt aotérieure sa commnnt-
qué ofiicle! hapfai- que nons publions ci-contre
ei qui rekte USSUIivC'SWiiftaSNdé8 i'Est 06 la
iituaiaj.

L'APPELDELAME 1918
De i'exposé des motifs da projet de loi re-
I»ttf an recemsroent et è la revision de la
claise 1918, détachons ces passages :
L'insiruction de la ciasse 19i7 est sur te point
<1être terminée ; d'autre pari, les ajournés des
classes 593 a 59(7et les exeirptés des classes
19-8a 1917reconnus aotes au- servies armé ou
auxiliaire, viennent d'é re ap>eiés sous 'es dra
pesux.
Les régies d'una sage prévoysece nous font ua
devoir de vous prop ser le re :ensenoentde la re¬
vision de la classe 1913: nous ne devons pas ètre
pris au dépourvu, si les clrconatanccs vensiunt
un jour a ex ger ('incorporation de cetle c asse.
Les jsunes gens de (a ciasse i!W7ontéié revi¬
ses au prinlemps «tel'année daes laquetlo it* at-
tei-fnaienl l'ag-:de 18ans ; ceux <)eia clssse 4918
seront done de six on s<pt mots p-us «gés qae
bus sinés nnand il» subifont i'epreuvedes Coa-
sei s de revision.
Le pr : jet de lot est ainsi corqu :
Article i,r. — Les tableaux de recensenten! de
la ciasse (918 sont d essés, publiés, atlich
dans chsque commune suivant Ie, fortnes pres¬
cribes. do leile nupière que l'nuiqna pitblicstion
qui cn se~afsbe ait tieu au plus 'ard !e troisième
uimarche qui suivra la p-omuigalioa de la pré
sente loi.
Le déiai d'un raois, prévu a Radicle 10 de la loi
du il msrx 1903,modifiépar ('article 6 de la loi
du 7 acüi i9t3, est, par exception, réduit a dix
jours.
Arl. 2. —Les conseih de revision de la ciasse
1918 ne seront pas assislés d'un sous-int; ndant
militaire.
En cas de néceïsi'é absolue, le préfet pourra
déifguer Ie sous-préfel pour présider, dans son
arrondissement, les opérations da conseil de re-
vi ion.
Ait. 3. —LesCommissions raédieab-smili'aires
prcvut's par l'arlicle 10de la loi du 7 aoü! 5913ne
seroot pas constitutes pour la revision de la
ciasse 19.3
Les decisions des conseils de revision de la
ciasse 1918 a Té-tard des hommes eiassés dans
les 3»et 4« cttêgoric* (ajournés et exemp ést,
seronl acqnises sans i'tnteivention de la Com-
roiss on spéciale prévue par l'arlicle 9 de la loi
du 7ao'Jt 1913.
Art. 4. — Une ioi spéciale fix ra Ia dste de
l'appel sous les drapeiux du contingent de ia
ciasse 1918.

LuBÉilIrtIaSow
Le IIÖeet Ie 73e
k la Prise deCombles
(26 SEPTEMBRE)

Récit d'un ïémoia militaire

Des le (2 seDtembre, la ligne frnnpaise
faisht face a Corobles par ie Sucl ; f ile i.or-
dtit es lisières dn bois Louage et se tenalt è
quelqoe distance do carrefoür (r.angnlaire
formé par I iutsisactiou de trois chemins :
la route qui, de Conobles, va, en passant
par la ferme Le Pnez a la grande artère
Béthone-Cbatean Thiqrrv ; Ie chemin Com-
bies-forme de l'Höpital Ciéry, et le chsmin
Maureprs-Frégicou' t. Les troupes franc ises
n'ava ent pas encore snlevó ce carrefour,
mais eües étaient arrivées toot prés, pres-
qoe au contact de la tuilsrie. batiraeut isoié
tor le chemin Maureprs Frég coart. Ea
somme, de la ligne avaticée dominant Com-
b'es au Sud, un p unt était enievé déja : !e
carrefour du bois Louage. L*s deux autres,
la tui siie et-Ie triang e de routes, tenaient
encore.
Le 22 saptembre, le (lflc.régiment d'irtfsn-
terie repat l'ordre de poursuivre Teccercle-
mentpar ia prise de la tuilrrie. L'opéra ion
était délicate. Notre ligne, en elï'et, ét -it éta-
blie ë 80 mè res a peine des ruines du l a'i-
ment;il(üt falin, pour une préparation
d'ai'ltlierie loerde, évacuer une bonus partie
du brrain gngré, y corn oris ie carrefour du
bois Lenage, qui avai: coölé bien des peloes.
Le clnf de corps ne pul s'y résoudra ; il étti-
dia les conditio' ua d'un coup de main, et, le
coop tie main résoiu, il le fit exécuter avec
succès.
A 13 heures, !e 22 septembre, une compa¬
gnie de ce même ba tail Ion dn i !0« r. giment
d'infanlerie qui avait, !e (4 jaiilet derv-L-r,
défilé a Paris, se lanqa sou da:.a sur ia luila-
tié. La surprise chtz l'ennemi fut (ede qu i
no monira que des velldtés do resistance
(öt msilritéss. En qneujaes instants, das
ruines du batimant sortirent, en se const
toant prisonniers, 3 officiers allemands et
(50 solda's ; 4 mitrailleuses furent prises.
A minuit, le 25 septembre, un iv'nseigtse-
ment parvenait aux unués de nremièrs li¬
gne : un officier allem n.i prisonnier avait
déclaré que Combl©3abait être év .caé dans
la unit par la seuie voie demeurée 'ibre : le
chrmin creux menant par la br i; de ia llaie
a Stil y Satilisei. Le temps d'agir était ar¬
rivé ; immédiatement les üispcsi.iont furent
prises.
Le co'one) da 110»r^cut t'ortrc do cooti-
nuer a messer ie vi: age :antis que le J3e
essayatt d'y pér.étrer par Ie Sud-Ouest. P-r
égard pour la'fatigee do son régiment, on ne
lui óounait pas de ió:e acuf. Mais l.s 110®
d'inf n'erie quiavait été a la peine voulait
ètre a l'honneur.
A quatre henres da matin, le 26septembre,
le colonel lance par Is come S m-Kd du vil¬
lage une série de trois patroniües appuyées
psr deux c mpsgnies. Les élémspts de gau¬
che da régiment entrerom par le Snd-Ouest,
en même temps que le 73e. On do t rencon-
trer Irs Anglats s'avancant par le Nord. C'est
le régiment de ia Cité qui mèna l'opéralion
avec les Frscc-iis. Le mot de reconnaissance
est : « London ».
Les patrouilles s'élancent. Eües pén 6 'ent
dans Combies qu'elles commencentdo fouii-
lar. A leur suite, les deux compagnies s'tns-
tailent lout de suite aux lisières Nord-Est,
emporteat ie cimetiöre d'un seul élan et
prennent la station Tous les Allemands de-
meurés vivants. eflrayés de se voir abordés
par l'artière, se rendënt su'si ót. Un officier
dit avec race : « Oui, ici je suis forcé de me
rendre. Maisdans le village voos trouverez
ure autre con p ignie décidee a se f«ire tuer
plQ'.öt que do voir les Francais dans Com¬
bies 1V
En eff?t, è TOnest, le 73« et les étéments
de gauche dn ((0®rencontrect one vivo ré-
sistance. Des mitrailleuses caosent des par¬
tes. Mais sitöt que cstte situation est connue,
tin peloton as mitrailleurs dn liQe, ua ceux
qrti 'dat entrés par ie Sud E t, est envoyé
vei Oaest. Quand eile se sent prise par
deriière, la compagnie qui avait juré de
mourtr abamlonne e: se r»nd. 508'piison-
niers s nt dtrigés vers i'err.ère ; ca sont ies

autres ont été tnéj sur place ou dans leur
fEiite. Les eadavres de ceux qui out ter, ié de
partir emplissent le chemia de SdUv-Saiiii-
scl, seule voie de retraite battue par Tci mi¬
trailleuses angl uses et francaises ei mciu3
par les barrages allemands.

Recompensesaux rainqneurs
Le présideat de li Répablique, accompa-
gue du géaéral Rogues, miuistre d t la guer¬
re, ei du general J fire, a pi<sé let jouru»es
da dimaoche et de fundi au mdiau das trou¬
pes qui opireat sur les de ix rives da la
Somma ei leur a portê l^s plas vives feiicita-
tioas da pays.
Le présidant, 1?ministre et le général en
chef se sunt rend >s sur lo champ de ba-
taille da S id, par Chuignes et Foucaucovirt,
et snr ceiai da Notd, par Maricouri et
Curlu.
A t cours de cet'e lournée, !e président k
remis des décorations ë des officiers, a des
sous-officiers et a des soldats qui s'éuient
pariicuhèrement signilés dar.s tes derni ri
combats.
II a notarament donné la plaque de grar.d-
offi ier de la Légioa d'honneur au gêr.éral
F yo'le et la cravate do commandeur aa ge¬
nera! Micbelor.
II a égalément rendu vis'fe au gónéral
Douglas Haig, qu'il a ch tlenreusement corn-
plimenté pour les magnitiques succès qu'a
remportés, sous son commandeme.it, l'ar¬
mée britannique.
Ayec l'assentiment du rot d'Angl eterre,
il a remis la plaque de grand officier de
la Legion d'hunnrnr au général Gouah. le
vainquenr de Thi»p»al, et h cravat.- de rotn-
m incteiir an génér al Battler, sous clff c'état-
major général.

L'ordredujour Joftro
Vuici le texie compiet de l'ordre d't jrnr
que le génêralis3ime a sdressé aux armées
du Nord en daie du 29 septembre :
« Le général common l.ant en chef sd
l'expre-ision de sa profonde satisfaction aux
troupes qui combattant sans rela .hc-iur ta
Somraedtpuis bieatöt Irois mots.
» Par ieur vaillance et leur persévérance,
elies out porté ë l'ennemi des coups dont il
a peine a se relsver. Verdun dégagé, 29 vil¬
lages recoaquis, plas de 35 000 prisonniers,
150canons pris, tes lignes successives en-
nemies enfoncées sur dix k lomèires da
prol'ondeur, tals soni los résuitats déja ob-
tenus.
» En c:ntiuuant la lutte avec la même vo¬
lonté lenace, ea redonbiar.t d'ardeor en
union avec uos v-alearenx alüés, ?ct v.aiitaa-
tes armées de la Somme s'assurercnt uu©
part glorteuse dans la victoire dec's; v.-.

» JOFifRE.t

La Conquêtede la
troisièmeligne allemando

On lélégr«phie de Ia Paaoe a ÏLiform t ■n les
rens -igr.eaiealssuivants, extraits üa Ia lleljmha
d :

La conqucle de foute Ia troisième Ii„.i©
allemande n'est plos qa'une question de
jours Trois villages seulemant d ;iverit êtra
prh. Ce sont : Beaalencouri, Lo Transloy et
Sably-Saillisel.
Néanmoins on p^ut prévoir dés mair.tc-
nantiachuie de Péronne. D'aillcurs, uc.tra
ligae est forraéa de telia lap m que notre ar¬
tillerie lourda peut constamment tenir sous
so a f -n tontes les routes de communication
avec Péronne, empècher le transport rfga-
lier de troupe?, de munitions et de vivres,
de serte qce cstte pcuitioa est inteuaLl8
pour l'ennemi.
La question : quand foreerons-nous er fix
lalij.no allemande? p.mt dés raai itenant
ètre résolue partieibm nt. La position alle¬
man le forlili e rst tombés. Co qui exis-a
derrière c ue defense n'e.t qu'un travab qui
a été fiit a la ha e au cours de ces deux d r-
niers mois. I! n'eft do-c ni solids ni Rtabi©.
Ua rien ea comparison de cc qui a cté
conquis déjë.
Puur arrtver devant ces derniers fravaux
de délense allemands, les Angl i i n'ont plus
qu'a cocquérir let' trois viii g-s cités ci-
dessus et les Franpiis le hot* du Sauit-
Pierre-Vaast qi i i st situé a l'Est da P ro ne,
devant Rancourt et qui s'éten 1j i.-jn a it >u-
cim-esues sur une prcfondeur de trots ki o-
mèu es.

Cequ'est un «coupdemain»
Coup do miin ou raid, lVxp-e.sioa revienl
assez fréquemmeat dans les c umneniquéJ, sui-
V»atqa'it est francais ou britannique.
Ea auoi consistent exactcaient ces op'rationsf
La Libnlei'exposa :
Une fjrte patrouil'e, rompren-n' "érr'ra-
ietaent une deuji -cooipag ie, juoii e du
crópuscute pour se güsser hors s s ra-
t areb-menis : elle s'inr.inuo en rampant
jusqa'a prosiraité dos lignes adverses ct 11
attend le mouvement favorable poor sur-
prendre l'ennemi. A un signal convenu, les
hommes baadissent, aitaqueot les Alle¬
mands a coup; .-iegrenades, pénètrent dans
ia tranch e, rall-tnt c ttx qui so renëent,
tueat ceux qui resistent, Joi. '.I ent ie ma¬
terie', bouleversent Torgaaisaiioa "t, ent©
besogne achevée, reatrant sms liate dans
leurs ligne», ram mant leurs priso .ni rs et
souvent des m trailieuses. . . lis rapportont
en outre des renseigucm ms précienx.
Ii ne fant pas onblier qne c'est de cette
faCOa qa'avant le ("juihet, date ë lsquell©
débuta t'rdlrnsive de la Somme, les Anglais
ta érent le terrain sur tout le front d'attaque
actuel.
I' n iant les Si?maines qtn précédèrent lo
d'clauchement de ce.te offensive, nos albéj
operèrent des incursions teureuses dans tes
lign s enoemies.
Ces s.;; tos de « son doges » permrttent da
compléter les del i.s fourris par tav .lion,
L-s récents coups de main signal, s par
les communiqués ont doané d'exceiients
resultats ; d'une part, des incursions daas
les lignas enuemies ent permis d'etablir
d'uce ta?on prfe se les forces que nos auies
ont devant eux, particulièreraent sur I©
front d'Artois ; d autre part, (les pertes sé-
rienses ont été inlligées aux Allemands,
avec de3 dommages insignifucts pour tes
assailiants. C'est amsi qu'un « raid » exé-
cuté ie 29 prés de Neuviilc-Saint-Vaast n'a
coü.é que se-ze hommes aux Anglais. Or, il
résuite da rapport de l'officier qui comtrian-
daii le detach ment et des declarations des
piisnnöiers, qc'une conto,ignie bavaroise a
été - use tout eatièra ito. s ie cornb tt. Acres
un trés vif combat ë la grenade et a la
baï-jnnette, les visgt-cicq survtva4tsd ; la
compagnie se rendirent. Les Aagia's a.rn-»-
uèreüt en outre six mitrciii» . e , ; i;*
av^lent auparavaot ciêirnit Iss stacks ditc>|
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Les AHemands
traquéssurtous lesfronts
Üoe personnMitêde l'r-ntourage d'un gérêral
flui cutntuat-desur lc fioul dv- AHiésa fai), c un
redacteur du Telegraafles declarations suivaDtu-s,
au sujet üe la situation militaire ;
A la fin dn mois dV-üt, It s AHemands
avaient etv yé sur ia ftout orieutai dot-ze
di isions qui, ojontées a.-x do zs divisi, ns
amen fes air ce front au commmee n;ent
du mois de juin, foment ua total de vir-gt-
qnatre divisions ; nvoyées en renforts sur e
Iront rus-'.e. Dè3 leïir arrivóe, el las ont été
immediate inent dinghes en preturère ligne
et ont su bi dee pe.it>:s énormes.
DcS premières do; 7,3divisions, on en en¬
voys neut en Volltynie tlin d'y d-leodre
®c-üteqeeccüte Kovel et Vladimir-Yo'ynf kt,
car par ces deux vides passé la ltgns de
conidiunications qui peut auir-r.er on ra ma¬
ner les réserves ac B est Lilovsk en Galicte.
Vers Is fin da mois o'-out, trots divisions
alietnar.des occiinalenf dans cette contre
un front de 173 ki ometres qui s'appuyait
iur la tigce du Sickbed.
Hindenburg a jeté dans Faction tonics les
Iroupes dont tl disposait afln de iaicntir ia
marrit - en arafat des Russes. Mais, lorsqtt?,
|e 38 ac.ü', ii abjndo&na ie cummandemrnl
rn chef de fout oriental poer d-venir chef
de l'ét-it-major-gf néral . ii ne Isissait rien a
ton successsur qui ; e nut 4 ca dernier de
com met eer uue cmrgique cot'tre-f ffsnsive.
La situ a ion dans Fat més austro-hongroise
maintenee da to s cótés,est pire. Depttis trois
mois, coüe srtnée a peidu au moms 750,000
hommes Afin de icsister 4 ia pr.ssi'-u for
midable des Rnsses elle n'a.pu earnyor sur
ie front oriental qo'un regiment de Bosnië et
quelqees bai&illoos de landstorm.
L'iuterven ion da la Boe manie a fait sorpir
un nouveau froi-t. c-1; i d -Ttan-ylvaiite qui
mesure environ SCOkiloroèire*. Aux trcis di¬
visions aikmandes, les Aulri; h eos out eu
toutes le. p-tnes du roomse 4 nj utter dix di¬
visions préieyécs sar les frouts iia-ieo, alba-
uai't et austro-rusi 0.
On psrle de reaforls tares ; ma's ceox ci
component to .t au plas one settle et nni
que dtvi»ioa incorporée dtns Farmée de
vrn Dölhrtur ct a 1 quelle En ver pacba ren-
dit visite ii y a que que temps Oa ne doit
pas Onblier que Pannés tin que doit non
seulemcnt f ire face aux Russes en A m nie
et en Perse, aux rebelles en Arable, mats
encore sati f ire aux drm nies de renfm'.s
dtS ARemands et des-Autrichieos.
L'ennemi a aUelht le point culminant de
«es possibiütés, ses dépots te vid-nip 11a
pen, ses t: i rs conab.it aulas ne sont pas
aniroées de i'esprit de jadis ni eeiectionnées
conims au debut. Effes se coniposent
d'liomrues dc tout a?e, dc b :esrés qui sunt
a peine guóris et s. uveal en pat tie d'icap
t^s.
Pendant nnelqne temp», les Empires een
iraux pourtonl >ncore résisier, g'ace a des
s>"cours letrtporaires ; mats to s la p e s on
to jours crotsssuie des A!li s qui ont la ru-
périoMtédn ro vb. e, qui soot m eux pour-
vus et ont tons ies alouts de leur cóté, ils
üevront abai dunner la partie.
Les Aogb -Ft auca s perceront-ils snr !a
S'trarac Ï On p-ut I'esp rer ; nta s, en iia de
cimpte, ce a import® peo ; iis tien neut Pen-
Benu è Ij torge, ne lu iacherotit plus, et s'it
11eleur est pas dor.né de i'exterminer, d'au¬
tres. qui occepent une position pbts atan-
trgfiise pour frappe 1au point faiole, luidt, n-
Bcto a Pinévitable coup de gtace. (Agence
HMo.)

LeËronprinsestmélancolique

Le colonel Gbunisky écrit dans 1'Invalide
russe :
«llya des raisons sérieuses de prévoir aue
l'cfleasive coninteocée au cent e cies armées
du Sn4-0uest s'étendra au Nord et au Sud
de Lomberg, region qui embrace ie champ
de bataüie de Kovel, Vladimir-Volhyn'k',
amsi qn'una ara ede étendue de la Gafccie. »
Ia>paragraph® ci-drsats de I'Invltde rvsse
p-arii'. jsier quelque iumière sur Pc-tendue
des liotivellfs operations, enlnprtses ii y a
rme semai; e par ie genéral Broosfilcn. >.e
C'.'bntel Chumsky et d'autres eorivains mi i-
taires disent que, d'iprès hs trés courts
renseignemecls des communiqués, 011 ne
peut Oifc t xacteroert si une nouvelle avan¬
ce gén-'trs'e a commence ou si le gértcral
B 0 ssiioff cii 'i'. itt siUiplcmsnt a trapper
dts coups locatïx.

1 — — ' ' ■ •

ies to'pillrges, et cenx du Kelvinia et du
Slrathay sont en violation de cr.s assuran¬
ces ; aussi ies Allemaods nient-iis que ces
cavtres aieut été coulés par des sous-ma-
rins.
D'après Ie Hnald, rn rs poort afGrrr.e qne,
dans ie cas du Ke.vtma, ücs mesures Imtné-
dia ci seront pnses, ba-ées sv-r les ttmo gna-
•es des matins ajnerkaius, a'ap ès ksque's
ré tillage de la torpüle a été vu disticcie-
ment avant Pexpiosion.

Le Times de New-Yosk pub', is Ie récit
d'uoe longue entrevue dn pr nee béritier ; I-
leroard avee lc joornabsle américain Wil
liant Bayard Hale, autr. fois curé, roainte-
nant représentant en Afem gne de M.
H arst, (e <Sir.c ear miliiunuaire do piu
steur? journaux améiicains.
M. Hale a t en u visite, dimnnche d-;nier
au kronprinz qui au lieu de glorificr la
g- «•r- c, mm» svsn' Irs hostibtés, paria
d'un ton trés mélancolique ;
Cel.e ittuo etgfgo dos energies el ros ressour¬
ces jitsqit'a un dveair lointaia. Cen'esl p.is sen
lemenl sur les vies ïlletuïmiot ct sur l'erergie
ft' cm-mtlcp odiguCf-sque nous pleurotis ; ni-tis
pouvuas Mf.porter nss>z faciterueotces sac ift
'c s ; nons pi-urons sur ti»ut le moatte. y compris
l'Amé-iq'tt'. qui a eng-gé ses ressources dan* les
choices '1' seem >iês«Ihès, et qui devra aider
eu psv. rti nt des dèpfttsea.
Le kt'oaprinz continual
D- (ons ics générsux, de tous les soldats que
vous vry-z sur co front, il a'y en 5 pss ua s>-ul
qui re flepirre les reir!bles néecssi'.és »«xq :■11-s
fous somt»cs forci'-spar cede tutie. Vous artz
vu hier les ter ibtes instru i-ents de d.-struclioa
que cous emp oyons : gros obus. shrapnells,
b -it.be-, ft'ux liquides, gaz. baïonneite. Chsqne
geocrid. ch' que t-fR-tter,chsq-to soidxl prffeterait
cc bcaucoii.)voir 1 ut ch travail, cctle a-lres.se,
collo education ces ressources intellertueües,
ces proue.-ses consacrés a prolonart-rla vie, a
vaierre les er,netels couinauris de i'hMt-m». les
maladiis et les 0 -s'acies au p ogrès bumain au
lieu 'fAire eutpioyés a la desiructioa d'autres
hort:me3.
Le k 0 'p b'z avona enscite qu'il n'-vtit
pas d 'espoir dans une pais p ochaios ; ü se
1la s'o,it de ce que ie gouvernement des
Elu s-U is n'avait pas ttè tout ii fait jus e,
tout a fa t ceutre.
I.orsque nous adres, Altcrasnds, dit-il, rous
nous ironvons fo cés par b s nécessiiés de celte
luite tie prendre ties rnesures de protection qui
voos dfipir.isent.vous nous d.-r nc z cctume ue^
B1;-t>nres. tandis que vous excustz tout ce quoiait
l'Anglete;rc.
L- kronprirz répêta one Ics AHemands
avaient la confiar.ee abso'ln®que ie front oc-
ci t-n ai ne pouvait pas ètre rompu, Ace a
i's vantage in slim ble qu'avait i'Ailcmagiie
d8 pouvbtr transporter en quelques btutes
dts renforts tic i Est a i Ouest.
Noussommes (nu1!n%sjouts-'.-il dc cello efTu-
ston -Iessng ; non-,desirous la psix, atsis la rsi-
*on s qui'ió ',ater, e.
Le Fractals 11e-.t pss sen'impnla?. e'est un lut-
teur coura^enx tnsis prudent ; quant &i'Attglais il
d'j pas peurde cout',r des rbques.
Le kronprit z cor.clutparcdtedéc'ara'ion :
« consaerp mainten-nt tot s roes etf r s a
itugmen'er le I i 'n-êt'8 do roes sc idats en
/ ce sn danger mortel suspeudu sur rua pa-
Irie. »

Sur le Front Rnsse
La nouvelle bataille tic Galicis
Ou I .iegraphie de Petrogr de :
DrtsS les milienx militsires coropétertis, on
tsiime que ies dernisrs sccces russrs dans
la region dn chemin de fer de Brocy a Ifrus-
r.e, au Sud de B z zar-y, sont inaubtiabie-
rnont la reprise de lYff-nsive russe.
On t st persuade que ies 0 ndaions clima-
tétiqces c'einpéchat.e.t pas ie dévt oppc-
niait <tec lie ofittisive, car, ii y a deux a^s.
la première mouie d'octobre tut précisèm».nt
leio.ii culminant des operations rarses
en Ghlic e, que i'htver tnêine n'- ntrava pas.
Actueilement, des combats ; charnés se
déroalent sur le front an Nora ri'IIabcz,
s'étendant rapidement vers les xégic-ns de
Vladimir- Yo'hyefki it de Kovol, tn rorte
q e, eiant etonne la vigoomtse ponssée dos
srnicrs dn Sud Üupst, les Russt-s iivreroat
bit n tö: naë nouTiiie lutie tiUniqae,

Ills
LePassageduDanube

mg

par les Roumains
KiAGKENSEIM RIENAC^

La bou veile dn passage du Danube par
d'lroportaiits tffectifs roumains a causé ua
vif t nthousksme.
C'is en territoire bn'gare, A qnelquer ki-
lomèt ei eu Snd de la irontière séparant ia
Be 'g<>ie de la D .b'ouriji, que Its troupes
rouutain s out occnpó ia rive droste sin
flvuve, C:n idéré p tr les G?rmano-Bu!gares
com me tin obstacle infrancfeissable.
Mackeassn s'est lai--é camplètement snr-
preudre. Gette ma'gnifique mar.oeuvre, dont
on petit espérer les plus belles consequen¬
ce?, a etc d.rigée par le général Averesco.
L'état-major baigare a- nonce en ces ter¬
mes le passage dit Danube par Its troupes
roumalnes : .
« Pjèsds R.hovo, eotre Ranslchourk et
Touriottkay, i'ennemi a transporte sur notre
rive, arte oes emb-rcations, plnsieurs ba
tatllons. Des memres out été prises pour
que l a Sv- saire ioit attaqué et chassé dans
la Dobroudja.
» Dos divisions rnssrs avanc. nt centre
; os troupes sur la ligtte Btciiaoul-Amzatha-
Toptaïsar. »

L'envalsissement tie la Bulgarie
Au sujet du passage du Dauube, le ï'twirsécrit
« Le passage du Danube est d'ane impor¬
tance con idérab e an point de vue du aeve
loppement des operations militsires. La
bnéveté avrc laqtielle ies Alb m 11sis ont an¬
noncé coita nouteiie ajcute a sa significa¬
tion.
» Ii seritit trés intéressant, de connai re
I'»ffectif des forces roumaines qui cut meaó
a bten ce;te operation.
» En tout cas, elle menace l'arnèro des
troupes ce M-ckan-en dans la Dobroudja et
est combiöée avec i'attsque d'ane autre sr¬
mée renmaino contre M.'ck nsen.
» La traverses du Daniibe n'est pes une
operation qu'oa peat entre prendre avec de
fiibies fffsesifs.
» Le 11uve est large ct la rive méridionale
plus éitrvée que la live septentrionale de
sorte que tons les d?savan ages dc ia pesi
lion oat cté goar les Routnaias. »

EirItFrostlaeslsoiso
Un avcu bulgare

Les Bulgares avenent ia pertedu K«'imac-
ktlan. Peur cviter des per.es in utiler, discnt-
i'S, nos troupes oat r ?u l'ordre de se retirer
sur let.r position pr.neipaie.

» .1 I■-' 1.1— •. „ . J

Le torpiiiage du «KeFvinia»
et du « Strathay »

Les AHemands, qui n'ont jamais abaa-
dontié la guerre sous-matine, tO"t tort tin-
batrês=-és avec les torpillagt s du Kelvmia et
do Sha hay, torpillsg'ts qt:i n'ont été précé-
dés d'aucun avertissement.
Les joumanx americains rappel'ent Ies
assurances donne..» par I'A b-m gue au eon-
verneméntamenca.nen ce qui concert-e
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LA GRECE

La crisf politique
Le roi a rf?u en ai d ence le colonel, le
ccmntanda t et les officiers de Crete qui ont
refuse de puticiper ao m uvement ve- ize-
liste, puis ii a recti toys lss'généraux et co¬
lonels commandants de corps.
Las d- pèt-bes des looalités du Péloponèse
rapporten', que des manifestations tuntui-
tm uses out eu beu contra le mouvemeat
an iven zoiisto.
Le chef de ia police d'Athèscs défend tm-
tes lts réftuious, si petucs qu'ei'es soi; nt,
dans les rues. Cslie mes ure est p.ise en rai-
son de la presence de reser visies qui agis-
sent ea agents provocateurs.
On annonce que. ces réservisfes en arm s
ont t nu un m ci-ng il Lr,ni;t. D'autres mse-
iu.gs .in ccème genre oat été t.-nus a Yo.o et
a Titel) -s.
Uu télAgranrme d'Athènes annonce qu'cue
msnitc-stauou intéres aute s'eu prodnite au
P.tnbeiienion, oü élait rt prcsc-mée une
piece ayant pour titro le Combatvaral de Na-
varin. Le miuistre d? France et le geoéral
M is m ont été acclatr.es au conrs de ia soi¬
ree ct a la sortie du théa re. Mais, après le
cépirt da Ji. G 'iilsrain et du générat, les
« rést rvistes » neutralises lentèrent une
contre-man testation an cri de : « Vive le
rot I » D s rtxïs graves out ea iieu,
Au Pirée, éga'omsnt. das troubles se sont
prctiii s. D s ctïici rs francais c-mimsndant
un aét- cbemeut ontéü tri nacer de I ars re¬
volvers des « réservtsies », qui, ci'aiil-vurs,
prirent k feite.

Ea lionvfauparti
Un nouveau parti poiuque est aeluelic-
ment eu formation sur I initiative do I'an-
cien ntir.ts're gounariste S,ratos. Ce parti
aurait un programme int?rventioaniste en
faveur de >'£ 'teute. Sou apparition est pia-
tót favorabieiiient accaeiiiie.

LA TURQUiE
Lamisèreii Conslasliaopie

Os mand de B .carest que le généra! Di-
m ntai za ptbii? ies récits de réfugiés grecs
arrives de Co .stanünole. Lesh btuats grets
et arméniens de ia ville se troovent dans
une sbaaticn lameniabie ; ies femmes et
les ecfants en hailions rrendient. Avant ia
tr.obi isatioa de ia Roumanie une quit zaine
de wagons do farina arrivaie- t qootitiienre-
m nt de Const -nzt, ies babitaots reervai' nt
100 grammes de pain psr jour. Atijrura'hui,
'a farirte et le maïs n'arrivent pius, ie pain
fait absolumant dtqfuut.

Récolfemédiocr»
fla mande de Berlin qu'un mémoire offi¬
cie! ttliemar.d vient d'etre publié par l'oftice
d'atinaeotaHon de ia guerre sur les mesnres
k prendre. On y iit que la récolfe des pom-
mes de terre est bicn inférieure A ceiie de
i's-nnée paseée.

LAGEHMAÉRIENNE
Le43'P.aii!suri'Angleteira
Volei de couveaux délcils sar Ia destruction du
zeppélia :
Le dirigeable, aprës c're yenu sur Lon-
dres, ródait depris uue vingtsina de minutes
au N -rd de Lm dres, semblant ebereber son
cn>min au milieu de la brume.
Les proj eteurs ne i'avaient pas perdu de
vue cu sen! instant, quoiqu'tl s'él: vat tou-
jotits plus hi ut au tur et è mesure qu'il se
débarrustattde ses bom bes. Le bruit des ca-
t on' c a'it peu p: reep ibie et ics obus res-
scmba lent a des étciies dansant aatour de
i'ergin.
Uii pen avent mimrif, on vit des shrap¬
nels éc'ater trés prés du zeppelin, puis le
silence ; les canons s'étaient tus et los pro-
jactotus avaient brusquement coupé leors
rayons inminc cs.mais une minute ne s'était
pas écoub-e que soitdain mie petite fltmme
se ruit a briber daas le ciel, puts devenir
pias gronde e: bien'.öt clurir tout ie long du
dirtgeab'e, lelie une immense iangue de
feu ; quelques instan's plus tard "engia
était absoluinent inc niescent et proj oait
dc-s lueurs fu!gurante3 a p'us de vingt kilo-
mètrcs è ia ronde.
Le zeppe'in est tombé dans nrse régioa
botsée et n'a causé que psu de degats. S s
débtis se sont éput pitlés sur plbs de ti ois ki¬
lometres.
Q telques heroines projetés drs nacelles
ent éte retrouvés a dos endroits fort éloigoés
ics uns des autres ; ie restant de l'équipage
a été enseveli sous pius de ir8n»e r-iois
d'aiuntinium roug: d biaac. Ju'qu'ini S7ca-
davres cuboaisés out été retrouvés. U11cor¬
respondent dn jonroai raconte qua ie com¬
mandant a été ren ouvé a l'ar.ba ; i! aurait
vécu encore une beure et demie apt és ia
chute.
Les jösrnaox pubiient une dépêche d'Ams-
terdam selon iaqurlle le com te Z ppeiin
aval l'intentioa d'accotupagner les assail-
lanis, mais il aurait abantlonné son projet 4
la oc.z ème Leure, sur les ics' mees desa
f>mille.
D'après nne autre dépêche d'Amsterdam,
la clcs'raction de ce qunt'ièma Z ppeiin en
Aog'e.erre a ciusé une surprise et uue dé-
prersiaa d- s plus pénibles en ADeroagoe,cü
les «xp-'fls se hvrent aux conjectures -les
plus exlravogantes au si.j -t du car.ctère des
noave les défenses anglaises contre ies ea-
gins aérkns.

*Sfe&
Notts avons dit hier quV.3Zoppeiina été vu re-
toiiruant vers i'E-it.volant trés bas, apparemmeut
désentparé.
Ii est done possible qite, conime au dernier
raid, ua second diptgeaoloait étó atteint, mais sit
pu ftiir. Ceti--hypothese paralt conlirmée par ia
dépêche suivan.e :

Amsferdam,2 octbhre.
TTeufZ ppeiins ont été apt rgus ltier au
N.,r J da l'ife Ame'and, se dirigent è i'Ouest.
Queques-ia.s sont retournés ce matin, p..s-
sant au-dessus de Tile Ameland et tntre i'iie
Ameland et la cö:e de la Frise.
Un té Iégramme c Osuteread (T xel) an¬
nonce que ies Z ppeiins ont repiis ie rttêrne
chemiu ce mat n; un d'eux a volé au-drssds
de Coök'dorso ; ion mottnr faisait un bruit
ex.raorainaire. Les g .rdes-cóics tircrent sar
lui.

L'adjudant 8!och
Le communiqué du 2 ectoure qnlnze hen-
res amoncó que l'adjudant Bloch a abatlu
S-./Qcinquième ballon cvptif (dtachen). M.
Marce Bi ch e:-t né en 1800 k ia Cbaux-da-
Fotids (Sui s ) d : parents tranpais. Le Journal
raconte dans qnelies m«tgmfiques circous-
tances l'adjudant Biucb reusstt a abattre une
ds ses vic.imes.
Clttrgé d'incndier, 8 1,500mètres d'aüiiude, un
dfscheh defendu par des tniiraiileuses tl d s ct-
Lom antiaé i -rs, tl arriva sur lui cu moment oü
i'enuemi, iaquiet, comm.ntjait a !e ramener a
terre Inirépide, il le su vit, et a 500meiros a
peine au dessus du '-ol, au mdieti d'uce grêle cf-
f.-..ysblede proj ctiles, i; le rej dguit 11 l'tttaqua.
Aumoment oü i! aliait dêclJBchcr ses fusées. t;ae
belle lui coup*,le ponce. L-»couleur fit trembler
sa rosin. Les fusées menquèrent la but. Alors, ii
desct ndii encore, et a t.vumètres du sol. cribié de
balles e'-ó'obus, ii sttsqua donouveau ie drscbea
avec ses belles it eennistres. Ua projectile lui
fractura d'abord la cuisie. Maisit ecntuius. s'<p-
p orha, tl,n. Urmgt-rb? de flanuites s'éteva «u
bsüor. er. f. u. 11... revint uu ct.iitp et ücciara
simplement :
« G'est fait, je l'ai vu tUmber.»
Puis ii s'évanobit.

ENALLEMAGNE
Les 70 sns d'Hindenburg

S«lon un" d'-pö ho r.fü -iel!? de B-riio. le
k is r a off -ft au q-tarfsr gciérul principal
un di ter a l oc asion do l'dttniversaire de la
nais. .nee du mtröcbal Hindenburg. Lts re-
présentants des Etats altié3, le chet d'état-
mvjor de l'amirauie, ies ciiefs d-s services
de i'état major genéral avaient eté invités
par Ie kaiser qui a pronemcé l'aiiocuiioa
suivante :
Hon cher mnréehsl au popi de I'armée to t en-
tièrp, jo vous ex; rirnc tres f. Iicilalions les plus
chaleureuses. Msss la té 0 de t'êUt-m.ijor générsl
par ia coEli.nce Ce voire supreme «ctgueut de la
guerre, vous a?, z h cot.iisttce du peup'.e aüe-
nu--.d et jo veux aire de toutcs tes oations nos
all.fos.
D.euvous arcorde de ponrsuivre cette guerre
mordiate et gig -nte que jusqu'a ia victoire d>fial-
tive qui donnera s n -s aitiés ia iibarté pour la-
qtmlionous noes baitons.
Dicuvous aide dsns toutcs vos decisions et
vous conserve la smté Jeièvemon verre. Ex¬
cellence maróchat de Hindenburg,a ['occasion do
i'auniversaire de voire naissarce.
Le kaiser a conléré un grard nombre d'or-
dres aux officiers ö'é tat- major.
A !a Commission du Rcichsfag
Le ch.rcelier-v de I'empire a f-it sam?di
aprè'-midi un exputé confidf nticl sur la
s.tujlion interaaticna 0 et Ies ralsorts qui
ont inspire i'attitude du gouvernement im-
péiial.
Seuls '93 inrmbres.de la Commission du
budget du Reichstag ont pu emend- 9 lis de¬
clarations tie M. ce Bethmann-Hoi w-g.
La procitaiue séance du Reichstag, qui
avail été fixée au 5 octobre, a été ronvoyee
au mercredi li octobre.

Désordres è Berlin
Selon la Vosasehs Z-itang, des dérordres se
sont produhs au marche de Berlin, samedi
dcrnter, pendant la ver.ie des porames de
terre. Qu;.tre cents persoenrs envahirent ies
i outiques. Deux agents de police cssayèient
vainement de régler ia ver.te : iis rencontré-
rent une violente réustarce de la foute. Un
agent tira son sabre et blet-sa une ftBiiue
quifutsrrêtéaavecsonaaari»,

EN AU7RICHE
Emeufes k Trieste

De gravcj émeutcs ont éclatö ssmedi è
Ttieste. C'était la cum mém oration de I'.-nni-
versaire ds i'uni n des Habsbonrg. Ordre
avait été cic-nné 4 la popukftion de pavotscr
les maitons ; mt.rs teuis ies Alietnanas et
Ic3 Autrichiens svuient obéi.
Uae démonsiration organ isée par Ies aus-
trophilcs souleva les irrédentistes. Des bi-
gïrres s'ensu virent au cours desqueiles il
y eut de nombretïses persennes b!essé««.
La ï o'ice et ie3 soldats appelés aussitöt
réussirent non sans peine a rétabiir i'ordra.

—
EIV BEI.GIQUJE

Ls joug aliemand
Lcs NouveHesde Maestricht donnent dos dé¬
tails sur le gran-l procés engage a Hjs-eit
par les A Iemands contre des BHges. II y
aurait eu vingt-deox con ciamuai ions a mort
ei dis sept condatanés auraieat déjk été
CX' CiltéS.
Pdrmi ens se trouveraieat notammenf M.
GolT.vanx, faisant fonciious do bourgmestre
de Ntmur, trots p>êt es, plusieurs Limboa
geois et Lieg ois, parmt lesquels la dénon-
ciatenr pri: cipal de la plupart des accuses,
un jeune horatue orig n iirè de Limbonrg.
La sooitr da Uénonctaieur aurait étó con-
daronée a mort égs lenient.
Parmi ies eofukmnés a mort, il y aurait
cinq tommes, dont deux gamiass do qua-
torze ft de seize arts.
Dos lettres parver.uss rn Hollende disent
que its d-pjria'ions de Beiges sent :i nora-
breus.es et si fréqaeiites a G>nd qua ies Alie-
nar.ds ont dtt aménager uue salie spéciale 4
ia gare de Gand S.iiat-P errp, afin d'y grou-
p r ies prisonniers civiis qui, chaque jour,
prenntnt le che-nin da i'Allomagne. Les
malheureux, paraït-il, sont traités avcc ia
p:as g'ande brutaüté. B taucoup recoiveat
uae alimentation inférieura et insnfiisante.
Ua témuitt affi me avoir asslsté a dos scènes
révoltantes. Ua jeune g.rc>n agé d'ane
quinz ine d'anuées a été, rous les yesix da
témoia, b.tta 4 coups de baton "jusqu'aa
sang. La grossièra-té das soldats et des offi
eiers est incrcyabie.

Mort au Champ d'IIonneur
O l 3nn0r.ee quo le foi-iat Lucien Mori.se.
dtt 23Gerégimeut d'iufj nterie est mort le 20
juin, a i'höpstal de réserve lil Rollschuü-
btihn, des suites d'une blessure cau3ée pat'
use bails requa a ia tête.
Ii a été enlerró au cimetière Praglricdhof
a Stuttgart.
M. Morisss qui était commis ds dehors au
Havre, et dotniciiié 13, rus dn Doctear-
Lrcadre. appartenait a la classe 1916,
Au d>bot ces hostilités il avatt, pendant
six mois, rempli volontaircment les fonc-
tions d'irfi-mn r, 4 l'böpitai da Casino de
Trouville-sur-Mer.

CStaiiou a dl» Jen*
Du Régiment:

Ls eaporal Emiie Letceor, du 129«régi¬
ment ü'tnfanterie, a été cite a l'ordre du ré¬
giment, atnsi que piasiears de ses camara-
des, en ces termss :
Ont assuré ia liaison estre leur compagnie et
le cirtf de btttaillondans des conditions partscu-
lièrement difficiiesa-veele plus grand caltue ét le
plas grand courage.
M. Lccceur était avant la guerre employé
au Crédit Lyonnais ei est domtciiié rua d'Ei-
timauvilie, 19.

Gonseilgénéia!dsiaSeisie-infarisore
Séance du 3 octobre 1916

Présid -;nce de M. Paul Piünon, président
Au début de la séance, M. Raymond Lc-
marchacd rionne lecture da rapport qu'ii a
éte charge de taire au ttotn dc-ia üélegttion
chargée de ia visite des ports do la S.i«e-Iu-
férieure.
L" Conspil général, après avoir entenda et
approuvé ie rapport de ia Commission :
« Coaslalaot avec le rapporteur qu'apr^s
Ie;; toors de forca realises par Ics Chain bres
de commerce et les ingénieurs «es services
techniques ia crise de i'encombrement est
plas sigue au? jamais et menace d'attgmcn-
ter encore ö'inttnsité, que ros ports sont
ioin de rendre ies services et de produire le
rrn e.nsni dunt iis sont devsnus suscep-
t:b!;-s ;
» Const'itant que la durée anormale :-u
statiena- mout des n ivires par les sor< sta-
ries qu'ells enirame, et bien plus encore
par la répercussion sar le prix des frets, a
poor la fortune du pays des consequences
incalcuiabies, grisslssant encore i'énot ma
fiot d'ui g nt qui s'icottle sans cesse hors da
France et aggravant d'a- tact cette cause
price p Ie de l i hausse du change.
v Considérant, comma le rapporteur, one
ce n'est pas seulement l'insutüs.tnce du ma¬
térie! rouiant, mais la répartition int-gale et
imparfaite du matériel dispoaibie en. re I 's
divers réieaux et les diverses gtres, qui pro
'0 -ge et aggravo la cri>o.
» Emet le voeu qu'il soit npporté 4 l'orga-
nis tion des sf-rvueaschirgés dss transports
une amélio'ation tenüant 4 assurer i'unité
de vue et d action et la farmeté indispensa-
bles, et que, dans chaque port, urt aélcgué
de i'auioiité centrale ait tout pouveir en
droit et en fait pour disposer dans l'intf rêt
supérieur du pays des res.oarces acluei-
ies du port, afin que ces ressources : em¬
placement, outiluge, main d'oe ;vre et ma
tétiri d'evacuntirn, aient tout le rendement
qn'eiles component. »
Le Conveü géaéral entend cnvnite le rap¬
port de M. Ltvoione, donnant acte 4 M. ls
Préfe: tie la commurti ation d'ur.e circuta're
de M. ie M nistrc de {'Agriculture lui dtmin-
dani que i'autorisation de lirrrr a ia bouche-
rie les génisses de 2 ass 4/2, p -sant au mi¬
nim:. m 450 kites, soit ét-mdu a celles dont
ie poids est infer ear a ce minimam, pourvu
qu'tiles soieaf de bonne qualite de bouchs-
rie. Adopté.
B p ott de M. Lorroier, conclaant au re-
jet dutte demaude ds sitbven ioa présentee
psr le Comité national d'aciion portr la re-
p tratioa des dommages causés paria guerre.
Adopté.
Rapport de M. Doutrelean conclnant 4
l'adoption du budget du service de l'assis-
tance attx femmes en eouuhes. Adopté.
Rap,.ort de M. Doutreleau coi cluant au
voie e'ua crédit de 30,000 francs en faveur
de h Fédératioa dépntementaie de i'Orphe-
linat des Armées. Adopté.
Rapport de M. Doittreleau demandant au
Consuit gét éral : i» do porter de 40,000 4
80,000 francï la subvention acco'dèe 4 la
Fedération départementale ds i'GEuvre d9
secoors aux prisoaniers de guerre ; 2" d'ai-
Inner 4 cette mêrae tEavre, pour l'année
1917, une somme de 80,000 Iraaos. Adopté.
Séanceanjourd'Iiui,

l'ne filstiuciloit henorifltius
Le roi Aibert-I" vient de nommer cbeva- j
lier de l'Ordre de Léopold, M. le capiiaine
Bonrgeot, commandent l'arrondissement de
gendarmerie du Htvre qui, sur sa deraac.de,
est parti en qnalilé d'adjoint au Prévöt de ia
ire grmée frangaise.
En décsrnant 4 eet officier francais cetie
haute distirc ior>, ie roi a vouiu part caliè-
rement recona itre la bienvciilance, le dé-
vonement et le tact, avec lesqnels la gen-1
darmerie francaise, sous ('impulsion da son
chef, exerce sa protection sur la pnpu'a-
tioït et les organismes beiges exisUnt au
Havre.
Le capitaine Bourgeot sut lotijonrs con-
Cilier les devoirs de ses riélicates tonciioas
avec en souci coasiant d'ètre utiis 4 nos
conciloyens et aux refugiés.

EïHjrruïit «?« ïn 'Sïéfense URtionaïe
Rscotte des Finances

Comme pour le précéient emprunt, la
Mnnicinalité s b rn vcuiu mettre a la dispo¬
sition dï la Recette des Finances pour le ser¬
vice du nou vei emprunt la Sulk des Fêles 4
i'Hótel de Viile II y sera ouvert uu nornbre
de gaicheis suifiiaiït pour éviter au public
toute attente inutile.
Les iitres seront deliere's immédialement.
Les guicbeis seront ouvetts tous les jours,
dc 9 hemes a 4 heures, tans interruption,
y compris les ditnr,nches.
Entrée par i escalter ci'honneur de I Hö'ei
de Viiie.

I a « Joiirnce Havraise »
L'org ni ation de la grande lokrie qui doit
avotr iieu 4 l'occasiou do ia « Journès H t-
vraise » te poursuit daas des conditions trés
satisfabaotes et il est 4 prósumer que les
résuitats seront en tons points conformes 4
cc qne nous <n attendons. Airtsi que nous
Batons irdiqué, le produit de la 1: ter ie,
com me celui de la Journée, sera int grale
ment téparti entrc les mavres havrahes de
guerre, uotamment entrc celles qui travaü-
lcnt 4 stténuer les souffrances dc nos soldats
sar le ft ont ou en captivité ; a assurer la
guérhon des blessés et des matades et 4 se-
coorir les families dc ce :x qui meurent g'o-
rieuscment sur ies champs de bataiiie.
Le but ponrsuivi est done éminent ment
élevé et nos concitoyens, en rous donnant
ics moyens de l'atleindre, tómoigneron! tout
4 ia lo s et da ieur genéresité et de ieur pa-
tiiotisme. Mais en fahant une bonne action,
un grand nombre d'entre eux frront égaie-
ment ur;e action qui leur sera profitable. En
ses dc ia somme de 10000 francs remise 4
M. le M ire du Havre par un génórcux auo-
Byroe, pour être entièrement conversie e t
hens on obligations de l'emprunt de ia De¬
fense Nationale, des t bj-ts dc toute espèce,
doot certains d'une haute vaieur, ainsi qo8
des sommes d'argaai, ont été cfiVrSs an Co¬
mité. Les gagnauts seront done trés nom-
brenx. Nous pub ions pins loin une pre¬
mière liste de ces lots, avec les noms des do¬
nateurs, et ea adressant nes siocères remer-
ciemanis 4 ceux-ci, nous espérons qu8 notre
appel cootinuer ■,d'ètre enteudu et qne da
couveaux dons vienarout s'ajoaler aux pré-
cé seats.

Première Liste
Anonymc. 10.00.'fr., rfparsis de la Dfon sni
VBitte: t lot de 5,100,i ;ot de 1000,2 tus de 8C0,
20 lots de ito (obiiï.-uionsde laDefenseNviiouslc),
200lots de 8' ; M.Olivier Scnn, un bronze « Dia¬
ne » de Iioudon, uue gravure ancienne du « Port
du Il-.vrc». eneadree ; Un groupe d'nabitués de
la Bourse du Havre, un bon de 500fr. de la Dé-
fense Nationale; M. et Mme G,orges Lafaurie,
5 bons de tot) fr. de ia D fense Nationale ; Sociétè
Généralede Houiibs, Agglom-rCs, 5 000 k de
ch'irhou en to lots de 500kq Syndicst des Vinset
Spiritueux, i00 ; MM.J -M.Gurrieet O, too ; MM.
lie gerauitet Creator, 100; BanqueBirrié, Ghatot
et G«,«O; M.Bar;ié, 20 ; M.Cbalot,20 ; M.Henne-
vihe (MaisonPotio), o bons de !0 fr. dc marehan-
di-es ; Syndicatde !a Boucb rie, t service a café
mé'.atbl'-ne, 4 pièccs, une tabic noyer eiré.
MM.de tihanaud el C", i buste « Ilotlaodaise »,
i sujot « LcGomp'ot», t vase éntaux cloisoanés.
t cruche gfés des Flandres.t service furaeur bleu
Sèvres ; M.et Mm-Renouf, raa Thiers. Pbuffet-
jouet, t service «toette ; M.Renouf, 1)2. roe do
Normandie, t bon pour un gigot ; Maison H.
Ccüct. 10ballots de 5 kilog. de café; tl. N.
Alexandre,2 ballots de 5 kilog. de café ; Société
CojttmerciaioHavra'se, t2 tobes de thé; MM.
Lcleu et G«,10 boit.esde thé ; MltoEocinlre. une
gam lure parapluie (art nouveau) ; MM. Flam¬
bard et Vaitt 4 vases pUd niéSal.6as»icttcs,l tapis
do table ; M.Desmoulins, t bón pour une paire
cbaussures ; M.et MmeLe Prince, 1 terre-caite ;
M. Frairot, 1 service a découper ; MM.Vaxelatre
et C t valise ; M.Fl gollet, t bon pour 5 litres
huile i msnger supérieure ; M.G;orges Lefebvre
(cycles , 1 b-n pour 50 frar.es de irjarchandi.«os;
MmeBaron, 2 potiches ; M.Fereez. phoiographe,
it cadres et '.0 bancs ; MMRenault et G%12bou-
leilt' s champagne ttoyal crémsnt, 12 bouteilles
champagae latpérial mou.sstux.

Ki.A CAPITA! ISiTIOY
Bsranu:s : 55 millions.—Capitauxpayêé :

17,700,000francs
Sont sorlisetremhoursés.uonr !' tger.ee du
Havre, aux tirages du 2 octobre 1916 ;
844.822 et 847.701 Mme vcuve Lesieulre,

reutièrr-, tuc Gustave-üszavan, 5,
(2 bons 4 I'écarï), (2®fots), 1,000
tVanes.

395.421 M. Lesucnr, vétérinaire, rue dn
Champ dc-Fo re, 47, (2« fois), 500
francs.

338.645 M. F.S'.cl, rue de Caligay, i2, 500
tV.nes.

389,633 M. Ponchef, 7. rue RaspaH, 500francs.
466.150 Mme veuw Rmssef, epicière, rue d-s

la Républ que, 8, 4 San vie, 500
francs.

553.624 M. Caron peinire, rne de Ia Cavée-
Verte, 87, a S.d vie, 500 francs.

841.943 Mme Mauric?, hlanchisseuse, rae
Thiers, 9, a Biéviile, 509 francs

360.873 M. Braqüehtis. rue Arquaise, 35,4
Fécamp, 500 francs.

664.519 M. Robert, care t er, rne P.-F.-Le-
ra i re, 48, 4 Botbec, (2e fois), 5oO
fr nes.

670.277 M. Dotieiin. agriculteur 4 Peliviiie,
(2e loi ) 500 Bancs.

882.249 et 825.128 M. Basiile, cuitivateur 4
Bordeaux Saint Ciair (2 hons 4
i'f-ca t). 1,000 i'-ancs.

836.185 et 839.064 M. D' boc, cu'tivatenr, h
H.iri atubusc (2 bons a 1'éc.tri),
I,000 francs.

265.348 M. Caron, grairctisr 4 Goderville,
500 fa-cs.

593.930 M. Do-Jvltn, cnltivateur, 4 Anber-
viiie-ia-Catapagne, 500 francs.

Pour souscrire et pour tous rensvigrte-
méüt", s'adresser 4 3VL.Mar in VOI3IN, 91,
houlevaid de Strasbourg, au Havre,

Kccreï-egle
Af. John Soulsby R well

Nons avons appris avec nn vif sentiment
de regret ia utbrt de Fua des doyens de la
colome britanuique de notre ville, M. Jchn
Soulsby Rowell.
D'ortgine écossaise, M.John SonIsby Rowell
était ventt trés jeune en nutre vil e, oü tl fut
eleve en notre ancien colièue. Plus turd, ii
occupa pendant de trés nombrenses annees
le peste de vice consul de S.M. Braamt que,
et, en rccODnatssance de ses 1o nhret x ser¬
vices, ii avait rc(?u liu Roi de flaueotes dis¬
tinctions.
Bien qu'ayant abattdonné ses focctiODs
tflicielles ei retrasté depnis plusieurs an-
n;es, ii n'avait cessé de s'iuteresser active-
ment aux choses de son pays et s'employait
com me correapondant en France de divers
services de la navigation briiaaniqne.
C'était un homme exirêruement cocrtois,
d'un comtnerce agié^ble, qui corupiait en
uoueviüede&ombreuxetüdè.ejamts.

Csnsulat du Portugal
A l'occasion de I'anniversaira de la pro¬
clamation de la R^publiqne portogaisa, qui
a lion le 5 octobre, le coasulat de Portugal
ns sera oa? ert ce jonr-14 que de 14 4 16h u-
res pour Ta róceptioa de ta colonte poi tu-
gaise.

La Beits

5j trcave
chsi;

Pharmaciens
Herboristss
Éniciers.

laEiLLEUiï

EefFANTS

Entre Automobile et Tf11111x72j

Plusieurs Biersés»
M rfli matia, vers dix heures ft d mi", nn
sccident s'est produit sur le cours de ia R -
publiqne, eu face de la rne Sffren, entre ie
car n«6 de la ligue do Sain e-Adress?, con¬
duit par Rwttmaa Jules Méhull, et Fauto-
mobile militaire de la S. A. P 3 r.o 105425,
conduite nar le chauffeur Emile Lec.ron,
agé de 44 ans, du 20« escsdron du train.
L'anto, vonant d'II it fleur, se dirigeait vrrs
le boulevard de Strasbourg, ct dtns l'intó-
rieur se tro ivaiont MM. le commsrd nt
d'artilterie Vtcl rt Ij li ut n.nt Rtbu, du
pare d'artiüerie du Havre.-
Le conducteur de IXutomobile vonlut
prendre sa droit?, en voyant !e tramway
qui se dirigeait vers lui, rams ses roues patt-
nèrent pat- suite de la boue. A c - moment,
un CiHtioa lui barrant la route, le chauffeur
donna un coup da volant a gauche, mais il
ns put sa dégager des rails. Voyant le tram¬
way qui arrivait et n'étant plus qu'i quef-
ques mètres de lui, le chauffeur accMera sa
vitessc ea douuant un coup de vol nt poar
se porter 4 droite, mais il n'eat pis In iemps
d'exécuter sa ma--oeuvre. Le tramw.y prit
Fsutoraobile en écharpe et lui <iffon<;.ttout
ls cóté gauche avant. L'avant ue la plate-
formedu tramway fut détsriorée.
Par suite du choc violent, les vovageurs
qui se trouvaient dans l'autcmobile t-ireat
projctJs les uns sur les auires. Les glacés
volèrent en éclats, !fs blessant plus oa
rooino gravement an visage et aux mains.
La commandant Viel p-ordit connaissance
et fut transporté a la ( harmaoie David, le
lieutenant R bu, l'adjudant Fontaine et le
conducteur Lecarou, blessés légèrement, s'y
rendirent également pour y recevo.r des
soins.
Aprcs un premier pansement, i's rej dgni-
reitt leur dépötf an moyen d'une automo¬
bile de ia S. A. P. Z., qutavait été demu.;dc3
au garage.
Sur la p'atc-forme dn tramway se troo-
vr.it one voyageuse, Mme G avé, qui fat
iégèrement coupés au utz par ua éolat de
g ace de Fautomobiie.
Après avoir requ des soins 4 la Pharmacia
David, elle reg'gaa soa domicile, 2, rue
Collard.

EgoIsSupériëurodaCanrniarsadaiiavra
Les conrs de l'Ecnle Supérieure de Commerce
et .ie I'Erole. Commerciae repracdroat ie
Ma- di 10 Ottobre, a kuit heures.
Les jeuues gens desireux du los suivre
sont pries de se fair? in- cr ra !a pltio tót
possible 4 I'Ecole, 56', boulevard Francois Jw,
tous les jours, excepts veuurtdi, de 5 h. 1/4
a 6 h. 1/4.

A ritcqiital 5*K«tr!ii»
Plasi-nrs ouvrtars blessés er. travaillant
ont été transportés 4 l'Höpitai Pasteur. Co
sost :
— Henri Boul md, aaé de 18 ans, mncon,
demeurant, 5, rue de l'AIrua. Ea travaillant,
mardi matio, 4 la hrü'erie de ctf- Jansen,
rus Bonuivet, a eu le corps comprimé par
un a:bre de transmission.
— Charles Mcd»sle, 44 ans, jonrnalier/raa
J tiet- M surer, 33, est tombé d'une echel ia
alors qu'il portaii un sac de café aux Docks-
Entreiöts. Forte contusion.
— Gusiave Q ;?not 48 ans, jonroalier, rua
des Carriè/es, a Graville, a etc biessé 4 Ia
jambe ganch p.r le brancard d'ua baaneau
aux ateliers Mazeiirte.
— M.»hdib?n Tahar, 23 ans, journaliér,
66, rua Saint Jacques. La roue d'une voitnre
tui est passêe sur !e pled droit, ,-lnrs qu'il tra-
vsillait sous la lente de la Compagnie Géné¬
rale Transatiantiqce.

ArtlJent «Ju Keiilsge
Trompé pat' Fobscurité, uti ai;'.oir.obilisfe,
M. Citaties Peters, agé de 46 sus, e t ai'é
hacrter lundi soir, v=.ts hait h e . un py-
lone p'acé a Fangle de la rne Jules-Lecesna
et du cours de la Ilépub i pie.
Par ie choc, le pare brise fut brisé et le
chauffeur fut btessé at; poignet. Atnès avoir
été ptnsé 4 la pharinacie David, t ours de la
R-pobiique, il reut; a sa vc.ture au garagi
Molou, rue de Bapaume.

La Consciencevengcresse, a TOlymjiia

ïfesi VeTs
Nons avons relaté, hier, l'arrestation des
je.i-nes irères Potel, demeurant r't? des
Gaiioas, 12, comma auteurs du vo! dc jour¬
naux, iivres t-t revues commis dans un
kio-qna de la place GambeHa.
Leurs complie s dsns cette affair?, Ies
commés Richard Cayetel, agé d>: 17 ans,
joornalier, demenrant rue Victor Hugo. 60,
et Ernest Noël, agé de 16 arts, jmirhaher.
demeurant rue B zan, 38, ent fait l'obj.t
d'un procés-varhal.

La nrmroée Eng(tnie ChaloLSgée de22arg,
journaiio o, saus domtc le, a été arrè ^e,
tundt après-midi, vers Cinq heures, eu fl t-
gr.tnt (iéiit da vol de piasieors hoites da
coaserves et dc deux paquvts de chocolat,
valcnr 4 1 ancs, dans un grand m gasin de
la rue de Paris.

***
Ayant quitté sa bicyc'ette conlre la <fc-
vanttït'ö d i riébit Morice, rue de St<n» Ru-
mam, pendant q-fii preoait I'aperi if M.
Emile Durand, agé de 52 ans, rnoa. ie
constata en sortaut qu'on la lui avail üeto-
bée.
Sur sa plaint?, la police enqnSSe.

T|i£STP,ESJ_GOjlGEHIS
Folies- Bergère

Ce soir, a 8 h. 1/2, Lvcy Dereymm, <J-ns
ses oeuvres et creations. — Aai) G ngtro,
cêlèbre jongleur japonais. — Trio Rd-.iir,
acn bates de tapis. — MiteRhnMey,d. use use.
— Succès de toute la tio p - lynq .
i.<>?."ion de ii heures 4 imtü e, da i b. 1/i
4 S
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Comptoïrsdes LAINAGES

BelleSergefSÊSnStWSSH
4 60
et

Le mè?ra 10 80

Le mèiro
(ïfihnrrlinet llna Pure 'nee, noire^euaruine Diariaei,srgeurisoc/'ra.

Tissu Anglais pourgris et marron.
laiheurs mé'oi
Large ur 140 c.

■ga
in.

Lo metre

Drap Anglais p' xnsnteaux et co.<ternes.La/geur 140 c/m.
Le mètre

80
urn s.

7 60
Joli drap anglais

40
vert et gris pour
in&nteaux, costu¬

mes hommes et garqonnets o
Largeur Ü6/K5 c/m. Le metre O

PêluchsLisier- Astrakan- Carecu!
Notrs aimablo Clientèle est toujours
assurée be trouver a ncire Comptoir
bes Tissue,bont la reputation s'affir me
si largement, bes assortiments de plus
en plus étenbus, toujours avéo les prix
les plus bas qu'il soit possible be ren-
contrer a quaiité égale.

W*3C3**Süffl»

Rayonda GHAPELLEËIB
Chapeaux
gris, mande

Feotre
hemmes,
noir. Le c

sojtpte,
beige,
h &peau vJ

pcnr

60
Petits Chapeaux™
forme clcctte et casque.

Lé rhipesn

soars cótelé,
enfanis, horizon,

3 50
Comptoirde BQNNETE3IB

O,,, cotoo, maiile unie. neir. rs ~y<~\
LaPatrè 2 /U

Chausseües 'f'":ie, marengo etou. rs r\r\
La paire «£ *£.\J

6 ilefs et OAl.ECOI\T«ooton, j.T'P6 conipur 2 70
Rayonde CONIiBSTiONpcar Hemmes
8 O* sujet Assortiment de
I PnMnmfib e' »*«*•«»e»*«» potirS vu^llllilLo Hommes, J-unes Gens e*

ppix excesstveroeutg Enfucis, a ties
B»

Salonsde CONFECTIONSptur Dames
Poinnnira motieion du Nord rayure
* i/ u / " fantaisie, garnis liseré uri et

Le peignoir 6 8 3
hou. ons.

Rcbss de Chambra
tine. Nuacc

en gcifine
cóieiócd! pèle-

nouveiies..
I.a robe 8 50

Peignoirs
no'Je. c >l e
gshne unie.

Htmoao flmelie colon
impre«siou chsine, nuances

c .1 et paretnects b&n- j q f ,
Le peignoir 19 50

Pnlpffit* dMp «'-'gé, fnrine bouv lie,i ui&.isia garnis ceinture et q q ___
pnehes.

Paletots veionrs rö'eié, ceinturepoehes boutons
et

39

Coaptoirs des Ê0IHFJÜ3
PniHaiia beile qualüé noirs et couieur.
" "'ƒ<•-■t •<-. Largeur. 46/50 c/ra. r\

Le mètre, JS 4,«» et <c """

Taffetas
Lugeur

Ecurle,

Le metre, ;s 4 4» et
pour robes, quaiité
noir et marine. f j
too c m. Le mètre ! !

bf lie qnalilé poor
corsages et robes,Crêpe de China

noir et nuanre mode.
Largeur )C0/!05 c/m.
I.e mèlre, t> AO et 5 50

Satin libr-riy ioutes nuances.Largeur 90 c/m.
Le mèlre O 50

Rê

Saioasdes FOUEBÜSES
Echaroes dAustralië,douMèeslot: tre

satin.
wm-iir üO c/m. L'ècharpe 26
Echarpes ki(!'doublées6H,in
!o i60 c/m. L'érharp^ 28
Cotleis forme noureiie, ooubiés

Lapièce 28 ""
C' rmmioo renard et êcosssise, «oubiéesK/i t. ^ u < sgjjn. / T

La crava'e 40 — et '43 """
''■■'vi'aaa'iijtba

Salonsde MODE3
RrnndpQ Formol Breton, veloursuv vat. L-s f ur.ïwa et saiiQEoir,(rè3
bcile quaiité. Itn noir. i i

La forme li ~m
/■/s/i/np? Uplnitrs noir, t ès bon' vei jut o coiffant pour
dames et gracdes fiilettes. ; (

La forme '1 ""
Feutre, forme nonveile,
garnis ruban gros grain .

Noir, marine ei gris. i~> t- ,"-s
Le ebapeau ö Dij

Chapeaux

Cha
Cannti^rn löiie dievul., tr-/ u f,i soitrné.

t'ipfior» q Feutre, calotte bauio et
iJx- ""• O soupte, 8V0C Q
jiiiriiia-rp feutre. Le chapeHer ö """

'ie. eriiclf soiide
soigne, pour daim s et

gr-ndt-s aiicltes.
Le fhspeau

Chapeaux impei iaCabie», pour da¬mes et bik-ties, garnis bou¬
clé caoutchouc. r-

Le chapeau O ""

i/cuet a qunhtö supérieure pour co>
sagr,s g( robes. i t rzn

Lnrgi'iir 108/110c/m. Le mètre ! I OU
UajnnrQ chasseur noir et couleur.

"* Largeur S3 c/m. o /.r\
Le mètre U 't U

I
-iHi
»K<

Velours angéais um pourLargeur 60 c/m-.
Lr-mèlre «%40 et

robes, noir.

5 60
Compïoirsds COüIFIOHBTS

Cöls sslrsk.aada laiQè.P°ufenfints. Le col 2 80
Eoharpe
T'tiUe

Cravates ^1';^"
__ La eravate

Eioles

pelnche belle quaiité, dou-
a bléessaün. t i o A
180X18. L'ècbarpe I ! OU

doublées polo-
naise.ïsiiie (25X11. o

:i O O U
astrakan, doublées sergé.
Longueur 140c/m. ry nr\

L'éfole O /C\J

CoIs taile soutacbé, modabiacc.
Le col, 3 et

nouvelle,

I 80
Cemptcira de LINGEEIE-OOEiE2S

Blomes ;j
4 20

percale

La blouse. 5 20 et

Blni/bPQ percale ou salinette c«cheinire.
ö forme nouvelle. r> C5r~\
La blouse. 9 £0 et O OU

Cnrr-pfq coulil trés env#iippant. forme
x,u' nouveiie, garnis orod-rie, ru¬
ban, i jarreielies. Ecru, eiei et rose.Touies
tailles. r» —j\-

Lc corset, 10 35 et b/ / ö

2Ixé&lre-Cirqïie Omnia
Cfncina Omaia-Pathé

Ls programme rjui a étó donné hier ponr
la pr- micrc fois sur i'ecran est de isauire a
saiisfaire tous, taut il est varié et capti-
vuct. *
Le premier film : Pcwdmt la Balaitle, ins-
piré par les -eveneu. eels qui se dér nlent
sur ie front, e t ene page émue ei p: kna te.
fe- Demièrrs Ac.'ua ités du Pathé Journal
et Ic-s li ins de la Cu rie 191416 toujours
d'ar.è impressionnanle pctuaiité, lui foot
suite et jast (i-mt a cux ten Is l'intérèt cons¬
tant du tpeciac'e du Th a re -GL que.
La pre m1ére part edn progr,iinm8 se ter-
mine par Curmilé amowevsr, une diveriis-
smle composition nu Mi e Pju.ette Lorsy et
M. Girier se mout rent d'una Lniaisie et
dote verve saus rg les.
La sec nde partie comporté !e i" épisode
des Eiplnils d'Eli ne.
Laai eciion se rappelant avic quel pas-
sionnant imérèi nnt eté snivies les ii noin-
b able et fant <s<iques p ripetiesdes My.bères
de Neto York a fait re-enir sar l'écran É a ne
q. i-n fut i'li^r ïoe. E le participe a ure série
a'-! eniurrs qui [.endautneuf semainessedé
touieroat sur l'ccran.
Le premier épisode intitulé: Par le Vertige
tl par le Fen donne lieu a de uouveaux pro-
digr-s de mise en scène.
L'ihspècUur des becs de goz, fantaisie fran-
ch> ment coroique, capable dérid-r les
plus moroses, termine ce spectac e par la
plus sainc des explosions... pour qui no re¬
doute pas les éciats de riie.

Anjonrd'hnimerTedi.en matiné?i2 h. 1/2,
en so'rée a 8 h 1/2, continuation du seu-
sationuel programms comprenant :
Pour la prem ère fois au Havre, ï/es
F.x|il«itii fa ICImine, l«r épisode : Par le
V-riige el pir le Fut — Pendant la Bata-Ue,
dr-ime de M. Armaud B ur. — Curiosüé
Amuureuse, co mé die de M. II. Gamb rt. —
I.'I.xp deur d'S Becs de G<z, scène comiq'.ie —
D^rnièies actaaiités de ia guerre et du Palhé-
Jcurnal. ,
Lccat on onverte comme d'usage.

!™t,l"eprëuve
Select Palace

Aujcmrd'hui, foiréé a 8 h. 1/2. Avani-d r-
n;ère représentati n, du p-cgrsmme de la
seinaine avec AliSACE, grand drame en
ö parties, inif-rpié.ö par notre g anae
artiste Mme Réjane Corm nt la tuut ga-se
do n i son cansen terneut comedta ea 2 par ie 5
L'A i.bition de Suson (comique) et les derniêres
actuaiilés de la guerre. Bureau d-s locaiioc.
oorrrt de 10 hennes a m d> et de i h. 1/2 è
6 hearts. De uaia niaaaês ik 3 lie mes,
soiree a 8 ü. 1/2.

14,f.F:düa2fS-Ltti'ï8

LaConsciencevsnpressa
LE VÉTÉRAN
drflint p:ilri<>-,qiie

-> PATHÉ-JCURNAL ->
Actualités Gaumoat

filR10TETMSTiSTl,17,r.M--Wèss(>ïji!itIsr.It!sEnra)

(j&mmuMte&tisna|sm
(Eavrrs <7epnerrc f»li«ant appel a la gré-
iiérosiié pntiHque. Véctaral on i iJuiicLt . ■ne-
rnsnt. — l.c Jou,' na' officei Cu tl sepièu-bre der-
nier conlunt le !•xto ftw d- cret du 18 du même
n.ois portint réglemeni d'adminisiraiion pubbque
sur les conditions d'applic.-.tion de Ia loi du 50 mai
19i6. relative a-ix oeuvres di guerre faii-ant appel
s la gecérosité pubiique : tomes ctll< s de ces
<bivres qui c'on! p s eté recocnues d'utilite pu-
b ique doivor.t som-criro l i «ecisranon prevue par
ia loi préciiée (Art, 2. psrggrxphe t" )
Cettë déchrpiion doit è.ie faitc a la Prefecture
ou a la Sous-Próp dure.
L'aolorisation d. noilive ne sera donnée par M.
Ie mmistre de i'inié i ur qu'aprés avis d'une Com¬
mission de conti öip spéciale.
Les inii ressés doivent none se préoccuper sans
retard de la corsliiuuon du dossier qu'ils nur<nt
a déposer a la i r- fee-ure et i ia Ssus-Préfecture
d'icl le 15 ociob-e pr- chair. Ils trouveroat a par-
iir du 6 oeiohre d lis !"s bureaux de ces adminis¬
trations, s'ils ne Toni rtéjs rr cue d'rrctemeni, una
tiolice speciale actm I cm ni ea préparalion.
Ou ne ssu.rait Irop eugs- er les lepreseniants des
Seciétes s se mctlre tn lègie le plus tót pos¬
sible.*—"■-~1■""1
§ülletia dss Ssciêiés

SorVd? SSEttwüe <te Crevoysaee de« Eïa-
plojrés Ge «'«wtKWs. aa siêge soclsi, S, rue
Caiigsv. — TitisHen» ff*523.
S"ni-en de la Place.demanöe comme Cemm's
de Bellers employé sér eux. dfgagéde toules i bü-
galioiis u.iiiui rev et parlant couraniment l'angiais
Ecrire av-e ré(érenc> s au Président de la Socifttó.

2.3.1
Cours Techniques commerciaux
Coin s du Mercrod.1

Dsoit Commereial (Prof. M* Eude, ave ei su
birre-u rtu Havre). — Prof inté.imaire M* A.
Ma.vson. avecit au barreau du Havre. — f* aunée,
de 8 U.1/J a 9 b. 1/2 : 2' mnèe, tous les iö jours,
de 6 b. t/2 a 10 h. 1/2.
La Société re charge de procurer i «M. les Négo-
ciaals, ilanquierspt. uouriiers, les emèloyés divers
don! ils aursient besoin dans tears bureaux.
Le chef du service re tieöt tous ies joins, a Ia
Bourse, de midi a midi et demi, a la dispositioa
des sociétaires saas ernploi.

LaFtotte. — I.a Sodété informe tous les rou-
tualistes, el en particulier ses membres hono¬
rair* s et participants, qu'elle est en me- ure de
recevoir des maintenaut, et s m> nucuns f 'ais. ies
sou crii.tiocs au nouvei empruat de 1>Defense
Naiionale.
Les ps*rsonnes dérirant souscrire soot priées de
s'adres-er a Iapetmaneoce de « La Plotte «. 1, ruo
d'Estionanvilie, oü b ur seront ircmédiitemeDt
fourms tons les rt aveignem' nt« nécessaires.
La permanence és: ou verte tous les jours, de 9
heuresamidiet dei hcuresa 7beurss.

UniversSté Popafaire, 36, rue du Champde-
Foire. — Samedi procliain 7 oc'obre, a 3 br-ures
apres-ü idi. et dimsneiic- 8 oetobre, a 9 hemes du
m.-.tin, promeDides-causeries s la forAl de Moat-
geon. par M. Ni ë', diricteur du Laboratoire d'en-
tomoiogie sgricoie de Souen, sur : Ces Chanipi-
gr.oris comestibles d' la centree.
Le dimai-che a 3 heures, i-xposiüon des csnè-
cps récoitées dans la sa 1" de i'L'niversité Popu¬
laire, 36, rue du Ghamp-de-Foire.
Pour les promenades csmsmes, rendez vous au
buut de ia rue du Géncral Rouelles, terminus du
tramway du cimelièro.
Tous ies Must»urs de charupignons sont cordia-
lement invités a y prendre part.

La Fraternelle I.aïque. _ Perception des
CoiisBtioas, jeudi 3 courant, de !0 h. a 10 ü 1/2
a l'Eeole de Filles, rut' de Normahdiê. ' '

Les Eclaïreui's de France. — Toules les
sor-'i s et réuniocs sont suspendues iusqu'4 nou¬
vei ordre.

Emprunt50/0Nouveau
DEFENSENATIONALE
On souscrit et éehsnge BSona et
grsSBitjsr, ivsaassi irate, chez

B4ÜIUÉ, CHALOT k Ce, 7, rue de JaPaix 5

f H.4V-AK 79, boulevardde Strasboirg ;

DEElFtS 10, rue Edjuartl Larue.
R »-

g'dlteiisdes Sports
Foot bail Asiioriftl Ua

Havre -ports. — Le.HS rr ncoalrait dim<ncbe
une excelieeU' équipe b'elge formée p-.r les raeil-
leurs soidats be!. :-s acrueilement au Havre, et a
été battu o-vr4 buts a 2.
Ceitc partie fut trés disputée et pendant lon?-
temps on crut au match r.ul, mais vers la fin la
defense du HS faiblit et les Beiges réussissent 2
buts qui leur donnent la vic'oire
Le HS était privé des services de son capilaine
George, absence qui se fit vivemeot senlir.
S*1firrni renurquer au HS Godfrin, Ailonier et
Jannel. Aux L'elges, toute i'equipe est a félicitcr.

Association Sportive Frédè ■ic-Bellanger. —Au-
jon rd'hui mercredi, a 7 h. 1/2 du soir, rêunion
genera e. au C fe Avenei, rue Tb er/.
O dre du jour : Formailon definitive des équi¬
pes, Efigagr menls au crileriuai, Qualiftcstions et
aulrts questions trés importantes.

Patronage Caique de Graville. — Jeudi 3 con-
rant, s8 bi ores, reunion pour tous les jouours de
football cbez M. Tcsiard, 354, bouievaid de Gra¬
ville.
'.es joueurs rtésirant faire Ie déplacement de
B lbec sont prevecus a.ue le coüt du vayrge est
de l franc*

Cran Country
Havre Rugby Club. — G'est par un plein succès
qu i Ie HR'i a ouvert ofiic e'fement sa saison de
cross country diminc.be dernier et auquel une
Tinglaice de coureurs, dont la m.ijorité des clas¬
ses futures, s'entrrlnèrent rn plusieurs gronpes,
avec ardeur, ce qui laissc a présumer une gio-
rieuse saiscn pour les verl et noir.
Réunion de la Gomieission ce soir, a 8 heures,
Grande Taverne.

OHROSIQOBRBOIOiALE
*=■ — ~ ^ iff

Sfinvic
Conférence da Ccmi'é de t'Or. — Sous les auspi¬
ces du' Comité de l'Ur, M. E. Kamelot, meinbre de
la Cbimbre de commerce du Havre, président du
Syndicat Gênér.-l du Commerce et de l'Industrie,
a fait dimancne dernier, dans la salie des iiariag s,
unc conférence pubiique, présidée par M. Paui
Corbet, adjoint faisen i fonctions de raairo, assisté
de MM.Hubert, directeur de la Banquede Fra ce,
au Havre ; 3. Martin, adjoint ; Carbonnier, vice-
président du Conseil d'arrondissement ; Dreyfus,
bsrquier au Hnvie.
Aux premiers rargs de rassislsnce. cous nvons
remarqué la présence de M9. A Martin, Bergeron,
Delanoé, Oarpentier et Parey, consei Iers munici-
caux. Lefebvre, directeur de i'Ecote Jules-Ferry;
Mme Nedey, directrice de i'Ecole maternelle ; Pi-
card. commis principal des contributions ind<rec-
tes ; Guiilemard, presidint du Corcle d'Eludcs des
Employés de Buresu liavrais. eic.
M. Cornet a tout d'abord préspnté Ie dislingué
conférencier en faissnt un èioge «pplsu-ii de son
la!ent oratoire, de ses quaiités d3 travail, d'esprit
et da fffiur.
Puis M. Ramelot s'est a!t»ché, avec I'éloquence
documestée, spirilueHe et incisive que nous lui
connaissor.s, a demmtrer le devoir qui incorabe
aux populations de l'arrière pour rèpondre, dans
leur pi t pre iniérêt, en vue Ce béter l'aube Ce la
paix hbératrice, a la vaitlauce des héros du front
qui sacrifient leur situation, répandent leur sarg
et risquent journeliement leur vie pour le saitii
de la Pairie.
A une ép' que oü des r ebals de matérie! de
guerre et de decrees de toules sones se font a
l'ètrsnger, For est indispensable a la France pour
étendre son crédit et obtenir des conditions" de
change moins onéreuses.
On ne prête qu'aux riches : e'est un axiome
vieux comme le monde. Alors Dour nrouver a
l'exiérieui' Ia richrsse du Paysi il importe qua
la Banque ai! une reserve d or considerable. Ce te
réserve c'augmento pas seule.tnent ie crédit de
la valeur intrinsèq-ie du numéraire, ellelYccr. it
da s une proportion itifinimeni p us éievée. L'or
est loin de constiluer toute ia fortune pubiique et
privée, mais i! en est en queique sorte le barème.
Ainsi, le propriétaire qui détient pour iO.OOOfr.
d'or possède évidemment une fortune b aucoup
plus importante qui peut ètre évatuée a vinprt ou
Iren'e fois lo monta/ t do ton avoir on or' Par
chique nouvei apport d'un mi! i n d'or a la Ban-
qua, i'Etat pout facilement obtenir un nouveau
crédit do Irenle miilicns de francs C'est pour-
quoi les person nes qui dé'iennent dos piècns
d'or. en s>minima qusnlite que ce soit, oat le
devoir Impericux de les échanger contre des bil¬
lets. Et quand ie devoir se concilie avec l'inté. ét.
on ne conceit tas qu'un citoyen pairiote et
contcicnt ne i'acc-.m piisse pas sans hésiter.
Oonserver de l'or ïmproduciif c'est toujours un
trés mauvais cslcul, qui se double en temps da
gu-rre, d'une mmvuise action ; échanger eet or
c'ert faire ac!e de pRrioiisme écisiré, écbar.ger
ensuite ces billets contre des h os de trésor, des
obligations de Is Dófense Nalionale, ou une sous-
criptiou a l'Emprunt, c'est s'assurer un placement
aussi solid- quYvaetig -ux. Ces bons du Trésor,
doet l'inióièt est psyé d'avnccc, qui sont rt mbour-
sables a une échéar.ce de quoiques mois, sonl en
queique sorte une tirelire qui rapporte.
Par conséquent aucune excuse ne ssurait .cou-
vrirles personnes qui, msladroitement, sans pro-
fit. conservent encore de For el qui. par une aber¬
ration inexplicable, relardent aiosi i'henre de !a
Vicioire decisive, prolongent ies souffiaaces et
augmentent les deuils cruels de la Fraix-e.
Si des dctentcars d'or héritsient a ie lemet're A
ia Banque a cause du retard qu'ils ont mis a rè¬
pondre a l'appel du gouvernement, qu'ils ne
s'embarrassent pas pour si pou : qu'ils le con-
flent sous ie sceau du seci et piofessionnel ou
c Tfessi- nnel au msire do leur commune ou au
cure de leur psroisse. Le maire ou le curé eu fera
1'écbange et leur devoir sera rem pit.
Nous n'omettrons pas d'indiquer que M. Rime-
lot. au cours de son exposé, a fait u . vbrant
él-ge de M Hubert, directeur de !a Banque de
F ap.ee au H vre, qui a f»ciÜSéde toni -on pou-
voir la reprise de la vie économique en cette
vdle, en oh'eoaot par ses nombrcuses démarchrs
d-s dé-ogations aux décrcts limitant les retraits
des d pols.
Tel est ie résumé trés succinct de la belle et
subrisntielle conférence, maint.es fois arplaudie,
de M. Kamelot, que M, Cornet a remercié cba-
b ur-.usement et que i'assistaace a vivemejit fcii-
cité.
Ajoutons qu'une personne, ennvaincue par l'ar-
gnment' tion de t'oraieur, a fait anssitöt l'échai ge
de dix louis contre des billets de la Bacque de
France.
Don au Bureau d>.blenfalsenes. — Ua de nos gé-
sérenx concitoyens vient de verser une somma
d- f39 frar.es dans la caisse du Buieau da bienfai-
sance.
Pour les pr/sonniers de guerre — M. Rohr Girar-
de1 s remis a la «ine uoe —mme de 93 francs
pour ( oeuvre de secturs a. x pi uopniers de guerre.
; es s 'ascriptions pour c tt- oeuvre sont tou¬
jours reques au secrélsriat de la mairie.

Fécamp
Don pour les Blessês. — La Société générale d'sr-
mtmetil, 1, pivc- Graslin, a Nantes, a qui apparte-
nml ie Si«rtch"i-tle-V'llars, couté par nu - . r.s -
mai'in aileinond ci doi.t ui.e partie de i'éouipage
fut sauvée par ie voilier fec-mpois Frater >,itè, a
li. Uippolyte Ghédru, avait effort a ce dernier le
remboursement de ses frais pr ur Ie sëjour des
Biatheureux naof. agós a b rd de son navire.
M.Chédru. avec un désintéressement oui I'hb-
nore, no vouiut rien accepter pour lui-mêtne,
mais. a sa suggestion, ies armateurs du if ire
chui-de-VUUrs .ui ont envoye tine off aede de
KOufrancs pour la Comité fénamoois de I'Onion
des Fcmines de France (Croix Rouge franfaise).

Tancar^iiie
Suicide. — le, samejli 30 septembre dernier, A
deux heures après-midi, des solials de garde ont
deeouvert dans la Seine le cadavre d'uu homme,
qui floitait.
Ce Cddav e. retiré de 1'eau, a élé anssitót trans¬
port a la Morgue, oü Diusieurs mililairos le re-
con-.urent pour Aire un homme qui. diss la msti-
r e, eiK.tvait üemacdé le cbemm pour se roa¬
die au Havre.
Sigus enient : 59 ans environ, cheveux el
forte mousGcbe blonds, paletot, gil-t et
paotalon cd drap gris foncé, souiiers a iaeeis,
linge sans marque. Dins 1 s pocbes oa n'a trouvé
aucnn papier p- rmettint d'-t hür soa Meotité: les
s uls cbjrts trouves dans ins vèiemenis sont une
m. ntra en nickel, un couteau et un trousseau de
3 clefs.
t.a gendarmerie de Saint Romain s été in-
formée.

BOURSE DE PARIS
3 OCTOBKE 191S

AJARCHE DES CHANGES
Londres
DanemarX
Espague
Holtande
llalie
New-York
Canada
Norve, e
Poriutral. . . .. .
Retrograde.
Suede
wisse

27 77 1,2 a
1 56 1/2 a
5 86 »/» a
2 37 »/>» a
81 t/2 a
S 80 1/2 a
3 °0 t 2 a
1 60 <"/» a
3 t-2 1 2 a
1 84 12 a
Idi t/2 a
tC8 1/2 A

27 82 1 2
1 60 t-2
S 92 » »
2 41 •/»
81 12
5 86 /12
5 86 1/2
1 64 »/»
4 12 1(2
1 90 1/2
167 1,2
110 1/2

POURVOSDIAMANTS
V0YEZLECHOIXETLESPRIX
CHEZGtLISERT,16, Place deTHotel-de Villa

DECÈS
Pu 3 oetobre. — Mix HIÉ8L0T, 12 jours, rue
Lesueur, 21 ; Louise VERNE, 74 ans, sans profes¬
sion, rue Thiébiut, 97 ; E nestine PREV0ST,
veuve ATTINOsT./jSOan?, sans profession, .rue
d'Arcole, 18 ; Jeanne LABOUS,veuve LER0UX, 31
ans, sans profession, rue d'Edreville, 34 ; Clé¬
mentine HF.EBAN,èpouse TtFFAY. 46 ans journs-
lière, rue du Docfeur Suriray. 18; Charles DE-
COUDE. 37 ans, journalier, a Rogerville ; Angèle
JOUAILLE, veuve BATEL, 58 ans, sins profes¬
sion, ruo de Triganville, 34 ; Marguerite LIOT, to
jours, rue de Bordeaux, 40; Jules FLORIN. 40
ans, journalier, rue Kazan, it ; Auguslin RlvSON,
46 ans, journalier quai Videcoq, 19 ; John R0-
WELL, 70 ans, cousul boabraire d'Angleterre, rue
de la Ferme, 18.

MILITAIRE
A. BAKER, 43 ans, soldat acglais, höpilal mili¬
taire anglais, qu«i d'Escalo.

finseielité do Dotill
A L'ORPHELiNE, 13 15, rue Thiers
e<-Ktl camntet ea 19 heares

Sur demanea, sao parsonne tnttiAe aa denil porta 4
ucaixir a domictie

TELEPHONE 93

LesAVISdeDSCESsonttarifés'1 fr.ia llgaa

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

MademaiseüeLouise-Esihsr-JoséphïneVERNE
décédée le 2 ociobre 1016. a i'dge de 75 ans,
munie des Sacremenis de 1'Egiise.
Qui anront lieu le mercredi, 4 couraBt, a g
une heme i-t demiedu soir, c-nl'égiiso Sainie- |
Anne, sa paroisse. f
Ou se réunira au domicile mortuaire, 97, rue *
Tbiébaut.

FritïBi»pr l!Bi?ijinia Aaa! [
De Ia part de :

*"* ce.ios LGISEL,nit VAL.sa eousine ; HI !
et AS"'Georges VALet leur Fille ; Af"* Bcbris ie ij
VAL.ses cousins et eonsini s. #■»«BiarU LOiStL |
sa pet'.te-cousine : MM. Louis et Léon DLLAU 1
AMY;h,"»•ocuoe S0DLFH0Yet son fits. ses pc- J
tits-e.ooslns et voosines ; <d.et Amend !
B0UDLN.nes PAYEet leers Enfants ; 0. et lit«• |
Marcel PaïE et leur Als, ses enfanis d'sff-cüo.n. |
II ne sera pa3 envoyé de lettres d'invi 1
tati-n le present avis en tenant lieu. 1

t*£raaj^iaaps2*sixiaB2ta6!iiaes«rr22asa5A7.'»«C',
? ;i2.:0Z|

^S3«r*»£=esïs»»c*e5jï5W55^r

Vous êtes prié d<>bieu vouioir assister aux
convoi, service et inhumation de
fifiensieur John SOULSSV R0WELL

Ex vice-Coiistil d'A rgleterre
Agent general du Lloyd's anglais
Officierdo l'Ordre Imgè: tol de Sr Majesté

B' itanrique
Pè'corè du, Lloyd's Anglais

Qui aurout lieu le 6 oetobre 5916, a neuf j
b-ures et demie du matin.
On se réunira a l'Egliso Acgiicane, rue
Lord-Kitchener.
De la prrt :
De la Familie et des .(mts.
Les fleurt naturelles seront settles accepters.
II ne sera pas envoyè de lettres d'invita-
tion, le préssnt avis en tenant lieu.

(1258)

M. et M'°"Charles HlS.lsurs demclssties et la
famibe remeicient les personnes qui out bien
v utu a*sister aux coavoi, service et inbu-
ni'Mon de
Monsieur Slaurice-Louis-Charles HiS

Vttioe HAUT0T, nés IBAN!ABLE, fon
épouse ; VM. Georges et Ar.dró. ses fi s ; La
Familie et les Amis reraercieni les personnes
qui out bien voulu «ssister au service reii-
gienx célébré en la méoioire de
Mons.eur Georges HAUTOT
Sold t au 3? 9' de Litjne

üvaaraMwiwi

M. et St" Albert TASSE3IEet leur Ais. la fa¬
milie et les amis remercieut les personnes qui
out bien voiilu assister aux convoi, service
11 ipbumauon de
Roger- Juiien TASSERI5

=F3ail2^393üie®«Kiiy

#«• Dsuos Roout DbBOC les families DUB0C.
EVBAPO et Monsieur C DLLAUhii remercieut
ies personnes qui ont bien voum assister aux
convoi. service el inhumation de
fsfloneiaiip Raoui DUSOQ
Constructeur de Vuirls mèca-t>qu<.'$

On souscrit dès a préssnt sans frai3

A LA SOCIÉTÉGÉNÉRALE
2 et <4, plaee Carnol

auCOMPTQIRNATIONALD'ESOOMPTE(IeParis
ï?» ruo <1*5 iu SJoui* .e

AU CRÉDIT LYONNA'IS
SS-3t, pluce de l'Hötel-de-Viiie

11.—

Conseil a nos Lecteurs
C'est s-ns nuire a ('organisme et sans provo-
qu-r le momdre désord.-e de lYsiomae, com- e le
font tast de remédes, que ia Foiidre l.onis Leg as
ca.me instantmémeiit les plus violents sccès
d'a thrae. de citarrhe, a'opprcssion, de toux de
vieilles bronchiies, et guérit progressivement. Que
dos lecteurs l'essiient, iis l'adopti ront excbisive-
ment, car son rfficsci'é est vériliblr m-nt mer-
veilleusp. Une b-ite est expédiée con/r- m r.dat
de 2 fr. 10 adressé a Louis Legras, 139, Bd Ma¬
genta, a Paris.

Eüipmoti«iaOéfensoKalionaio
B O O

LABANQUEDEFRANCE
Reqoit, dès a préseat, le3 Souscriptior g

AGFNTS DE CHANGE DU HAVRE

EMPRUNT50!0Söl'VEAD
ESéfen S 0 ^ t x o xx zcï L&
On souscrit dès a présent et sans frais ch z
G. FERfiiBERG, Agent de chang-e,
91, bouievar i de Strasbourg*.
G, BAZIN, Agent da change,
9, place Gambetta.
IVSiV!. J. DUfiflESNIL, Agent de
change, 75, boulevard de Strasbourg.

9
C ais se d'Epargtie du Ilavrc

EnpntNational5 0/01918
Les souscriptions ühérées seront reques sins
frats, a partir ilu S octoi re (916 jusqn'a la clö*
lur- (mi tiliiw tard le «1» Oetobro
19SS) savoir :
rtk. In fin eentrnle, bonlfvard de
Strasbourg, tous les jours de la semaino, de
2 heures h 4 heurss et te dimanche de 0 heuns d
II heurss ;
A. In Saeenrsalo de In ruo de
Normandle, n« 309, !• ui les jours de
la semaine et led manche, de Sheures d II hiures,
snuf les jours réservé' au paiement des alloca¬
tions aux families des mubilfïès ;
Kins low sueeurMiirs dé A/o-f/i-jf-
liers, Saint Ilonmin, Criquetot et Gorter*
ville, aux jours ct ücures d6s séances publiqur-s.

Prisd'Emission:87,50psr5f,tfersaia
MODES DE LIBÉliATlüA lUMÉüLVTIi ;
en numéraire ;
eu prélèrement ?ur le livrct ;
en bons de la Defense nationale,;
en obligations de la Defense nat'ousle ;
en rentes 3 !/2 0/0 amorlissablcs.
7V.-ff.-Les operations <J>S5S41NAI SJS'ca
de vcrseinenU et lie remboiirsemeots s'cf-
fértuerout JL.S9' AK.-V'A'ï^j de 3 heures d
// heures. £>(<s;pt)

GÏMNASEBÖUQQETQT
37, ruo Sé/y, 37

Le S oetobre réuuverture des cours
Gyainasti^ue,Dacss,Priparation Milibira

It 3.4 i i . oZ)

CompagnieHermanda
DS NAVIGATION A VAPBUK

Oetobro

Oetobro

Mercradl..

Jjadl ..

Oetobro

j!eren dl .
Jeudt
Veuflredi..

IIAVRÏ5 SONTLJkVR

4 11 39 t5 15 12 45 16 3C —~
S 13 - 16 45 14 15 18 — ——
6 14 45 i7 45

MAV9Ê TKOliVUl.r

4 '7 45 •16 301-- "ï 30 *1645 - -
6 '7 45 15 30 •) 30 16 45 - —
6 '7 45 15 30 '9 30 (5 45

HAV8K C.ÏEN

4 il 45 11 30
5 >2 15 _ _ 12 - —— «——
6 13 45 13 30 —~ —

EVENE.MENT8 Ï>A3 HSSSKi

sap.ivh (s). — L'incetdie qui s'est déclaré a bord
du st. cm. Sarr.tx a cmsé de sérieux doosmages
dsns le chargernent dos cales n« 3 et 4. Le
stexmera égnlement subi des averies, cependsnt
on considère qu'il pourra terminer soa voyace
sans réparer.

NOU VELLES MARÏTi'MES
Les st. fr. Lafayilte et Chicago, ven. da New
Yo k sont err. i Bordeaux, le t" oet
Le st. fr. Caravelle, ven. de la Poiate-a-Pitre,
est arr. a Nantes le 2 eet.
Le st. fr. Ci b/nvarre, ven. du Mcxique, est
arr. 6 Saint-Nezsire ie scc'.
Le nav. fr. Ma- t ie-Roux est arr. a Cadix Ie 21
srpt.
Lesf. fr. S'-Ph-lippe, ven. de Rouen, est arr. a
Poit-Talbot lo 27 sept.
Le st. fr. Ouessant. ven. du Havre, est arr. a
Buenos-Ayres le 23 sept.
Le st. fr. Amirat-Catouchc-Triville, ven. de
Bordeaux, est a-r. a Buenos-Ayres le 23 sept.
Le st fr. Cyndiane, ven. de Card,ff, est arr. a
Dakar le 27 sept.
Le nav. fr. Lhd'.eav.-d'If a été rencontré Ie 2i
sept.
Le st. fr. Chateau- Lu/Ue, ven. de Dunkerque,
est arr. a Bordeaux le 30 sept.

PLElkÉ KES ' 1 b

8XSSESE3
Lnvs? aa So:atl..
Con». du Solel!..
Ut. dsla Lano..
Con.dsis LPÏIi..

du

8
13 h 43
8 h. 38
21 b. (1
5 k. SS
17 1) 23
il -
22 ii

P.O.
P.L.
n.Q.
H.Ï..

-ft Oetobro
- Haaieuf 6 * 75
» 6 * 63
>
»
4 OCt.
11 -
1» -
26 —

2 . 43
2 « 60
4 ii h. —
s 7 01
4 1b 3
k 8 0 37

IPosrf il ti HEaviio

Oetobre Kavire» Eutrés ven. de
3 st. ang. Xorth rn New-York
— st. ang. Sebastian X w York
st. ang. Deme ara Btieoos-Avres
— st. tv. Asie. lilazy Cö e d'Afriquu
— st. dan. Edua Bury
— st. ang. tluntonia Soulbsmotou
— st. fr. Dagwsain, Josselin St-B'ieue
— st. (r. Gmclle, Vie! C.ien
— st. fr. Casior, lluon Caea
Par le Cnaat de Tancarville

2 eb. fr. Oue t. .Vl. Ararat. Eole. Rovme. Eugé^
me. Cuir,:ssê. DJ' gom, Boilr.au, i hempe-
no se, AFui the >t Xoselle, Galion, • aar-
lolte, Ideale, Jnmne Rouen

VENTESPUBLIQÜeS
VESTE PUBIIQUE DE CAFÉ

LnVenitredl 6 Orfobre procliain, a 15h. 3é,
dans la salie des vrnies puollqn. s il» la Bourse,
mm. a «b»t sum i> > i' r.«. feront ver.d e pu-
bliquement pour comp'e du Syridicat du commi-rce
des c fes, parte ministère de m «mtivs du
th iitüe. courlier mobilisé, remplacó par », a.
TitEiiori T. couriicr :
Env. 1.040 SACSRA4MSSISdes Docks-Entrepötf
404 SACSSAM'OS N ox-Cb- mplain
118 SACS Bliilx N d«
2b0 SACSDIVERS -x divers navires.

Courtier.-, g. clochexie et dkiuvis.
4.3 {<081',

RE PUB LI QUE FRANfJAISE

VENTS
de Chevaux réformés
A iïüiteoille, Ie Luudi 9 Oetobre 19'C,
Au coraptant, S •/. en sus pour ious frais
Li vente aura lieu a lroi« heurew de 1après-
midi ei la visile colleciive des mimaux mis <a
venie, se fcra a onze heures du raotin. (1218)

HIS DIVEBS
les Petitee Acnosces AVIS DIV7CES
maximumsix Hemes,sont tarifées -5=f r*.

Éi$MXliP66Ul6*5PK.V-. c«

ÈTATCIVILDU HAVRE
NSISSANCES

Du 3 oetobre.— Julienne GADELIN, rue Emile-
Zola, 21; Lucienne KOUVALCHOUK,rue de Sle-
Adresse, 23; Luceite ALLANIC, quai Lara^iardie,
26; HuttonLAMBEATGN,ruedeParis,li.

LABEADTEDUTEUT
ne s'obtient que par le
fonctionnement régulier de
l'appareii gastro - intestinal ,
Un Grain de Vals
tons les 2 ou 3 jours
au repas du soir donne j
teint clairJialeine pure 1

lundi tnalin, p»r un Mulilé He
Ia Guerre. 1111 l*Ots i'E«
CA HTE roaienimt soa
mots. — Prendre l'adresie au

bureau du jourrat — Recompense. (i22Szi
ïftDD

SJardi soir un Stylograpbe, de
l'Octroi du Havre-G aiille, ne
et (Scalier Montmorency et rua
de VAbbeye.(Souvenir de isparu).

Honnc KécompoBec. — Prendre l'adresse -u
bureau du journal. (I232z)

dsns una usif>e an Havre
dsmandaPERMUTANT

tyt it pahin
piSAdreadressébureaudujournal.



Le Petit Havre — Mereredi 4 Oetobre !(H6
roobilisó au Harre, limeur-
perceur, CHERCHE
PERMUTANT

poor Saint-Etienne (LOIRE). — Prendre
1'a'dresse au bureau du journal. (1-3jZ)

jKtlitntre mobilise
arsenal da Brest demande
PEEMUTANT

"s'adresser I M. BOGA,42, rueNeure, Brest.
(12447.)

ii Onvrier Coiffeur
11CherchePLACE
Havre ou Ie3 environs

Ecrire a M. JIBET, bureau du journal. (1230z

OEM

OUVRIERS
UiiilillslvL Menuisiers
Prendre 1'adresse au bureau du journal. (I231z)

des Ottvriers
EN CYCLES

thez GEORGESLKFEBVRE .Grand Garagel, cours
tie la Répub'iqne, 89. (Ü17)

flUfiff SBRf<fes.foarnaliers,
Uit «[(SMUL 4.sCHAEBETEES
Prendre 1'adresse au bureau du journal.

»— ( )

unBenComptable
ccnnaisson bien la psrtie

double
SMieuses références exigées.
Prendre 1'adresse au bureau du journal. (1222)

Inr un LIVREIR
„ LiïlfiUUL sachant conduire
S'adresser a la Brasserie du I'ort Carré,
rue de la Crique. 5 — EE HAVRE.

au courant, bomme ou dame,

est DEMANDE
_ _1fË»11 par meson de Commission en

Cafés. —Ecrire avec inferences boite postale 451.
(123Jz)

Gascon
houdtc-i*

de 14 a 10 ans, cbez STRURBE, Halles-Cenirales.
(12i6z)

~H0MMEDEJ0URNËE
JDEJVL^JSTDÊ

Maison LEPAGE. — Fers. — Rue Masséna.
(122iz)

mr unGommisEpicier
manuL 0618®18snsIlIHillitSi G© f»>. par mois

DUPARC,77, ruo Cocbet. Sauvic. (1239zi

di'-gagé d'obügations mi¬
nt tires. e<t demandé
dans maison importante,
pour travail de bureau et

service d'ixpéditi'-ri de journaux. Références exi¬
gées —Ecrire a M.SOUBlSE.au bureau du journal.
Ne pas joindre de timbre pour la réponse. »—

dans Maison sérieuse
«si Jeune Homme
de 14 a 15 ans, pour fiire
peliles livraisons el encais-
: 10 fr. la semaine ei bénéfices

journaliers. Prendre radresseaubureaudujournal.
(1226Z)

sements. - Gages

payé.

Ki?ort
JEUNEHOMME
pour travaux divers, bien

Prendre 1'adresse au bureau du journal.
(1233Z)

(DsuitePETITOD^MiS
811 IBS*ïiflfalsliif de 13 a 14 ans, Cabinet
18 II I. iiill PL HOMY. 45 , rue de Saint-
Qurntin. - S'y adresser tous les jours, de 9 h. a
midi et de 2 hi a 6 beures. (1S28)

d'ensetnble.
journal.

trés honneédneation, bonne
pianiste, voudrsit eonnaïtre
Hunt,. Violonisie
pour faire de la musique

Ecrire a M*s SULLY, bureau du
(1229z)

trés commergante,
dés ire
Gérance

Fournirait caution. — Ecrire : bureau du journal,
M""MARIE-LOUISE. (1223z|

Maiwon Hourseoise

DEMANDEEMPLOI
pour faire des remplacements,

ou a la journée. — S'adresser M" JABRIN".1 rue
du Docteur-Lecadre, au 1". (124iz)

REVUE DES FOLSE8BERGERE
CMnm&ynrfortesüuvrières
1 lillik Couturïères
S'adresser Maison Fertin-Hervien,
rue Séry, si, Lo Havre. (1249:

Ba nrmunr Jsuttes Femmes
I mmm\ actives, intelligentes
,5 KaiiiNHtni pour preparation de com-

sreerie).— Prendie 1'adresse au
(1250)

mandesirayon de raarcerie)
bureau du journal

tirage.

i'j i uiiiiiia u tin
pour lavage de bouteilles et

S'adresser, 18, rue de Bordeaux.

di salts
lineBONNEVENDEÜSE
S'adresser Chaussares 6

Prix Rédutts, 15, place des Halles-Centrales.
(12537.)

WurÜ
IflBfSSil Pour öcux en fasts, inutile
lilUnUL de se présenter sans ex-

cellentes références. — Ecrire bureau du journal,
CAVE. (I24ÏZ)

1111
S'adresser i M"
Hsrfleur.

une BONNE
a tout fai*e, ayant réfé¬
rences. Gages 6« fr.
LACROIX, YacM Eole, a

4.5 (1224z)

seule demande bonne a tout
faire, êgée de 20 a iö ans. trés
propre et avee de sérieuses référen¬
ces et sacfcanl fa ire un pen de cui¬

sine, etuae reuime de ménage. S'adresser, 47,
rue de Noriuandie, Le Havre. (I24fiz)

UNEFILLETIT
de t4 a 15 ans, pour tes
journaux. Gages SO fr.

S'adresser au bureau du journal. (1227z)

DC! QC demande Appartement
ÜLLUi- Ö(1portie de Pavilion
meubié, pour deux persorm-s :
cuisine, sa le a manger, i ou 2

Charnbres a coueber, Le Haore ou Sainte /dresse.
Ecrire M. GILi.ES, bureau du journal. (1218z)

18? A 1STft ¥ SI ¥* Eb seul demnnde
mOk! Chambremeublée
lil 1/ 11 U I ti L- li avec ru sans pension.
Centre, Höiel de Vilie, place Thiers.,
Ecrire au bureau du journal, GÉVÉ. (3435)

Appartementmeufeié
4 pièces, salie a manger. 2

>11 chambres, cuisine. Centre
de la vilte Libre de suite.
Prendre l'sdresse au bureau du journsl. (1245z)

A -VÏ3IVISSSE
H l TFBÏFÏ tiroir pour épicecie. — A|>pareil
dl I 1 Lil] Lij Photo 0/12.— Mandoline ita-
Eienne. Serins hoüauèais. — Trés Ijeau
Fox. pure race, 3 mois.
Prendre l'adrésse au bureau du journal. (12i7z)

Al Hi:i 11 II lil en löle et nne Belle
1 llili 1/ 13. Hl Saiamandre en

émail.
S'adresser au bureau du journal.

bonFo-jrnssudeÖüisine

(12197.)

Bemandez
Strasbourg.

1/IlIÜ
M. MOREAU,

tiontie occasion
BicycletteeiMoto
en bon état.
199, boulevard de

(1Ï54Z)

il7 FYFlIIF CimentPortland
i Li j« ij 11 lij oi-tilielcl
B «Jlsl/atU qualité fupérieure.B .r wa¬

gon de 10 tonnes et plus. liviaison rspide, pi-ix
favorable. — S'adresser tu bureau du jouT,ai.

(1243:

SSsnë

gPÉ€SA)I.J'rÊ «le
Lj| pasa a es«sI I clK
L.. VASSAL
ruc Jnles-Lecesae
(Prés 1Hótel de Vitte)

MATSLiAS
(VSATELA3 varech 14 50
» Bécltme, pour lil 2 pers. 20 --
» L.ASr^E 49 --
» fapon bourrelets 42 » -

COUVERTURES fantaisie.. 16 50
COURTEPQINTES 18 --
LITS FERNET GUIVKE

En raison du prix modique des marchan-
dises, la vente êst faite exclusivement au
comptant. — (Les bons de l'Union Econom que
soul acceptés en paiement).

Succursale,32, ruedeNormandie

' " ÜtJö

3 FRANCS
Je pale le vieil OR, même brisé, 3 fr. le
gramme en échange.
' SPÉCIALITÉ BÉ DIAMAVrS B'OCCASIOY

LELEl),40, rueVoltaire(Télip.14.04)
( La rue Voltaire commence a 1'Hotel Tortoni)
MO.ATUES «Longincs » «Zcntili » « .loreniav
Spécialité de Bracelets -.Moutias
DÉCORATIO.VS. Tous !es ordres. Beiges et
Franqais, tous les rubans, tous ies nosuds, toutes
les barreltes et toutes les rosettes ea magasin.
Spécialité de Barettes plusieurs ordres ensemble,
svec les paimes beiges et les insignes de eitalion
de la Croix de Guerre frsnqaise. — Palmes beiges
pour différencier les DV.nrslions obtenues pen¬
dant la guerre. Argén' If f! 3 fr. ; vermeil
1 fr. 25 et 2 fr. 50
Chevrons et Fourragères pour I'Armée fran-
qaise. (875)

CURED'AUTOfiNNE"%
Nous rappelons aux nombreuses personnes qui ont fait
usage ds la JOUVENOE de l'Abbé SOURY que co
précieux remède doit être employé pendant six semaines au
moment de i'Autorr.ne pour éviter les rechutes. II est, en
effet, préférabie de próvenir la maladie que d'attendre qu'elle
soit déclarée.
Cette CURE d'AUTOjVSNE se fait volontiers par toutes

tes personnes qui ont déja employé la JOUVENÖE de
i'Abbé SOURY ; elles savent que'le remède est tout a fait
inoffensif. tout en étant trés eflicace, car il est préparé uuique-
ment avec des plautes dont les poisons sont rigoureusement
excius. Tout le monde sait que la

JOUVENCEdelAbbéSOÜRY
guérit sans poisons ni operations les
iVlalaises particuiiers a ia Femme,
depuis la FORMATiONjusqu'au RETOUR
d'AGE, les fViaiadiss interieures, les
Varices, Hémorroïdes, Phlébites, les divers
Troubles de la Circuiation du Sang,
les iVüaladies des Rerfs, de t Estomac
et de l'Sntestin, la Faiblcsse, la Reu-
rasthénie, etc., etc. Exiger ce Portrait

X )« JOUVENCE d» I'Abbé SOCKY iron re
dans toutes les Phsrmacics ; le flacon, -6 fr ; fr.mco gare, >44fr. GO ;
ies srois flneons, -ars fr. franco conire mandal-poste adres ' ~
Mag. BUMOWTIEK, a Rouen.

i-poste adressé Pbarmacie

II est bon de faire chaque jour des injections avec
1'HYGIENSTfNE DES DAMES, la boite, '1 fr. 50,

Notice coctenaiit Henssignements gratis

71 is,me du Lycée, Havre
Fins ue séries en Bon ne¬

et Gi¬
et ea
s pju-e

laine cachou. I liaussettes. t ami«oiPH et
corsages pour t'enimes Corsets, labiiers
pouro funis Beau satin colon noir.
PRIX TRÉS AVANTAGEUX

L2..V1 5 1026)

8 ¥f |i ¥1 tfx It Fins ue seres en fii
I I gj'I; II Ii |i' terie. Calecons «
(1 I II il fu Iels en colon «>
is f ill i Ê" S.' S., laiue. Chuudaiis

EmprnntNational5 0101915
Echangsz oos Rentes êtrangères ou oos litres douteux
centre ds la Rente 5 O/O 1916

Achal lie tons T!tre« eoiés, non cotés
on tie nég'ociation liiflieiie
Renseignements sur toutes valeurs

S'adr. s>ï . ss.%. citfr'jt', 86, rue Tbiébsut, Havre
t.l. 2j -28 (1125ZI

jj:
M0ÊmÈ

ÜN
IÜI

a

■m

w i
nm iO'ycijg

C'EST LA P PRESERVATION
dies risax de Gorge , Shunies do CServeauf
Earouemeats, Rlt«mes, Kronclxifcea, etc.

rex le ssyLs.rjF.iEiTmimm
de E'ffippresissoa, des Hccès d'Astxjaxo, eto.

■CES?lem iïiÈSEpoühmum*
toxztes Les Eïsaladies de la Poltriae.

RECOMMAKDATIONDE T0UTE IMPORTANCE:

DEMANDED, EXSGEZ
dans toutes Ies Pharmacies

« LesVÉBIUBLE8PASTILLESUlU
venduesSEULEMENTen B0ITE8

de t fr. 5B
portant le nom

VAL01

m

S:'

Imprimerie du Journal " LE HAVRE
35 line» Fontenelle, Ztjf*

LETTREScisDÉGÈS,mlinehsursdepuis6 fr.iscent,pourtousIesOullss

GHAUVES I
Yousfionneriezbeaucouppoutvoir repoussercosCheoeux!!!

A ceux qui ont une belle Cfcevo¬
lute, nous di^ons : « Garantissez-la
centre Fenvabissement mierobien » en
emtaoyant la

L0TI08ilfllfLESÖET
Kile «-et iiidispraiislilr pour
l'entretian du cuir cuevelu, et son
emploi constant stfrcte la rlniie
di s t brvru*.

Pins de Pellicnles
Pins de Démangeaisons

3T-.RS1 FLAGON : £3 fx-. C50

il AU PiLON D'OR 201r'*t ? Havre""'1

X

BeaÉTeinlFrais
JEUNESSE SANTÉ

UnJoliteinlestIecharmeleplusprécieuxde!alemme
Pour garder le leirt frais et la santé, Barm Juniaia

tkillir, toutes les ftmmes doivent faire usage tie la

POUDREHYGIÉNiQUELEUDET
parfumée. Cette poudre, pour la toilette intime, constitue
i'injection la plus hygiénique et la plus agreable a tous les
points de vue ; elle resserre les tissns, tonifie les muqueuses
qui, sous son influence,restent saines et sont préservóes da
tous germes infectieux.

Prix du Fiupon ; S francs
Ea Vente : An Piloa ci'Or, 20, place de I'HStel-de Vilie,LeHaort

LOCATION
DE

LIT ERIE
PRIX MOUÉRÉS

Lits-cage,LitsIere!ouivrs,Illsd'enfanls

8,rue Jules-Lecesne
(PBÊSL'HOTELDS VlLLE)

H.6.it. is. isYïTïaiaT(ïojtii

GOES,CURILLGUS,
CEILS-DE-PERDRIX
I!netautpascoupervosCcrs
Guérison radical et saus danger

avec le
SPÉC1FIQUEDELAFONTAIRE
Un lranc le flacon

ED VCDte au FIl.O ft D'OR. 20.
Hg place de THotel-de-Vilie, Le Havre

#6 0 LnftGl.OSULF.8 CLARY#
r$S S rétabllront lo ooun
Intorrompu de vos fonctions rnensuolles.
üamandtz retweigndrncnls tt noticê gralutU.
: Produita Glarve. 8* rek?.is.Parte»

LE PETIT
HAVRE
SUPPLÉÜÜEMTILLUSTRÈ
Commence dans son N"
mis en Vente cette Semaine

m

lll£%
GrandRomaniliostréparIsFilm.|
Ie monde en France a suivi
itérêt et passion les épisodes
ants de ce graud film cinéma-
hique, dont !e rornon illustré
dans NotreSUPPLEMENTILLUSU.É.
5cè8 en sera considérable, et
)rions nos lecteurs d'acheter
le numéro de cette semaine

emo
togra

pour avoir la collection compléte de E&3

exu'aordiaaire LES VAMPIRES
ILLVSTHÉïï: par lo FILM

Notre Supplementcontinuera a publier
L'HISTOiaB ANECDOTIOUB de la

GUERRE EUROPÉENNE
avec Illustrationset Photographies
ei ia nombreusesCaricatures am. sanies
en noir et en couleurs.

EN VENTE
i'ARTUUT

UiJSOiS'Ai

I CeD' e' c'"'! ton!0,s
S — Correspoudanl».
LE NUfSÉRO

- OCCASIONS-
S8 rue I hlers. is, Sanvic (dessus Octroi)
1 n'^f .l,ea,u fahteuil noyer sculpté, Louis XV,
Occasion, tres fine tapisserie Clavin.. 35 fr
1 haute Sellette noyer, fines moulures
dorées
I table ronde, forie, pieds tournés, 16
personnes. élat neuf
1 largo Table salle a manger, pietis
lon-méa. 14 on 16 perf or r.f s
1 Aolie Suspension ovale, a gaz bron¬
ze. trés épnis .
I fort Rechaud a gaz, trés bonne rötis-
soire. Occasion
1 trés joli Taboas-et da piano, belie
tapis^rie, hois noir sculpté
1 Grande Lessiveuse, étst neu'f . .
2 f'lienets Louis XV
I Table de nuit, Lois coir . . .. "i."
1 .ialie Vellleuse porceiaine 'fine
1 Bonne Chaise cannóe

10 —

40 —

35 —

15 -

18 —

12 —
13 —
3 —

. 1 25
3 -
(123ÖZ)

AV38 UTILE
L.e véritabie Cataplasme de I'ex
Curé de Honfieur gurril Rkmahsme.Sriati-
que,Xiauxdereins,Toux,Brenciiilc,eic.Cinquante
ansde succès. des milliers de guérisons oat
prouvé son efficaeité. Pourlereeevutrfranco,ea-
vovermaiidaldeGfr.90, pharmacieGUiLLOUET.191,
rue de INormandie,le Havre.

Me (5336)

,IF FondsÉpioerieLiquidss
lit SbllLIlLUlL jusiifiant de chifTred'affaires
., • !,e 3 a 4 000 complanl. Pa,
d agecce.— Ecrire VIMGENT49.bureau du journal.

(1246z)

FORDS DE CO MERGE
Pour VKMIIIK ou A( HETER un Fonds da
Ccmmerco. aaressez-vous c-n toule comiance sa
Cabinet de M J.-M. GAD1C.231. rue de Normandie
au Havre. En lui éerivant une simple Iottre. il
passera ehez vous. »—7o S.SiJi

Fondsè Commerceavents
ISonue Oeeasion ! !

ÏJ? mon Éafé-Déblt Reslam-ant
«Ifj I Ij ' ill? Chainbres payent 5,t0-t fr
l.oyer 2,000 fr. pour une annét' de binéflee i t avec
5,000 fr. (essai). — Ecrire LEON, s*. bureau du
journal. 2.4.6.8 I0.13.t5.

A CÉDERDESU.TEURGENT

MEMDETHUGS
DE LA PLAGE DU HAVRE

Prix : CIO9OOO francs
1/2 comptant

Pour trader, s'adresser è l'Ktude d- SI. A.
A * l régi*s"tir do biens, n't,
I'luoe des Ilabes-Centrales, 2 (1" étsge),
Lc Havre.
— MAISON DE CONFIANCE — 4.5

BiensCiVentire
Etude de M' RE MONO,nolnire
au Havre, rue Fontenelle, »• 33.

ADJUDICATIONW
sur une encbère, le Samedi Si
Del uxe 1916, a 2 heures. fl'llne
SIAlSOiV, située au Havre, rue
Boiirdal iue, r,« 33, impasse Gou-
ville, rez-de chaussée, 2 étages,
grenier, cour, buanderie, cellier.
Coct 103 m e. Reyenu évalöé :
6üOfr. — Mise a prix : 5,Oo<) fr.
S'adresser poor trailer a M*
RÉMGND et pour visiter sur les
lieux les mardi et jeudi, de 2 a
5 heures. 4.8.15(1137)

.-rf-ffcs
HAVRE

Imprimerie du journal Le Havre
-■5.rue Fontenelle

Administrateur-Délegué-Sérant : O. RAJJBOt.ET
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LeFileleI'lspie
Graad Roniaa patriotiqae

PAR

ftlaro MAKIO

— Dire qu'il y a toifjours qnelqne chose
qu'on n'a pas prevu !. . . — se reprochait-il.
— G'est idiot de l'avoir laissé flier connne
ca !. . .
» Si Renaud et Franck avaient vu cela,ce
qu'ils se payeraientma tête.pourle coup !..,
Et je ne pourrais pas dire qu'ils auraient
tort ! . . . Non, e'est trop conscrit ce que j'ai
fait la !. . .
II n'avajk aucune chance de rejoindre son
fugitif. Pas d'iliusion è se faire a cet
égard.
Mais, plus obstiné que le cliien de chas-
se iance sur une fausse voie, le limier
en défaut ne lêclierait pas pour ga son gi-
bier.
Sa déconvenue, loin de Ie décourager,
Fattisait.
— Je sanrai toujours par cü il a passé,
— se disail-il en reprenant courage. —
Je trouverai peul-êlre des gens qui l'au-
ront vu. . . et j'arriverai bien a savoir oil il
a passé.
PetitYidocq,dégringolaitlespentesrai-

des tout en forgeant ses projets et en cares-
sant ses espoirs.
Par bonheur, au moment oil il rejoignait
le chemin vicinal, au bout dtiquel il avail
vu le cycliste disparaitre depuis un bon
moment, une carriole arriva, roulant dans
la direction qu'il allait suivre.
A l'intéricur, une paysanne qui condui-
sait et auprès d'elle un prêtre abrité du
soieii qui dardait ferme par la bache que
soutenaient deux arceaux de bois.
II l'arrèta de la voix et du geste.
— Pardon, Monsieur le curé, — dit-il,
— un grand service a me rendre... Si
vous voulicz me permettre de prendre
place dans votre voiture. . . je. suis tene¬
ment inquiet. . .
Le vieux prêtre n'en écouta pas davan-
tage.
— Montez, mon ami, — dit-il. — Si je
peux vous rendre service, e'est de grand
coeur que je le lais.
Et dès que le policier eut pris place sur
la banquette suspendue, ou l'on se serra un
peu pour lui fiüre place :
— Vous allez peut-être a Frévillers ?.. .
demanda le curé de Cuvigny.
— Plus loin encore. Monsieur le curé,
— répondit Petit Vidocq. — Mais ga ne
fait rien, si vous n'allez qu'a Frévillers, cc
sera toujours autant de fait.
— Je vais un peu plus loin. . . A Herlia-
le-Vert, administrer unc dame. . .
Alors, Petil Vidocqexpliqua :
— J'étais la-haut, du cóté du monlin,
iorsque j'ai vu passer un denies amis qui
me cherchait. II ne m'a pas vu. . . J'ai eu
beau i'appeler, il n'a rien entendu... II
était eovéio... et je l'ai va filer sur la

route... Pourvu que je puisse le rattrap-
per !. . . G'est si urgent l'aflaire que j'ai
avec lui ! . . .
Ln brave femme qui conduisait stimula
sa viéille jument d'un coup de fouet, eu
entendant cela.
— II t'aut bien s'aider en ce temps-ci !. . .
flt-elle.
On causa. . . et naturellement le sujet de
la conversation fut la guerre. Pouvait-on
parler d'autre chose ?. . .
Cette retraite, que les habitants des ter-
ritoires traversés ne pouvaient s'expiiquer,
avait surpris tout le monde et causé une
vive érnotion.
On se demandait si les Allemands allaient.
arriver.
Petit Vidocq était a son aise pour parler,
car i) trouvait une occasion de remonter le
moral a cette pauvre personne qui parais-
sait s'aifoler.
— Nous avons un chef— dit-il, — enlre
les mains de qui l'armée est bien placée, je
vous en réponds ! . . . Les Allemands peu-
vent tenter tout ce qu'ils voudront, ils sont
perdus d'avance. . .
» lis peuvent avoir des succés passagers,
mais ga ne changera rien au résuttat final.
Le général Joffre est stir de la victoire.
» Alors il n"ya pas a s'alarmer. . .
» Sans doute, ii y aura des dégdts, des
villages incendiés, des villes bombardées,
toutes les atrocités possibles commses, car
nous avons affaire a des sauvages qui sa-
vent bien qu'ils joueat leur va-tout.
» Les Allemands se disent : « Vainqueurs
ou vaincus, ii ne fant rien ménager. — Si
les batailies nous sont défavorables, il ne
noftsencoflterapasplasclieraumoment

de la signature de la paix... ct si nous
avons la victoire, qui done oserait nous
blarner de ce que nous aurons fait ?
— Evidemment, — approuvait le vieux
prêtre. — Mais e'est horrible tout de mê¬
me... Ce que ces misérablcs ont fait en
Belgique révolte toutes ies consciences.
— Ils s'en moquent pas mal !... Vous
connaissez leurs maximes. Monsieur le
curé?... « A la guerre, .disent ils, on se
débrouille comme on peut... > Les trai¬
tés qui les gênent, ils les décbirent. . .
— Ei ces monstres invoquent Dieu ! . . .
— Oui 1. . . Gott mit uns ! . . . comme ils
disent.
— Ce n'est pas Dieu, e'est Satan qui est
avec eux !. . .
On venait d'atteindre les premières mai-
sons de Frévillers.
— Ecoutez, si vous êtes si pressé que
ga, — proposa ia paysanne, — pendant que
M. le curé sera a Berlin. . . oü il en a bien
pour une bonne heure... N'est-ce pas,
Monsieur le curé ?
— Oui . . . une bonne heure !. . .
— Je pourrai toujours vous mener jus-
qu'a Cbelers. . .
— Ce n'est pas de refus, — accepta
le poiieïer. — Ca m'avaucera toujours un
peu.
Qa vous fera une petite lieue de gagnée,
et vous en aurez a peine pour une heure
jusqu'a Tingues, oil passé la grande route
d'Afras.
Mai«voilé qn'au croiscment des deux
chemins qui coupent Frevillers, un biiga-
dier de gendarmerie se trouva en face de
la carriole au moment même oü clle s'ar-
rèiait pour laisser passer un petit troupeau

de vacbes qu'un enfant rainenait du pfltu-
rage.
— Hé la !... — appela-t-il après avoir
marqué un mouvement de surprise.
Petit Vidocq avait déja vu ce gendarme,
sans rien remarquer qui le lui signalèt
pa ■liculièrement : mais cette voix connue
le frappa.
— Ah ! par exemple, e'est de la chan¬
ce !.. . — fit le brigadier.
— Je ne vais pas profiler de votre offre
que j'avais déja acceptée. — dit alors le
chasseur d'espions au curé et a la paysan¬
ne. — Je vais vous quitter. . . Mais en vous
remerciant mille fois, car vous m'avez
rendu encore un plus grand service que je
ne croyais.
Le vieux prêtre lui serra Ia main, et ii
sauta a bas de Ja carriole qui poursuïvit sa
route.
— Hein !. . . tu ne m'as pas reconnu ?.,.
— dit l'agent Baron qui avait emprunté
son travestissement a la gendarmerie.
— Non, c'est vrai !. . . — répondit petit
Vidocq. — Et ga te va même trés bien !. ..
— N'est-ce pas?. ..
— Tu es épatant. . . avec ton impériale
grise et cette 'grosse moustache. . .Non, je
t'aurais d'autant moins reconnu que j'étais
a cent lieues de penser a toi que je croyais
a Paris .
— II fallait a lonte force que je te voie.. .
— dit Baron. — Alors, tu êomprends,
comme je ne savais iron oü te rejoindre et
que je risquais de battre Ia campagne a
droife et a gauche, le mieux a faire était
de me fourrer dans la peau de Pandore...
Avecga,onpassepartout.. . IIngvieadra

pas a l'idée de personne de detnandera un
brigadier de gendarmerie scs papiers.,.
Alors, que se passe-t il done?... — ques-
tionna Petit Vidocq.
— Quelque chose de louche, qu'il fallait
que tu"saches sans le moindre retard.
— Au sujet du Roumain. . .
— Oui. . . et non . . . oudu moins pas di-
reclement. . . — fit Baron. —Enfin, je vais
te dire ga.
— Allonspar iel... Voilé un caboulot
par la oü nousserons tranqnilles.
Du coup, le ghasseur d'espions avait si-
non oublié, du moins remis a pius tard sa
poursuile.
II brülait trop de désir de savoir ce qui
avait pousséson agent a venir le retrouver
aussi précipitamment.
Quand ils furent attablés dans Ie jardin
allenant au caba et et que Petit Vidocq
avait signaté, et qu'on leur eut servi dn
vin et de la limonade, Baron reprit :
— 11 ne fallait pas songer a t'écrire,
puisque je ne savais pas au juste de quel
cóté tu te trouvais... Alors, il n'y avait
qu'a filer... et c'est ce que j'ai fait...
Mais, bon sang ! j'ai eu de Ia chance, cur si
je n'avais pas rencontré Franck la-bas, a
Aubigny, je ne sais pas oü je serais allé ta
chercher.
— Ah ! tu os vu Franck ?
— Oui... ii est même trés bien en cro-
quant.

(A suivre)

Vupar Nous,Maire de la Vitte du Harre,
pour la lêgttimlion ds la .signature
O. HANDQLET, apposée


