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L'Outillage agricole
Examinant récemment la situation créée
aux pctites exploitations agricoies par ies
terribles ravages de la guerre, nous nous
demandions comment devraient s'y prendre
ces modestes agriculteurs pour mainteni
en valeur leur propriélé, alors qu'ils
n'auront plus le jjersonnel nécessaire pour
utiliser lour materiel démodé et ne possé-
deront pas le nouvel orgaue susceptible
de rcmplacer une maiu-d'oeuvre insuffi
sante.
Cerles, nous ne sommes pas inquiets sur
le sért des grandes exploitations agricoies
qui, disposantdes capitaux suffisants, sau-
roiit rap.idement induslrialiiser leur orga
nisation en s'assurant la possession d'équi
pes de travaiileurè colouiaux el, n'hésile
rontpasa ncheter I'ouiillage nouveau qui
sera le mieux approprié aux méthodes de
culture qu'elles choisiront.
Mais, nous le répétons, c'est surtout du
sort des petits fermiers que nous entendons
nous préoccuper. Nous avonsdit les raisons
qui nous font croire qu'il leur sera loujours
trés difficile d'avoir recours a lamain-d'oeu
vre élrangère, et c'est pourquoi nous pen
sons que pour lutter dans des conditions
salisfaisantes avec Ies grands propriétaires,
déja mieux l'avorisésa ce sujet, il lour fau-
dra résolument envisager 1'empioi d un ou¬
tillage perfectionné.
Quel sera eet outillage et quel engin con-
viendra t-il d'adopter de préférence? II ne
nous appartient pas de le dire, car ce sont
les cultivateurs eux-mêmes qui devront dé-
cidcr, suivant le genre de leans cultures et
la nature du sol qu'ils entendent travailier,
quel est 1'outit susceptible de leur dormer
le mei!leur rendement.
II va sans dire que des calculs ont été
fails pour évaluer le cbid're de la dépense
en essence, en graisse, en pièces de re-
change, ainsi que 1'importance de l'amor
tissement et le montant des salaires du
personnel que nécessitent certains outils
mécaniques. On a comparé ces chiffrcs
avec ies frais qu'occasionne l'emploi dc
nombreuses attelées de boeufs ou de clie-
vaux, mais il convient peut-être de nepas
s'exagérer 1'importance des dilïérences
ainsi établies.
Ce que nous préférons retenir, c'est qu'il
est incontestable quel'outil mécanique per-
met, dansles travaux de labourage, de pro¬
duire des sillons plus profonds, de mieux
remuer l'humus qu'on ne le fait avec Ja:
charrué conduite a la main. II a été mairites
fois demontré que si l'on creu.se le sillon
a 20 centimètres au lieu de '14a IS on aug-
mente généralement 1c rendement en blé
de 4 a 5 hectolitres a l'hectare, et il est éta-
bli d'uncfaQon certainequ'un bon tracteur
avec deux homines, fait le même travail
que six attelées et six hommes au moins.
II semble done indisculable que en pro
voquant Taction mécanique, la culture in¬
tensive ne peut que coniribuer a Taccrois-
uement de la.richesse du particulier et a la
prospérité de l'ensenible du pays.
Mais, il ne suffit pas de dire, de répéter
a l'agricuiteur qu'il a intérêt.a modifier ses
méthodes de culture, il faut le tut prouver
il faut prêcher d'exemple car, tant qu'il
n'aura pas vu l'outil nouveau fonctionner
chezle voisin, tant qu'il n'aura pas connu
de celui-ci les avantages et les inconvé-
nients des appareiis, tant qu'il n'aura pas
deviné ce que ce voisin lui aura égoiste-
ment dissiinulé relativement aux benefices
réalisés, il attendra et continnera a tra¬
vailier péniblement avec son ancien ma¬
teriel.
La première charrue double qui est arri¬
vée dans certaine contrée de la Dordogne a
fait rire et, pourfant, depuis cinq ans on
cn a vendu plus d'un miliier dans les envi¬
rons. parce qu'on a vu ce dont elle était ca¬
pable.
Le Ministère de TAgriculture n'ignore
pascessentiments.cettc réserve—naturelle
d'aillcurs —de nos paysans a l'égard de ce
qui est nouveau. II a done pensé qu'il con-
venait de faire des demonstrations publi-
ques, et c'est ainsi que le Journal O/ficiel
annoncait au debut du mois dernier, «qu'en
vue d'appcler Tatlention sur la construc¬
tion des outils travailiant et ieur adaption
a la traction mécanique, trois groupes
l épreuves avaient été établis. »
Les premières, réservées aux arraebeurs
de pommes de terres, aux ramasseurs et
chargeurs de tubcrcules ont eu lieu a
Goumay-sur-Marne (Seine-et Oise), les
8, 9 et -10seplcmbre, Trois constructeurs
présentant six arraebeurs étaient inscrits
mais, des renscigneincnts parliculiers nous
ont fait connaitrë qu'un seu! arracheur de
pommes de lorre a été présenté; « les types
les plus intéressants ne sont pas arrivés a
temps pour y figurer et être essayés. »
Les secondes, comporlant Ia présenla-
tion de charmes diverses et d'instruments
de préparatiou du sol, devaient être effec-
tuées avec cinquante appareiis (pour neuf
constructeurs) du 15 au 18 septembre è
Nöisy-le-Grand(Seine-et- Oise).
Les essais du troisième groupe, consa-
crés aux arraebeurs, ramasseurs et char¬
geurs de betteraves, ont eu lieu ies
0, 7 et 8 octobre a Lieusant (Seine-et-
Marne).Y étaient admis deux constructeurs
présentant ensemble cinq arraebeurs.
Neuf types différents de tracteurs étaient
inscrits pour actionner ces divers appareiis.
Yoila,certes. qui est fort intéressant, mais
combien de cuitivateurs lisent le Journal
O/Jiciel,et quels sont ceux dc notre région
qui ont eu connaissance dc ces essais ?
Nous savons, il est vrai, que des expe¬
riences de labourage mécanique ont eu
lieu plus prés de nous, a Lisors, les 25 et
20mai dernier, et que les syndicats agri¬
coies de l'Eure y ont couvië leurs adhé-
renls.
JVauire part, Ie journal YAutoannoncait,
le S octobre, que des demonstrations de
culture mécanique, avee. dix machines de
principes diüeren ts, auraieut lieu du 10 au

15 octobre k la ferme de Champagne, prés
de Juvisy.
Mais, de teis avis sont bien insuffisants
pour produire de bons résultats. Ne con-
viendrait-il pas surlout d'informer ious les
syndicats agricoies et toutes les mairies
rurales ? Ne faudrait-il pas faire coïncider
ces expériences avec ies grandes foires a
bestiaux ? Et puis, ne paurrait-on mettre a
la disposition des cuitivateurs désireux de
se renseigner des billets dé chemins de fer
a prix réduils délivrés sur un simple me¬
morandum de la manie,
II serait aussi indispensable que, lors-
qu'on organise dc te!les épreuves, Ton soit
certain que tousles appareiis inscrits se-
ront pi'ésentés.Ii ne faut pas que le cuitiva-
tcurqui se seradéplacé revienne décu, dé-
couragé par un derangement onérëux et
inutile,
Mais, nous dira-t-on, les cuitivateurs
ayant reconnu le bon fonctionnement des
appareiis hésiteront encore longtemps k se
servir de ces engins paree qu'ils auront de
grandes difficullés a trouver le personnel
approprié pour les manoeuvrcr.
L'oiijeelion disparait aisément lorsque
Ton songe avec quelle rapidilé, quelle fa-
cilité, le ministère dc la guerre a trans—
i'orméen automobilistes 509,000 hommes
qui, appartenant a toutes les professions,
n'avaient jamais mis la main a un volant
avant ie commencement des hostilités.
11y a mieux, cn estiine généralement
qu'un certain nombre de mutilés de ia
guerre trouveront aisément a employer
leurs facultés dans la conduite de ces i)p-
parei Is agricoies, dont les organes sont trés
simples et ne nécessitent qivune surveil¬
lance et un entretien avisc.
11est une objection plus sériouse.
Nous avons au début dc eet article, dé-
claré que nous nous inquiétions plus parti-
culièrement du sort des petits cuitivateurs.
Or,dira-t-on,commentvouiez-vousqueceux-
ei, dont les ressources sont Iimitées, achè-
tent un matérie! qui peut les obliger a dé-
penser de 8 a 10,(WOIr, et dont ils ne pour-
ront se servir que de temps en temps en
raison du peu d'étcndue de leur exploita¬
tion.
A ccux-la nous dirons : « Groupcz-vous.
Ge que vous ne pouvez faire seuls, faites-
le a plusieurs. Que votre Syndicat agricole
acbète l'outil ; vous vous entendrez ensuite
pour vous en servir. Vous y trouverez d'au-
tant plus d'avantage, que — vous l'ignorez
sans doute — TEtat, a titre de subvention,
vous paiera le tiers de la machine et mê¬
me, si vous appartenez aux pays envahis,
il vous en paiera la moitié. s
Notons aussi que dans sa séance du 12
octobre, le Gpnseil d'administration de la
Société nationale d'Encouragement a TAgri
culture, que préside M. Emile Loufiet, a
décidé de subventionner les Syndicats de
culture mécanique pour i'acha't des appa¬
reiis de culture.
Les petits agriculteurs, par une sage en¬
tente, peuvent ainsi devemr les propriétai¬
res d'un excellent matérie] qui leur per-
mettra de concurrencer les grandes métai-
rieset de conserver leur indépendance.
Enfin, ii est probable que, comme pour
les battages, des industries se chargeront
de labourer mécaniquement. Une Société a
déja passé dans l'Eure des contrats h des
prix variant dc 40 k 80 francs par hectare,
suivant la nature et la situation des ter¬
rains.
C'est un commencement,et nous voulons
croire que ces premières tentatives consti-
tu^ront de préeieux enseignements.
Si nous voulons sauver notie culture, et
éviterque des fermes restent en jaehère,
n'hésitons pas a rernplacer les hommes par
des machines. C'est a celte seule condition
qu'on fera produire a la terre un rende¬
ment aussi élevé qu'il est désirable pour le
grand bien de tous.
Nos cuitivateurs normands sont gens as-
sez avisos pour vouloir ne pas l'oublier.

A. Petit.

Tarmée et par Ia rétision des snrsis d'appe!,
par nn appel aussi large que possible de la
main-d'oeovre Uminine et étrangère, pre-
nant acte des efforts accotnplis par Je minis¬
tro de la Gnerre et contante dans le Gou¬
vernement pour réaliser ces mesares, passé
a l'ordre du jour. »
M. Moorier réclame contra las incorpo¬
rations nouvelies avant l'utilisation loyale et
compléte des hommes utilisabies qui 'sont a
l'arrière et dont la place est au front (Vifs
applaadissem ?nts).
A une allusion concarnant la police, M.
Malvy ministre da l'intêrienr répond qu'ii
est obligó de veiller a la sic irité publique et
ne peut renvoyer tons ies agents aux arraóes.
M. Monrier insiste sur la ntcessiié d'un
conirö'e sérieux des afiectations spcciales.
L'orateur obtient nn réel succès.
M. Giordan, dépntê de Sartèae cite des
faits concernant la Corse. II attaque nolam-
ment !e commandant du dépot da Corté et
ie major Agnail? qui, d'après lui ne ïesp-c-
teot pas la loi et muitiplient les procédé i
vexatoire3. II dépeint la Corse comme sou-
m sa au régime de la suspicion et de ia
terreur et Oemande an gouvernement de
mettre fin aux abus et aux brimades.
M Landry, dépntê de Catvi, interrompt
M. Gmrdan en Ini disint que le comman¬
dant du depót de Corté ne semble avoir agi
que cocformément aux ordres donnés par
les aotorités militaires supérieures. II lit une
note appuyant son dire. M. Giordan couclut
en declarant : La loi doit être respectée par
tons et sagement appliquée.
M. Merlin voudrait quo ia situation de G.
V. C. soit mieux df-fiaie.
MM.Poirierde Narpiy et Gilli apseTent
i'aitention du gouvernement sur les nom-
bretix réfugiés des pays amis et aüiés qui se
sotistraiem en France aax obligïtioas mili¬
taires.
M. Thomas, sous-secrélaire d'Etat aux mu-
nitions, donne des explications détail léss
sur Tutiüsatioa drs mobilises dans ies usi-
ne3. Le personeel ac'uei lui est nécessaire ;
s'j! était enievé on réduit, la production se¬
rait compromise. M. le sous-secrétaire d'E¬
tat prend cepend-mt l'engagemant de rea-
voyer k Tarmée, daos fe dé ai de trois mois,
les j nines geus des classes 1916 et 1917.
La discussion de l'interpeilatioa est ren-
voyée a vendredi procbain.
Au cours de la séance, M.Jules Roche a
annoncé qu'il retirait soa interpellation re¬
lative è Ja rente franpaiss et aux autres
fonds d'Etat dont les propriétaires sont de-
possédés par le lait de la guerre. La ques¬
tion, d'aecord avec M. ie ministre, sera dis-
cutée avec Partiele 10 de ia loi sur les dom¬
inates de guerre.
La prothaine séance est fixée a mardi.

Th.Henry.

POUR L'ÈM'PRUNT
Un ordre du jour du généra! JofFre

armées l'ordre
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Impressions de Séance
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Paris, 13 octobre.
La Charabre reprend aDjourd'hni les in¬
terpellations sar l'appiication de la loi L)d-
biez, rrlaiive a Ia itieilleure utilisation de
bos t (Uctits militaires, mais aupiravent ii
a une questtos: de M. Dalbitz lui-même
sur h therté de location des Wagons réser¬
voirs poor le transport des vins.
M. Dalbiez, qui est d'-puté des Pyrénées-
Orientalcs, pays viniro'e, attribue unique-
merit é i'éiévatien du prix de ia location des
wagons-réservoirs lo tarif éievé auquel on
paie les vins. II est probible qu'il exagère,
et M, Thieiryl sous-secrétaire d Etat a l'in-
teodance. le"lui dit en lui f usant connai're
tous les efforts du gouvernement poor amé-
liorer la situation. 1! promet de faire de la
question une étude trés sérieuse. En alten-
aant, Tintend inca n'emp oiera pour ie3 be-
soins militaires qne 2,500 Wigons-réservoirs
afin d'en laisser le pins possible au com¬
merce On appiandit le sous-secrétaire d'E'at.
La Chambre ado;He saus débat nne propo-
sitioo leudant a prorogcr jusqn'au 31 dé-
cembre 1916 !e déiai d'exécution des travaux
de viciaanté comcris dans les programmes
de 1912. 1913 et 1914. Elle reprend ensoitela
discussion des interpellations au ministre
de ia Gnerre en entendant M.Monrier sur
les mesures prises par le Gouvernement en
uue da Tappdcation dc la résointiou votée
par les Chambres le 24 juillet et concernaat
la réviiion de ious Us sursis d'apoel.
M.Monrier dépose i'crJre du jour snivanf,
comme sanction aux interpellations en
cours : « La Chambre, fermeraent résolne a
poursoivre et a aiteindre la meiilenre utili-
sa<ion des efl' ctifs par Tapplication stricte
d» la toi du 17 avrii 1915' notamment par la
révision rigocense du personnel de Tnsine
dc la guerre, par le remplacement au moven
des vieiües classes das hommes de i'aciive et
de ia ré^ervg actnsllement employés dans
les étaW'Sseraenfs t-avaOlant peur Ja de¬
fense nationale, la revision des affectations
;.dmiflistratives des emplcis sédentaires de

Legèm-nilJoffrea adretsé aux
du jour suivant :
La France émet, pour la seconde fois, ttn
grand emprunt poursubvenir aux dépenses
de la guerre. Déja, grace aux sooscriptions
dss premiers jours, on peut être sür du
succes Tout ie monde, en ellet, dans notre
piys comme a l'ótraoger, sait que, si Jour-
des que soient rms charges, elles ne sont pas
disproportionnées a la riche-sede Ja France,
que vièndront accroiire ies avantages et Je
crédit resultant d'une paix g'orieuse.
Sousctire è Ternprant dans toute Ja me¬
sure de sas moyens est, pour tout Franpais,
un devoir sacre, ar.s-i imperieax que la de¬
voir militaire iui-raême.
C'est utl devoir facile a remplir, car il con-
siste a Lire un placement avantageux.
Au prix da 87 fr. 50, ce placement repré-
sente nn revenu de 5 70 0/0, excaptionnel
pour Ia rente fraceaite.
Q te les soldat?, qui n'épargnent pas leur
peme et qui donnent leur via, évitent les
dépenses inutiles et achètent de Ja rente
avec l'argent superfit], C'est avec lui que la
France se procure le rnatériel coütetix, mais
etticace, ani, sous- leors yeux, ouvre la vole
a leurs offensives. L'argent sonscrit travaii-
lera done avec eux, a cöté d'eux, pour enx.
Q te ies parents coraprennent qne Ja Fran¬
ce a bssoin de ieur épargue pour nourrir,
convrir, armer leurs eniants ; qu'ils n'hcsi-
te iit done pas a transformer en valeurs pro¬
ductive.? Us bi lJets et le numéraire qui de-
meurent inutiles dans isnrs mains.
Plus ia France aura d'argent, plus eüe
pourra proliguer les munitions et écmorni-
ser les vies humaines, sa vraie ricliesse ;
plus !a victoire sera proche, plus la guerre
sera courte.

LEMARÉSHALFRENCHAüBOÜRSET
Le maréehal French s'est rendu au
Bourget.
Le général Dub lil, gouverneur militaire de
Par;?, lui a montré qne^aes uns des servi¬
ces de la défense aénemie de Ia capitate.
Le ma réchti I a paru vivomeot interesse par
l'ensembte de3 mesures prises par ie gou¬
verneur pour assurer 1<garde de Paris.

ïïne Eevuedes Troupesrusses
au CampdeMailly

I.egJn'nl rns?e Gilin-ky et Ie princa
Pieren du Montenegro oot passé je idi, au
camp de Mailly, una revue das regiments
russes commandés par le générai Marou-
Chevskv,
Uecos 4 linr arrivée par les états-majors
dn générai Mironchavky r-t du gén era I fran¬
cais commandant te c-nup, ie gi-nêral Gi-
linsky et le prince Pierre oat passe sur Je
front des tróepes.
Les troupes russes ont ensuile dffi'é par
compagnies, sur deux rangs, aux accents
d'utte marciie entraiaante. les colonels et
les officiers adjoints, les commandants da
bitaillon et ie? officiers porte-drapeau mar-
chant a picd avec 'eurs régiinents respectifs.
Ce défilé a été si remarquab'e que Ia générai
G iin-ky a autorise nn bitaillon a exéenter
Ia parade, baïonnette croisée, ceqni équivaut
a hne decoration pour un régiment. Les
corapsgnies passant dsvant le chef, cehi-oi
leur d S3it : « Trés bieot», et les hommes, !a
têta tournée vers tui, répendaient: « A votre
service. »
Après la cérémonie, les troupes ont rega-
gné ''een cantonn^ments, pendant que les
popes en roln b'cue. U crcix de Sai>TG o.--
ges sospenlue a nn long rubsn, disprrais-
saUnt aa graad trot de tears inoaiares
bianvUee.

COMMUNIQUES0FFICIELS
80S- jro

FRAKQAIS
Paris, 13 octobre,15 hemes.

Nait assez agitce sur les deux rices
de la Somute, les escarmouches et les
bombardement s ayant alteint parjois
une grande violence dans les sectenrs
de 3 tor cal, de Bouchavesnes , d'Ablain-
conrt. et de Chaulnes.
Uien d signaler sur le reste dit front.

AVtvrioY
Ün groupe franco-britanniqua de
quaranta avions a bombardé les usi-
nes Mauser, d'Oberndorf, sur lo Nee
kar. Q-iatre neiile trois cent quarante
kilogrammes de projectiles ont été
lancès. Leur arrivée sur les objectifs
a été constatée.
Six avions allemands ont été abattus
au cours des actions engagées par
eux pour dé fend ro leurs usines.

23 heures.
Au ATordde la Somme, une atta¬
que allemande avec lance-flammes
nous a pris quelques elements de tran-
chèes a la lisière du bois de Saint-
l'ierre • Vaast.
Au Sad de la Somme, les deux ar¬
tilleries poursuivent une luile exlrê-
mement vice.
Dans la région de Verdun, activité
de l' artillerie interrniltente de part et
d' autre.
Uien d signaler sur le reste du Jront.

COMMllQüiymilüüES
13octobre, ts henres.

Au cours des preparations d'hier au
Sud de l'Ancre, nous avons avancé nos
lignes entre Gueudecourt ot Les-
boeufs, ainsi qu'au Nord-Ouest de
Gueudecourt. Nous avons fait environ
cent cinquante prjsonniers.
Dnrant la nuit, l'ennemi a attaqué
nos positions au Aiord de la redoute
« Staff », mais il a cté repoussé.
La nuit dernière, quatorze raids ont
pénétré dan3 les lignes ennemies,
dans les secteurs d'Ypres et d'Armen-
tières, rameaant des prisonniers et
infligsant des pertes élevées a l'en¬
nemi.

21heures 20.
Au Sud de l'Ancre , violent bombar¬
dement ennemi au cours de la jour -
nee, pariiculièrement, dans les sectenrs
de G nendecour t, de Martinpuich et de
Courcelette, Aucun autre événement
important, d signaler.
Ge matin, a la suite d'une prepara¬
tion d' artillerie, un détachernent en¬
nemi qui tentait un coup de main con-
tre nos tranchées au Nord-Est de
Wulverghem a été rejeté par notre
feu.

COMMUNIQUEBELGE
13octobre.

Uien d signaler sur le Jront

COMMUNIQUÉ ROUMAIN
Bucarest, 13oclobre.

Daas la vallée supérieure de l'Uzal,
au défilé de Magherus, d la douane
de Crasna, d l'üaest de Cainemi, a
l'Oaest de Uredeal et d Predeal, nous
avons repoussé des attaques.

DertienHture
JL'JEJMLB®lt UHTJr

Paris, 13oclobre.
A Ia suite de demandes nombrenses et
afin de donncr anx fonctionnaires civils et
militaires ainsi qu'aux agents, sons-agents
etouvriers de TEtat toutes lacilités poor
souscrire au 2e emprunt dont la cloture au¬
ra lieu au plus taru le 29 octobre. Les traite-
ment? soldo? et salaires <ln rnois courant se-
ront payés si la date dn 25.

Dans la Légion d'Honneur
Paris, 13 octobre.

P;rmi les inscrits au tableau spécial de la
Légion d honnenr.sont ëlevés a la digoité de
grand officier, MM. Mane Louis Gnillaumat,
general de division, commandant un corps
d'armée ; et Amédée Nico/as, générai de di¬
vision du cadre de réserve commandant une
division d'infanterie.

beige.

LaMouyemsntnaflonailsfdgrec
• Saloaique, 13octobre.

Les membres du gouvernement provisoire
eï le générai Milne ont échangé des visites,
Les soldats continuent 4 arriver et se joi-
gnent au mouvement qui commence a pren¬
dre une forme plus concrè-'o.
M. Athcngenis, pretet de Snlonique et ne-
veu de M. Sconloudisa démissionaé. II est
retouraé k Athènes.

Les Operations en Roumanie
Bucarest,13oclobre.

I.e roi prend personnellement la condui
des opératien?. L? mission Iranciise, com
posée du générai Berthelot et d officiers de
IVfa-major francais, est atiendue iccessam
ment.

U6RÈ6EEU'EHTIfB
L'nllimaliimit IaGrèc«

Du Temps:
La composition du ministère a fonrni one
preuve nouvelle des dispositions du ltoi
Jqut63 Ie3 assurances qui viennent do ce
coté sont enlacbëes de suspicion légitime.
Les seules garanties qne nous ayons contra
ués manoeuvres sGiirnoiaos ct des srirprins
sont les précau 'ions Que nous prenons nous-
momes. Les divers controles que s'assuro le
commandement de l'escadre franco-aneiaise
sorit de nature k donner snr ce point eora-
p ete Iranquillité. Ni les navires grecsde Si-
lainine, ni Ies transports psrehemin d<*fer
ni Ies anisseme/its de la police hellène ne
do vent plus compter au combra des ptéoc-
cupations dn générai Sarrail.
Les soldats que Constantin a pu ra?®em-
bler k Athènes, au Piréo et k Larfssa ne peu¬
vent, dans les cirronstances actueile? que
donner nn semblant de force a un pouvoir
qui en réalité n'a ptns d'antre soutien qua
son ospoir d'une victoire permaniqua. A ce
qui reste autonr de lui. le Roi peut recon-
naitre la véritó des paroles de M. Vemze'os
è S ilonique : « N'ous sommes les seuls G ecs
du pays. »
Le grand Hellène constate que la coupure
entre I eiéraeni national et les coorpsans est
complé e. Ceux-ci s'ohstinent è sacr-fi r leur
pays anx liens de familie du souvereio Le
gouvernement provisoire n'attend p|ns rien
ni de lui ni deux. 11ne eompteplus qne sur
lui-même et sur la nation. Ori. one phase
nouvelle du mouvement qui commen t par
ie fait même dn roi et de lanéfasleir.lluenca
de la reine Sophie.

Connunllafirècea ctblé
Le gouvernement grec ne s'est pas rendn
immédiatement a Tnltimatiiro qui lui avait
été transmis par l'umiral Darijgo du Fournct
au nom des puissances aliiées.
Contormément aux exigences contcnnes
dans la note, M. Lambros fit tenir si ré-
ponse 4 Tamiral francais avant midi, heere
ou expiraient les delcis. Mals Ie prés'dent du
Conseil, tont en s'exprimant en termes trös
amicaux pour I'Eatonte, évffait de répondra
da manière précise anx demandes relatives
au désarmement de li 11>!te grecque ct a
Toccupation des batteries et forts du Pirée
L'amiral Dartige du Fournet fit connaTrê
ansMtöt au próiident da Conseil qu'il n» ss
coatentait pis de celte répouse et quo ses
instructions lui prescrivaieut de paswr outre
a touta rériffance.
Cet-c notification fat faite vers nne henra
de Taprès-raidi. A deux heures, le gouverne¬
ment grec iuformait l'amiral commandant
qu'il capitulait sans conditious.

L'imprcssioninAilièncs

LAQUESTIONDESPOIWS DETERRE
Amsterdam, 13octobre.

Le Tel'graaf relate que Us autorités alls
mandes ont interdit tout tralie des pommes
de terre.

LaRevolutionauxIndeshollandaises
Amsterdam,13octobre.

Le Telegraaf annonce que la révolution
aurait éclaté a Palembang.

COMMUNIQUES1TALIENS
Rome, 13octobre.

Snr Ie Carso, par nn bond vigourenx,
nous avons avancé de nouveau et avons at-
te;nt ies pr-ntes Ouest du Pecinkt et Us pre¬
mières maisons <t»Loquizzs et de Iludilog.
Nous avons tait 400 prisonniers.

Rome, 13octobre.
Nous avcn? repoussé de vio'entes attaques
sur les moms Pit et an mont Dorno.
Nous avons progressé entre Sotte Crocci et
BMte.
Sur tont le front do Giolie, nons avons re¬
poussé d-snouveffes attaques en infligeant
de trés lonrdes pertes a t'ennemi, notam¬
ment vers Sober.

COMMUNIQUÉRUSSE
Petrograde, 13oclobre.

Dans la région du village de Goldow.tchi,
l'enr.emi ayant occnpé ons partie «e nes
tranchées, nous Ten détogcamej. L'ennemi
a mibi da grosses partes.
Nous noas sommes emparé? des trancliées
enaeraies dans ia région de Bournovo.
Au Caucase, fusillade et actions d'tclai-
ren rs.
En Dobroudja, rien d'important.

DANSLESRALKANS
COMMUNIQUÉ FRANQAIS

Saloniqne,1-3oc'obre.
Snr la Slrouma, l'ennemi tient le
front Sercs, Savjalt, BaraRli, Dsnma,
Jenimah. Les Jorces britanniques sont
au contact.
An centre et d gauche, duel presqne
continu d' artillerie ,

Le roi de Roumanie
affinne sa confiance

Le rei Ferdinand dc B mmanie a aecordé
a M. Stanley Washburn, correspondant da
Times, une inttrv ew de laqaelle nous déta
Choiis ies passages esseatiels.
Le souverain a exposé tout d'abord pour¬
quoi ia Boem ini-; est entrée dans Ie conll-tet
U but qu'eliu coursoit : « elle a obéi au prin
Cipa de son idéa! national, les liens de la race
et du saog pnmant toutes autres considera¬
tions. »
La tlongrie, a dit lo roi, était nolro encemiê tra-
dit onnelle, ptiisqu'elle mainlenait dsns un élat
d'asservissement politique des millions d'bommes
de notre race. Les Bulgares, dont Tarmée est
puissnnte et cotirageuse, ont conslitué pour nous
nne menace méridionale et ont éié eonsidórés, d
titre secondaire, comme un ennemi possible.Con-
tre 1'Aliemagne,il n'y avait, an dftbutde la guer¬
re, auccne hoslilité. Pour les Francais, nous
éprouvions des sympathies de saog ; envers l'An-
gleterre, nous avons toujours ressenti le respect
qu'on doit a un grand empire fondésur la justice.
Le roi Ferdinand a roontré ensuite les
raisons qui, pendant deux ans, avae ?t
dicié k ia Roumanie Ie mainlien de sa neu
tralité.
Ede entre anjourd'hui- en guerre en engageant
to t son avenir sur ie courage de son peuple et
sur i'appui économique et militaire de ses grands
aili.'-s.
La p -titpays, dans une grande guerre qui pro¬
met ue diner au moins une snnoe encore, est
certain d'avoir a supporter de trés grands sacri¬
fices intérieurs et de ronsumer ses ressources.
Mais teiie a été et telle est ia confiance de la
Roumanie en la justice de sa cause <t lelie a été
et telie est sa toi en ses altiés qu'tlle lie son sort
au ieur.
L'ennemi a soif da vengeance conire Ia Rou¬
manie qui osa épouser la cause de la justice et
coinbaltre pour afTranchirles Koamains dn T.-an-
sylvanie ; ceci est devenu clair dé3 lo premier
mois dn la guerre.
En dópit de la sauvagerie avec laquelte l'enne¬
mi nous attaque, notre gouvernement sVfforcera
d'étnpèaher les représailles cantre les prisonniers
el Us non-combslt,nls sans défense. Le gouver¬
nement roumain estime que la conduite de la
nation, en ce moment. do:t être telle quo la géné-
ration suivante puisse Tapprouver er. la jugeant
sans passion,
LesRoumsins resteront tiés a la cause des
Alliés . l'ennemi ne saurait leur enlever leur foi
en la juste AngleUrre, en la France, la soeur
latine, ct cn la llussie, sa voisine immediate.
La fin de finterview de M.Washburn n'est
pas encore parvenoe aa Times.

La Contrebande au Danemark

Afind'empêchertont tralie de contrebande
le gouvernement danois a forme na corps
spécUI de dooaarers cornrnundé par un
foncffonnaire qui a r<cu dts instrncdons s?-
véres et qui 3, été Hinnj de POUYOirs
éteada»,

Le correspondant du TVoipsa Aihéaes
phie, en date du 12octobre : télégra-

Bénni a 5 heures après midi, mercredi, la
Cousei! de cabinet dura j usque trois heures
dn matin, sous la prési'dence du roi, qai
était descendu de T.itoï. Auss'tót les rumeurs
les plasalarmantescommencèrentae.irculer.
Assiégê par les journalistes, le président da
Conseil s'eftorcait de sonrire, mais son vi¬
sage trahissait Tinquiétnde. La nouvel ie note
de Tamiral Dartige du Fournet, comman¬
dant la floite aOiéo, faisait Tobjat de toutes
les convetsa'ions. On parfait de Toccupation
imminents de ia ligne ferrée du Pirée k La-
rissa. du débarquement des alliés au Pffée,
de la capture de la llotte grecque, du l'ar-
restation prrchaine de «ombrenx snjets
hellènes impliquésdanz les affaires delu pro-
pag nde allemande.
Les journaux nationalistes ont reen Ie mot
d'ordre de rassuror la population ; cepan-
dant, on se rend compte que la situation
fioir.) par mal lourner et que la Grèce est
devenne en fait un Etatadministré par deux
gouvernemenfs. Pour avoir cherché 4 fq-
n;enter des troubles intérieurs ft avoir lancé
des hor<Jc3b;i'garc3 en Macédoine, la diplo¬
matie allemande a fait la partie belle aux
alliés ; fame nationale opprimée, égarée, se
réveille de sa torpeur. Da Crè'o elle gagne
les Fes, et après avoir eflUuré Athènes et les
Eiovinces, se pose 4 Saloniqne et s'y affirme
antement. Les dirigeants poirront tant
qu'ils Toudiont persistcr dans la neutralité,
en fait les Hclièaes se haltent contro les Bul-
gares et cette neutraiité désorraais fictive na
Chaug-ra pis le cours des événement?. I.'in-
quiétude nu public se-tradnit p?r IVftort des
nationalistes ponr calmer l'opinion par ton¬
ics sortes de mensonges anxqnels personn»
ne croit plus. Actuellemfnt, sauf les aveu-
gles et les gens de mauvaitc foi, on attribna
toute Tiraponance qu'clle mérite 4 Tce.ivra
entreprise par M. Venizelo?, dont ie pro-
gramme répond a l'i'Ual oationa1 et corres¬
pond aux intéréts des alliés dans les Bal¬
kans.
La situation est grave et on suit avec att-
goisse Je développement des evénements.

Lafirèceoflicielle
On croit que Us ministre? d s l'Entenle
consentiront 4 commnninncr avec ie gouver¬
nement Lambros, M. Lambros ayant déclaré
que le nouveau ministère est siucèrement
un ministère d'affaires, ct que Topinion per¬
sonnels de ses membre.?, «tont plusieurs
sont pro-germaics, ne doit pas ê'.re prise cn
considération, tant que Icnrs actes seroat
cordiaux 4 l'égard de i'EnUnte. Mais ce gon-
vernernent étant fra.-vchenuentdésigné par la
cour, on se demaode ei l'inffucnce royale
lui permeitra de tenir ses promesses.— fü.ülg
Mail).

La remisede Ja dollegreepe
Jeudi raalia a comfnenvé Ia rennsu aux
ailiés des navires de guerre greos abandon-
r.és par leurs équipages. Le contre-amiral
liipitis a rendu les hauteurs dominant ia
portel procédé au dé?armement des bitte-
ries. Lescnirassés Avernf, Kittns et Lemnos
et le croisenr Elli ont été désarmés et leurs
équipages ont été rédnits des deux tiers. Les
batteries de Salamiae qui donaimnt le
goiïe ont été mises 4 ia disposition des
alliés.
Le minis're des coram on'calions a désignö
nn fonctionoaire supó'ieur qui sera chargé
de s'entendreavec les officiers alliés au sujet
de Ia police et dn contró.e des chemins
de fsr.
Le ministre de ('intérieur a mandé les
presidents d?s hgue? do réserristes et leur a
rec-mnoaodé d« dissondre c«3 bgcies ; il a
rrdonné en ontre de ren fo oer la police
dans le bat d'assarsr le maintien de l'crdro.
I/impression est considérab'e et l'ordre par¬
fait.
V.armi tes canons conqnis par les S?rb:s
sm ijs Suigarcsofla ttouv# de



Le Petit Havre — Samedi14 Octoftre191ft
canons grecs litres par le general Hadjopou-
los et consorts ct portant des inscriptions
tfthyrarabiques en Fhonneur da roi Cons¬
tants.

LcdésarraeniCBtdesEavircs
Voici ie i'écit que le correspondant de
Kagence Iïenter 4 Athóres, qui avait reysu
Üaotorisation d'assister, da pont da Lcmnos,
an transtert de la llotta grecque, télégrapbie
ilea operations de iranslert, oni ont etó exé-
cuk-es par 43 remorqueurs franpais, 2 an-
gJ K 12 elnlu tiers franco anglais, i centre-
iorpifeur anglais, une chaioupe a vapeur
ita iier.no.
Les navires transférés sent : le yaisseau-
arrsirai Carat-is , le crPiseur Eili, le sous-ma-
rin Delphine, ies contre-torpillears Lioa, Hi¬
ke, Aaukratonsa. Nragenea, Ados, Thya Ila,
ii<x t, Kttavnos, ttierax, Spendmi, Aspis, Veins,
Arriit. a, Mjn, Lot.cki, la chaioupe a vaprur
Cir-olavus, servant de bateau-passeur enire
le P r o ct 1'Arsenal.
Les Aliiés avaient pri3 tootes les précan-
tions jpour le ces oü ano résistance aurait
éié cfrrle. Les cuirassés rosses avaient leurs
«anons braqnés sur les navires Avetoff, Kil-
ktsch ct Lena os tt ks torpiiiears fiac?ais
pares pour t ne actiou, allaient et venaitnt.
La decision du gouvernement, acceptant
ies dcmaco'es des Allies, fat téiéphoaée 4
ï'arsenal, auisitót après Ie conseil de c bi-
net qui s'tsl terminó vers une heure du
ïn&tin.
Les équipages forent réveiüés et reprrent
i'ortire d'e mp-queter ieurs eflets personnels
j our ètre pré s 4 quitter le navire sans
céiiii.
A dix henres et deroie du matin, tont
(■Uii prêt ; chaque liomme fut appeié sur le
ytnt, tü le commandant donna itciured'an
crcre da jour disant :
« Agissant roes Ja prersicn de l'Kotente,
les équipages sont l'orcés d'abaröonner les
navi Tt s dont iis sont si fiers.
» Le roi iicencie tons les hommes désirant
rester snr les navires et ptendre ia cause
Ces Alliés. »
Oa rapporle que Ions les matelots quitté-
rent les t avires et ce tut urse scène ailris-
tanta que de voir ies équipages etnmeaés 4
L rre. Tous les hommes se montrèrent Irès
a battas ; iis ne laissèrent entendre ancone
protestation lorsqne, poor commencer, ua
sottE-marin grec fut remorque vers Ie large.
L'amiral lpiiis monta 4 liord du Lamos.
Les t fiiciers forent répariis sar les navires
Ltmnos, At eroff , Ktlkish, pendant qae les aa
aulres unties prenaient la large. L'amiral ne
qnuta pss sa cabine sur le Latmos.
Qiard toat tut prêt, Faide de camp de
l'amiral Ipitis vint prévenir l'amiral fran¬
cos.
La population rr?at la nouvelle avac cai-
me, m> is ie pilais et iss Cerclas officials fu-
rent trés déprimés.

s*
Legeavcrncfficütprovisoire

La consiitntion du gouvernement provi¬
soire se ponrsuit 4 Saionique. li se eornpo-
rera :
1° Du pouvoir exécu'if, représentö par
M. Venizeios, l'amiral Comnioariotis et le
général Danglis ;
2» D'an mnistère responsable core posé de
huit membres ;
3° D'mis Assemblée iégisiative.
11se confirme en effet qno M. Venizelos
est décidé a convoquer 4 Saionique i'a«-
cienne Chambie dissoute par le roi lors de
la constitution du cabinet Skoiüoudis.
Le général Sarrail et les consols de Francs,
d'kalie, de Russia, d'Angleterre, de Rooma-
nie, de Beigiquo et de Scrbie, ont renda
visffejeudia M. Venizetos.
Le général Zymbrakakis a prêté ssrment
jendi matin entre les mains du gouverne¬
ment provisoire et a éténemmé ministre de
la gnerre.
Suivant des informations de source sure,
le g uvernement créera demain un poste de
ministre des finances. Le titulaire du nou¬
veau porUteuii e serail M. Repoulis, ancien
minis re de i'in érieur et des finances. Les
autres ministères seraient consiitués sous
pen.
400 soldats grecs accompagnés d'ofiiclers
£ont arrivés d'Athènes.
Des visites ont été échsngées jeudi entre
M. Yenizeios et le prince régen! de Serbie. Le
général Milne, commandant des fcrces bri-
tanniques, a égale ment été voir le président
du gouvernement de !a detense nationale.
L'etat-oi jor général de i'armée grecque
vient d'etre constitné. A sa tête est placé le
color. ei da génie Spilladeis. Le colonel Zur.-
brak kis a è'.ó nomimé commandant en chef
de i-i gendarmerie et des garnis&ns de la
province, le colonel Mazarakis, chef da per-
ÉOnnel au minisière de la guerre.

Lesvolontairesgrecs
La Nra Ilcilas, pailant des volontaires
grecs qui ont rejoint ie Comité de defense
nationale a Silon'que, donna ces détails snr
les conditions de vie das volontaires :
« La nonrriture est csile dé I'armée fran¬
chise en campagne. Eile est abondante et de
premier choix. Jamais no3 soidats n'ont
rien va dé pareil. Les vo'ontaires grecs sont
logés dans des b.raqnements mobiles en
beis, dont chacun peut contenir 60 hom¬
mes, et sons des tentet ; bien qu'i s soient
dans un camp, c ü il s'agit de les préoarer è
la guerre, on n'a pas vouia qu'ils fassent
logés, psndanl la saison des plnies, sous de
simples tentes de campagne. Les couvertu¬
res mises 4 Ia disposition des hommes sont
en grand nombie. Les officiers sont logés
dans de3 baraqnements séparés, mais tout a
fait id<-ntiques a ceax qui abritent les hom¬
mes. La solde des simples soldats est cinq
fois pins élevée que dans I'armée grecque,
la mêma par conséquent que calie da tol-
dat fViinfais. Les sous-officiers toachent Ia
solde du sous-officier francais en campagne,
de mêtne pour les officiers. »

Koiivellesadhesionsau
MouvementrévdliiliöBnaire

Le Phos prétend savoir que le général
Mosclio pontos a adhéré au manvemont ré-
xo nuonnuire, etqn'il vient aSalomque avec
do notiibreux officiers.

LesOperationsdesAlliés
Le dépnié Ilesse, envoyé en mission par Ia
Comnsissmn da budget pour contrö c-r ie
«nafcricl <ie guerre et de marine, est rer.arli
êprès avoir visité Ir front de F'orina, cü il a
été t m; rvcilié par i'ardeur des soldats.

Sur le Front Italien
La Reddition « a la fusée »
L'cflensive itaiienne continue avec une
grande violence sur ie Carro.
Scr an point du front, des officiers antri-
Chiens, constatant le danger qu'ii y avait 4
rester en première ligne sous le bombarde¬
ment, laissèrent le eomraandement de la
compagnie 4 on adjudant tandis qu'eux-mê-
ines allaient se refugier dans les abris de se¬
conde ligne. Opendant t'adjndant qui goü-
tait médiocreroent lo périileux honneur
qn'on venait de )ni rèserver, eaisit la pre-
miè e occasion qui s'effrit pour passer avec
on de ses gronpes dans les iignss itshennes.
Après s'êire constitné prisonn er, il pria
fe comiuandantiUiteoda seciear 4e lancer
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une fasée alia que ceux de ses hommes qni
étaient restés dans les tranchées passent re-
joindre leurs camsrades. Et, de fait, dès ou9
ie signal convenu fut altomé, toate ia com¬
pagnie s'ébnca au pas de course ver3 les
tranchées il» hennes, oü oi ia fut désarmée.
Les nouveau x venus donnèrent, avec ono
satisfaction évidente d'avoir échsppé 4 i'ef-
froyable bombardement, des détails précis
et exacts sar l'organisation de ieurs posi¬
tions.
lis avouèrent notamment qne sur ee'te
partie dn Garso se trotivcat surtout des
troupes roumaine8 de Trausylvanie, récem-
ment préievées snr le front russe, Hs ra-
conient aus i que les effats du bombarde¬
ment italien avaient été terrribles et qne
deux régimenis, le 39®et le 43®, avaient élé
presqne compiètement anêantis dass leurs
tranchées.

L'oHcfisive ifallenns
Lo Cort i-:re dellu Sera fait ressortir a propos
deï cpératioas du Carso, qno ie mooie sys-
tème de litt:e par preparation d'artilierie et
par bonds soceessiL; que let Franco Anglais
pratiquent avtc sifccé3 sur lear front a été
adop é par lea balions.
Il est intéressant de rappeler qne IVfien-
sive tranco-angUise ayant donné p us de
60 000 prison uters depuis le ier juiiie;, les
Russes ayant da lonr cö'é f tit én chifftes
ronds 410,000 prisonniers depnis lo rnois da
join et ies Itaüens en ayant t it phis de
30,000 depuis lo 6 aoiVt, les torces enaemie3
se sont troavées diminoö s, giace a Faction
des alliés snr les principaux i hf aires de la
guerre, d'un demi-rniiiion d'hommes eu ne
comptant que les prisonniers. G'est an ré-
suitat exc-sLeut.

Le succes du Carso
L'agsnce Stekni pubiie !a note soivante :
Le succèa qne nos braves troupes oritrem-
portés ie 10 octobre par leur offensive rösc-
ine sur le front da Giuhe a été mercrcdi
énsrgiquement intecsifié et élargi.
Le bood en avant qui r.qns avail assnré la
possession de la plus grande partie de la ii-
gne ennemie a éte suivi de son occupation
compléte et d'une progres-ioa dam Se ter¬
rain compris entre la ligne prise d'assaut et
la iigae sasvanta a FEst qui est sitnée dans
one direction légörement obiiqae en face da
la première et 4 une distance de ceüe-ci va¬
riant dc- un 4 tieox kilomè res. En certains
endroits, ros Iroupes out mênie eatrrpris
d'entamer les pivots de ceite nouvelle ligne.
Au Nord de Vipacco, dans Sa zone de üori-
z a, notre eonquête a élé également élargia
a i Est de Vertoibizza, oü nous tenons main-
tenant en noire so itie possession au Sad Est
de ia gare de Sau-Pietro qne.'qnts hauteurs
qui dominent dans ce secteur le cours da la
rivière.
Les progrès obtenus merersdi sur touts
l'éttndue du front <i'attaque ont été d'au-
tant plus remarqr.ab'es que Fennemi, appe¬
lant toutes srs réserves ét concentraat dans
le sectenr raenacé le feu d'uoe trés nom-
brenss artillerie p'acée depuis Daino jns-
qu'4 1Est de Gorizia, a essayé, par des efforts
désespérés, de regagner ie terrain perdu
et dVmpêchtr tout succès ultérieur de notra
part.
Dans lijonrnèe et dans ia nnif, le com-
mandemeut autriehien a lancé contra la
nouvelle Lgne italisnne, qui était a pi ine
impiovisée, dés conire-attaques scharntes
soutenues par de violents bombar dements.
Gr mme 1-s troupes encemies avauqaient en
masse, etapr ès avoir été reponssées, rerioa-
velaient encore leors attaques, i! est facile
de comprendre combien ont coüté a i'adver-
ssire toutes ces vaines tentatives paar nou3
rrjetcr en arrière. Après avoir pendant
24 henres pre?qoe sars cesse, socteno et
repoussé ses efforts violents, IVprès-midi,
nos troupes infatigabies ont repris i'cffensi-
ve avec une énergie renouvf lée et Font coa-
tiauée jusqu'a ia nuit avancés.

Sur Ie Front Russe
Général alleman d tué alt Caitease
Le général de brigade Fuik pacbi vient
d'êire tué sur !c front du Caiic, sa. Suivanv
des reoseigneraants de bonne source, Faik
pacha serait ea réaiité un général ailemand
affublé d'un nom turc.

SurleFrontRoiuDain
I/c-7.-i.c:aiicnde la Transylvan'e
L'ariiiée roumaine du Nord, qui avail en-
vahi la Transylvania oriëntale, se replie vers
!a frontière. Les i" ei 2e arrnées roumaines
qui avaient pénétré dans la Transylvanie
méridionale gardent aujourd'hui les dsbou-
chés f/ontières des Carpaihes. G'est C3 qui
resulte du rommnniqué roumain.
Da sen cöté, l'état-m.ijor ahemand, 4 la
dito du 42 octobre, dit que daas lavaüée du
Maros les troupes roumaines, u'^yant pu ré-
siste-r 4 une attaque euveloppante do l'ar-
mee dn gér.éra! von Arz, >e replient et qu'il
en est de mèroe plus an Nord. D;s combats
sont engagés de chaque cöté da col de Vul
kan.
De même, l'état-major autriehien annonce
que les Roumains se retirent 4 FE -ff des
montagnes de Geoi geny et de ia valiée du
Maros, vers la frontière roumaine.

■6^-—'

IA GUEF.REAÉRIEHKE
Un aéropiarte ailemand en Hoüanda
On mande d'Oosiburg au Maasbode qu'un
aéropiane aiiemand est desceudu prés de
Saint Kruis. Les occupants out été intercés.
L'aeroplane a été compièteinent détruit.

Les raids sur Essen et l&annheim
Les A ouvelles de Maestricht publieut les
reuseigt.ements sur le raid accompli le 23
septembre sur Mannheim par l'adjudant
llaron :
Des borr.bes ?ont tombées sur un des prirci-
paux hangars oü fut aséaati un Zeppelin de iso
metres a huil ntoleurs. avecua noinbreux maU'riel
(ie rfchacge cd alumiDiunj. q«i se trouveit a
proxim té. I! ne reste du dirlgewtsl? que la csr-
casse tordue, éai'ettée, inutilisable. Ea ouire, Is
rése.' voir a g z d'une usino. touché lui auss' fit
explosion.
Lavoief-rrée de Mannheim a Niederhaim a
besBCoup soulïcrt ; rai s. exceniriques, croise-
menls sont détralts sur une graude distance.
L'aitaque eut lieu pendant nc moment de ces¬
sation de (rsvcil On a céanmoirs rcievé sur
l'£ér<drorne et aux environs :6 csdavres ct 45
blessés.
Pour er,cher les dégèts et éviter sutant que
possible que la nouvelle ne s en ébruite, la vüie
de Kannteiui a été fermée. L'acces ea a étó
absolument inlei'dit jusqu'au 10 octobre.
Le même journal dit que les dégats canséa
par ks deux aviatenrs francais de Beau-
champ et Dtincoart, qui oc-t survolé E .'Seh
Ie lentiamain, out été graves aussi. « La viüe
de Kruppa été interd te pour dix jours, a
l'effet de pouvoir faire disparsiire ies traces
trop visibles des dommagvs cccariounés an
grand centre allentand de inatériel de
gnerre. »
Ajou'ons que I'aviatenr B<ron est origi-
naire de S tini-Léonard, prés de Fétarop :
de 1908 è 4911, il fat typographe 4 l'impri-
m m da l'Avenir, chez M. Doutrelin8, 4
Goderviile, il eu partit pour faire son service
dans le génie, oü la mobilisation le tronve
strgest. li passa oasuite dans i' aviation et le

29 avril dernier obtiat, sur nn appareil
Gaudron, uo brevet da pilota. Dapnis il a
été promo adjudant et por.e déja plasiaurs
déco rations.
Gé brillant aviateur a iravaiilê anssi a
Fceimp, 4 l'impr.marie Brindei et aa Havre-
Eclair.

SUR MER
Lessous-marinsallem&nds
dansleseausamérieaines
ÜCÏI3K IKCERTilfiE

L'atlitnd3 et l'aclion probable dss Etafs-
U iis a j'éqard de la gusrro sous-marine por¬
tee par l'AHemagne daas ie toisinage d°s
eaox territoriales amérieaines restent tnccre
trés iucertuines.
M Lansing, sn rafour de sa conférence
avrc lo president Wilson, a déciaré que
cette attitude et celte action ne pourraient
être déterminées qn'après réception des rap-
ports complets. Oa attend notamment celui
de i'amiral Kaigbt sur ie point dg vue plus
spéciaiemenr. technique de l'aff-sire et- prin¬
cipale ment sur les mesnres qui fnrent' pri¬
ses peur assurer ia stenrité des passagers ct
ces équipages. Ce rapport sera basé sur ies
céposiiiom d<s officiers de la Hotte améri-
caine de secours.
Le Comité de neutralise, créé au commen¬
cement de la guerre pour agir en qualité de
conseil anprès du -département d'Etat, sera
consaitö et ses conclusions sont attrndueS
avec Is plus grand iaiérêt. G'est ce Comité
qui éiabiti la marche 4 suivre pour le cas de
l'Appam, iaquelie fat ensnite adoptée par le
dépanement d'Etat et par les tribnnaux.
M. Wilson n'a clone pas encore décicé s'il
adressera ou non une nota a Berlin, ce qu'ii
ne feraitj dit on, que si la conclusion des
rapports qu'il attend était qne l'AHemagne a
vioié les promesses qu'elle fit dans sa nole
du 5 mai.
A eet égard, le World , oreane du président,
pnblie ces ügoes significattves :
« Nous ne sous soociens nullernent d3 ce
qui se passé au d ia de ia Ümite de 3 milles
des eacx lerriloriales. Nons ne nons p-éoc-
copons que ses engagements coatractés p;r
i'Allemagae. Jusqu'a présent, les comman¬
dants des snhmersibles alleraands ont obéi
aux ordx'es donnés at ont respec-té les ?iro-
m esses do 3 raai dernier faites par le gouirer-
cement de Berlin. Tant qu'ils continueront
4 ie faire, les Etals-Unis n'auront aucane rai-
son de protester. »
Malgré cola, lont cn no diseniant pas ia
légsii é des operations des sous-marins aile-
niands tu large Nantucket, ia prfisident
Wi-'son n'envisage pas sans une ceriaine iu-
quiét' de la gnerre «ons-marine aux portos
ö» s EUts-Unis et par conséquent les exis¬
tences amérieaines menacées ainsi qae la
neatraüté dn pays.
Le president east que si les croissurs amé-
ricairs n'ela ent pas accounts sur ies lienx
ces torpilisg< s, la vie des Amêricains qui se
t O'ivaient 4 hord des batesux eonlés aurait
été ea grand dacgi-r. II no parrir, pas dispo¬
sé 4 admetire que les navires de guerre
amêricains aient pour róie de recueiiiir en
mer les équipages et passsgers de navires
torpiiiés ni que lo fait d'aecorder 4 ces équi¬
pages et passagers le trmps nécessaire pour
«'eloigner dans les canots de sanvetaga soit
ure protection et une garantie soffit antes.
C'c-t sur ces points qne porterait vraisem-
blab'oment une note adressée par le préti-
dent a Berlin.

La Norvège et Sa Guerro
sous-nrsarine

Lrs destrcctions de navires norvégiens
opérées recemment par le3 sons-marins al-
icmands, qui ont cansé de combreuses vic-
times et qui entravent complè en- ent le tra-
fic, ont forteraent émn l'opinion pnbiique.
A deux reprises, le syndicat di s armatenrs
s'est adrc-ssè au gnuvernement pour lui de-
mander sa protection.
Pour ea rner cette éraoiion, lemir.isfère
des affaires éirar.gères a - ominaniqu-% hier,
4 la presse une note officieile <ü il «cCiare
qu'il a discuté ét contiunera a discuter avec
le gouvernement ailemand teas lrs e-„s oü
apparaiirait, après enquête, que ia régie im¬
posant d'assurer !a sécuritó des personnrs
du bord avant de couler ie navire, aura été
violée.
Le gouvernement norvégien stt:rera i'at-
tention du gouvernement ailemand sur les
sentiments prevt q és dans le people norvé-
gisn par le détail des conditions d ;ns les-
quelies ies équipages ont été abandocnés 4
eox-mérnes sur ia mer Arctique, dans de re-
ti-es narqoes et roa.'gré dus conditions cli-
matériques rigourenpes.
I! prendra toutes les mesores nécessaires
pour qne les eaux territoriales norvégienues
soient respectées par les sous-marins alie-
mands.
D'antre part, on prêie au gouvernement
nervégien, pour répondre aux torpillages
dus sn x sous-insrins aüemands, i'in entioa
d'r.rrêt' r toutes ies exportations de poissons
a destination de FAlieraagne.
Oa nenso égaiement qu'il se prépare a
interdire d'una manièro absoine l'accès des
eaux territoriales norvégienues 4 tout sous-
marin armé ou marchansl des puissances
beldgérantes.

Lös pirates font dss excuses
a ia Morvège

Le Dtgb'aded annonce que le gouverne
munt aliem»nd a exprimé au gouvernement
nc-rvi'iien tes regre s du torpdlage du va-
penr Sjoilyst couiéle 9 avril. L'AHemagne
se déc are préte a payer intégralement ie3
intéressés. Le SjoJt/st uaviguait sur lest.

LeRecrutementenGrancte-Bretagne
Un ordra de I'armée institue deux nou
valies classes de réserve de I'armée ct ene
nouvelle claese de réserve territoriale pour
certains hommes dont les services sont tem-
porairement considérés coo-me plus utiles
dans cn eropffii civil que dans nn emplci
mi i'airp. A ces classes, désignécs par les !et-
tres T ct P, sppartierdront les mecanicims,
les éieciricien?, les métallurgistes ei ies for-
gerons.

AU REICHSTAG
Ls HêvsalUaacd da Domiiaticn
uciTertells re s'accoaapiirajsmsis

Soivant les Demères Nouvel es de Munich,
Ia scarce du R&rhsteg prouve qua les öilfe-
rents perils esssient de trouver nn terrain
ccmmun malgré lenrs divergence?. Pir
exempie. tens les orateur3 sans exception
ont esprimé. cbscan 4 sa mamère, ie dêsir
arde-Dt de paix qui est ie sentiment domir
cant en AHemag'us. r
Le dépaté Haas, membre de Ia minorité
sociahste, a proneacé un violent discours
costre la gseire.
« Lerêre allcmsnd de domination univer¬
sele, a-t-il dit, ne s'est pas réalisé et ne
s'anscrapiira jsmais. Tont Ie systèaie politi¬
que qui s'appuie sur les bsïonneties s'est
déjs effondré Si la pais depend de l'évacua-
tirxi de ia Belgique, chaque so dat du front
demandsra cette évacuatioa. II taat aossi

qne la Serbie soit rrconstituéo. Un pareil
peuple na peut pas disparaitre. Si vous voa-
iez obtenir une paix durable, il faut, dès
maintenant, la préparer. »

La gasrra sous-marine
éioignerai'heuro de ia rmx

M. Davidson, socialists majoritaire, dit que
la reprise de la gnerre sous-rnarine imoi-
toyab'e éloignerait pour lrs Aliemands
l'henre de la pa x au hen de la rapprocher.
L'idée mêma d'anéantir la puissance anglaise
est une idéé tausce. Tout politicien aile¬
mand sérieux doit considérer une cn-
lente avee i'Angleierra ccmui8 ppssibio et
desirable.
Le Reichstag a discuté hier une interpel¬
lation sur ia üisetta des pomrnes de terre
et continue le débat sur la politique exté¬
rieure.

LAPOLITIQUEÉlRAKGÊRE
U!1 DiSCOüRS DU PRÉSIDENT WILSOH
ET USE DECLARATIONDE PL ROOSEVELT
Dins cn discours qu'il a proooneé devarst
la Ligue ties j conus gens des clubs démo-
era? iq (its, ie président Wilson, répondant
anx critiques da parti rcpnbticain, a dit :
« N'ai-je pas raisc-a d-e ccnclure que si le
parti répubiicain arrive au pouvoir 4 la pro-
chaina éiection, roire politique étrangère
subira nn changement radical ? Je suis forci
d'ai river 4 celt a conclusion. « Toute noire
» politique étrangère ést mauvsise », disent
nos adversaires. Si ei!e est maavaise et s'iis
font conscisncieox. ii f iudra qu'ils Sa chaa-
gent complement. Et s'iis ia chaog nt,
dans quel sens sera-ce ? Ii n'y a qa'une
chose 4 opposcr a la paix, et e'est la guerre.
Si done le parti répubiicain est vainqcenr,
nn fait est certain : e'est qn?, d'une fa?on
on d'una autre, nous serons entrai-iés dans
ia confusion de la guerre européenne. »
M. R os velt a fait, d-s son cóté, une décia-
ralion énergiar-e, di-ant que ies Eta's Unis
ont abax-docné les nations neutres, Ies ont
iahséés sans diiéction et en proie snx belli—
gérants. Ii a : jouté : « Le temps de la politi¬
que de Fauirnche — ds l'aotroche dóslama-
tolre — pour ies Etats Uais est passé. La
guerre est la, an deia da la limits de trols
miiies, et nous la regardens sans noiitique,
sans plan, sans but et sans préparalion. »

LANEUTRALITYDESi. HUGHES
Un correspondant de i 'United Press, qui
fiit une tournee dans FOaest avee M.
Hughes, a reciK-iili de celui-ei Ia déc!arat;on
qu'it était déterminé a ne pas répoudre aux
attaques des élecïeurs germano-américains.
II sa regarde com me virtueMement prési¬
dent. I! eonsidère da son dzvoir d'éviter
tont piège qui rourrait le fairs miervenir
par queiqne a :-ion pariiculière dans ia poli¬
tique europCeene. II n'a ancna esprit d'ani-
mos té contra FAngieterre, qcand i! attaque
sa mamère d'agir 4 i'égard des courriers.
Pareilkment, II n'a ancun esprit d'animosité
cop.lre I'Aüemagna qu nt il attaque sas
operations sous-marines. II desirn senle-
rnsnt qne l'Aménqae étabiisse fermement
sa neotralité.
Le président Wi'son enknd forcer, psr
tous ie3 moyens possilaies, son concurrent,
M. HugheSj a doneer d'une fi?on bien nette,
dans la quinzaine qui va venir, soa ooision
sur la question des sympathies et du vote
ds Féiémem germano-américaia dans ia
prcc-haine éiection.

Grèvc a New-York

La grève de Ia Standard Oil de Bayonne a
prort qué de vlolentes bagarres entre la po¬
lice et ies manifastants.
II y a en qnatre tués et pln&ieurs blessé?.
Les masifestants ont ineen dié les bara¬
qnements qni se trouvent 4 p-oximité des
raffiaeries, espérant commnn qu.-r le feu. a
ceties-ci, qui sont fortemaat gardjes, et ont
piilé les magasins.

L'InstallationdunouveauPrésident
da 1'Argentine

M. Hippolyte Irigoyen et M. Pélsgio Luna,
élns a la présider c-e et 4 la vice-présidence
pour la période 1910 1922, ont prêté serment
jendi.
Le doctmr Hippolyte Irigoyen a été
acclaraé oar la fouie avec nn enthousiasme
énorme. Les troupes ont rendu les honneurs.
Des ambassades spéciales das Répubiiques
Sad-améticaines êuient présentes. L'ordre
est complet.
Le nouveau Cabinet est ainsi composé :
intérieur, AL R .rao.i Gomez ; affaires étran¬
gère--, M. Carlos Btcu ; justice, M. José
Saiinas ; finances, AL Domingo Saiapery;
agriculture, M. Onofrio Pueyrredon ; guerre,
M. ElpitLo Gonzi ez ; marine, M. Francisco
Al va it z de Toledo ; travans publics, M.Pedro
Tore Ho.

OnCycloneauxAnfillssdanoises
Un cyclone s'est abatta lundi soir sar les
Antilles danoises. De combreux habitants
sont maintenant privés d'abri.
I/) vapear aüemand Calabria est 4 ia cöte.
De nombrenses embarcations ont iait naa-
fregs.
Li e de Sainte-Croix e.-t la plus épronvée.
Lrs pertes sont éraiué8S 4 cinq millions
de francs.
Les vagues ont emporté des jetées et des
parties da villages.
Le cyclone a fait un certain ncmbre de
viciimes. Les öéga s matêriels sont évalnés
4 pins de six miiüons da francs. Le coisecr
Vaikyrien, qui sa irouve sur les iieux, piê e
tous concours et assistance possibles aux
r.ombreuses personncs se trouvant sans
asiie.

Mortliéroïqued'unEnfantde13ans
Dr-puis Is mois d'aoüt 1915, Ie jeune Désiré
Bianco, age de trezraos, dont ies parents
ha b:tent Marseille, avait dispara. L'enfant
était a'Ié aux Dar-dnelles pour combattre
k:s T iircs. Le général Cordorsnkr vient d'avi-
s?r la familie de la mort hért ïque de leur
fiis ct il y a joint ia touchante citation sui-
vante :
« Désiré Biarco, pupiüe dn 58« régiment
d'iiiknierie coioniale. Jeune enfant agé de
Ueize aus. N'ecoutant que ses sfniimeats
entiioasiasks, e?i parvenu a se glisser sar le
■transport France avec Iss hommes du 58«
d'inianterie coloniale embarqué sur ce pa-
qurbot. Débarqné 4 Sedul-Bahr (Dardanei-
les-) avec ce regimenf, a pris p^rï aux rndes
attaques dn debut. A fait preuve de var¬
iance eMe grand co- rage 4 Fassaot du 8
mai 4915, cü ii a eié tué en s'éiancmt aux
cris de : « Ea avant I Ea avant I A ia baïon-
» nettel »

Si'Argua de la PreBge, rue Bergère,
Paris, n'a pomt suspendu, malgré ia guerre,
nn seul jour ses services.
L'Argus 4 déj4 recueilii et continue a coi-
lectiom-er les extrails de toate presse, fran¬
cais» et étrangère, qui glorifient nos morts,
et nos blesses, ainsi que cenx de H03 alliés
frappesau champ d'honnsur

INFORMATIONS
Arrestatioii d'ttu

Fournissettr militaire
Edmond Fdletez, d'origlne sufcse, habitant
rus Soyer, 41, 4 Neuidy-sur-Seine, avait ins-
tallé d»ux usices, aux environs de File ds ia
J-tte et a Neuiüy, oü il faisait fabriqner des
obus po -r l'armte depuis ie début de la
guerre. En moics d'un mois ii fit denx voya¬
ges en Suisse, p-onr son agrément, disait-il.
La police, qui le snrveiliait depuis un cer¬
tain temps, l'a arrété et a procédé 4 nne per¬
quisition a soa domicile. I! rst aujourd'hui
détena 4 Ia San é pour « déht de fonrnis-
seur » et a été mis 4 la disposition du pre¬
mier Conseil de guerre.

Moris au Champ d'ilonneur
M. Emile Kahlen, chasseur au 10®batsillon
de chasseurs a pied a été cite ea ces tormes
a i'ordre du batailioa :
Les 4 et 5 septembre 1918, s'est monlré trés
coursgeux et s'est fait remu-quer par sa belle coa-
uuUe. A été gfièvement blessé. Chasseur liès
brave, toe jours vulontalre pour les missions pó-
rilieuses.
M. Emilo Kahlen qui est décédé le lende-
train de ces actions d'éclat, était domiciiié
en noire viüe, rae Gasimir-Prier, 28.

M. le lieutenant René Minet, du 73® régi¬
ment d'iufamerie a été citê a i'ordre de i'ar¬
mée, dans ies termes suivaots :
A enlevé m?gnifiqaemeot sa section, l'a con-
djJito au-dela de l'objectif flxö et s'est mainlenu
cn cxtréaie pointe d'attsque jtisqu'è la mort.
M. le lieutenant Minet était employé a la
Basque de France dans notre vi le.

M. le Maire de Roneüesa étéofficieliement
infermé de la mort au champ d'honneur da
EOldat Georges Goniilard da ... Régiment
dTafanterie survenue ie 4 septembre 1916,
a ...
Ge brave soldi t avait, av^c son régiment,
pris part les 30 ct 31 eclobre 1915 4 la gio-
lieuse batsille de Tahure et avait repa une
attestation du Commandant de corps d'armée.
Ii était lo tils de M. G. Cooiliard, agricnl-
tecr, cuRseiller municipal et membre du
bui eau de bienfaisanco (le Roaelles.

Citstlssti a AOusSi-e ös» dfoisr
Du Régiment :

Henrl Drgorn, soidat au 4e régiment de
marche de zouaves, a fait Fobjet de la cita¬
tion suivante 4 I'ordre du régiment :
Zousvo (iévoué, coursgeux. S'est particnlió-e-
m-jot distirgué le 5 aoü! 1916 par sa belia attitu se
lors d ure violenie eUaqueallemacdo. A fait preu-
ve de courage et d'abiiégation pendant la période
ae tranch es du 5 au !6 acüt.
M. D-gorn demeure ea cotre ville, im¬
passe Lecoq, 4.

Le maréchal des legis Andersen Thor, dn
5e régiment d'artilierie, a étó cité 4 i'ordre
du régiment en ces termes :
Trés brave au feu. Est resté, en particulier le
il aoü' 1916, a découvert pour mieiix surveilier
sa section et eocourager ses hommes. A conti¬
nué le feu malgré le bombürdement ennemi.
M. Andersen Thor est domicilié 13, quai
ds Saóne.

Le soidat Noë! G'iqnioche, du 129®régi¬
ment d'infanterie, a éié cité a l'ordre du re¬
giment en ces te: mes :
A fait preuve de courage et ds sang-froid sous
un violent bombardement, en travaitlant avec
énergie pour déierrer des camsrades enfouis
par ies obus.
M. Criquiccha habile rue de Constantino,
10, et était, avant la guerre, employé 4 la
maison Ternon, marehand de charbons, 81,
rue Thiébaut, aa Havie.

Le chef de bataiilen commandant le génie
de la . .8 division cite 4 l'ordre da com man¬
dement d i genie de ia divi ion le eapeur
Georges üutsrtre, de la . .®compagnie :
Trés bon sapcur, qui a toujours fait son devoir
ave; devourment, blessé au cours d'un bombar¬
dement ea exécutant a i'extórieur dos travaux
qui lui avaient été prcscrits.
M. Georges Da'.ertre était domicilié, avant
iaguene.chez ses parents, 4 La Poterie-
Gap d'Antifer.

ïalerèic'dea de 9'Absttage
ds-s Jrunea AnEmaux

Ls préfet de la Siiac-Inl'érienre a pris eet
arrété :
Vu Ie décrct du 14 oclobre 1913 portant l'inter-
diciion d'abatire certains animaux pour êtra iivrès
è 1* boucherie, et notamment i'articie 3 dudit dé-
cret.
Aüicle 1". — Les d ü'érentes dispositions du
(kerel rlu i6 octobre 1385 seront rigoureus* ment
appiiquées dans louie l'étendue du département.
Art. 2. — Tout* fois, ('interdic ion d'abaitre pour
ls boucherie, en ce qui conceroe les jeune's fe¬
melles do l'espèce bovine, sera liaütée sux bêies
n'ayant pas encore deux dents de remplacement
(pieces) et a celles sy-ar.t deux dents de remplace¬
ment mais d'un poids vif inférieur a 450 kilos.

Loteriedela«JOTirnêeïïavraise»
Dixième Liste

M. Larg, conseil er municipsl, 1 bronze «La Re¬
nommee » ; M.M-fillart consciller municipal, bon
pour i appsreii ae cheminée en fonte émalliéo,
marqué Godin ; M. SnEdoz, t garnilure de toilette
argent; M. le docteur l.ecèse, t cave a liqueur ;
MM.Augnstia Lepage ft Fds, 1 grand vase artis-
tique; Forges et Cbantlers da la Méditerranée, 1
b. oaze Vso de Slraen-l ; Mme V. Kordyk, 1 guéri-
don, I glace (Louis XVt, t vitrine vieux chènc ;
Aux Glycines, bou pour r,n cbapeau modèle iva-
leur 3u fr. ) ; Mme veuve Doo-.bre.i voiome (Seèna
de la vie miliiairei, i diclionnaire (Larousse) ;
Grande C asscrie de l'Ouest, 1 service a bicre ; M.
Guiilermon, 21 boStes conserves; M. André G. De¬
bris, 2 boss de 1 bohe de 0 k. tk'Ode (hé, 2 bons
de 1 tube de 6 vousses vanille; M. Maury. 1 g ace
trumeaut ; M ti. Lecarcentier, i accordeon ; ii.
Marceiie Pbisippe, 1 eacrier ; Mle Dafour, 1 dé¬
jeuner; M. Gaibard, 2 baiiots da s k. de café ; So-
ciété t'Aiglon, 5 k. de sucre, 2 eoiis épicerie ; M.
et Mme Terrien, I tapis louvrage exécuté par un
muliié de Is guerres ; Mme vnive Gnérard. 1
canse, 1 ombreke; M A. Morlce, 1 ma le; MM.
Narcirse Itihal et C«,2 baiiots de café de 5 k ; M.
et Max?1 tlébert. 1 cadre avec bon pour agran-
disseraent; time Emile Bui net, 1 boite crayo-'br. 1
trouaae Biekskiec ; M.Le B<3,1 boite 6 mnuchoirs
fantsisie, 4 ta;es oreitier brodé33 ; Au Goül Mo-
deane, 1 fourrure, 4 flacon odeur; M. Vüly KMi-
bruner, I l<t«pe Clectrique a pied ; M. !e président
et MM.lea membres du Cercto Francois 1". une
lsrope élecifique > pied ; MM.P.ud et ItéfTiy. I t-n-
crt'T artisiique, 1 belle a cigares, i petit b. orza
porte-bouquet.

Comitémanicipaldes Réfngiés
i'« Lisle des NouveUes Souscriplione
MM.Leieilier, 100 f-. : Ancel, 300 ; Dnfay GLan-
det, f©0; }. Dura»d Viet, 230 ; Lacgsktl ct G»,
390 ; ]I. Coliet, 50 ; Lepisy et C". 50 ; Courtiers
angb-Ls, DO ; SsutjueL 50 ; Montizon, 50 : Enlre-
póts DkiUIfet. I.0C0; Joaocés Couvert, 100; M. et
Mmo Frederic Let; bvre, (00; Compagnie Franchi¬
se des Exindts linetorisux, 200 ; Alex. Sprunt et
Sen, 2G0; Rispal ft fits, 50 ; G. Heir hart, 100;
Bergeraultet Grtme', 100 ; F. Eloy, 100.
Le COfsité municipal des R-fuaiés prie nes
conciteyens de bien vonioir Faider par se3
dons en argent et en vêtements 4 scconrir
ies femmcs et ies enfants qno la gnerre a
forcé de quitter leur pays et dont la situation I
précaireest vraimentdigned'mtéièt,

CEuvre de la 6»uitt de JDalt
Ad. Carta

Lo personnel de 1'Ecele pratique dc jennes
fiües 4 fait remettre, 4 titre do don, un«
somme de 50 francs 4 FOEuvre de la Goutte
de Lai t Ad, Garon qui exprime ia gratitude
aux generalises donatrices-

ÉCOLEHOTELiÈREDEGSRQOHS
♦lu Xlvsvre-Trouvllle

OUVERTURE Ic 6 NOVEMBRE
Se faire iuscrin d ( Hotel Modehns

®'sb SijScidle
Malada depuis queiqne temp3 et désespê-
rant de guénr, le nommé Eugene Nael, agé
de 61 sns, pensionnaire de i'Assistauca f»ar
le Tiavaii, 20, rue de Saint-Romain, s'est
suicidé en se pendant 4 i'espagnolette d'uue
Ier être.
>II avait maniksté a différontes reprises
i'intenlioa de se donner la-inort.

Uea C'airvDrloJ^fj.-*
D.ir.s ie courant de la cuit de jeudi 4 vett-
dreai, le magasin de M. Moscow ten, mar-
c'nand de chacssnres, situé 153, <ours do
la RSpnblique, a rtqju ia visite do cam brio-
ienrs qui ont dcrobé un cerlain nonibre de
paires de ihaussures.
Pour pénélicr, les malfiiteurs avaient
sectionné dans !e bus le ft! d'ueier qui relirnt
les lamslks da tideau mécanique servant
4 la lermetnre. Lo liaut da rideau s'était
levé et icur avait iivré passage.
Les c mbrioleurs furent dérangés daas
leur bescgne par des passants, MM. Fafaiza,
comnierciat, demeurant 189, rue de Nor-
mandie ; Guérard, empinyé aux chemins de
fer, demeurant 16, rne Francois-Mazsline, et
J-an Cidiou, comptable, 76, rue de Zurich.
Mais ils réussirent a prendre ia fuite. Ils
étaieutcioq et l'un ö'eux portait un sac pa-
raissant plein de chaussures.
L»3 lémoins prévinreat M. Moscowilcb.qui
s'empressa de porter plainte.
L'enquêie ouverte par M. Cochet, com-
missairede police, a déj4 perruisde retrou-
ver deux onpables, les hommés Charles Le-
dos et René Adam, agés de 18 ans, habitant,
Ie premier, 34, rue Berihelot, et ie second.
20, rue J. -J. -Rousseau.
I! y a deux jours, Charles Ledos compa-
rass lit dorant le Tribunal correctionnel. II
fut condamué 4 qiunze jonrs de prison pour
avoir défoncé la porte d'un pavilion 4 Har-
lleur.

— La ruiit dernière, dss cimbriolenrs ont
pénétré dans ie sous sol d'un magssin da
parfumerie, situé 9, place Gambetta, sons
k s Arcad-s, pour y dérober environ 500 fr.
d'eau de Lou vain et de parfums.
La police a ouvert une enquête.

3L-i232£B SL-.QXJTE3'.^, a I'Olympia
m • i —

Ijcs W«ïai
Lucisnne Frébourg, agée de 16 ans, de¬
meurant rue de Montmirsil, a été arrètée
pour vol de vèiements au prejudice de Mile
Guyomard, dciuuuraut 21, rus RegnarU.

Rrnversée psr une Aeto
Jandi matin, Mile Adèle Bouteiller, acéede
52 ans, sa eisposait 4 prendra ie tramway
dans la rue ae Ncrmiodie, lorsqn"elle fut
renversée par une automobile anglaise qui
lui passa sur le corps.
Par nn lienreux hssard, la vïc'ime de eet
accident fut relevée sans blessure grave.
Quelqaes soins re?U3 4 la pbarrmcie Thuret
lui permirent de regagner son domicile, rue
de la Gité-H ivraiie.

ff!RIOTETBSKTISTB,17,r.S.-TkSIgstasfitialir.fsiafearn)

TjiÊflTRES &GOffGERTS
Grsnd-Thóêtre

d.e Sons Maria « Rirontleilè a
— lllanchette

Co soir, 4 20 h, 1/2, première representa¬
tion du Sous-marin « Hironie' le », pièce en ï
acics de MM. Moreux et Pérard, avec M.
Raymond Dapré, du Théatre Antoiae Gé-
mier, dans le róie du Commandant Des-
farges.
On commencera par Blaneh-lte, pièae en 3
actes, de M. Brieux, do ia üomédie-Fran-
(aisa.
Deinain dimsnche, matinée 4 14 h. 1/2, et
le soir 4 20 li. 1/2, même spectacle.

Folies -Bergère
l'ro^rnmme nouveau

Exceüente soirée de débots liier aux Fo«
lifs. Le programme, presqne erst èreineut
r( nouvele, permettait an phb'ic nombreux
d'applandir de nouvelies chanteuses, Mliea
Man.o, Dqaud, Myrthil, Sarasobi et de con-
tinner le succès dont ii faroriso depuis
queiqne temps MHe Rhamey, M. Fray val et
i'étonrdissent comiqce Aurei's, qui recou-
veüe son répertoire eb/ique huitaine.
Pour sesdébuts, Mils Be granges a ccnnut
des bravos r.ouzris, taudis qu'un agréabla
barylon, M. II ryso, qui chan'e avec goüt la
romance «en ti mentale, fait applaudir loar
filer la Vidoire 1
La petite Nana s'est raonkéé charmanto
dsns ses transformations ; acrobate, chan¬
teuse et danseuse, tous les genres lui réas-
sissent.
La voix ciaire et forte de M. Hamel est
bien faite pour la chanson guerrièro. Aussi
C'est nn vériiable succès qu'il remporte avec
ses refrains glorieux teis : 11 ne passeront
pas /Au pays de la Marseillaise, lomais !
Les atiractions au nombre de trois sont des
mieux chokies. G'est d'abord le Trio Loyal's,
acrobatvs music 'ux soup'es et élégants, les
Pacco Ruscart-, homroe et tem me dont le
travail au tapis, puis ks éiu'iibres snr échel-
ies, sont remarquabies. G'est ecfia Ic3 Wells
Bioi, ca-cadeurs excontpqaes. Le plus
adroit exécute des tours d'une prodigiense
adresse sur un til d'acier tendu ft tronve
encere ?e inoysn d'y rejoindre la nole gaie.
Rir-n d'étonnant après cela qqe les Folies
cor.servent ienr vogue et soient Ia rendez¬
vous des permissiounairej et de leurs amis.

Ce soir, même spec'nc'e.
Demain, rasMinée a 8 h 1/2.
Location de li h. 4 midi et ds i h. 1/2 ü
5 heat es.

Thê&lre-Cirque Omnia
Cinéma Omiila-Pathé

Aujourd'hui samedi, en soirée a 8 h. 1/2,
CC-ntlüuatf»a da programme qui ohtientcha-
qae jenr un immense succè? vee les li imade
grande valeureomme : l.e »'ï:st «lo £'Shvig-
»vr, interprété par MHe Robmne. — t,r*
iCsjsïüJfe <1IlSaitse, 2» épiiode, La Deesse
du Far-West. — La D nse d Seville. — Riga-
dm cherche l'dme soear. — Hennis et Lnuie
dans Les deux Poupées. — Pathé-Journal et
dernféres actua'ités de ia guerre.
Locationouvertecocame
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Pathé-Journal

ill S III Actualitós Gaumoni
14,r.Eéosard^F88L&PrisedeCooiMcs
Avjuurd'hiti, Malinie a 3 hevres.■--*»
Select-Palace

Lss vcndrcdls do Select-Palace continuant
5 étre ie rendez vous do Ia grande clientèle
havraise. Eilo airoe è se retronver dans a
oms confutable et luxuease des s-il-.cs d at¬
tractions, avec certitude d'y applaudirchaqoe
soir nn excellent programme proicte de
t'sgon impeccable et SOQl'8aê par ie grand
crehestre tfe M. Vaoypre.
Cette senaaine, la programme comporte
tont d'sbord nns série de vacs extrêmement
intéressantes sur San Mcrtino, pays pitiores-
qup, doué de rites aimirebles.
Moutinelt's School, une fort plaisanfc co¬
médie, lui fait suste. Cette oeuvre, traitée
dans la note des « vaudevilles è tiroiis »,
avec sTibctitat'on de person n<ges, occupa¬
tion successive (Ton mème local, contusion
de lonctions, voire niême do dis'imaiatioa
dans on placard, a prod nit une excellente
impression scr tous les assistants.
D-ux antres compositions des plus joyea-
ees ont (Hé de néme fort goütées.
L'une a pour litre : Dentis emalgre lui. Elle
inontra comment, avec Io concours de
joyeux viveurs et do lours aimabics compa-
gnes, nn étudiant -parvtent a trom per la
borne foi, &abuser de la générositè dun
oncle provincial qui se sacriue pour ie bem-
heur de son neven.
La seconde, Le Tic de Cnsimir, doit 4 pn
mouvement invoiootairo at repsic du prin¬
cipal personnrge, una série de scènes isur-
lesq-.es vérita Idem ent divertissantes.
Le li ra principal de cette soiree, Chignon
d'Or, a l'henreuse fortune d'avoir pa ran ses
intrrprètes Histingnrtt, l'originale artiste. Lo
róleiui va d'aiüenrs A iouhati. On sait avec
qtic-üe désinvoltnre, qusl hisser-aller cetta
comédienne, doubles d'une chorégrapha, in-
carne les i dies' de « pierreuse ». Or. c'est
prtcisément un iö e de ce genre qui lui est
dévolu. Róle monvementé, êtrange, dansle-
qae! il lui est donné de se iivrer 4 des exer-
cices andai isux que pcudo temmesoseraient
teoter d'exécnter.
Les péripóties de celle oeuvre complexe
ont é'.e sn ivies avec beaucoup d'inté; êt.
A ces films de com posiiicn s'sjoutent de
nombrenses et paipitantes scènes de la
Guerre qni contribnent a donner nn irós
grand attrait a cs spectacle.

Ar;jour 'lin! soiréea 81i. 1/2, Slietiiagwfttt
dans et @j', grand dr.jtne cc irois
parlias. MoulneU' School, comédie en (2 par¬
ties. Dent sie mnigrè lui, comiqne et les der-
nières ae'.naüiés de la guerre. Bureau de
location covert de 10 heures a midi et de
i henre 1/2 4 i>heures.

Tourués iïATOï.
Vu le grsnd succès de notre célèbre chan¬
sonuier iWajwI, batons nous pour venir
leuer se3 places d'avacce au Select Palace.
Location de 10 b. a midi et de i h. 1/2 4
S beurt s.

6SUM0NTLa Mariqtiitam»Bsuiï.rarau»
nie a's la Ccmèdie, 13 léomce Georget

§u lletiz ies Sosiéiés
«oeiétófiSSatnelle de Prèvoyacee den Esn-
ptoyés ae iJojsimepeo. au siege social. 8, rue
Ciiigny. — TtlighcüÊ n' 220.
La Société se charge de procurer S MM.les Négo-
cinnts, Banquiers et Courtiers, los employés divers
flonl its auraieni besoin dsns teurs bureaux.
Le chef du service re lient tous les jours, 4 la
Bourse, de midi a midi et dsmi, a la disposition
fles sociétaires ssns empioi.

Mutuelle Coirnierciate Havraise. — Reu¬
nion générale obligatoire et perception des coti-
sations d' sna a dimanche, 4 10 h. 1/2 (la matio,
ilèlei de Vtlie, salie G.

(Communications(Biverscs
Circulation des Chiens sur Ia Voie pn-
biique - Le maire du Havre vieat de prendre
l'anêtè suivant :
Art. 4".— 11 est expressément défendti, jus-
qu'au 1" décembre 1916, de laisser circuler des
etiiens sur !a voie publique, a moins qu'ils ne
soient muselés ou tenus en laisse.
Ait. 2 —Tout chicn qui sera trouvé errant sur
la voie publique, mème s'ii est rnuni d'up collier,
sera immêdiatement saisi et conduit a la fourr.è-
re municipale pour y êire abattu, s'il n'a pas été
réclamé par son proprtétaire, dans les deux jours
qui suivrontla capture.
Art. 3.—1orsqtrtin ebien réclamé sera remisa son
propriéteire.ce dernier devra acquitterles frais de
capture, fixes a 2 francs, et de fourriêre et de
nourriture fïxés a t f '. to par jour.
Art. i. — Tout chicn qui aura mordu une per-
ïonne ou un anima! sers mis en observation sous
la surveillance d'uo vétérinaire.
Art. 5. — Les contraventions au présent arrêté
seront conststées par des procès-verbaux et pour-
tuivies conformément aux lois.

Service des Eacx. — irii! fes#. — Pour
fuitc sur branchpment d'abonué, Ia conduite d'eau
de Ia rue de No-mandie emre les rues K'éber et
de l'Observaloiret, sera fermée aujourd'bui sa-
medi, a a heures du malin, et pour quelques
heures.

LA BATAILLE DE LA SOMME 1 LeBAVISdgHSCÈSsoattarlféaA fr.lsllgue

La Destruction du Lapin,— 11 est rappclé
que l'emptoi du psnoeau, c-rgin prohtbé, ne peul
pas é re envisage pour la destruction du lapia cl
autres snimaux cuisibles.

§ull€ün dss (Mssris
Taotball AaaaeEatian

Havre Atülétic Club contra field Bakeries
au profit da la Journée du Havre
Blmar.chs ü 3 heures, terrain tiu HAC,a Sanole
La musique des Fields Bakeries donnera un
concert pendant le mafeb.
Le grand match de football qui se jouera öi-
m«rcbe sur le niagnilique terrain du HAC, au
profil de la Journée du Havre, sera cerlainement
un vrii rtgal puur les amateurs du foolb.il!.
L'éq iipe cejt Fields Bakeries est une équipe, sé-
lectionnée parmi les 1i équipes des Uskeries du
Havre et donnera certes une. bollo exh biilon de
football. Le HAC mottra en iigne l'équipe sui-
vartte .
Frêniont, Grivel, Herrmann, Lemaire, Stein-
hsuser, Delabaye, Burel, Michoud, Leibsr, Abadie,
Mevel.
Lang el Scberrne pouvanf paslepir leur place,
c'est cerlainement la meiiieure combinaison que
Ie HAC puisse tnellre en ligre ei avec un pen (lo
cbar.ce il pourra prul-êire icniporter sa première
victoire dé la saison.

Patronage La'ique Hawaii. —Le PLII 1 rencon-
trera domain !e Havre Sports (1) en na nifitcb
comptani pour la Coupe iuterfédérale et lui oppo-
sera sa moilleare équtpe-
Sont convoqués a t h.1/4 préci-es : Maugeadre,
Eudier. Lebon, Fmétre, Do Cnrt, Lejeune jesp ),
Arnoult, L'gars, Poinferrat, Van Steenoven, La-
sauvage. .
Avar.t ce match, la PLH (2), reconlrera lcquipa
seconde du HS.
Snnl coavoqué3 4 midi 45, a Biéviile :
Fribouiet, Guimard, Van Decbrsnde, Volsin, Ca-
diou. Duchemin, Bousquet, Mf-unier. Bourhis,
A aoucin rie. Mahgpndre, Roussclin, Renault.
PLH (3) centre ASFB. a 2 h. 1/2, au Bois, sur
Fancies terrain de l'ASH, concede au PL1I par la
VHie. sont convoqués a 2 h. 1/4 :
Friboulet, Aul-in, Lemarquand, Fmêtre, J. Si-
monei. Tesson, .Moulin, Renders, Vancanteren,
X....X...
Cross Country. — Entralnem-nt sur 5 kilomè-
tres, a 3 beiires, au Bots. Rendez vous au ves¬
tiaire Passet, porte des Acacias.

Fnion de« Censomniatcars dn Havre, —
Société Cooperative. — Les eoepèrsteurs qui s'inté-
ressent a P"tre mouvement et qui déstrent
adhércr a noire Société sont instammfint piiés
d'assister a la reunion constitutive qui aura lieu
dans le vestibule d'Honneur de l'Hötel de Ville,
1c samedi 14, a 20 heures 30.
Ordre du jour : i. Exposé de l'Aclion Coopera¬
tive par Cb. Lfcbapelain ronseiBcr municipal du
Havre ; 2. Adhèsions ; 3. Elections d'Adminisira-
teurs.
N. fl. - Les indications seront données con-
«ernant la repartition des dearécs qui doit avoir
lieu le dimanche lö octobre.
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LeFileSii'lspiiie
Grand Roman palriotique

PAR

TLtliF&x-C MARIO

L'explieatioa ingénieusc de eette dépê¬
che faisait lionneur a ia perspicacité de
1'iuspecteur de la Süreté générale et ses
coiiègues ainsi que le maréchal des logis
approuvèrent celle interprétatioo.
— Voyons la lettre, fit Petit Vidocq.
1/adresse porlait :

Monsieur MICHEL F Al VRE,
Grand Hótel du Rhóne
è Saint- Julien (Haute-Sdtoh).

L'enveloppe ouverte avec toutes les pré-
tautions voulues afin qu'aucune trace ne
fut apparente, le chasseur d'cspions en tira
une feuille qu'il déplia et aussitót il an-
uon^a :
— Qn'est-ce que je vous disais ?. . .C'est
#n Boche. parbleu ! . . . La letlre est en al-
iemand. . .
— Quel malheur qu'on n'ait pas arrêté
oetx»psen-ii.l»t« — dit le clief de la bri¬
gade»

Asso'iation Sportive Frèiirii-üelUr.gir. — )"
équrpe cootre équipe anglaise de Fannexo J, sur
notie terrain, a 2 h.1/2.
L. Védieu, Edward, Petit, Mabille, Psgnot,
Bergni. Georges, Pencau, V. et E. Maugenare, Pa-
rizc, Mr.zoycr.
2' équ pa contre ALM sur le terrain de cette
dernièrc a EpouviRe. Rcndcz-vous a la g-.ro de
départs 1 h.1/4 pour les joneurs snivsnts. qoi
sont prié3 de se niuair d'un laissez^passer inslivi
duel :
Legay, Roussel (cap.), Léost, Ostis, Hue, Le-
b-1. X....Z..., Doranlo, L'-porq, L'-gobien.
3" équ pi- contre PLH, sur leur terrain a 2 h. 1/2.
Sont convoqués:
Suchet, Lenoble. Moskowitcb, Viandier, P.oma-
nin, Levavsssseur, Rock, Bousquet .cap.), Lemon-
r;ier, Juiisrd, L-gtrs, Mase.
Tous les joueurs sont priés d'ètre exacts.

Patronage Laïque ie Graville. —Domain diman¬
che, entrstnem-nt a 3 heures sur nolro terrain :
1" (équipe A) : Guerrand, Moisson, Lar-glois,
Lenormand, Leliig, Knapp, Moisson, Ledevcder,
Coque!, Parisse, Dural.
2' (équipe P.}: Rieouard. Ssgef, Hare!, Ccrnue,
Duranu, Beaugeard, Tesr.ière, Bourdon, Lerncr,
Girard, Fatras.
Tons ces joueurs sont convoqués 4 2 h. !/2 eu
Chateau d'Eau,

Allilélisme
Cercle Athlétique militaire Beige.—Les militaires
faissnt parlio des « Etab'issemcnls Be'gcs du
Havre » désireux do pratiquer les sports suivants :
nuhe, Boxe. Escrime, elc. ete..., sont prtés
d'assister a l'Ass; mblée générale et obligatoire
qui aura lieu, ie Dimanche 15 octobre t9i», a 3
heures. au local, rue Jules-Lecesne, n« 33.
O-dre du jour : 1. In-cripiiocs de nouveaux
membres ; 2. Lecture et révision des Staints ; 3.
Election d'une Commission ; 4. Formation des
Scc'.iocs.

BIBLIOGRAPHIE
Publications de Berger -Levfauit
Editeur, 5-7, rue des Beaux Arts, d Paris

Un Effort A — Les Industries chimi-
ques on France et en Allemugte Consiaérations
sur leur déoeloppement particulier (2' serie;, par
M. F LEURENr.
Sous ce titre, vient de parslfre Ia deuxième série
de conférences failes en 19151916 par Ie profes-
Eeur F. Fleurent au Conservatoire naüona! Anset
Métiers. L'auieur développe psrticuliéremeni les
causes de notre inférioriié vis-a-vis de l'Aüeraa-
gne dans la fabricalion des produita cbimiqucs
(distillation de ia bouitle, dérivés du goudron de
houille, matières coiorantes, produits phaniaceu-
tique.s, psrfums arldicie s.exolosifs mtrés. engrais
azotés, etc.i et rvchorchc les moyens d'y remé-
dier. Ges conférences seront coDsultéts avec in-
tcról, non scubment par les spécialistes, mais
par tous ceux qui vetilent ahnstruire a ia iegon
des óvénemeiits et collaborer, d'une maniére ou
d'une autre, au reièvement de nos industries na¬
tionals.

Essal do Jeu do ®ue»*re,p«r P.ceLünux
et R. CASTRO

Dsns leur exposé trés simpilfié, les auteurs
n'ont pas voulu développer toutes les ressources
qu'offre ce nouveau j- u de guerre, lis présentent
quelques princip- s nés ingénicux qui sembient
rapprocber élrangemeni l'ancien « ex- rciee Iscti-
que sur ia carte » des conditions vivantes de la
rédité.

— Tiens, Franck, Iraduis-nous ca ! . . .
L'Alsacien parcourut d'abot'd la lettre
qu'il paraissait déchiffrer assez Ientement,
malgré sa connaissance de la langue alle¬
mande, a cause des formes des caractères
de l'écriture qui en rendait la lisibilité as¬
sez difficile.
Mais avant de traduire, il annonca le vi¬
sage radieux :
— Du coup, nous sommes fixés... Le
nom qui est sur l'enveloppe n'est pas celui
que je vois la, c-ar cette letlre est adressée
a un officier aüemand, un chef d'escadron.
— C'est clair, — dit Petit Vidocq. — Ge
Faivre est un intermédiaire qui doit habi-
ter Genève qui vient retirer les iettres a
Saint-Julien. la première station eu France
et qui se charge ensuite de les faire par ve¬
nir.
— La lettre est signéc Arnold Brumm,—
dit Franck.
— Brumm!. . . — s'écria aussitót le ma¬
réchal des logis. — Mais je le connais ! . . .
mais oui, ga correspond bien au signale¬
ment que vous avez donné tout a i'heure...
— All! ah!... Et qu'est-ce que c'est
done quece Boche de Brumtn? — demanda
Petit Vidocq 4 qui ces derniers mots s'a-
dressaient.
— C'est un entrepreneur de Houdain. ..
un chef lieu de canton a douze kilometres
d'ici... a quinze kilomèlres d'Arras. II
exploite des carrières du cóté de Baralle et
d'Eslrée. . . Un homme trés riche. . . II est
d'origine allemande, mais il est naturalisé
francais depuis quelques années. . . Je le
connais trés bieti. . . 11 a assez fait parler
de lui dans le canton. . . S'il n'a pas réussi
Mi se faire uommer maire d'Houdaio, ce

Les doenmects les plus saisissants sont
cenx que publie
LE SVSOiSJDE ÏI.LUSTRÉ (0^-60)
Le voir, c'est v vrc les phases de notre offensive.

S/IcnfivüKers
[tat dolt. —Publication de Mortage. — Fern.'irrt-
Hcrirl-Ernest Tafel, employé (ie commerce, a
MoiUiviliiers. et Juliette-Thérèse ileari, journa-
ïière, a Gerville.

Kirvii'e
Enfant grièosment brd ê. — Metered!, vers neuf
benres du rnaiin, le jeuEe Icklo. asé de 14 sn-;,
demeurant a .Mirvillo avr-c sa rcére, était en irain
de se chauffer prés dn poêle se trouvsnt dsns
la cnisine do 1'hablUlion. quand tout 4 coup, on
ne sait par quel malen conUvux hasard sas véte-
ments prireot feu et so consumerent eatièrement
sur lui.
Aux cris ponssés par Ia viclimc, ra mère, sc-
compagnée'Ce M. Henri Leuiire, adjoiat ;-.umaire
de Mirviiie, et de Mme ia baronnc de Coubertin,
accoururent a son socours. Le pauvre enfant était
compieiement nu et porlail des brülures sur tout
le corps.
Ils s'eroaressèrent de lui doneer les premiers
soins et firent appeser lo doe'eur Descli mps, de
B'.itbec. qui, vu ia gravlté de l'élat de i'ecfant, or-
donna son transf-' rt i l'böpltat Fauquet-, de Bol-
bec, oüii a éto conduit tn voiture et admis d'ur
ger.ee dsns la soirês.
Le doeleur Auger, médccin chef do l'étsbiisse-
ra-rnt, n'a pu quad a présent se pronor.cer. Ajou-
lons quo l'infortucé laklo étaii déja privé de
Fusage do la paiolo.

SSESPONBiSCS5
SfeW^lllsSfhiede Eivoil,S3,Parisg' g^Si£|ï
Caramerce,Con-.ptabiiiié,Sléno-Dacijlo,Laascas,atï

BOURSE DE PARIS
13 Octobre 1318

MARCHÉ DES CHANGES
Londres
Dsnemaris
Espagne
Rolisnde
Italië
New-York
Canada
Norves<e.
Portugal
Retrograde
Suèdé
>iisse

27 76 1/2 a
1 56 », » a
5 83 1/2 S
2 36 'o » &
81 »/» 4
5 80 1 2 a
5 '0 1/2 4
i co i/2 a
3 no »/» a
1 8J »/» a
163 1/2 a
409 1/2 4

08 iubu
'07, boulevarddeStrasbourg

SUes Sousci'iptioxx® ëi

I'flPSIITS0/0«15
sont reQucs sans fi'iiis
DÉLIVBAflCEIMMÉÖiATEBES TUBES

R 14.13,14.18

ÉIAT CIVILDU HAVRE
NAiSSftNCES

Du 13 octobre.— Marcel DELAINÉ, rue Lefèvre-
viilo, 26 ; Andrée ROUSSF.LIN,rue Cssimir-Dela-
vigne, 20 ; Fernand LETTS, rue ViTbiire, 43.

«jTiÊTiïïlJLËs"
300H30DÈLESde30aBOOfr.
CHEZGALSBERT,l'Hötel de- Villa

DECÉS
Bit 13 octobre. - Marie DÜBÜSC,veuve LECA-
CHEUX, 73 ans, sans profession, boulevard de
Strasbourg, 64 ; Eugène NÉEL, 65 ans, journa-
lier. Morgue; Armandins LABARBE, veuve
GREVER1E. 83 ans, sans profession, Hospice ;
Rodolpfie HERAMBOURG, 2 mois, rue des Bra-
piers, 29; M3rie SENEGAL, 78 sns, sans profes¬
sion, rue Foubeit, 13; Denise BF.LLEC, 8 mois
1/2. quai des Casernes. Ü; INCONNU, 35 a 40
sns, Morgue ; Elfrida AVEISE,5 mois, rue Bazan,
£9 ; Mercedes FRIAS, épouse DÜGOS,23 ans, sans
profession, ruedes Gslions, 5.

MILITAIR F S
J.-W. STEELE, 31 ans ; J. MIDDLETON.«2 ans ;
P. HODGSON,31 ans, soldats anglais, höpital an¬
glais, quai d'Escale.

Spécialité «1» D«nll
A L'ORPHELINE, 13 15. rus Thiers
Hcail cesspiet en 13 feesres

Sar deics-ddc. mro pgi-soane Initi'-e au ceall porte 4
tstoiïjr a domicile

TELEPHONE 93

ESTHÉTÏQUE FEMININE
9. Hue Kdottard Co- bittre place Thiers)
DiSPARITION DESRIDES
par TAASSAGES Electro-Vihratoiro

' tmprtsserto da Jvtira*! MA VMM
S, Skï VoiJTXt®lii S *

LETTRES se; DÉCÊ8 |
S»?>nls 9 M «aal

y Jean BFLLEC.son père ; MM. Maurice
BcLLECet Jena CLÊAH,ses frères ; M*° esuae
ÊELLEC.sis Enfents er Petits-Enfants ; les Fa¬
milies BELt.EC,PiRHEAUX JOUBBBEfl.OUPiUS,
CLÊACH,QUEtNHEC, BEUAHO. ADOJOH, SOU-
LAIN,ses oncles, tantes, cousins, cousines
et lis Amis,
Oat la douteur de vous fsire partde la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver tn la per-
[ sonne de

Denise BELLEG
| décédéc le 13 ociobre 1916, dsns son 6»mois.
Et vous prient de bif-n vouioir sssisler è ses
I eoavoi, service et inhumation, qui auront
iieu le dimaoche s5 courant, a nne heure et
demie du soir, en l'égiisa Saint-Francois, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, quai
des Casernes, 14. g
| II ne sera pas envoyé de lottras d'invita- g
I tion, ie présens avis en tenant lieu.

H7:UZj

| 31.Pierre LEFLOCH; BP" VcuoeFORFAIT,s
i mere; 4P*«6LLBERT; ses Frères, Scaurs, touts
1 la Fnmitte et les Amis,
j Out la douleur do vous fairo psrt de la perle
crueile qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
Madame Pierre LEFLOCH

décédóe le 12 octobre 1916, dans sa 3S«armée,
munie des saeremecis de l Eglise,
Et vous prient de bicn vouioir assister a ses ■
convoi, service et inhumation, qui auront iieu |
anjourd'hul samedi li courant, a neuf heures I
ei demie du matio, en Fégiisc Notre Dame, !
sa paroisse.
Op. se réunira au domicile mortuaire, 3, rue
de la Comédie.
II ns sara pas ènvoyé da lettros d'in-
vitati -n le présent avis en tenant lieu

W-' osuce GELINEA3 et ses infants, la famCHe
et tes amis reracrcient les personnes qui ont
bi^n voulu assisier a la raesse anniversaife
célébrée pour lo ri pos do Fsiaie de
Monsieur Jules GELINEAU

La fami Ie TBEMAOViLLtet les cmis remer
cient :es personnos qui out bicn voulu sssis-
b ier aux convoi, service et inhumation do
i Msdsme Joan TREMAUVILLE
née Bertha Julio BORDEAUX

I

Kt. et M"' Marcel COQUEHEL,ses père et
tnère : Si. Pierre COQ'JtHEL,son frère ; S. et
#»• Nunn THOMAS,ses grands-pareais ; Les
Families COQUEHEL,OEftHET, BERNAGE.THO¬
MAS.ses oncies et tantes ; et teuio la familie,
remercic-nt les persoancs qui or.t bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

SU

SociétédsSssoyrsMiitoelsSsint-Jassph
les Sociéiaires sont ptiés d'assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur GharSes COSTÉ

Administrateur
qui auront lieu domain 15 octobre. a trees
heures trois quarts Cu soir, en i'église Sainte
Marie, sa paroisse.
On se reucira au domicile mortuaire, 28, rue
de Trigauvilie.

Le président,
H. GKXESTAL.

TituT
>ygiitgatrg^ii£aas3t^g38Baa»a44aHti3MaiaaBagaBgsBwgE»Beat5cvJi.ii(A3.fg

!H.Paul NANCY,chef de section voirie muni-
cipslo !<"' retraite) et M" Paul NANCY,nes
LECACHEUX, sc-s gendre et filte;
BEJules LECACHEUX,son fils ;
MM.Jean et Max NANCY; ill. et Ma' Hsné
NANY. ses peiifs-enfants;
M"' oenoeHENCUT.nie DUBUC,si soenr ;
id et id"" Louis HEHOUT,ses neveu et niece ;
#"«■ Louise. Madeleine Adrienne et Jeanne
RENPUT. st s pciiies-nièCöS ;
t}">Adèle ROUSSEL,sa con sine ;
31 et IS"" Glistens NANCY,leurs Enfants el
Petits-Enfants ;
Les Families LECACHEUX.MARTIN, LFRO/JX.
PIERRE,LESQUEF,ROIIXEL, GOBINet NANcY,
ses cousins, cousiees et Amis.
Ont Is douleur de vous faire part de la pprte
cruoilo qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

iVlsdamaveuve Jules LECACHEUX
Née Maria BUBUC

rtèeédée le jcudi 12 ociobre, a 9beures du soir,
dans sa 79»année, munie de SscremenU tie
l'Eglise.
El vous prient de bien vouioir assisler a ses
codYot, service et inhnmation, qui auror.t lieu
le lundi 18 courant, a neuf heures du matin,
en l'église Saint-Joseph, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, bou¬
levard de Strasbourg, n° 64.

PritiSistp? laKspSaaaatmI
En raison des ciroonstauces. ,1 no sera
pas envoys de lettr&3 de fairs-part, le
présent avie en tenant lieu. i!7u5)

M. et M"' Fernand itSAUYASE. nês AYENFL,
teurs Enfants; ia Familie, les Amis et le Per¬
sonnel de la Muiten Fehr remercient les p/ r-
s;-nnes qui ont bien voulu assister au service
religieux eélébró en la mémoire do
MonsieurMaurioe-FsrnandLISAUVA&Bj
Serpent au 205' Régiment d'Infanterie
CUê 2 fois d VOrdre de la Division
DècO'é dela Croix de Gwrre

n'est pas de sa faule, ear il a assezdépensé
d'argent pourga dans la commune dont il
est conseiiler municipal, depuis ccs der-
nières élections, mais on n'en a jamais
voulu. . . et il s'obstinequandmême.. .
— CesBodiesqui ont envahi la France
ont vraimenttousles toupets !!..«
i) Lis-nousga, Franck.
— Voiiè!. . .
« Trés bonoré Schwadrondief Klugh.
— Klugh !. . . — sursaula aussitót Petit
Vidocq. — Par exempie I. . . Ah ! c'est du
coup que je regrette de ne pas avoir em-
poigné eet espion ce matin, prés du mou-
linl... Dire que j'aurais trouvé sur lui
tout ce qu'il faiiait !. . . C'est une vrai rnal-
chance ! . . .
— Tu tie pouvais pas savoir. . . — lui dit
Baron.
— C'est égal ! . . . quelle guigne, bon
sang ! . . . Ce Klugh qui est chef d'escadron
aux hussards dela mort, est un des favoris
du kronprinz et le fiére de celle que j'ai a
1'oeil... Veus savez bien de qui je veux
parler, vous autres ?. . . La dame de la rue
de Lisbonne.
— Sapristi !... — dit Baron. — Ah !
oui, je comprends, c'est du guignon !
— Alors qu'est-ee qu'il dit, ce Brumm,
au commandant Klugh ?
Franck repris sa lecture.
» Vous avez été avisé de tout ce que j'ai
préparé a Estrde ; mais je puis vous annon-
cer que j'ai égaiemest réussi au-dessous
du chóteau de ia haie, oil il y a des car¬
rières bien appropriées. Vous pouvez re-
commander ce' chateau a vos officiers.
» Je comple bien ine trouver la quand

vous arriverez, pour vous renseigner en
détails, et, è ce propos, je vous rernercie
de la nomination que j'ai regue par vos
soins bienveiliants; elic me sera trés favo¬
rable au moment voulu etje serai en état
de fournir sur place les indications !es plus
utiles sur toutes les ressources de la ré-
gion.
» Le bois d'Olhain me parait trés pro-
pice, et plus loin, du cóté de (iauchin, se
trouve le grand bois d'oit on peut comman¬
der ia route d'Arras.
» Tout le long de !a Searpe, de Savy a
Mareuil, j'ai fait ie nécessaire, seion les
indicaiions d'Eis... et je puis dire que
tout est a point.
t> Je suis obligé de partir d'IIoudain,
car on pourrait se méfier ; je vous rejoin-
drai sans doute a Tournai, oil je serai dans
trois jours.
» Toujours trés empressé a vos ordres,
eroyez moi. trés bonoré sciiwadronchef,
votre tout dévoué.

» Arnold Brumm, »

— Eh bien ! je crois que, le jour oil on
lui mettra le grappin dessus, a ce fameux
Brumm, — dit Petit Vidocq en brandissant
la letlre que Franck venait de lui rernettre,
— ce petit papier-14 sera un bon en régie
pour douze balles dans la peau !
— Nom de nom ! il ne les aura pas vo-
lées ! — fuimina le maréchal des logis avec
un mouvement de lête signifteatif.
— Quant a ia sceur de von Klugh, je
m'en charge!... En voila une qui les
aura aussi 4 son heure, ou j'y perdrai moa
Doml

Emprunt50/0Nouveau
DÉFENSENATIONALS
On souscrit et éclisnge Raan et OLii-
gallon*, tan« trait-, chez

BlRPtlE, CSIAL0T & Ce, 7, rue de la Pa>x•

CISiBlTHAVRAIS.79, boulevardde Strasbourg;
OREVFISNEVEUX&Ce,io, rue EdouarJ-Laruc.
Tiiresdéüvrésimmédiatement

ILEUlggMSlETStBniFT.
(JJiSfSJeanne COQUEREL

Eiprillatea!51101918
" ON SOUSCRiTSANSFRAIS

auCÖMPT0IRNATIONALD'ESGOMPTEdePails
S, xuse da 5a JSoarso

AU CREDIT LYQNNAiS
pitkee dw Fllotel-de-Vllie

A LA SOCIÉTÉGÉNÉRALE
S et 4., place Caruot
dèllvranco immédlate des titres

0"° oetwe Charles COSTÊ, née MAUGER; M. d
Raotil C0S7E. «ctiH-ilemtint su frout; BVUOdette 1
COSTÊ: M. Charles COSTÊ; M'" ceuoe TILLY.5
née COSTÊ,et sa Petite Fiite ; BI. et *'*• Emile S
COSTÊ: In Familie el las Amis ; M. le Birsetsur, |
les Employés ei le Personnel ds la Malsen Oss- s
marais,
Oot Ia donleur de tous fairo part do la perte S
cruefie qu'iis vienooct d'éprouver en la per- |
sonne de
Monsieur Chsries-Baoul COSTS 1
leur êpoux, père. frère, beau-frère, grsn l- |
oncie, parent et smi, dfcédé le tl octqbre, a
4 heures du soir. dans sa 54" année, muni des
Sacrements de FEgiiso.
Et vous prient de bien vouioir assisier a res |
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le dimanche 13 courant, a trois heures Irois
quarts du scir, en l'église Sainle-Marie, sa pa¬
roisse.
Ou se réunira au domicile mortuaire, rue
de Trigauvilie, 28. • |

PfisiBleiras?(Esp m iw !
,169)

Vous raisoimez
certainement Ires bien

Un chilosophe a dit qu'un homme qui raisonne
bien est un hornuie qni raisoauo comtne nous.
Or, it n'est pas douteux que nous ne soyons ei>
tierensent du inc-me avis sur les trois points que
vo ci :
t° La santé est le plus précieux de tous Ies
bic-ns ;
2° line bonne santé tient priccipatement a ia
pureté ct s la licbesse du sang, aiusi qu'au bon
état du système nerve; x ;
3° L.apureté et !a ricbesse du sang ont fccsoin
d'être regulfèremen' en'reitnues et le système
nerveux doit pértódiquement étre remistn élat.
II est égalcmeat un autre point sur lequcl nous
sommes ccrUir, i-ment d'accerd, c'est qu'il est a li
portée de tout te monde dés ies premiers trou
bles qui réve'.ent une alteration du sang ou un
allaibiissement du systèma nerveux — lassitude,
nianx d'estomac, mrux de iéte, iasomnles. étour-
dissements, elc. — ce faire uno cure da Diiuies
t'ink nour ies oissiper et écarler les rnaiadies qui
ne d inandent qu'a se declarer. Ceux q :i font
usage des Pilules t ink sont surptis de se réUbtir
aussi rapidtment ct auss: coaipmtement apres
avoir tres souvent essayé cu vain quanlité do
remêdes. Ceia iient a ce que les Pilules Pick tont
par excellence le reconstituant du sang et le lo-
nique des nerfs. Leur cllicacité est ce;t ine conire
l'anémie, la eblorose, les maux d'estomac, la
neurastbénie, les maladies des nerts, ia faiblesse
gécèrsle. Eiles sonl, co outre, un stimulant par-
ticuliérement nclif Cc l'appèut.
Les Pilules Pink sont en ventc dans touies les
pharmacies et au depót: Pbirmacie Giblin, *3, rr.e
tialiu. Paris : 3 fr. 50 la botte, 17 tr. 50 le3 six
bolles, franco..

Le flsc.Gf. r. BUtóC,Ph""atcAR30!lSEettoute3Pharmacies.

EMmuur Ji ATIOMAL
LessciiswiptionssontreguesSANSFOAiSau

CRÉDITDUHORD
(SsïisijsKDRtmaasst;i!alfc125BUlkas,1/4idta)
SUCCURSALE DU HAVRE

77, Boulavard da Strasbourg, 77
qui dclivre IfüifiÉDüTERlEST les titres

BAG A. VAPEUR
SMTBE QUiLLEBEUF ET FORT- JSROMS

r>%fa
U. Arr d"i 8 h 35 a JOh 35
15, Arr. de 9 h JÜa 14 h.JC
Ifv,Arr de 9 h 45 i 41h. 43
17, ijus d'&rrêt.
•8, dito
49, dito
£0, Ot;o
li. dito

d'Oetolir©
-2 Tas d'arrêt.
ï<, l*ern. dép. 4 b. 45 soïr.
Vb, I nra dêo 7b. Om.
l ern. 5 h. 30 soir.
25, Pr. m. dép 7 h. 50 i\
Dcrrt. ^ b 5 soir
ï6 rr da l>li. Sö a 8 ü 2-5
87, Arr de 7 h.— a 9 h. —

OioesiüirTS

Premier dêpart de Qa4Jiebe»if a 6 da m&via
dernier «ièiiatt de Qailiêbeaf ^ 6 heures du soir.
Pre uier depart de Port-Jér6iae a 6 iieures Sü du ma-
tin, doriiier départ de Port-JérArae a 6 b. Sö du soir.
4 l'exceplion des arrils ci detiut indtquUt

Pendant la journée d'arrêt mensaelle, le service est
assarè par un cunot.

H OU VELLES MARITIME©
Le st. fr. Mont-Ven'-ouz, ven. de Ssint-Nazaire,
est arr. a Bordeaux le H oct.
Le £t. fr. Chateau Latour, ven. de Cardiff, est
arr. a Rochiforl ie 10 oct.
Le st. fr. Amirat-tatnuihe-Trivilte, ven. ds
Buenos-Ayres, est arr. a Monte-ViJco te 30 sept.

Hf X-Rt <CScto1>t"«.

PLttNS StB

BASSE HER
Levar au Soieli. .
Cous. da SoleiL.
Lsv.deta Lana..
Ccu.tiïia Lom.,

10 h 26 —
22 h. 45 —
6 h. 1 —
18 b. 19 —
6 a ii ! D.q.
17 h
18 i
10 !>.

N.L.
p.a.
P.L.

Hsuieor MO
» 7 » 85
» 1 » 10
» 1 » 23
83 eet 4 1 h 8
26 — * 8 H 37
2 BOV.t 6 h. 50
9 - 4 8 18

<iia Havro

IIORAIREDlSERVICEDHIVER
des Chemlïts aa Fep öö fETMT
Btnltll au 11 Oetobre 10 10

Pour réoondr a a /a demanda d'un ^
grand ncmbre de cos Leotaurs, nous £j
ionons h leur disposition, sur beau »
papier, le tableau complet des horaires s§
'öj Chemie de fer, service modif,6 au B
li Octobre 1916.

Prix : AO centime»

CompagnieNorman&e
DB NAVIGATION A VAPKUR

antra
LE HAVRE,HOHFIEUB, TROÜVILLEET CAEN

par les beaux steamers
Augmtin-Normand, Gazelle, Hiror.de lie, Ixi-Divet
La-Touques, Rapide, Trouviile, Deauotlle
La-Hève, Ville-de-Caen, Castor
Ville-d'Isigny

Ootobra H&VRE HCNFL£Ht

Samefll ... 84 8 15 13 15 9 30 13 30

Dimanche. 15 9 - 13 43 - - 10 15 14 -
9 30 13 30 40 45 14 45

Octobre aiVKG TROVVILMC

Samedi... {* 8 13 •15 30 9 30 '16 45

Dimanche. 85 '7 45 U- '45 30 '9 30 13 45 *16 45

*7 45 *45 30 *3 30 '46 45

Octobre

Samedl ... 14
Diman-'he. 15
Lundl 16

HAVRB

9 | — —
9 43 j
10-1

CAB8

8 30
9 15
9 45

Octobre Sïavlre8 Entrés
12 st. aog. Afin, Stickels
— £t. rorw. Telegrof, Hausen
— sr. (r. Lr.-Hive, Vsnypre
13 st. fr. Hatti. Leprétre
— st. sng. broilta. Thomas
— st. holl. Breda, Koenus
— st. norv. Kristine, RoDr.evig...
— st. norw. Robb-, Amusdcn
— st. ang. Ilintonia, Holt
— st. fr. VilU-d'Isigny. Horlaviile.
— st. fr. Jlirond, lie, Viel
— st. fr. DeauviUe, Abraham
Par te Canal de Tancarviüe

12 ch. La Surprise, Jourdain, Agir, Owagan,
Mana. Les Six Frères, La Reine d'Or,
Am.-Courbet, Tancurvilte Reuen

ten. de
Londrcs
Newport
llontloBr
Colon, eic.
..Bscnos-Ayr» s
Rotterdam
Ca dilf
Barry

. . .Southampton
Careaiaa
Caen
Tfouviilo

Ssrviceés Chêiulnsós
Modifié au 11 Ociobre 1916

LE HAVRE a DIEPPE
(par Rouen, M» tan nay et Clères)
STATIONS

l.e Havre,. ........
Rouen

Maromme
Malaunay
Monviiie
Clères

St-Victor
Auffay
Longueville
Anneville-sur-Scie —
St-Aubin-sur-Scie —
Petit-Appe ville
Dirppe

1.2.3 1.2.3 1 2.3 1.2.3

dép. 1 3 7 39 12 50 17 24
.arr. 4 47 9 47 45 54 19 1
dép. 4 55 10 31 17 4 20 S
5 a 10 39 17 16 20 (6
5 9 10 45 47 24 20 £2
5 18 10 54 47 35 20 34

.arr. 5 26 11 2 17 44 20 39
dóp. 5 31 11 7 17 51 20 44.
3 45 11 21 48 6 20 58
5 52 11 28 48 46 *21 5
6 2 11 38 48 29 21 45
6 9 11 45 48 37 21 22
6 Ifi 11 52 18 45 21 29
6 2t 11 57 18 51 21 34

.arr. 6 28. 12 4 19 - 24 41

DIEPPE au HAVRE
(par Clères , Malaunay et Rouen)

STATIONS 4 2 3 i 2.3 1.2 2 i 2.3

DSeppe . . .dép. 7 4 12 50 17 11 22 55
Petit-Appeviile 7 10 42 57 17 47 23 2
St-Aubin-sur-Scie 7 15 13 3 17 22 23 9
Anneville-sur-Scie 7 22 13 44 17 29 23 18
Longueville 7 30 43 19 47 37 23 2'7
Aui lay 7 42 43 S3 17 49 23 44
St-Victor 7 50 13 41 17 56 23 53
Clères . . . .arr. 8 1 43 53 48 7 0 7

. . .dép 8 6 43 58 18 45 0 <2
Monville 8 44 n 7 18 23 0 23
Malaunay ., 8 23 14 17 (8 33 0 35
Maromme 8 29 14 24 is 39 0 43
Rouen . . . .arr. 8 K 14 34 18 46 0 51

. . .dép. 9 54 10 41 19 27 4 io
il 7 19 15 £0 43 7 15

XXXIII
VOILA LES PRUSSIENS I

Bisn qu'il brillat de retourner h Paris,
Petit Vidocq ne voulut pas quitter la ré-
gion d'Arrassanss'être complèteinentren-
seignéau sujet de eet ArnoldBrumm.
Get espion qui opérait pour le compte
du Kronprinz par l'intermédiaire d'Eitel
Klugh, leSciiwadronchefdes hussardsdela
mort, n'clait-il pas un des rouages dc cette
vasteorganisation d'espiounagequ'il pres-
sentait et dontla fausse patriote de la rue
deLisbonnedevait être la tête ?. . .
Le chasseurd'espionssavait bien le róle
important joué par les femmes dans ce
vaste réseau de trahisons dont la France
entière était couverte.
11 connaissait aussi la haute situation
d'Otto Draeger,le chefde l'espionnage eu
France du grand état-major allemand,
promu général et auobli depuis quelques
jours.
Franck et Baron qui avaient regu ses
instructionsavaientdu champ devant eux
pouropérer.
Petit Vidocqse rendit a Houdain.
Le maréchaldes logisde la gendarmerie
d'Aubigny réquisiiiouna une voiture qui
les conduisit.
— Rien nem'étonnerait— se disait-il,
—que ce Brummsoit en rapport avec la
filledeM.Sehafter.
AHoudain,il ne lui fut pas difficiledese
renseigner.
M.Brummétait un personnageconnu.
La premièrepersonne que Petit Vidocq
reucontra, après avoir quitté sou tilbury

ó l'entrée du pays, devant une auberge
oil son conducteur regut l'ordre de l'at-
tendre, fut i'uu des deuxfacteursde la loca-
lité.
— M. Brumm, répondit le modeste fone-
tionnaire des Posies, a la question du poli—
cier. — Tenez, on voit sa maison d'ici . . .
Voyez-vous, la-bas, devant ce bouquet de
bois, sur la hauteur, cette toureile avec uu
toit pointu?...
— C'est la qu'il babite?
— C'est son chateau !. . . Si vous voulez
vous y rendre, vous n'avez qu'a suivre la
route qui traverse Houdain jusqu'au pont
de la Lauve, que vous rencontrerez sur
voire gauche. . . La vous quilterez la route
qui va a droite dans la direction de Bruay,
et vous prendrez le petit chemin qui s'a-
morce au carrefour et qui vous mènera droit
chez M. Brumm. . .Vous en avez pour vingt-
cinq bonnes minutes d'ici, paree que ga
morite tout le teinps.
— Trés bien.
— Mais vous ne trouverez que le garde
et les jardiniers, car M. Brumm et sa dame
ne sont pas ló en ce moment. Ils sont aux
eaux a Gérardmer, dans les Vosges, ou ou
leur fait suivre leurs lettres.
— Ah ! ils sont absents ?
— Toute la familie. . . et main'.enant que
nous sommes en guerre, je ne sais pas s'ils
reviendront. . . mais je ne le crois pas.
— Pourquoi ga ?
— Ben... paree que... — fit le vieux
facteur embarrassé. — paree que. . . je ne
crois pas que M. Brumm revienue dans ie
pays avaul que mui svü Oui ' . .

(A tuin
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ANEMIE — PALES COULEURS

PILULESBIO-SUPRÊMES
a base de Protoxalate de Fer, d 'Ex trait de Kola,

Coca et Cascara

LEVRAIBÉCtÉNERATEÏÏRDUSANS
Ces Pilules ne causent aucune constipationni fatigue de l'estomac,

guérissent d'une faeon aussi certaine que rapide Yanémie,la chtorose,les
pales couleurs. Aucune préparation ferrugineuse ne peut leur être comparée,
leur action est souveraine sur les personnes coavalescentes, débiles, dépri-
mées par l'excès de travail et le surmenage.

LoFlacondecentPilulespourunmoisdetraiiemenl: Zè fr,SO

- .«(
PHARWIACIE PRINCIPALE
SS, M*!ave tie l'JUtiSei-tle-iiile

GRANDEPHARIViACIEDESHALLES-CENTRALES
&it, Mme Tolittirc I

AVISDtVEBS
Les Petites Annonces AVIS DIVSES
maximumsix lignes,sont tarifées -Se ïr.
Pour tous renseignaments concernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112,
boulevard de Strasbourg.- Télép. Kt 49

M. Georges ROUGERIE
AS8VREUB

(anciennement, 32, rne Fontenelle)
A l'honneur d'informer ses amis et clients qu'il
se liendra comtne par le passé a leur entière dis¬
position pour tout ce qui concerns les assurances.
S'adresser ruo do la P«ix, n« 6 (bureau de la G'
La Union et Le Phcnix Itapagno!) (171Sz)

Jesidi tnatia
PeiiiCHiENTsnoriffaBlanc
nom « RIarqui»

Ramcner conlre bonne recompense Chez M"
MOREL, 115, ruo Augustin-Normand. |170iz)

II
JEUNE FOX, rêponant
au uom de « BOB », blanc,
tacheté noir tête et extréroité du
dos, queue eupéc trés ras. —

— Le ramcner chez M. LETELLIER, 7, rue Jeanne-
(t'Arc. — Recompense. (1724z)

sans enfants. 46 tins, demands
PEACE de Jaidinier-

i iï 8S 911 t oncn'i'ge, libéré du service
I il IR Su militaire, sachant conduire auto

pourrait prendre gé'aace de petite ferme.
Ecrire au bureau du journal, a M. EDOUARD.

(1694z)

IL1ESS •

Restaurateurs-Limuna^iers-DéMtanls
sont invités a passer au siége social, 14, rue
Edouard-Larue, pour communication importante.

13. 14 ( )

IIDEIUDEdesJofffiialiers,das CEAREEIISES
et un BOUKRELIEH
Prendre l'adresse au bureau du journal.

»-( )

si miun CHAÏIRETIERet tie forts Manoeuvres
p'lamcnutentionde la ferraille

Prendre l'adresse au but eau du journal.

gij iliOI MSSEÜRsIMILIOUXMïl UEJHKüajrL !n.jxtrès avantag.eux
S'adresser 27, rue du Docteur-Gibert. (1697z)

unEMPLOYÉdeBureau
écrivant bien

lions nppoiutements
Ecrire en iortiquant références a M. VIOLETTE,
boulevard d« Strasbourg, 124. 44.16(3439)

E
chez un entrapositaire,
unEmployédeMegasin
au courant du travail d'en-

trepói, mur.i de bonnes références.
S'adresser au bureau du journal. 14.IS (1717z)

trèsbonVendeur
ou Vondouse en
chaussure , connaissant

bien Ia partis. — Ecrire avec références, a M.
PHILIPPE, bureau du journal.

BONCïïARRETIER-LIVREUR
est demandé

Excollentes conditions seront faites
S'adresser au bureau du journal. (1687)

OX>T DEMANDE

DES APPRENTIS
Payé» de suite

S'adresser au bureau du Frole, 38, rue
Fontenelle.

Apprentl .Uccnnleien<wmum7«PS£r%g£&
Mécamcionet pour faire des livraisons. Pour com-
mencer 30 fr. par semaine.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1685)

EunebonneOuvrièraet mie petite Onvrière
RepasseuseeUire fioune

JLaveuse.— S'adresser iii, Frédénc-Bellang r. au
r'ez de-chaussêe. (I707z)

LECONSDESTÉNOGRAPHIE
par Dame Professeur. Méthode rapide en 20
lepous ou a forfait. JPrfx modérés.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1703z)

demande une
I'lace dans

commerce ou industrie.
(S joins ii l ess ii).

Ecrire &lliu YVONNE, au bureau du journal.
(1689z)

»EJMA.Hï5»E

PiMin II Ijlli ^botanieSuLi ; 1 U J. li Ij Li danst Bureau
Ec ire a Mu' EUDES, bureau du journal.

(1726z)

UIDEHISBfCUISIXIÈUE
faisanl i.i très bonne cuisine
bourjfeoise et un pen de me-

., . Bi?'" R'gcs 76 fr. par mois.
lrnüiieoe se r-rcsentrrs*n»<ie sinenses references.iVenlret sdresssau bureaudujourast.

iU5J«(l69»j

POH^ADEc€SDRUiDEs
lesPetJfcolessrrst
I»chutedesCheveuji
eter assureuna
repwsse certain

PMKÏICR?.
Boa d
tr Hf.vsE

mmér.

Pommade des Qruides.
Lotion des Druidss
Sehampooing desDruldes

2 50 5 fr.
5 —

[ BonnssCuvrièrespourServiced'Entrepöt
S'adresser aux COMPTOfRSNORMANDS,a Gra-
ville, boulevard d'Hai fleur. (1688)

pour Sainte-Adresse une
bonne LA.VEU8E
doux en familie bour-
geoiso. tous les lundis

fixe. - S'adresser, samedi li et dimancho 15. Réfé¬
rences exigées. - Prendre l'adresse au bureau du
journal. (I7iiz)

SIDRËiSf«neBONNE
Wsl PfctaasSiSPIa munte dn bonnas références
S'adresser au bureau du journal. (I727z)

mr Itne BONNE
É II a tout faire, 23 a 30 ans,
ti&sl. sachant faire la cuisine

et une Ménagère. Références sur place exirrées.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (17l2z)

ime BONNE
pouvant faire un peu

— de Cuisine
S'adresser au bureau du journal. (!696z)

UNEJEUNEFILLE
de 15 a 11»ans
pour office

Prendre l'adresse au bureau du journal. (I738z)

I

demand© louer
Cmsiüe&Chambre
meuiilée» oh ii oxx.

Ecrire M. ALEXANDRE, bureau du journai.
(1721)

sans enfants, désire louer pour
fin courant

APPARTEMENTMEUBLÉ
deux ou trois pieces. Eau et gaz.
Adresssr olïres: GEM, bureau journal. (17i5z

JiEKUtfdésire louer deuxou trois pieces
meublées. dont cui

— sine. Bien aérées. I'rix
modérés. — Ecrire a ELOYE, bureau au journal.

(1729Z)

pour tluréo de lo guerrs
Al'PARTEM t-:XT
com pre riant 1 ou 2 caambres
et cuisine meublées, eau et

gaz dans maison propre, prix 50 è 60 francs.
Ecrire bureau du journal, a H. DUVAL. (17i0z)

de stille peur deux dames series
_AppariemsnloupetitPavilion
30non metiblé.de 5 ou 6 pièces,

dans te Havre ou les environs. — Ecrire a M«"«
BERTRAND,6, ruo da Melz. 14.15(1718z)

A loner CMAMBRE et
CU1SUVE meublées
ceiiier, eau, gaz si possible
dans maison tranquilie,

quartier de l'Eure ou de la Gare. — Ecrire a M.
ROBERT, au bureau du journal. (1698z)

![

a, louer, au centre de la
Viile, I»etit Bureau
d'une ou deux pièces, ou
IiOgement dont une

piece pourryit servi" de bureau.
Adresser olires a ARTUS, bureau du journal.

(1719Z)

II111
a\ nru 1\nc appartk«e.\t meubé
il I/Ml.lllUu Cuisine, Saile a manger,
Cbambre s coucher, pour ménage sans enfants.
de preference a Sainte-Adrssse. —Ecrire a Monsieur
MELOTTE,8, rue de la Solitudo, a Sainte-Adresse

(1716)

1LOUERAppartonfco,rorlaWeuieut nieublé
composó de Saile a manger,
Bureau, 3 Gbambre», Cabinet

de toilette, Cuisine. Ch de bonne, eau, gaz, élect
Libre de suite.— S'adresser au bureau du journal.

(1722Z)

avcc Pension, a Monsieur
teul, dan3 Pavilion a Saiote-

IjIV | i Fill Adresse, prés Ic boulevard
— _i </ L; Si tl Aibert-l", Belle Cliambre
Vu" sur la race. Cbsuffege central. Grand eoefort
Cuisine soigaée.— S'adr. au bureau du jotirnsl.

(171Iz)

ALOUER8 Sle-Adresse, prés lo boulevard_ Albert-I", dans paviilon. très
gnntil APPARTEMENT meablé
do 3 ou 4 piéces, salte, cuisine et chambr» s avcc
cabinet de toilette, éleclriciié Sa pressor. —
Prendre l'adresse au bureau du journal.

13.14 (167iz)

A. At'.tlFTFtt
unViöLONtedSion
raéste en mauvsis éiat

Faire olïres a M.SiMONET, 14, impasse Dagobsrt.
Lc Havre, tU9ü2)

SPÉCIALITÉ de

LSTERIE
L. VASSAL

8, rue J nles-Leeesiie*
(Prés ïllötcl de Ville)

rnatelas,

139■
Liisferetcuivre,avrc sommier,
traversms, 2 oreiüers, pinme,
com piet pour 2 personnes

Maislaslatne,aatJ8per-
I Ik for tubesnoirscietrésav.iite-Llto tui riecomptètep.2personnes

Couïertures'"r^SSSé,'"!
I itQ-PjSiïfl a?ec matelas, traver-
Lllo'uagn Sin> oreiller, complet
pour une personno

htaleias-Réclama
LITS FER ET CUIVRE
LITS DÊNTANTS

La Maison rachèle en écbavge
les anciens LITS en hois ou en fer

LOCATIONDELITERIE
En raison du prix medique des marchan-
dises, Ia vento est faite exciusivement au
comptant. — lies bons de l'Union Economtijue
som acceptés en paiement).

PENDANT L'HIVER
Remplacezl'Euile de Foie de &
indigeste,nauséabonüe
et répugnante

PAR

LTOLIMBÈf 55J
E'IOLItVE du
P' HOI est un Kcmède
scientifique, adoplé
par lex l'anscils Su
périeura de Santé
après enquêies
favorables.

IH

i A 1.3, .28 (i033.i

v jy Vous
obtiendrez des

résultats merveilleux
dans

L'ANÉIVHE
LA CONVALESCENCE
LA NEURASTHÉNiE

Vos ENFANTS deviendront GRANOS
, pt FORTS en faisant usage de ce

MerVèïiwUx Produit

L'lOLIlIII'hdi Iplü)

est ■U.XX Tj-ésor de Santé pour
BLESSES ; il enri-

elnt le sang, le rég-enere et cicatrise les lesions pulmomires
dans la Tuberculose.

L'IOLINE du D' ROI vaut une Saison h Nice;
une Cure de Soleil et de Plein air a la maison.
Le flacon : fr. E O ; Les six flacons, pour one cure : J2J5 tr.

Pharmaciï-BroperisTuPILONDOR
20, place de l'Hötel de-Vilie

ÏOUfES PHAItMACIES

En Vente au Bureau du Journal

MTOS (MSCLAIRES
pour ie BEÉSÏL

71 bis,rite du Lycée, Havre
Air B117 ï\ li Be,iea Laines Jilées
I li I II II IJ' P0'Jf tricoter. Calccopis,
i Hl 8 81 §8 lil Ubandailsr Bas8 sht ÈJ II, Bj et Ciiaussef ies en pure

l»ine et en colon; CUalcs lissu I'yréuées ;
Clioix de Corsets,
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

On demande un Jeune ilccimc p. courses.
»—17o

- OCCASIONS-
IS. rne Thiers, 18, a Sanvic (dessus Octroi)
•3 Ss'ès bel Edredon araéricain, fia duvet S3fr.
i large Conrtepointe, deux personnes,
é.tat neuf S3 —
i Mateias, iarge, taine Manche, 2person¬
nes, trés beau coutil, occasion 60 —
1 Fit de pinme, 2 personnes, trés line
plume, très fort coiitil 33 —
i large Couverture laine blanche, deux
personnes, occasion 15 -

(1704z)

est d'acheter vote©

EAUoeCOLOGNE
Aux Caves IF^ln-éxxi^c

Vendue 30 O/O moins clier qu'ailleurs

MJteeiso»a ttetsef lie : 1 IS, eours tie ia BSt'ttestolttgese
RHLJM PH ÉN IX PHÉNIX DES RHUMS
Eaux-de-Vierenomnnées.PlusisursmiiliersdeBoulelllesVINSfinsanrlxtrèsmodérés.

tn vente au Bureau du journal

MCTURESCÖNSULAIRES
pour le BBESIL

tüRED'AUÏQHIEl
Exigez cePortrait

Nonsrappetons anx nombreuses personnes
fjui ont hit nsage de 'a JOUVENCE del'Abbé
SOURY que ce précieux remède doit être em¬
ployé pendant six semaines, au moment de
rAutomaie, pour éviter Jes recliutes.
II est, en effet, préférabie de prévenir Ia
maladie que d'attendre qu'elle soit déchirée.
Cette CUBE d'AUTO n WE se fait volon-
tiers par les personnes qui ont dej& empioyé la

JOUVENCEbelAsseSOURY
El les savent que le remède est tout k fait inoftensif, tont en étint
très eflicace, car il est préparé nniquement avec des plantes dont
les poisons sont rigonreosement excias.
Les Mères de Familie font prendre k lenrs Fiilcttes ia J©U-
VESCE l'Alblté SOlIKlf pour leur assurer une Ponne
formation.
I.esj Dames en prennent pour guérir !es Migraines et les Névral-
gies, s'assurer ries Regies régulières et non douloureuses, guérir ,'es
Maladies intérieures, Suites de Couches, Pertes blanches, Hómor-
ragies. Métrites, Fibromes, Tumeurs.
Toutes les Femmes üoivent faire une cure avec la JOUVENCE
de l'Abbó SOURY, lorsqn'approcbe l'Age critique ou Retour
d'Age. afin d'évüer les Vapaurs, Glialeurs, Etouffements, Vertiges,
Palpitations, Congestions, les Troubles de la Circulation du Sang,
les Maladies de i'Sstomac, de Jlntestin et des Nerfs
La JOUVtSVCE tie l'Abbé SOtJRY se Irouve dans toutes les Phar¬
macies ; Ie flacon, 4 francs ; franco gare, 4 fr. 60. I.es frois flscnns,
43 francs franco gare contrc raandat-poste adressé Pharmacie Ma».
DUMONTIEU, a Rouen.
Ii est bonde fairechaquejour desinjectionsavec FHYGIÉNI-
TINE DES DAMES,la boite, fl fr. 5©.

- EAUPURGATIVEFRANGA1SE-

"EMft iaBOCr
La Reine des eaux purgatives

Entrepot gónéral :

Pharis-Drog';;du PILON D'OR
Detail : Toutes Pharmacies

BOISSON DE MÉNAGE
LaChampagnelteAnglaiseE.I,
Gazèuse, Tonique, Rafraichissanta
BEV1EHI a iO vent. Ie EjITKE
riépötoourle Havre et l'arrondissement rue
de la Maiileraye , 21, Havre. (4094)

LaopoilisetHumards
VIVAM'S

E. VAUCHEL
34, rne Frédéric-Sauvage (Télóp. IS 79)

FONDS DE COrAMERCE
Pour VENDUE ou ACHGTER un Fonds da
Commerce, adressez-vous en tout(, coniiaace au
Cabinet de M.J.-M. CADIC,231. rne de N'ormandia
au Havre. En lui écrivant una simple tettre. il
passera chez vous. »—i4o 5312)

EmpruntNational5 0|0 1915
Echnngez dos Rentes étrangèrcs ou oos Titres douleux
conlre de la Iteute 5 O/O 1916

Achat de tous. Titres coles, null cotéf
ou de négrociation difficile
Renseignements sur toutes valsurs

S'adr. m. itAGO l, 86, rue Thiébaui, Ilavra
11.2j -28 (11237.)

S»— (7882)

A. VENBRE

^,150
MÊTRESDETERRAIN
Avendrea6(8«ill8-Sie-Hoiuiiiii8
avec IV3AISON- ECUR5E, REMISE
et dépendances diverses

Prix : 11 fr. le metre
Pour traiter, s'adresser h l'Klude de si. \ .
VlLFERROï», régisseur de bic.is, i>°3,
I'lace des Ilalies-Ceut rales, 3 (I" etagej
Le Havre.
— MAISON DE CONFIANCE —
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Notice nontenant renseignements gratis

rnmmm f' ;iH® ■ï~' V^.^T.1 J

MkjL'.ua4.' >• .. - "A

CONSTIPATIONTRAITEMENT
RADICAL

le plus éconoinique

elconséijiiences: Migraines, Rougeurs,Boutons,Mauvaiselialeine,
Troublesde I'Estomao,DouleursIntestinales, Appendicites

PILULESSAINT-PAILUNELESOIR
en so couchant
m boite n«
30 PILULES: 1 f>.

PHARMACIE PRINCIPALE
s», ï'laeo de l'4Iötcl-a©-"%rlllo

IGRANDEPHARMACIEDESHALLES-CEHTMLES
\ 56, Ru© Voltaire

vooi gratis notice

ERR Aux (trmr* Lm f»' t <016,
S&P Diclirathn «biigtfoin

9V*nt 31 Or.tfib'9.

re sa declaration ? Comment la faire ?
xvir-a'.ire. — svrova fiïcat.73, 33, Sas «« la Bauq-n*. Part».

Plus deBoutons Plus deDêmstngeaisons

GIJERISON A§§ÜREE
de toutes les Maladies de la
peau : boutons, dartres, eczema,
acné, herpes, impetigo, scrofule,

nlcères, jylaies aux jambes, etc., en
employant la

PffliMlIPfTIILEUSET
Prix : 1 franc

ROBLEUDET
LERO!DESDÉPURATIFS

LE FLACON : 3 francs
EIV VEKTE :
Pilon

20, Place de l'Hótel-de-Ville, LE HAVltE

Blensa Louer

BUREAU
A LOUERpour Ncël
6, rue Aofray, 3 piéces, rei de-
chaussee. — S'adresser sur place,
ou 34, rue Mare. (1706zj

ALOUERPRÉSENTEfdENT
IPaviilon
rue de Tourneville, n» 65, com-
posé de 11piéces e! dépendances.
Jsrdin. — S'adresser au Cabinet
de M. G. PRENTOUT, régisseur
de biens, 5, rue Ancelot.

(1691z)

A LOUER
pour SaintNichei prochain (1917)

Ferme
situêe a Gainneviile, prés ia balte
de Saint-Laurent.— Cont. 12 hec¬
tares environ.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser a MM.L. ROUSSELINet
E. NOQUE'f,22, rue de la Bourse

14.15.(6 (1686)

AnnonceLégale

Aurrdnuu rièce de Ter-
¥ijpli/l\£i re. a Bléviile,
quaiiier de Dollemard, 1 b. 80 a.
Al nn£?D Terrains pour
ilUUIjn jardii.aye, ar-
b<-esfruitiers. 200, rue oe ia Ré-
publique, a Sanvic
S'adresser a M.DELAHAYE, 37,
rue Joinviiie, A 11 h. 1/2 ou
18 beures. (1723)

Etude de M' Robert PRESC/IEZ,
avouê au Havre, S8,rueJules-
Lccesne.

Purge légale
Dierst du 17 Juin 19IB
Sur une requëte présentóe a
M. Ie président du Tribunal civil
du Havre, par Jpprescbez, avoué
de ia Société anonvine Dls'.ilierie
de Ia Liqueur Bénédictine de
l'Abbayo de Fécsmp, dont le
sicge social est a Fécamp, rue
Théagène-Boufart, c° IfO, agis-
saat poursuiles et diligences de
M. Alexandre-Eugènc-Marcel-Yic-
tor Le Grand, propriétaire, com¬
mandeur de l'Ordro pontifical de
Saint-Grégoi re-Le-Gr&nd, derne u-
r .nt a Fécamp, rue Tbésgéne-
Boufart, n« 136, directeur géné
ral a ce autorisé, acquéreur,
moyennant le prix de dix-sepi
mille quatre cent soix rate francs,
d'un immeuble sis a Fécamp, rue
Louis-Pasteur, suivant contra
recu par M' Loisoo, subslituant
SI' Lcmonnier, notairea Fecamp,
la neuf aoü' 1916, enregistré, la-
queiie requèie a été dénoncée
conformément au décret du 17
juin 19(6, il est inlervnu une
ordonnance de M. le président du
Tribunal du Havre, en date du
5 oclobre mil neuf e nt seize, on-
registrée le onze oclobre 1916.
f» c , Iaqnelte est ainsi
con cue :
» Nous Président,
» Vu la requéie qui précède,
» Vu les p:èces et notamment
» les nolificaiioas de la deman-
» dc faite aux parties intéros-
» sées ;
* Et atlendu qu'aucunc psriie

» in'.éressée n'est mobilisëe, ni
» domiciliën, (Uns nne lociliió
» avec iaquello les eommiinica-
» tiopijjostriei se trouvent in-
» terrorapues par suite de l'ótat
» do guerre ;
» Aulorisons Ie cours des dó-
» lais de purge des bYpotbèques
» Fgales sur la central d'ac-
» quisilion faite au profi' de ia
» Société exposante d'un iramcu-
» b!e, sis a Fécamp, rue I.ouis-
» Pasteur, parade passé dovsnt
» M'Loiso9,subs!:iu.m' "« t.emon-
•>nier, notaire A Fecamp, la
» neuf aoöl l'.iia, en re.-1st:é,
» moyennam lo prix de (fix sept
» mille quatre cent soixanta
» francs.
« Disons toutefois que (edit
>délai ne prendra cenr-. qu'après
>Fexpirafion dn mois qm suivra
' I'ingertioe de la pré ento or-
' donnance dan3 le ionrn*i d'an-
1 nonces Iégales Le Pept // tre
1el s'il n'es' pas survenu d'op-
posilion dins le cours diidit
raois;
» Réservons» b demmdoressa
de nous en féférer au cas oü
il surviendraU une opposilion.
» Donné au Havre lo cinq octo-
bre mil neuf cent seize.
» Signé ; patkwomo ».
La présenle insertion est faila
en exócutioa de ladite ordon-
nanco, pour f ire prendre cours
a dater de ce jour. au dolai d'un
mois pendant icqae! Us intéres¬
sés pourront nolifier leur opposi¬
lion motivée a Ia reprise da
cours des délsis de purge des
hypo'.héques lége les sur le con-
Irat d'acquisi'ion dont s'ngil, par
une lellre recoramandéesaresaée
Sf. le grc-ifior du Tribunal civil
du Havre.
Signé ; e. rnESétïEB,

(1674) supplcant.
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