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COMMUNIQUÉSFRANQMS
Paris, .21oclobre,i 5 keures.

Sur le front rfi la Sonime, nous
avons realise quehues progrès dans
les regions de Saiiy-Saillisel et de
flinches et fait desirisonniers.
. Au lYord de Vedun, continuation
de la lutte d'artilerie sans action
d'infanterie.
llien a signaler sur le resie da
front.

23 keures.
Au Sud de la S«mne, après un vio¬
lent bombardement, .se AÜemands ont
attaqué, a 15 heures, nos positions au
Nord et au Sad de Maisonnette, en
faisaot usage de liqudes eefl»mtnés.
Nos tirs da barrage et nos feux de
mitrailleuses ont farist toutes les ten-
tativss de l'ennenai tt l'ont refoulé
dans ses tranchóes de depart.
An Nord de Verdun, la lutte d'ar-
tillerie est restée trés vive dans les
secteurs d' Ilaudromontet de Douau-
mont. Auciinc action d'hjanterie.
Journóe cahne sur le Teste du front.

COMMllüllSBRITAIIOIS
19oclobre,10heures30.

Uien a signaler au cours de la nu.it.
Le nombre des prisonniers Jails
dans la journée d'hier au Nord-Est de
Lcsbceufs s'élève déjinitivemenl a ijo
dont a officiers.

Xforte patrouille eanemie a êlê re-
ponssée par nos troupes qui ont avan¬
cé prés de Kalcndra.

COMMUNIQUÉSERBE
Ssïonique,S3oclobre.

Combats d'ane iniehsilé moyenne,
favorables pour nous, sur tout te
Jront.
Nous avons enlevó quelqaes tran-
chées ennemies, un canon de tran¬
ches et fait des prisonniers.

COMMUNIQUÉROUMAIN

LesRouiïsainslepsiissesi!I'ennaiisuris
fiorildeTransylvania

Backrest, 29 oclobre.
Dans la vallée de Prahova et dans
la rég'ioa d'Orsova, nous avoirs re-
paussé l'ennemi. Nous avons occupé
Ie Mont Ughiamau. Dans la région de
Dag-oslsvslo, nous avons jrogressé.
A l'aile gauche, nous avou.3 repoussé
d'autres attaques.
Daas la vallée du Jiul, nous pours ui-
vons l'enaemi. Nous avons capture
260 prisonniers et deux batteries da
105 que nous avons retournées contra
l'eniiemi.
Sur le Jront Sad la situation n'a
pas changé.

Lordres, 28 octobra, 51h. 40.
Nous avons encore ce matin effectué
una avance au Nord-Eat de Lesboeufs
et nous sommes esupai és d'une tran-
chée enne mie.
L' artillerie allemande a violem-
ment bombardé difjérentès parties de
not re Jront au Sud de l'Ancre.
Uien a signaler sur le reste du
■front, en dehors d'un bombardement
intermittent et de l'activité ordinaire
des engins de trancliêes.
flier, en dépit d'un violent vent
contraire a l'avialion, nous avons
execute d' excellent travail.
Un de nos appareils n'esl pas rentré.

COMMUNIQUEBILGE
29oclobre.

Journée calme sar le front beige.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome,59oclobro.

Daels d'artillerie dans la vallée de l'Adige,
dans la zone da Cauriol et enr le front de
Giuiio.
Le rnauvais temps sévit sur tout la theatre
des operations.

COMMUNIQUEEÏÏSSE
Retrograde,29 oclobre.

Au Cancsse, dans la dlrr-ction de Hama-
dan, cons avons arrè'é l'cfl'e -sive da gran¬
de? forces. Dans la dirtciion de Booroudgir
nous avons repoussó les Kardos jasqa'aa
bonrg de Touiia.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉFRANQAIS

Saïonique, S3oclobre.
Sur la rive gauclie de la Struma,
les troupes britanniques ont repoussé
line conlre-attaque bulgare dans la
région au Nord d'Ormanli.
Dans la bouclé de la Tcherna, les
troupes serbes ont réalisé de nouveaux
progrès. Les Francais, au cours d'un
brillont combat, se sont emparés du
village de Gardilovo,
Plus a gauche, entre Kenali et la
Jcherna, un de nos régiments aenlevé
un systèrne de tranchées ennemies.
A notre aile gauche, la lutte d'ar¬
tillerie se maintient trés active. Le
tir de nos batteries a provoqué Vex¬
plosion d'un dépot de munitions prés
de Velusina, Nord de Kisovo.
(Gardilovoest un pelilviilagredans la région
Sud-Ouestde laboucléde la Tcherna, és kilo¬
metresau SüddeBaldenciet a 2 kilouiéiresauNordOueslde Brod.)

COMMUNIQUÉBRITANNIQUB
Saïonique,29 oclobre.

Sur le jront de Doiran, rien a si¬
gnaler \
Sur le Jront de la Slvuma, une

L'EMPM SJTVX
Paris, 29oclobre.

Les résaltits de l'ensembie de l'emprunt
na ponrront être conhus arant la üa de la
semaine.
Eo eff"t, a ra ison da graad nombre de-,
souscriptioas qui parvieaneot toojonrs a ia
deraière lieure, le misiaira des Finances a
kissé aox trésoriers-payeurs gènéraax un
délai de qaeSques jours poor acluiver de
contraliser lea souscriptioas repues dans les
départements.
Les reassignemsnts dej t parvenus per-
mettent da pënser que le nombre et ('impor¬
tance das souscripiions démontreront noe
fois de plas la cocfiance du piys et sa vo-
lonté de n'opargtier auctm tfl'ort pour ia dé
fense nationaie.

UNEDECISIONSENSATIONNELLE
du rol de Grèce

Aibènes, 29 octebre.
Communiqueofficiel: .
Afin d'éviter tout sentiment de mé-
fisnee a I'égard de i'Entsnto, le roi i
fait spontanément donnsr l'ordre, sans
préjadice p:>ur la sécvrité intérieurs
de i'Etat, da transferer dans le Pélo-
ponèss une partie desunitês dss trou¬
pes stationnées en Epire et en Thes
salie, soit le troisième et ls quatrièaia
corps d'armée et la seizièsne division.
Das ordres fursnt donnés dans la
journóe.
Les déplacements coiamenceront Ie
8 uovembre.

« Assez «le nicssucess »
«< Assez dL'iinJ «ii-ess »
ÉCRIT HARDEN

Harden coasacre le naméro de fa Zukunft
du 28 octohre a l'exarcen da récent discours
da lord Grey,
Ce discours lal purait être nn document
de toate première imponaoce auquei I'At-
lemagne est moralement tenne de répondre.
Lord Grey a prockmé que le bat de ia
guerre était l'organisaïioa de !a pais, da
monde par ia constitution d'une nnion des
Etats libres se garantissant réciprcquement
ienrs droits.
Si l'Allemagne rêpond Ace discours par
des menaces et das injures, les peoples neu-
tres pens8ront avec raison que FAlhnugae
ne sGnge qa'A les assajettir.
« Gela ne doit pas ê re, dit Harden. Ii fant
qn'on sache qoe l'Allemagne abrite des mil¬
lions d'homnies qui, sur le but da la guerre,
sont exactement du même avis que lord
Grey, »
Harden déclare qu'il ne se fait pas d'illu-
sion et que les pays de l'Entente considére-
ront one telle déciaration comma one co-
médie. « Maïs ii dépand du gouvernement
ailemand d'avaccer Fhenre oü Ie monde
recommencera Afaire coafiance A J'Allema-
~nc et acceptera de discuter avec elle. Gette
..eure n'est pas encore venue. II fant d'abord
instrnire ie procés avant qne viennele jour
du grand jagêment qui libérera i'Earope. »

IA GUERBEAËEIENNE
Protestation hoilandaise a Berlin
Le gouvernement néerlsndai* a protesté
auprör du gouvernement al icmanrf centre
la violation de la neutrality la semaine der-
ftiew, pstr un aeppeiia,

LS e©MMÉM©RHTI©N
LA.

VICTOIREdeL'YSER
Ea donnant a notre eité 3'honneur de re-
cevoir le Gouvernement beige et dc lui of-
frir unehospilaüté oü ie Havre a mis le
meiiieur dc sa cordialitéreconuaissante,Ies
destins de ia guerre lui ojit fourni hisr i'oc-
casion de servir de cadre a une commémo-
ration palriotique. Hette minifestatioa a
pris sa place daus l'histoire commune des
deux naiions.
Pour la deuxième fois, nos amis et alliés
ent célébré l'annivcrsaire de Ia bataiile de
l'Yser. G'est en oclobre 1914. en effel, que
so sont déroulés les combats meurtriers ct
gloricux oü l'on vit associés et confondus
dans la noblesse du dévouc-ment comme
dans la grandeur du sacrifice, les soidats
de i'héroïque Belgique et les adrnirables
fusiliers-marius de l'amiral Rouarc'h.
Cc que furent ces journées décisives,
journées inoabiiabies, a jamais gravées
danslemarbre de i'Ilistoire, on le saif.
Nous laisserons au vibrant talent de
M. de Broqueville Ie soin de Ie rappeler
dans !e magniflque et sabstanliel discours
qu'on lira plus ioin.
Nous veulens seulement marquer une
date.
Retenons la. Relenons Ia pour tout ce
qu'elle évoque d'un passé qui dresse au
dessus d'un monde d'liorreurs barbares une
phase illuminéo de pure beauté.
Fixons la, cette date, dans nos meüleurs,
dans nos plus chers souvenirs, jeunes en¬
core mais si nombreux, si heuriés, si di¬
vers, qu'il sembte que les angoisses et les
douleui's partagées en commun aient dé-
mesurérnent éloigné les jours vécus dans ia
tourmente tragique des débuts incerlains.
La Manie, l'Yser, Verdun, la Sonime
sont les étapes glorieuses de nos armes
vers ie but que poursuit la sublimité de
leurs efforts et que notre persistauce it tous
atteindra,
C'est sur l'Yser que s'est produit le grand
choc qui devait libérer Calais et détruire a
jamais le rève ailemand d'atteindre, du
même coup, la Belgique, la France, l'Au-
gleterre.
G'est grftce A la bataiile de l'Yser que
l'armée beige a, suivant la belie expression
do M. Emile Vanderveide « gardé assez
de terre pour y planter ses drapeaux ».
Gloire a ceux-la !
La tachè est rude encore. Les dévoue-
ments et les sacrifices qui ont. fait impéris-
sables ces tnois de guerre appelient d'au-
tres dévouements et d'autres sacriüces.
Gbaque jour voit surgir une floraisou nou-
velie de ces mèies vertus.
Mais les fronts haut dressés des combat-
tanis alliés s'éclairent aujourd'hui aux
lueui's naissantes des vieloires déünitives.
L'envabisseur recuie et sent la défaile l'eu-
veiopper peu è peu.
La commémoration d'hier ne reporte pas
seulement i'esprit vers des temps qui exai-
tent des souvenirs précieux et grands. File
ravïve nos cspoirs, raffermit notre con-
flance.
Eilo cuirasse nos eoeurs d'une foi plus
forte et résoluadans ia reparation finale du
Droit vioié et le triomplie éclataut de la
Justice.

Albert-IIeurenscumidt.

LaManifestationmilitaire
I.a températnre elle-même commémorait
Ia bataiile d--'ITser. Com-ne aux jour» be-
roï-jiifs de 1914, lea vaillantS soldais du 12®
de ligne beiga coacrarcn:, hier mstia, fa
pluio ie vent, ia bone. Maia i!« en ont vu
bien é'auirfs les < poi(u3 » da la nobie B 1-
giqa# et, poar leur readme hommage, ur.e
fou'c en:hou=?ast« était presque heoreuse de
se fairo ü emper jusqu'aux os.
Arriv-s par train spécial le matia, ils fa-
rent i'obj«t d'ano ovation in erroinsble de-
ptiis la gare jasqa'a l'llotel des Armes oü ils
affèrent d'abord se restaurer, pois sur las
bonievard.» Francoig-lcr et Albert-I" qu'ils
saivirent avec leer fier drapean et leor ma-
sique ontrainarle poor se reodre au Palais
dn Ministère de la Gaerre, ao Nico llavrais.
Uu? foule enmpacfe les attendait A eet en-
droit poor les voir déll Ier. Daas la cour du
Mir.htère, on remaroue de nombreuses no-
tabiiités des nation? aliiêes. Ce sont d'abord
les mimstre? dc Belgique ayaat è lenr tèie
M. te Biroa do Brcqueville, ministro de la
Gaerre ; le géuéra! Jangbluth, alle da camp
de la raaison du roi ; M. Ingenbleck, secré¬
taire du rot et de la ieine;les aénéraux
Wielemens Thicman etRoquoy, le a-recteur-
générni Van Borkhoten et le secrétaire-gé-
néral Bu'sseret.
Le colonrl Nicholson, eomraandaat la
Base angiaise et son état-major.
On signals la presence de M. Vesnltch,
ministro de Serbia, venn spéciaiement de
Pans pour assister A la cérémonie.
Parmi les notabiiites franchises : l'amiral
Lacaze, ministro de la marine Ie contre-
amiral Varney, gouverneur du Havre ; M.
Loais Brindeau, sénateur ; Talon, pretet,
commirsaire gécéral du gouvernement fran¬
cais prè» da gouvernement beige ; Louis
Benoist, sous-préfet, P. Morgand, maire du
Havre, Dalacour, administrateur général et
Tbomas, administrateur en chef de la ma¬
rine, Piichon, membre de la Ghambre de
commerce, Klobukow.-ky, ministre de
France Drès du gouvernement Beige et tout
ie corps diplomatique.
Toutes ces notabilités ont été repues par
le général-majop comte de G^unne, com¬
mandant de la Place beige au Havre qui les
fit placer sur uae estrade const ruita pour la
cérémonie devant le palais du Ministère.
Les fasitiers-marms en garnison au Havre
arrivent les premirfs dsv»i| !e Ministère et
sont vivement acclamés. Parmi eax se trou-
vent plusienrs heros de Duraoda. Ils sont
décorés de la médaille auiitait'8 ou de ia
oroix de guerre.

Pais voicl le gloricux 12s de ligne que
commands lo général Mciser soos les ordres
dcqnel li était dej? a D xmude. Ov fête cos
braves, on salue isur drspeau et une l'ormi
tiabie ovation s'éiève sur leur passage.
Li drapeau vientso piacsr devantle Minis¬
tère pendant que la mnsiqr.ej La Braban-
mnne. Matgró le vent qui soitfil-j et la plcia
qui fait rage, les notabilités et le public
écdnter.t tê'.e nu 3.
G'est aiors que le ch -f d'Etat-roajor et
lieutcoant-général Wielemans s'evsrice et
d'ane voix torte s'écrte : « Viva ia France ! »
Vivent nos camaradrs do l'Yser. » La fnnle
iui fait écho daus une formidable ovation
La musiuuejoue Li Marseillaise et le Goi
ease the K ng.
Le general Meiser s'approche du drapeau
du 12»de ligne sur irq iel te Hse-ntea lettres
d'or : a Dixrnnde et Y.er ». Au milieu de
l'örcotion générale, il déploie ie glorieux
ernb'ème et, respectueuseraent, le porto A
sea ièvres.
La fonle appianditce geste symbolique tan-
dis quo les ti'Oiipo , vont se ranger pour 19
d filé. Celui ci a lieu sous une' pluie bat-
tante, mais les gars de l'Yser innrchent la
froai bant, l'allcre fiére, et conn-Fsent un
instant de jole bi- n raêritée par Fhommaga
d'admira ion »t de reconnaissance qu'ils ré-
foivect de ia fouie enthousiaste.
La cérémonie terminée, les troupes beiges
se sont rendues.mcsique en töce,Aienr com¬
pagnie de subsistence è l'Iiöte! des Armes,
rue d'Estirnanville, recoeibant encore, sur
leur passage, saiuis et bra vos.
*. »# *

LaGérémoniaüGrand-Théêtrs
L'après-midi devait être coosacrée h nn8
erande assenibiée commemorative au Grand
Theatre du Havre.
A trois h .nras, la vasta salie est archi-
eomblö. Oa y note ia presence de tous les
niinivtres oi minislres d'E'at, les membres
du corps dip omatique. Les giorieux muiiiés
anglais, franpais et beiges occu pent le par¬
terre, Au bocon, des rificiers ; plus liaut
des soidats des artnées alliées.
Sur la scène, M. Schollaert preside, ayant
Aees cótés MM.l'amira! Lac.-.z»,mmistre de Ia
m irlne franpaise ; ie contre-amiral Varney,
gouverneur au Ilryre; les ministres de Bro
qceville et Gsrton dn Wi ;rt, et tous les mi-
ristras beiges ; ies góneraux Juugbluth et
Wieiemans ; MM.Klobukowsky, miius're de
Franca prés da gouvernement beige ; Sir
F ancis Hyie Vdlers, miuistre d'Angietcrra ;
Talon, pretet, commissaire du gouverne¬
ment irancais prés du gou vermmmt beige;
Louis Benoist, sous-préfet ; Moigand, maire
du Havre.

DiscoursdeM.deBioqueville
Aprés unc ouverture par ia musiqtse du
i2« oi qnelques mots de M. Schoiiaert, pré¬
sident ds la róonion, M. de Broqueville pro-
nonce -!ediscours suivant ;
Excellences,Mesdames,Messieurs,
Une commune pensee, un mèuie souvenir,
fctreignentin ce mooient nos eoeurs.ct nos lévres
émues monnurent avec respect uil com icagique.
évocateur d'impér-ssablegloire.
S-.n?doule. chsque journée de !a guerre nous
appoite des récits do vaitlacce, dont l'écho mé
riie fiêtre transmis de generation en generation.
Saus doule, le long (le celte lYoniière vivaote
que consiitU",de Nieuportaux Vosges. la ligne ai-
nuense do nos arrnées, se muitiplient sans cesse
les actes de courage, les sacnllces sublimts, les
aóvouemoDtsobscurs domilliers de coiubattants.
Maisil est des beuri-s oü i'efl'ort coüeclif cm
prunie sux circonstances uno grandeur patties
liére.oü la somrae de vertus dépeniées, s'aiflr-
mant en d83 tattes phjs tragiques, produit des
fruits particalièrement éclatants.
G'est,pour ne parier que du front le plus pro
cbe, Lüge. oü l'armée allemande, fondant sur ta
France, subit un anêt dont les consequences do
minent la campagne.Corabteée avec ia Iatdllo
devsnt Anvers, c'esl la siarne, oü se produit te
merveiHeuxrétablissementdo is forture frarifaise
ce sont ia Champagneet ia Soaime,oü 1'oRènsive
des Altlés s'impose a t'ennemi ; c'éta.t. bier, Ver¬
dun, la bataiUedes góants ; ce fut naguero l'Yser
oü, il y a de cel? deux an3. la ruée ssuvage do
l'enuemi succom a sous l'bêroïsmo des défen
sou s, accrochós au sol de la Pairie.
Nouscétebrons i'annivpfsaire de ces batallles,
qui représentant a nos yeux lo lustre des armes
eu service du droit.
G'estce qui, pour la première fois depute la
aoüt «914,me determine a prendre la parole en
public.
Je me réjouis grandementd'avolr i Ie faire dans
le but d'bonorer les braves et de ssluer a Cette
eccasmn le representant du gouvernement ami.
Ls présenee d'un membre si distlDguódu Gon-
seil des ministres de Francs" est pour nous un
gag« nouveau de ceite inalterable amitié dor.t
chaque jour, a cbaque heure. ls Francs ne cesse
de nous apporter Ie vIvmI témoignsge.
Njus somtues honoré», Mou^iwJ l̂e Sllnistre,de
vous soubaiier ia bienvenue sur cette terre hospi-
tsüere, mise par la Franco a ia disposition do la
Belgique.
Voire haute personnalité ajoute un éclat nou¬
veau S cette solenaiié comm lucrative : elle est
le symbole de la fraiemité qui se senile dans ie
satg des batailies ; ure fois de plus eilo évoque
lo plus pur senfimrnt de graiitude cbez ceux dont
le baiser de la France adoucit les dou'eurs.
Je vous prie, Monsieurle Minlslre,de bien vou-
foir transmettre au Gouvernement fraoqaia rhom-
mage des seatiments qui sont dans nos cceurs et
de tui diie comuieDnous lui savonsgré du cboix
qu'il a fait en vous désignant cour lo roprésccter
ici.
Messieurs,celte asseroblée qüi réunit les re-
preRcnianiséuiine. ts des pu ssances nilióes en
atteste, cons ne formous qu'un cceur et qu'une
Amepour reporter l'bouneur des grandes jour¬
nées sur L>soraves qui sont tombés, sur ceux
qui souilrent, sur ceux qui combslienl BéjS je
crois enlendre la voix do la Patrie, si lointaine ct
cepeadant si proche, rendre a l'armée le tómoi-
gaage de l'admiration, de la reconnaissance, et
p odiguer &cenx qui pleurent leurs morts la su¬
prème consolation de la gratitude publique. Nous
savons, héias, de quelles douieurs est faite celte
gloire si pure. Nous no sommes pas de ceux qui,
eaivrés d« ia soif da conquêtes, et insensibles
aux larmos des pères et des möres, des femmes
et des enfants, lancenl les baiaillons a de san-
glantJS boucherirs, pour dispuler S Attlla le cri-
minel fsrdeau d'une sauvage reaommée. Pour
nous, les joies du succes ne réussissent pas a
voller les la mes. Tous nous sommes atloints
dans nos affections, et, parmi les lourds soucis
du pouvoir, II n'est pour les chefs rien de pius
dar a supporter que lo contre-coup des douieurs
de 'ant de nos families.
C'est pourquoi nous porloBs de ces vieloires
duae volsgrive.

4.9

LaBelgique n'avaii ehoThö qua Ia palx.
P' Utêlre eöt-elle tort dc csoira 4 Légale hon-
cêteté de lous ies garants qui lui imposèreat la
neulrallié perpéluelle.
Forto do sa loyauté, eüe se refesa toujonrs a
prévoir, avec un garant queleonque, la violation
de soa so! par Lun d'entre eux.
L'histoiredira s' ce fut une iautc ; pour ma part
jo ne le crols pas.
Neus nvons accepts una guerre imporée ; nous
la potirsuiyons d'uno volonté (onace, quo rien ne
j lasse que rien n'arrête ; mais l'lvresso des plus
noble? succes ne délourno pas nos regards des
humbl -s tomhes oü dorment du dernitr sommeil
ies soldals de la Patrie.

LA BELGIQUER1SRTYRE
!! ne nous est pas possible de cotnmémorer Ia
bataiile de l'Yser sur les lieux memos oü se dé-
rouls la grande luito Nleuport, Dixmudene sont
3tie dc# ruines, sans cesso balayées par lo soufllo
o la mor!. L'isomiallcn ét nd ses esnx calmes
sur les champs oü s'enlisèreut los suprème?
efforts do Loivnerol.BeSaist-Jscques-Gap-lle.da
Pervyse, de Uamscspo'le, il no rosie riea. Pardon,
je me Irompe : il y a le ch iiap lugubre de» ruines.
A peine a t-on franchl lo canal de Loo, qii'aux
lévres vienoent les mosadn poète latin : « Sunt
iscrymae recrum » Oui, le flor ot riebe pays da
Furnes est aujourd'hui terre de dèsoFtioa ' : do
l'eau. des traocbée». des cimetlères, des égtises
écrouiées oü gL, tragique, un grand Christ, sym¬
bole du sacrifice, tel est l'sspect da celte Flamlre
srcrée oü l'armée beige, sans désemparer, l'iit
face s l'envabisseur et rnonta la garde autour du
modeste abri d'un Roi indomptable, qui e-mbnt
pour la liberté-d'un peupie et pourl'honneur d'une
couronne.
M-ssieurs, les Relges qui oni reen l'bospitallté
généreuse de la'Franee et do LAngleterre, ceux
qui, sous l'uniforme, ont fait ie serment de détl-
vror leurs foyers, comme aussi ceux qui sonf-
fronf en pays envabi, tous, en un mot, reviveat
par In pensée ce mois d'oeiobre i9ii, mois de
douleur. mais épopée de gloire.
Par dessus les villes et villages martyrs, sur
celte terre fFraande arroséo du sapg de nos en-
fsnts, de coiui de nos sLies, su bord du modeste
(Wve dost le nam est eniró dans Lbistoire,
1donedo la Belgiquomeurtrle se ncueille. G'est
vers l'Yser que 1?population ooprimease tourne
pour deilir i'insoleace du conquérant d'un jonr ;
c'est .vers l'Yser que tons nou3 rfg-rdon» avec
ferveur. car c'est ia que Lunité nationale s oflirme
intangib'e, éterneile. plus forte que lo dostie, plus
puissaote que la mort, forgée par le fer et sce.lée
daas le sang, commotout ce qui dure ici ba3.
Voussouvient-il. Messieurs! La course a Ia
mereommenent. EchappantAl'étrelnte de l'en
nemi par une opéraiion que je crois unique dans
las annsles m liiaires, l'armée beige, après hult
semsines do rudes eombals, avail abindonné
Anvers. le réduit national, iransporiani avec elle
ses approYisioacements el ses munitions. Plus
de sixmille wagoas avaient dü passer par Luni-
que ligne da cbrmin de fer encore dhponlble,
ligne a simole voie quo l'ennrmi tenail déja sous
son feu. AOst,nda te Gouvernementsa vit con-
treiat do prendre la douioureuse résolution de
quitter le sol de la Pairie. Ii faat avoir vécu ces
insianls pour connailro toule l'ètendue de la tor-
lurn prrliquelle peut p*sserlo coeurbumain.
Toule dme de patrioio sent co quo fut ce
conseil lenu —ó ironie des ehoses ! — dans un
s»lon d'bólöi, j.iüis thrètre des élégsnees de Ia
saison. Ge fut daus le cidce do3féte? d'aofan que
la grave determination fut arrêlée, commo co fut
ls aussi que le Gouvernement de Ia Rópublique
mit un premier baumr sur nos blessures par ie
temo.gnage cüaleureui et réconfortant de sa sol-
liciiude.
A cette heure, l'armée se portalt déja sur la
position Je l'Yser qu'elle allait orga ilser cn vue
de la forto ct suprêmo resistance. L'armée fran-
Caiseet l'armée anglaise se rapprochaient ; Ia sou¬
dure de nos llgnes apparaissail comme possible
et procbaine : nous savions quo nos alliés n'epar
gneraient rien pour joindre leurs efforts aux
i ötres pour arracher Ala souülure de l'ennemi un
limbeau de notre sol et nous aider a barrer cette
route de Duokorque-Calais,que lo Duo de Wur-
ti mbeig avail reju ordre d'ouvrir Atout prix.
Je ne vous Frai pas. Messieurs, le récit de la
bataiile Vous le connaissez.
L'armée beige, en campagne depuis Ie 4 aoüt,
élait récLcraent épuisée. La tournure facbeuse
que les operations avail prise depuis le débutdes
hostiiités l'avait privée de la reconfortsnte im¬
pression du coude Acoude des Alliés. La chute
de nos pteees fortes, écrasées par uno artillerie
d une puissance presque insoupconnée, Linvasion
deferlaut comme un raz de maree sur le pays tout
oatier, la faligue des marches et des longues re-
trailes, les péries élevéos ea officiers, subies par
notre armée encore en plelnecrise de croisssnce,
tout conspirsil pour abaltre ie moral el mul'ipüer
les difflcuitórau moment oü l'armée, se reiour-
naat bru.quement, avail a faire face a soa propre
pays.
Quand, le 13octobre, je quittai Osfende pour
me rendre i Bunkerque alin de diriger le travail
de tirco 'i >ndes nouvellesbasesde ravitalliement,
d'organsec l'bospitalisation de3 blessés et d'assu-
rer i alimentation do l'armée en hommes et cn
matériel, j'avais !e cceur serré dVne indicible an-
goisse. Les r. ules étaient encombrées du charrol
d'une nation en relraite. Desmilliers de réfugiés
fuyaient, cmportantles debris de leur fortune
pêl'.'-n.ê.e, a pied, A cheval, dans les vébicules
les plus dispurates, les femme!, les enfants, les
vieiilards rciluaient vers la France. Le cbemin de
fer, les trains i taient bondés de blessés, de mala-
des, d'éclopés. Les troupes de forteresse, désorga-
nisées. se dirigeaient vers Galaisd'un pas tristeet
las. Mals,tout en mesurant les difflcultésde la U-
che, l'espérance ne trahissait pas ma volonté. Je
connsusals notre armée ; je savais tout ce qu'on
pouvait exiger d'tlle, et j'avais foi dans le miracle
que Llnébrnnlableresolution prise par le roi da li
vrer sur l'Yser nee suprème bataiile, allait pro
dairo dans les Ames.

BELGESET FRUNQIIS
Le 18octobre, leRoi adressalt uno proclamation
Ascs troupes : i Que dans les positions oü je
» vous placcrai, disait-il, vos regards se portent
- uaiquement en avant et considérez comme traï-
tra a la Patrie celui qui prononcera le mot do
retraite, sans que l'ordre formelen soltdonnê.»
L'armée comprit lo male langago do celui qui,
depuis le 4 aoüt, n'avait cessé de vivre sa vie.
Notre armée comptai! alors. in gtobo, 80.000
hommes environ ; eile dlspo ait de 34ecanons da
75et de 21obusiers de 150.La France voulut bien
y adjoindre une brigade d'tefanterie de marine ;
ce furent les O.UOOfusiliera-martns du contre-
amircl Rocarc'h, envers Iesquels nous avons con-
tiacié une detie inoubliabe ae reconnaissance et
quo nous confondoas avee les cötres dans une
même tendresse. Ceshommes furent des lions
cemmmdés par des héros.
Et ici. Messieurs, permetfez-moi de m'incllner
avec une respectueuse gntitude devant t'un des
plus iliustres ü'entre eux. II est aans cette assem¬
blee même un glorieux soldat de France qui, a
Dixmude, personalis daas toute sa beaute Lüé-
roisnre d'un grand peupie.
Beiges qui m'écoutfz. je vous demands d'ac-
clarner lo contro-amiralVarney,aujourd'hui gou¬
verneur du Havre.
Les fusiliers marins, dont M.Le Gofflca conté
épopee, sont des frères d'armes dont nos soidats
garflent un émouvant souvenir et le nom de
l'amiral », celui du capitaine do vaisseau Var¬
ney resleront indlssolublement associés Aceux
de3 colonels Meiseret Jic ues dans l'hisloiro de
cette défease de Dixmude,un des épisodes les
plus poignants de ia bataiile.
Le 20 oclobre la situation est redoutablement
grave. Nos six divisions, réduites par deux mois
demi doguerre, et dont leseffectifs rondaient
sans que nous puissiocs les alimenter, sont en
ligne. de la mer A Sl-Jacquos-Capellc, sur un
front de vlngt kilomèlres.
B-puis quatre jours, eiles sont engagêes sans
rópit. Nieuportet Dixmude sont les objuctifs di¬
rects de l'ennemi. Devant notre faible front, oü
n existent que de baüfs travaux de campagne, les
AUcaiands oat ameno sept divisions fraicbes, au
complet, avec plus de S90 pieces d'artillerie de
tout calibre, du 77 au ïto. Coot qiiaraaie mllle
hommes au mnlns se ruent contra la faible bar¬
rière qui les arréle sur la route de Dunknrnuo
Neussous ciluas.eïgtgé3 t leair 43heoreaavec

nos falbles forces. !1 est grand temps qua I'sn
nous gontienne. Dins la nuil du 21 su 22, rraao-
mi s'lnfiltre dans li boucl© dc Tervaete, ma'» i s
conlre-altaques psrviennrnt Ale coBtenir; 1<-33,
la tè:e de pont de Schoorbukkedoit 6ire cbssdoc-
née. Legénéral Foch, dont je vois encore lo pic-
fil énorgique, i'ociliateBlgrct et déciuiY fu>, en
ces heures (rrg qucs. un allió loyal él devouê. ft
1'iMsaitdas prodlges efin de nous soutsger a noire
droit» ot de former une nouvelle f.rméepour fore
Fee au péril. Le 23, II put enfin fslre entrer en
llgne ta 4k division du général Grossetti,msis
cetic division héroiquo CUit ells-même rédunea
7,509bs'ionneites.
La vue des unlformes frsncsir. dont nos offi¬
ciers annono?knt cbaque jour l'arrfvée, »Iln (le
seutcaif le moral do Uurs hommes épulsés, doa-
ne s tous un rr nouveau dc courage. Le général
Foch nous adjure do tenir encore : II ne nous
laissera nl enveiopptr, ni écraser fi faut sauve?
Dunkorqueet Calais,gagner du temps, dos beu»
res, des jours si possible. Telle est notre ticba et
notre armén s'y ndonne .«on3 compter. L'arméa
anglaise pros d'Yprr-s, la Holla du vaillact amlrat
Hood, sur la có'e, foot dea prodigea. MalsJ'ópui-
sement de nos troupes a stteint les limüos des
forces buüiaines; les défenseur? do Dixmuda
sont restés parfois soixanle-douzohemes coasé-
cutives «rrêtent les aikquca incrssanle», contrc-
ailaquan! sous ua6 pluie de feu ct de mitraiile.
Nos plêees, dont c(rlaines oat tire six milsa
coups, donoent des sigoos do fatigue Leamiicd-
lions sauvées dAnvers sont presque i puisées Lo
23, des mesurc3 sont prises poiy tendre l'inonda-
tion. Jo me souvieas d'avoir conb-niöié du bml
de ta tour de Furnes eet horizrn da bat»il«,
éciairé par les incendies, dans te rouleren t for¬
midabledu canon. Lo brouillard d'auioruae laia-
bsit lourdoment sur ia conlrée et cnsevuüsssit ce
qui reslail demon pays. J'avais dans l'orcille
qua Ia gén ral Wieiemans, chef de l élar-major
général, organisateur do la defense do l'Yser re¬
mit de me dire sur ia durée du ia manoeuvredes
eaux it sur l'élat de nos maibcureux 1<g ra»r,ia,
dont eerlaias n'étaient pius commandés que p,r
dos capitaibes... Quel spectacle et q.ehes an¬
goisses I
Le 30. l'ennemi, dont les attrqne3 avaiant un
peu falbii, tenlo cependsnt ua supréiie effort, it
se rue en masse contre le rembl ii du che.nna «e
for, qui est devenu no're deroière ligne d< dé-
fense, ct psrvient Aporcer a lia.nseapello. C'est
lo moment dècisif. Tout sera p rdu ou tout sen»
sauvé. Cinqbataillonsbeiges et deux batuHo a
franqais se lancont 1 l'attaqae et, dsns un merve!'-
leux sursaut, vrai miracle de courage ct (iéacr-
gie, refoulent l'ennemi au dols du remblai, bri¬
sant définitivementson offensive.
Et l'eau raoniait... Conme La adrnirahknmet
écrit M. Pierre Nolhomb . « ...eilo vensü «aas
» bruit, rempllssait les canaux bientót débo.dós.
» nivelait les fossés, les cherains, le? irous d'o-
» bus. Elle glissait, s icsuiuait, s'icüitrsil. Eilo
» élait ia conquérante silencieuse et a'abcrd
» presque invisible.. Eile élait nolre amie, no're
»prolectrice, nolre mueüe tranquillitc.Edene nous
» donnait p?s la vlctolre, elle assurait la perma»
» nence do nolre vietoire. .. unissan! contre ies
» envahisseurs du sol sacré lous 1 s Cléments et
» toute3 les forces, l'ouda et le feu, la tcire tt u
» mer i »

l'HEUREDÉCfSiVS
La bataiile de l'Yser. Messieurs,es! ciraciérisfl-
quedelYilort beige Le com du puisiblefleuveqH
est brodé sur les drapeaux de nos vaiüauis régi¬
ment» évoque une lutte inégaie, soutenue avec
te plus maiecouiage et la cocflacee k plus ro-
buste dans la parole denos Alliés. L'armée beige
l'engagea avec le concours do"fa;blesforces fr .a-
C?ists et Lappuide que ques monitors anglais ;
mais la présenee de ces braves, dent la v leur
compensait la faiblesse du nombre, avail gaiva-
nisé les cótrcs et ressuscilé en cux Léne gi : qua
tant de malheurs auraient pu abatlro. A i h. iiro
decisive, los forces promises par le général joffro
vinrent soulenir nos (roupes ; 1'armóJdu g n ral
d'lirbal ei c-liedu maréeba!French brhérent les
efforts de l'ennemi A netre droito ct dans nos
lignes mérues, mêlant leur sarg a celui de dos
soidats; les troupes franco-angiaises furent fidd¬
les au rendez vous de Lhonceur.
En ce i queiques jours, l'armée beige avail
perdu plus au quart dc ses off.ciifs ; ïtl.ooo bles¬
sés eucombraieat les formations sanlloires impro-
vl3ées en queiques jours Nos pieces lirèrent plus
de 260,010coups ct nos fusils brüièrent uu combra
incalculabledo cartouches Maisla but était at-
leint et la Belgique.opprimée, dont les malheurs
éinouveient le monde, frémit fl'orgueii et de licrlé
dans sa douleur mème. Nos troupes avaient ré-
pondu Ason attente. Depuis le 2 aoüt 191i sur la
champ de b3laillecu sous l'occupation tnnemie,
le pc-uplebeige ce veut qu'une cbose : faire soa
devoir, remplir sa lAcbeuans i'ceuvre do justice
et de liberie qui s'est imposéeAnous. Quandl'Al¬
lemagne La sommé avec insolence do lui livrer
les forteresses de la Meuse, il a répondu par Is
voix du général Leman, le glorieux défenseur da
Liége, fidélea Ia consigne jusque sous les ruine3
du fort de Lonein.
Quiüd 11failut teair codtc que coüie sur i'Yser,
au risque de voir détruire l'arioèe sur ses posi¬
tions, Is Nation voulut rernpiirjuaqu'sti bont sa
lAchedans le pian concerté ontre les Ailiés. N>us
pouvon? nous féüciter de cetle conduite qui n us
a permis d'atteindre les rösultals désirés ct qui n
singuiiéremenl resserró nos Hens reciproque!
ü'amitié et de confiance.

HUJOURPROCHJINDEIA VICTOIRE...
Les champs de l'Yser, Messieurs, deviendronj
au jour procbain d >la vlcioira co-urne un san<3
tuaire ou les fouics viendiont en longs pèlerl*
B?ges.
Les Beigesd'abord 1
Songez, Messieurs, A Ia joio Iriompbante da
ceux qui souffrent la-bas sous le jong, de couj
qui ont assistó a ees entrées de l'ennemi dans noi
villes, de ceux qui ent vu profaner los monu¬
ments et les symboies de nos libertés, quand lis
franchiront ce petit fleuve oü s'est brlsó un de3
grands élans do ls puissance germsnlque. Sangez
a leur émotion poignante quand ils visiteront ie*
ruines de nos cités fiuraanaes : Nieuport, Dixmu¬
de, Loo et Ypresqu'on ce peut sépsrer do se-
sccurs, quand ils verront ces bumbies cimetieï
res oü dorment tant de leurs enfanu dont aiu,
jouidhui ils Ignorcnt jusqu'A ia dem.ere da»
meure.
De gênéralion en gênêralion. les Be'ges y vien-
tpont cólébrer les anniversaires de la granda
gtierre, communier dans uno pensée d'union et
de concorde nationalcs, acquerir pleinemeat ls
eonnaissaoce dece patrimoine commun de gloire,
qui est une des sourees vive?du patriotisme. Les
ruines accumulées leur seront une prcuve tan¬
gible de la vanite des rfives pacifisfes, qui trop
souvent prennent naissance dans la tendance au
moindre effort d'uno civilisation laffiaée. Et en
pleurant sur les décombres oü s'e&sevelircnt taal
de merveilies, ils se souviendront du peunle d8
proie qui vit a leur frontière do l'Kst et juroront
de n'éDargner aucun sacrifice pour 1'empêeber
de pórter encore si loin l'outrage de la devasta¬
tion.
Nos amis de France y viendronl aussi honorer
leurs morls el revivro queiques beures communes,
en souvenir des épreuves supportées ensemble,
Ils viendronl dans une Belgique reconstituée,
qu'ils auront aidó a refaire moins désavaniagée et
plus forle. Ils verront ce qui fut un jour le boule¬
vard de leur patrie et ils sentiront ia profondeur
des liens que nos deux armées ont scellés quand
elies combattirent ensemble dans ces champs, ra-
devcnus paisibles, et parsemés de monumenli
fralernels.
Et, en remontant, pour recons'iluor par Ia pen¬
sée, ce qui est aujourd'huf, sur la carte le saillant
d'Ypres,les citoyens de l'Empire Britannique se
joindront aux Francais et aux Beiges pour com-
mémoror les-glolres communes, pour célét.rer
les gracdes cboses que Lont sut eccomplir grice
a l'union et Ala concordance des efforts de tant
de peuplesdivers.
Messieurs, dsns ce pays flamand, oü sommeilla
toujours la légende, il s'en créera une dont, j'en»
suis certain, la caevaleresque figure da Roi seral dme.
Roi de l'Yser, peuvenl dire nos ennemis, en se
riant des quarante villages qui sont en ce moment
lout le rovaiime d'Albertl".
Roi.10i'Y?»r, dü déjt LHistoire, car c'est du
Uoriid» ce acure - Ifure 4e tit, seioa
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logiv (1mande, —<}u'unnoble prmce donn
monde It- spectaclede co que prut ur,cnation qui
lie Trui prs mourlr, do or que fait une arniér qui,
«prés avoir arrfré i'eEr.emt. «'est reconstitute
jjutr de Douveaux combats, sans m-nquer une
fieure de sa garde vigilante è ua point vital A"
front.
IV>ide l'Ysfr, dira la légende. qiand la send
roei.tal1té populaire vaudra inearper dans une
scale image !e courage, lhonneur ct I'eadurance
Et les coFteurs io monireront sur M rive endi-
guée, tenant dans ses oiains lo drapeau en bait-
Ions, un niann brcton a ses cótés. entouré de
soidats betees portsnt er.core la capote bleue ou
verte, et recevaut do la Victoifela couronce de
la justice et de la Liberty

** *
Ce rosgnifiqne discours d'or.e si haute
êiévatiun d p inée, d'nne si pure d stlnc-
Kon de forme, oil la coeur beige a sn dire
svec tant do simple et forte é oauecce s?
jluuleurs et ses <spirances, ce roagmfique
«litcours a étó longuemeut appiaudi.
Cbacone de ses pénodes priccipales, qui
lie coni' <aient pas srnlement la musique
des nib a mats anssi la pr.sbgisnse image
ties id; e3, fut, sottlignee par rt'unaninn s
an 'audissemero que 1'éir.otion fit cmhou-
itastes.
4! de BroqueviHo donr.a ensuite connais
same d'uuedêpêcli <qu'il veoait da recevoir
des soidats beiges internes er< tlollandedé
s.reux da s'associer de tout co? ir &la com
memoration des gloriuises journées de
i'Y-er et en voyant I'expreisioo de leuradmi
r. lion it leut's eamarades survivants et un
so venir ému a ee.ix tombés pour
Putris.

ia

OISCCURSDEL'Ali'lRSLLAC*ZE
L'aro rn Lac ze présente les hummoges du
goeytrnement Irargais aux héros da ia ha
taille de 1Yser et dit :
N'atbnd-z pas de moi un discours, Messieurs!
Ouc pourrsis-je apporler sprés les eloquentes
ps les que vous venez u'eiliendre el qui ont re
O"m ré le detail de cette gigantesque baiaille de
tY-er!
Lc gouvernement frangnis, en me dé.téguant
fci,s voulu vous donaer, a vous nos cbers amis
jfesBeiges, ur e nouvelle et profonde marque de
ion in«i érable sollicitude
En vous envoyant le ministre de Is msrine, il a
voulu que le chef dos compagnons de Inde de
vos soulais vous spporiat en son nom ('admira¬
tion de ceux au mirieu desqueis 11 a longtemes
Vécu, le témoignage de leur admiration et de
leur reconnaissance pour vos si aumirables sol-
il Is.
Après Lif-ge,dont le nom retentira élernelle-
aifiil data Pnisioire du monde eomme le symbolc
de la gloirc la plus pure, voire armée. cédan
des forces supérieures, a trouvó sur l'Yser voire
Marno.
Aprés des combals incsssanls, dans un piys oü
aucun abri ne pouvait é re créé, votre armée
Vgagó une lulle bomêrique 1
L' istoire dira plus lard tous les détails de lou
je s héroïsines ans en oublier eucun.
Pour moi, marin airnant votre chère Flsndre ou
nos rubrics sönt venus s'iccorporer dans vos
troupeï luttint «vee vos soidats, pour 1'iDdépcn
dance des peuples. pour la iibération du monde,
j - salue vos hèioïques combaüants.
G'est avec eux que nos manos ojut ajouté une
nouvelle page a nos pages 'communes de
gloirc !
lis ont eonfonduvoire sol et la nótre commeils
étaiem confondus avcc nos soldais !
Ghaqueannée. quand nous reviendrons IS-bss
dans un pèlerinrge de gratitude, nous nous re-
trouverons wee vous c .mme nous nous sommes
treuV'S unis d.-ns les tombats.
Et, en atiendant ca jour, c'est plus étrcitement
Bn.s que jamais par Ie méme ideal que nous puur-
suivn.ns la luite : « Jusqu'au hout 1•
Gesparolesfarent saiuéesde longset en
tboiifclas es "PP ai.U-b CrerniS.
M.Scholiarri, se fit l'interprèie de tons les
Èelyes pour remercierl'amiral L Cazed'avoir
reliaussé pir ra présence la CÉlébration de
la bitailie de i'Y er.
On enter.dit ensuite !a mnsique dn 12« de
ligas qni fut trés applandie dans une lantai-
Eie ftir La Boli via de Puccini, puis le jon
vième dialog».é La Viilléa d s Arm>s, de M.
fauch'iis, rceitó par l'anteur et Mite Maoe
ïeine IV»ch,de la Comédie Fran^aise. Leur
snccès fut trè-»vif La deüciense artiste dit
aussi A't Rot .4 birl-Rr, poésie héroï sue.
Li c rémouie prrt fin par l'exécttlion des
liymr.es des Ailiés.

Dans ia soirée, un diner intime réunissait
4 i'Hostelierie de Sainte-Adresse, autour des
membres du Gouvernement beige, les repré-
seutants du corps diplomatique/etlesbauies
Ect-biiiiés locales.
C de D oaueville, ministre de la gnerre,
jjré idaii. Prèr de lui avaient pris placa : M.
fa minis rede la justice ; Mms et Mile Gsr-
tr n de W art ; Ie ministre dos aff tires étran-
gère- et Mme IsBironneBeyans ; M. B 'rryer,
ministre de 1'iotcrieur ; M P.rullet, ministre
des sciences et des arts ; M. Van de Vyvere,
ministre des li rances ; le uriuistre de l'agri-
culture et das travaux publics et Mme H?lle-
piit e; Ie ministre de l'industrie et du tra-
t; il et Mme Hubert ; !e ministre des colonie-
et Mme R -. kia ; le ministre des cbemins d ■
fer, m nne, postes et ïelégraphesei MmeSe-
grrs ; le ministre conrte Gotrlet d'Aiv.ella et
Mme la comtcsse Gobiet d'Alviella; le minis¬
tre Va-ndervelde ; le ministre Cooreraan et
Mme Cooremau ; le lieutenaat-gérrérai Jrmg
b utli, adjudant général, chef de la m ison
miltiairt* do rui; le lieuteuantganérar Wrele-
mans el M le W clemans ; le genéral Meiser;
le général comte de Gr,i»ne.
Le corps diplomatique comntait : M. le
ministre de Serb e et Mme Vesnitch ; M
Klob kovr-ki. ministre de France ; S r Fan¬
cis V*1iers, mim-tre d'Anglet-rre ; MM.Dju
vara, ministre de Roumanie ; M. A ves da
Veiga, mi ristre dn Pjrtug«t ; M. Gsrignani,
ministre d'I alie ; Ie inin:stre de Ru sie et
Mms Nél doxv; M Yamanakr, charge daffit-
res du Japon ; le g>néral do Laliemand, atla
che k la Legation de France.
Parmi les hautes nf tabilitês mililaires et
admin s'-a ive3 signalons :
MM. Varney, ccntre-'rn iral, gonvernenr
dn H ivres le colonel Nicholson, comman¬
ds nt la li se ang-aise;
M. Ie Prefet eommissaire général de la Ré
publiuoe prés le gouvernement beige et
Mme Tdilon ; M. Benoist, sous-prefet ; M
Rrindrau, sénateur ; M. Ancel, dépuié, et
Mme Ancel ; M. ie maire du Havre et Mme
Morgaud ; M. rte(l erhoent, nwre de SHntc-
Auresse ; l'arch iuêtre cnré de Nut-e-Dame ;
le cu<é de Saiute-Adresso ; le coion-l
•aron Emp.<in ; M.Gosternians, directeur du
labinet du tniuistre des Affaires Etrangères ;
h heuteuant des Girchons ; le lieutenant
I) 'in, aide de camp ou gouverneur ; MUe
Rot h, de la Comédie Franfaise et M. Fau-
Chois.
En cetterénnion ou dans les conversations
intimes se sont afli.rcées nnc tol- de pms
les communes pe .sees et les commons es-
poirs,aucun discoursn'a éte prououce.

***
CJnTêlégrammedsM.Briana
Ld président da Conseil avait projfté de
veuir asiister a la céren.«^ ie ü'b.er. L-s
lourd i d?voire de sa fonction 1en out empè-
«bê. II a tait part de ees r<gf<ts dans un te-
legr-amme adïessó sameaiaM.ae Broque-
ville :
« Le ministre de France a dü, commeje
l'eti ai priê, vous lairs savoir que le nairns-
tre de la Marine T.endra demaia represen- j
ter le gouvernement francais aux fêits de la j
ba taille de l'Yser, heureux de cette occasioa j
de tenaoigiv-r la sympaih e que ressentent '
tous les Fran {ris pour k uobis RcJgtque e.|

d manifester puOiiqueineiit noU'e frattrnilé
d'armes.
» J'anrais été henreu*, pour ma part, de
venir personnellement eïpriraer c» ssnti-
roent an nom du gouvernement ; mais en
raison de devoirs multiples et des occupa¬
tions ah orbantes de ma fonction, je n'ai pn,
a m n vif regret, y songer 4 aucuo mompnt.
» Je vous prie de croire, mon cher prési¬
dent, a mes sentiments amicaux et dévoués.

« Bbiand. »

ksBalaiilesielatams
Ia terreur allemande

fin colonel eoneini Ia «ig-nale et décrfcte
quelle (toil « dispaiailre ». Mais

sera-t il obèi 'I
On communique l'extroit snivant d'nn
ordre du ö° régiment de réserve bavarois :
La dernaode de barrage d'arliilerie et les tirs
nerveux a'infsnlerie, sou»prétexte qu'un grena¬
dier invisible lance qudques grenades a main,
révéle un ctat de surcxcUalionconsiderable. Le
resultat est nul ; bien plus, 11est nuisible. Nous
gaspi'lons une énorme qaantité dc munitions, et
qannd nous cn avons besoin, piles sont épuisées.
En denxiémelieu, nous nous dépi'écionsauxycux
de I'eanemi.
Ou s rapporlé trés souvent qiie les hommes ont
lancé une enorme qu«niité do grenades paree
qu'une grenade enncmic a nciató quelque pari. Je
veux que eet état df choses cesse. Ceia nous f«it
beaueoupde tort, li faut que les hom ops resti nt
ealmes el coDservent leur présence d'esprit J'ai
l impression qn'en larqant des grenades de teurs
tranchées. quelqurs Anglais arriveut a effrayer
une foule de Brvarois.
Ge!a ne peut aller ainsi. Pourqeoi loujours ad-
mettre, sans raison, la supéri .rité de I'eanemi ?
Le comne.andnntde l'artilierie m'a assuré que
eels ne pouvaitdurer. II est a bout de ses canons
ei de ses munitions
Seuls, tes com nandants de compsgnio peuvent
ordonner le feu rapuie ou les voléesde grenades
I' y a beaueoup de commandants do coniu-gnie
vigilsnts et pbins de présence d'esprit. Quand
les troupes ouvrent le feu d'eiles-mênifs eela
mo'-'r *nr, m qua de disciplineet une poltron-
neric méprisables.
si n ... i isuii., un feu de barrage inutile sur les
tranchées enoemies, I'adversaire nous reDd la
pareitleet nous en souffroas.
Au lieu do demaader das barrages superflus ou
de gacbrr des grenades, il vaut beaueoup mieux
eire que que chose d'ulllo, rcDforccrnotre résean
de fi s de ter, approfondirnos trauchées ou cons-
truire ties abris a l'épreuve pour la garnison.
Gd éiat de terreur sur la Sommedoit ciispa
rai're ; le camie doit te remplacer.

Lieutenant-colonelVonHaasy.

Uneallocution,du kronprinz
Des prisonniers ailemauds appartenant au
39edu ligne actif, faits le 24 oöiobre dim li s
carrières d'llatidromont, ont déclarê que le
kronprinz, è la fin de septembre, avait p tssé
en revue plusieurs régi meats ae la divi ion,
k W ivriMe, et leur avait puriö a peu prés en
ces termes :
Meschers roMots. je suis fier de vous. Vous
éies aes braves. Quo'q'io nous n'ayons pas réussi
d.msnotro entreprise. l'assaut et ia prise de Ver¬
dun, il n'>n est pas moius vrai quo vous vo;
êies conduits en hóro-, en vrais fiis des légions
hls oriques de l'A lemagne, et je vous suis trés
ri eonnsissnnl poui le dévouement et lo courage
sans boines dont vous avez fait preuve.
Le kronprinz aurait ajouté :
Maintenanl je vou' prie de conlinuer. La con¬
signe est de teair. Toujours tenir et tenir votre
langue.
Le 39e de ügne, de Ia 13e division (VII'
corps, Ve amifp) avait pris part, en ievner a
ia graD-tp atttqoe de Verdun. C'est lui qui a
•ttaque Hduaiüüt avec mission de prendre
Bras.

Ia défaiteallemandesous Verdun
L'éinotion eu Allemagne

L'émotion en Allemsgne, k la suite de la
défaite de Verdun, est telle que l'etat-major
est obfigé de oonner des explications com-
ptementaires, qui sont one véritabie trou-
vaii e : « Le gain de terrain franc ris sur la
rive E t de la*Mei!se, prés de Verdun, dit
l'état-m jor, est un de ces succès momenta-
nes qui pe .vent touj urs s'obienir d ins nne
guerre de position, par ia concentration et
par la surprise d'une fotce superieure sur
eertains secieurs. G'est, en outre, un succès
dü au hasa>d, tel qn'il peut en échoir une
fois a un belugerant, en cas de coincidence
de circonstances tavo.ables.
« Un fort bvouil'ar.1 enlravaitl'observalion
et di-simulait l'ai proche de i'infanterie fran-
Caise. Au surplus, au moment de i'-«ttaque,
on était jostement en train de ir mpi rter
les posiuorvs avancées arieraandes situé'S
dériv, rubletnent, en arrière dacs la seconde
bgne. »
L'ótat-major sjonfe : « De tont cela, il se
dég «gequ'il s'ag.t d'un succès local qui n'a
ins grande influence sur la situation dmaat
Verdun, a

Les terribles effotsde l'artilierie
anglaise

Les témoignages da l'ennem!
L"s hgnt s suiv mes sont ex radc-s ou car-
wetde notes d'un olficter du 186*. (I.e 18fie a
éte en ligne sur Ie front de la S mime, eutre
R.ncourt et SaiHy-Sailiisel, daas ies pre¬
miers jours d'octobre )
21spptembrp. 'Région de SoissonsL — Nolre
régiment d.'it Aire rel-vé cette nmt. Avec qu"i-
qui s «litres officers, j'ai la chance de rester naas
notre position merveilieuse, pour passer la con¬
signe aux officiersdu ISC qui nous reléve. Ge
régi ent a été sur la Sommeet a subi prés da
Ginchydes pertf s t rribtes Danslt s compagnies,
*Jne reste p os qu'un officier,au moximomd-'ux.
D'aprésci qn'ils nous out raconlé, Is guerre de
mouvemenis surdtdéja comitieneé en par'iesur
la Somme,c»r les trancbées sont complèiement
civelées ; quelques ibris trés profond ct qui ont
résislé au lir insensè dit l'artilleruo lourde sant
les seuis témoins des anciennes ligaes. tes An-
glsis attaqu.nt en f rinsii ins serrees Dós q i'il
se produit d"Sv des. ils sont comblés instaniané-
tnent Des m.Uiers tombent. mais ils gsgnent ce-
pendant du terrain, l/a meao de fer du front oc-
leni.-lse rc-fermea l'extrême.
'2oeïobre.— J'ai conduit, cetle nuil, la compa¬
gnie au iiavail, en étabiissant des ligncs de tran¬
chées prés du beis Saint Martin.
3 oc'onre. — T'ommetfewr sur toule It posi¬
tion Fortes pertes N.,us sllons jusqu'au b is
iot-Martiüet, la nuit venue, nous conünuons
plus loin.
4 ocobre — A la nnit, nous continuons d'a-
vancer jusqu'4 un pelUbois.L'spres-mini, le trom-
malftuer y fait fur-ur, -vee une violence incoa-
nue jusqu'alofs. Des altsques ont eu li' u et nous
avons perdu uik; partie do ia position. Notre msr-
che, cette nuit. au milieu de trous d'obus et dans
uaeg èie de t roji-ctiles de tons calibres, est in-
descr pt b e. D-ns la nuit da 4 au 5. nous atta-
quons. ma s nous échoumts. En premiere ligoe,
n'y a plas un seal officier. Je suis omi,éde
prendre la t%sponsabiiitód un secieur trés éttndu.

cargaison. It y a done Hen de snpuoser que
tons les ports soédois, et particul èrement
Gothenbonrg, sont infestés O'espiO' s alle-
mands. C'est ainsi qua le eapitaine d'un va-
peur snédois qui allaitappareiller de Gathen-
bourg pour i'Angleterre, avec un charge-
nipnt da pulpa, fut averti p ir un éïranger
qu'il seruit iorpiilè cn coars de route. Le va-
peur partit néanmoins, mais Ie lendemaio,
u fut rappelé téiégrapbiquement, car des
sous-marias allemaads le gneitaient.
Des navires de guerre aliemandi, staliou-
nés an-delè de la limite des eaux territoria¬
les, surveihent le passage des uavues saé>
dols qui se rendent en Angleterre. Pour dé
romer cette snrveiilacce, ies navires modi-
ficni fréqu 'frun nt leur joar de depart.
Les OagensNyheter demaodent que le gou¬
vernement preane les mesures les plus
strides eontre les espiuns, do.it la plupart
sont employés co nme inspecteurs des na¬
vires aliemaods, dsns les ports suédois, no-
tamment 4 Gothenbonrg et M Imoe.
D'autrö part, suivant nne depê nean Neio-
York Hera d, le miuistre de la marine nor-
végieuae reconn it, da 'S une interview ré-
ceate, que les Allemaods ont dè3 mainte-
naut établi un veritable tilojos sur les cö es
du royaomc. Yous les b.rieanx qoittmt le3
ports norvégiens soat arrêtés par 'lés soas-
marius, mais comme ces engtns alb raands
opèrent en dehors des eaax territoriales, 1c
gouvernement norvégien n'a pas encore
eu l'oecasion de prendre nne décision.
Les joarnaux dt Ghristisnia cornmentent
amöre,ment la £.<{on d'agir de l'Al ema-
,goe. C''St aiosi que ie leader du Verdens
Gang déclare que l'assassinat d»libfré de
tant. de marins norvégiens protoque une
vi e anlmo>ité entre les deux nations et
qu'il se passera longtemp3 avant que ces
f.itsanssi incorapréhensibles qu'abomiua-
b!es soient oubliés en Norvège.
De ton cöté ie Ttdens Tegn écrit que si
i'Al emague cherche 4 fo c-r la Nor ège a
abanJonner sa uoutralité en la menagant et
en la brutalisant, sas efforts se montreront
vains.

#;

SirIflsFrosfiRoimiiis
LEStóSBöÏElïiüCI
I! n'cst pas confes'able qua les Rournains
ont remporté saroedi on succès daos i'un
des secteurs dangereux de ia frontière Nord
de ia Va'achie (Nord O mstdu terriioire rou-
rasi'i). da is catte valiée da Jin! oil l'avance
de F »kanhayn allait compromsUre ies suc¬
cès rournains.
Done, au sud de ia passé Vnlcain, les Rou-
m las ont attaqué vigomensement les
Austro-Ailemandsqui progressaient4 I'Onest
do la vallée, et les ont vainct.s au premier
choc. Mille cadavres ennemis o>ri été d1»-
nombrés sur le teirain de ia hataille ; nos
amis ont pris 16 ra'Uadieuses avec ieur atte-
l-'gf, 3 canons, 450 pri onnisrs. Avec ies
1,100 soidsts cvroés simedi sur la frontière
moidave, les 300 pris an centre, 10 aotres
mitrailieuses et 2 mortiers, ceia fait, saus
compter ies i 000 cadavrrs, une bonne jou r-
née roumaine. Les bulletins ennemis, s'ds
n'avoaent p >.slears insucces, ne les coates-
ient pa3 davaniage.
Certos, la période critique n'sst pas conju-
rée ; mais nous savons m rix d'un avuntage
dans des circonstances difficiles.
Fdlkenhayu avait un peu neg igé cette ré-
gior, valaqutr pour porter son effort au Nord,
en Moldavië. Gonlenu et refouie 4 sa gau¬
che, il est reven» an point de départ de son
effort ; la bataille continue ; si elie se pour-
suit heureus *pour nos am s, le centre de
l'ennsffii, engagé dans la valiée de la Praho-
va, vers Sinaïi, co nbattra demain avec ses
deux ailes dtcouvet tes.

La reprise générale
de i'offensive ronmaine

Les troupes roomaines ri-pienueut p,r-
tout i'offensive avec succès sur tout le Lont
des Carpathes.
Ges succès notables monlrent que Ie pé¬
n-ral Berihelot a vu juste en cbsant one les
exceileutes troupes rournaiaes rt ie corps
des officers oat été snrpris par les nouvelles
methodes de la guerre actuelie et qu'après
avoir acquis rapidemeat de l'expérioce,
l'armée roumaine accomplira heureusement
la tache qu'erie s'est itoposée.

Le plan de Maekensen coasisterait
h tetüer de rejoindre Falken-
liayn pal" le passage da Danube.
Suivant des nouvelles parvenues de Ber¬
lin, a Rome, i! semb!er;tit résuiter que !e
plan du raaréchal Mickensen cousisiait a
opérer ia joncLoa de sou armée avec cede
placse sous les ordres de Falkenhayn, eu
uassant le Dinnbe. Le fait q te Ie nom de
Fa kenhaj'u n'upparait plus ctepuis quelqrtes
jours dans les commu,- iqués atlem inds
comme commandant des troupes de Tran-
sylvanio, f it supposer que ce dernier pré¬
pare actiieiieinent ua c..up de main dans un
autre st cteor da front.

La manoeuvre allemand©
était préparée

Lecriliqua militaire dn Alorgn^osi écrit
que dè- av.int Rentree en guerm de la Rou-
maoie, i'AHem; gue avait, «'accord, avec ses
ailiés, lixe un p'an consistant en cas d'mter-
vent oa de ia Rmmanie, 4 attaquer con-
ntriquement l'armée de cette nation oar
);•Tran-ylvanie et par la Dobroudj' La mise
en pra ique de ce plan avail d'«b 'd élé né-
joaee par l'ei.trée en guerre de laRoumauie,
plus töt qu'on ne l'attendait.

du

LA GRFCE

L'AlleiagaeellesPaysscanflinaves
Les sous-marins allemands
bloquent les parts scand naves
Nous avons dit hier, d'aprés nne atpècbe
de Christiana que trois eous-marins alie-
manos gaid»nt t'entré» du fjord de Chris¬
tiana el qu'uae no:e c-llicielle avise les o-;-
vires dt ne pas quitter le port de ia capitaie
Dorvegienne.
Les allemands gardent égalensent les ports
occidentaux de la Suède. I.e jo rnal liberal
deStoikhoiaa, les LagansAyInter, est n tormé
qu'on a acquis la preuve que les sons- mar ns
aDeminav uu> operant dans le Sk.ger-Rak
son; ex rêmem m tóen renseigues snr la , , ,
destracuoadeijegeurs iuèdo« «t sur leur lieu4bordde ia trmunat k "rêceptioa, par

Larevaedesveleataires
Jsr.di deroir-r, ou nouveau contingent de
soidstv, marins et d'ofliciers artivant du Pi-
re'? pour se juiodre au nuiuvemeot national
a éto salué par ies vives acclamations de ia
toule au moment du dóbarquoment.
Le conti'-geut, passaat dev^nt la residence
de M. Veniz ios. a acclamé celui-ci qui, pa-
ra.sa intaa balc m, a remercié on disant :
« Q loique la G;èce ait ëó conduite au
bor • du precipice, nous la sauverons avec
l'aide du peuple. »
Geste h-rangue a été fort aDpiandie et la
fouie a pon se ies cris de : « Vive Veniz los,
Vive Dang is, vive COQlidoUiiosis I a
P usi-urn centaiaes de recrues de Nsgrita
s<nt ars-ivóes sussi.
Satnvdi, M. Venizelos, accomp-geé du co
lone Dang is, a visite les c-mp-mmus de
l'armee natktaaJe; il a éte regu avec embou-
siasme, aux cris de : « Vive Veniz-ios t Vive
D nghs t Vive la guerre J A bas la Bui-
gsrie I »
M. Venizelos a passé la revue, il a haran-
gué la troupe, puis it a vis le l'hópitai mui-
uin* et a adressé aux maladvs des paroles
de reconfort.

LeGofiseiluiiiffkipa!doPirée
a borilde ia «PmeEee»

Vondredi, 4 4 heure* de 1'aprA- iiuds, a eu
ban is hnrrf (U In VimmHbj in rAnon, mrt r.ov

l'atniral Dartige du Fonrnel, du miire et
Gouseil municipal du Pirée.
Leimireet ie» conseiilers furant rfgus,
sur ie pon< dn nav re, par l'amiral et son
état-raajor. Le maire, d-ns una courie allo¬
cution, dit combR-n it était heme»!* de s'ac
qoitter de la rmsrion dont il avait étó ehargé
par !o C nseil municipal du Pirée et ö'up-
porter le sarin cordial de la v:lle an chef emi¬
nent de 1'iHustre armée n ivals de ia g 'au.ie
France, pays qui fut de tout temDs I'ami, le
bienfaitenr et le proiecteur de la G èce.
L'entre?ue futdes pins co dales Ua buffet
avait étó dressé sar le pout, et des rafrai
Chissements furent offens anx vi8iteurs qui
burent a la santé da L marine frang ise. La
m 'Sique de la Provenceexécuta l'hymne grec
St ia Marseillaise.
liter dimanchs, l'amiral Dariiga du Four-
net, remiant sa visit» 4 ia mnniCioalité
du Pirée, a étó regu cfficieliement 4 i'Hoiel
de Vine.

LA BULGARiE
Ins Sasifestaliona Sofia

Une graude manifestation a eu beu 4 Sofia,
4 la suite de la pme, par Ls troupis ger
mano-bulgaro torques, de Conftantzj ei de
Ce'navoda. Les enfants dos écales ei. les ha
bitantsont manifesté devaut ies iégations
aüemandes et turqaes, et le ministre de la
guerre, M. Radosiavof, a haranguó li fou'e
en Css termes :
« Vos pères et vos enfants ont éiargi nos
trontières. Ds ont reconqiris ce que des roi-
sins perfides nous avaiect volé, et les terri¬
tories pl iCês sous la protecian tie ceux qui
s'iatitulaient eux-mèmes, faussement, nos
libérateurs. L'ennemi croyait que noii3 ne
combitirions pas Contre ia Russie; mais nos
heros, brave3 an dela do ton e expression,
oat moniré qn'ils c»aient pré s 4 combalire
tous nos earn nms. Tant que ia B rigarie et le
roi Ferdman »auront de oareils défenseurs,
l'avenir do la.Bulgarie sera éclatant; »

LA ROölVl&NIE
Kscs®cs9ijBE;-¥-&>i*£#mzasaazz*z?.

LesCitraianiilcalioasavtclaHussie
Les jo riuaux allemands s'eff ncent de
trasasioi mer en vietoire STaiégique le succès
tactique de Mark nsen en Uooimudja. II
rupiésenttmt comme rompues, ou sur le
point de l'être, les commnnications entre la
Russie et la Ronmanie. G'est ia uoe inexac¬
titude manifesie.
La Russie et la Roumanie sont. reiiées par
deux voies ferrées iadcpandai^es ; l'une
venant de Mo con par Czemovvliz-Nesuiz-
cani, l'autre venant d'Oiessa, par B?nd r
Tiraspol, oü eiie biforque, d'oiia part sur
Jassy, de l'autre sur Reai. 11est bien évident
qu'etant donnés la presence de ous-marins
ennemis d ns ia mer No re, c'est par c-*s
voies ferrées que se taiaait le principal trifle
rosso roumain de preference a ia voie man-
time Mais ceite-ci n'est mêras pas snpprt-
mèe par la perte de Gonstantzi : on oeut
aborder par le Bas-üaoi.l e 4 Gal ilz.
Oa volt par ;4 corabiao it est exagéré de
d tv quo ia vietoire de Maekensen a presque
séparè ia Russie de la Roumanie.

LA TURQUIE
L«sGrecspurséuulésparlesTurcs
La Putris rapporti? que drs réfugiés d'Aïva-
li («ur ia t'ötè d'Asie-Mineure, en Lca de rite
de Mitylèue), recenameat arrivés 4 Mi ylène,
ont fait coan«itre les fats suivants concer-
nant la situation 4 Aïvali i
Lo métropoiite et un grand nombre de
noiab!0s gr cs ont étó déportés en Asie-Mi-
neure. Lc gouverneur militaire turc ayaat
onto né de faire des perquisitiuns au consu-
lat de G èce, l'agent Consulaire s'y est oppose;
il a subi un siège de plnsieurs jours d ms les
bailments du consular, <ü ii est gardé a vue
en compagnie ds son cawas.

SUR MER
Le Combatde la Manche

Nouveanx détails
Les sen les nouvelles offic Has ultérieures
pnbliées a Londres, en ce qui conceroe 'e
raid d'une tloluiie de comre-torpi Keurs a Ie¬
mands dms le dfitroit, jeudi 4 la nuit, furent
on court rapport disant que ie sous lieote-
nint Ghrier, ia canonni-r Barter et sept
horiim>*sd'éqoipage du Flirt, te vieux torpil-
leur couié, ont été .«auvés
Treize corps ont éió déb trqués en un port
de l» cöiö Sud-Est et cinq datis un village
voisin.
Tuus les jcumanx de Londres disculeat
longdemen' l«s incidents du raid.
Dros le b da «'assurer du snccès, dit Sf.
Archiba d Hum dms le Duly Talegmph, l'en¬
nemi risqua d'x vaisseaux, représentant un
capitil naval s'élevant a plus de im million
d->livres sterling. Ilsétaient m inoeavrés pro-
b'e uent par au uaoins 800 ou 900 hommes,
officiers com pri*. L« resubat est nn de ceux
aui, vr«isecibb»b!ement, n'encourag-ront
guère la population allemande et n'impras-
sionneront nullemeat les nentres. On avait
'intention de faire nn coup d'andace contre
no ve service du d'ffroit ; ii abomit sartout 4
ia destruC'ion d'un transport vide.
Les contre torpitlenrs et les sous-marins
allemands ont été trè3 acrifs ces derniers
unips et nons pouvons nous attendre a ca
qu'iis -o er-t pins entrsprenants encore, uit
ie Daily Ghrnntcle Nos ffforis pour détruire
la ha«e <teZ brugge n'ont óvidemment pas
comp èu m at réti&si et des can »nsa longue
portee Oat- été months en ce lien qui rendent,
la plnC'?diffici'e a attaquer. Ii est probable
que ia double vanait de ce p ri.
ue Nubian poarra sans doate être remis 4
Hot et rêparé.

Navires coulès
Out été conle» : les deux vapeors nor7ë-
git n? Pan et Kathinlca, !o steamer suédois
Jonkoping et ie vapeur anglais Sparta , dont
quatre hom mas ont p*ri.
Le vapeur norvégien Garibaldi, signalé
co ié. est arrivé a A khangel.
Goéiotte frangaise couléa
par un sous-marin aliemand

I,a goélette Juiia. ancien murutier, en Is-
Ia:?de, a été couffie par un sous marin alle
niand. Son second, M. A. Briand, est resté
qu uame heures prison irier a bord du socs-
marin. qui a enievé et garde tous les papiers
de ia goriette,
Le ruêrne officier avait échippé au forpil-
lage du navire An>utte-iia'ie, a bord duquei
it sa trouvait il y a deux mois.

ENALLEMAGNE
LSebknecht resiera en prison
Avaet ia discussion üuancière, ie Reichs¬
tag a rejeté, a la suite d'une brève discus¬
sion, coutre les vcix des deux fractions so
Ciahste» et celier das Polonais, la motion de
1Unioi sccialiste du travail relative 4 la r«-
mi?e de la procédure penile introduite au-
près dn tribui a' militaire cuntre Liebfcaech
vt a la gnppre«8io i «Ie la pp-on préveativv
fèuv ta durès de la periodeiégblauve,

Socialistes poursuivls
La Gazette PopwaOt de Leipzig annonce
qn'un nouveau piocès poutique se déroale
en ca moment devant ie tribunal correction-
nei de cstte viile.
Douze socialistes sont poursuivls pour
avoir propigé une revue sociaiiste, parais-
saot 4 Z inoh, et dans laquelle sont publiés
des articles invitant la population allemande
4 la révolution.
Hambourg vue par un neutr#
DuJournal :
Hambourg est la vüle oü apparait avec Ie
plus de netieté la puissan. e rigueur da bio-
cus des allies. Hambourg, si vivant, si actif
jadis, est nne vnle morte.
S m port est uue nécropole cü les beaux
ba irnents d» la Hrmbiirg-Amenka se dété-
norent 4 l'abri des sous-marins ailiés :
Rentree du port <st ob tr éa par un barrage
de bois e; dss fricts. Seuls circuient quel¬
ques remorquenrs. L'uupression de désola-
tiQ.i ressantie est profonde.
Vides et siiencioux aussi, les entrepots
co sbiérables (ui étaient eramagasiués :es
stocks de café : pas un sac n'y reste même
de ceux qui appart naient au Brésii. Saul
prospè'e le comm ree da tabac.
Le Hambon'geois est p irticulièrement
psssinmte : sa vi le, jadis si riche, bat ies
records du nnmbre de ■faulites en A'lema-
gne. Les esprits y sont done trés momés.
Li cncorc, j'assistai, le 18 aoüt, 4 une formi¬
dable mauifestaiion qni rasscmbia presque
SOO.OOOpersonnes
Le drapeau noir fat promené dans lesmes
de la visille viile fibre. On erm mème :«Vive
ia paix ! » et, comme 4 Berlin, les meuagères
brandirent Isurs paoiers vides. La police,
im pui «sante 4 disperser la toule, résolut
da l'apaiser ; eile fl ouvrir les migasins, oü
libetté fut laissée d'ach ter des vivres jns-
uu'4 minuit 1 M.is deux jours aprós, 40 000
noinraes élaut venus reofurcar la garnison,
la rarionnetnent fut retabii plus severe que
jamais.

ENAUTB1CHE-H0NGRIE
Le nouveau cablnsf aufpichien
On télégraphie de Vi»nne que le comte
Kcei bor aurait constitué «on gouvernement
comme suit, iap ésidence da Gonseit et ie
portefeuille de i'Iatérie ir laiétaat attribaé3:
Guerre, géaér il voa Gor ki ; sous secré¬
taire d'Et 14 i'lmérieur, M. von Hindoo;
Jiisiice, M. Spi zmuller ; Culte«, M. von Kill;
Commerce et Industrie, M. voa G >rgi ; Agri¬
culture et Domnoes de l i Couronne, comte
ilussarck ; Cbemins de fer, M. Heidemann.
Le dua'i9me ausfro-hongrolè
On mande de Badapast qaa la plupart des
questions pendant.es au sujet du futur ré¬
gime de dualisme austro-hongrois ont été
regiées 4 la satisfaction des deux parties, au
cours des récentts conversations que le
comte Tiszi et le comte Kocrber viennent
d'avoir a B idapest.
Les principaies difficultés provenaient dn
nouveau statut commercial et économiqne 4
instanrer dans les rapports des deux pays.
Le comte Tisza et le comte Sturgkh, an¬
cien président du conseil d'Autriche,s'élaient
mis comp è'ement d'accord 4 ce sojet, mais
Ie comte K^c-bar commenga par se refuser
obstinément a contresiguer ce projet de
convention. Gependant, un terrain d'entente
finitpar êire trouvé.

Le cas Adier
Se'on le Journal B<uDn d Midi, Adler a
été mis sous surveillance spéciale et sera
soumis prochainement 4 un examen mental.
S' I est reconnu tain d'espnt, il passera en
jügement.

EIV BELGIQUE
Un professeur d'Unlversifé

arrêié par les Allemands
La Belgique annonce l'arres'ation par les
autorité.-, o lemandes de Paul Vermesch, pro-
fesseur 4 l'Uaiversité de Gtnd, et do Ilyacin-
the Vermesch, 4 la suite de i'oppuiiion
manifestée p.«r eux a la déportanon des el-
vils beiges et 4 la flamaud.Sitioa de l'Uni-
versité.

EIST ÏVLJSSIE3
Vo'onfaires monténégrins

Le BousskoïeSlovoannonce que ie consul
général de Serbie 4 OJ«ssa csmranoique
qu'un groupe important de monténégrins
sont arrivés d'Amerique 4 Vladivcstsk et
qu'ils i'ont prie par lélégrsmme de les cn'ö
i<;rdaas lo corps dss volontaires serbes qui
se battent avec l'armee russe.
Le consul a ïmmédiatement répondu par
tébgramme qu'ils serai?>nt accoei lis avec
joie par les Serbes et par tons les Slaves qni
comb attent avtc les Russes contre l'ennemi
com uiun.

Hors d'Europe
EN AUSTRALIË

Ua attentat contre lé premier ministre
australiea

Le journal TheAge annonce que M. Hu¬
ghes, premier ministre d'Australie, a é[é rc-
cemoient victime d'on attenwt. Un indtvida
a ouvert une fenê re de la réiidencn du pre¬
mier ministre et a tiré dPs coups de revol¬
ver dans la chatnbre 4 coocher, sgns attein-
d>e birsoan». Le malf iteur a pris la fuito,
avant l'arrivée des agents.
Démifsioade micistrea

Trois membres du gouvernement anstra-
lien, oppo.sésau service obligatoire, vianoeut
de doumr leur demission. « GeUe attitude, a
déclarê M. Hughes, est un «gne certain de la
vietoire en t'.veur da la conscription mili¬
taire obligatoire. »

(MmLoeaie
Morts au Champ d'Homieiir

M.Frérot, aotuellement mobili*5, demeu-
rant 4 Montiviihers, cours Siiute-Groix, 23,
«ient d'è re avisê de la mort de so > fin,
Fernand F erot, taé 4 Couic -lette le Ï6 sep-
tembrs d rniri.
Cejeune soldat de la classe 1915 était an
Canada aa moraeut de ia (frcta'ation de
guerre. II nhriteudit pas ponr s'eagager i'ap-
pe! de sa cl«s*e Six jours après la mobili¬
sation il s'enröiait dans les camps Ca¬
nadians. C'eit dans un as?aut livré par ie ré¬
giment canauren dont il f-usait partie que ce
brave a trouvé héroïquement la mort.
M. Marcel Aviègne, 22 ans, demenwit 4
ftrinec. iu» Gnibet, Kergent an 20» égi»nent
( in fa trri» a -té rii» ie 16 s«o entbr* 29it.
li kttsH une TCDteel deus enfontr.

La matrie de Breauté vient © recevoir
I'avis officie! de la mort de Robrt Gérard-
Manrice Brlard, demeurant 4 Bréute, cava¬
lier au 4' régiment de cuirassiej, mort au
champ a'honneur 4 le 26 adt 1916.
Au mois de septembre 1913, 1<#5,4 SainS-
Hiiaire-le-Grand, son frère Ajlré Briard
trouva lui aussi une mort gloriese.
M. Jules R ioul Lebaron, 24 ais, de Bmze-
villette, soldat au régiment di marche do
zouaves, taé le 17 juillet 1916Tdulaixe do
Ia médaille militaire et de la ertx de guerre,
ce brave soldat a été l'objet é la citatioa
suivante :
A tonjours fait preuve d'utr brsvonre et
d nn sa>g froid expniplaires. Aété blessé t' ès
grièvemnnt le 12 juin l»i6, slof qu'il occupaii
un petit pos'e avancé particulièrtnent exposu au
feu de l'ennemi
M. André Karboviac, de Bollville-Guiller-
ville, tué le 20 juillet 1916.
M. G orges Guenet, de Boleviile-Gnllior-
viile, décédé dans une ambuimce du front,
le 3 avrii 1916.
M Ferdinand Lambert, de BoHeville-Gni!-
lerville, décédé le 6 octobre fH6, des suites
de ses blessures. Son frère, Gustavo Lam¬
bert, est dispara le 4 juin 19(5'.
M. Henri-Georges Guérenb, 39 an3, de I.il-
lebonne, tue le 5 juillet 19f>. II laisse une
veuve et plnsieurs enl'aats.

Citations A iOrd/e 2» Jour
De l'Arme :

Albert, lieutenant cojoael, com mand int Ie
329eregiment d'infanterii;
Apris le 7 jnillet. en couii de balailfe, Ie corn-
mand-ment dn rrgimunt nors que Ie chrf du
corps vunait d'èfre b essé nortellement. A dirigé
l'opéralion confiee a ce régment avec beaueoup
de mal rise et d'énergie d*is des cireoastsnces
particuliè'ement critiqu s. A assuré, après uae
lutte aeharnée de 36 heures la conquête du village
qui lui était assignó commiobjeciif ; a organise
;a position et l'a conserve*msigró plusieurs re¬
tours offensifs de l'ennemi A faitpreuve des plus
b'-lles qaalilés miiitaires.
Jean-Baptiste Gampo-Casso, lieutenant au
329erég d'iutanterie :
Pendant les actions du4au 8 juillet, a fait preu¬
ve deta plus grande bryioure. A puissainne it
e mtribuéa repousser pa/Ie feu de sea milr i
lt'usi-s trois fortes contreattaques ennemios sb <
tenues pa. de viole riesmfaies d'arliilerie ; ie t
juillet s'est particulièrenent distingué en organ'- ■
santun ba rage dans nn aoyaumenacé eten diii-
geant lui même le combit a la grenade.
Marcel Sauvaget, ssus-lieutenant au 329«
rég ment d'inf interie:
Officier d'un sltant remriqual-le, récemment
P'omu chevalier de laLégion d'honneur, s'est dis-
Unguéa nouveau par sa bravouieau combat du
1" aoü', au cours duqueiit a élé trés griêvtment
blessó.
Yves,Semacsoldatde 1*«classe au 329®
rég. d'inf. ;
Sur le front depuisIe début des opêrations, a
pariicipê avecle plusgrand dfivouementa loutes
les sff.iiresdu régiment. A assuré sou service
d'sgt-nlde liaisondu 3 au 15 juillet 1916 avec Ie
plus grand méprisdu danger. S'est particulière-
ment di-tiogué !t; 13 juill*t sous uu bombarde¬
ment d'une violaace extrêm», prenant d'eafliade
le seul boyan possible, a purté 1«medecin-en-cbtt
de service dn régiment trés grièv>ment ble.se
hors d« la zone bombardéeallu de lui assurer dea
soins immédiats.

Konvellea Mllitatred
Promotions

Artillerie. — Nominations d'aspirants 4
trire temporair» cornme éièves arp-rants :
MMPadieu du 81", Mageier da 22e. Br guier
du 43». ffretés au 43e ; Marié du lie. B assei
du 60°, Payen dn 103®affectés au 4fe( Gutt-
rnann du lie atr«cte au 52c, Alby qu jjc aj.
fectó au 53e, Kohn ffect-?au 54e, |j riub im
du He affecte au 59e, Bresse du li« affecté
au He.
Ges aspirants sont mis jasqn'4 nouve! or¬
dre 4 la disposition du commandant de l'E-
cole militaire d'ariiberia.

Mutations
M. M. Delamar, eapitaine de territoriale
(« rvioe d»s G. V. G. da «o-ivernement mi¬
litaire de Puris, secteor B), p sse au 2ie ré *
giinent territorial d'infanterie.
M. P. Auboyvt, lientenant de terri'orinl®
au 104® regiment territorial d'infaiuerj%
pnsse au 24e régiment territorial «'infan¬
terie.

«!E La Bolt©

ucra
NESTLÊ
Se troitv©

CHEZ
Pharmaciens
Herboristes
Épiciers.

LemSLLEUR
ALIMENT
ties
ENFAH

li» OlTculBti»n
dan» 1m Zone d«?M Armée*
Gomtuuniqué :
La mise en vigueur de t'arré'ó du m juillet
19 6. du général commandaat <;n eb f. sur
c rcu'ation des Frangals daDSi» z->nedos armóes,
«rrété qui devait entrer en applicdio te <uocto¬
bre dsns laSeine Inférieure, est susnendue jus-
qu'a uoiivel ordre, non seuiemont oour ce depat
temen), miis pour la zone des armèes tout en
t ére.
En conséquence, les raesures prises jusqu'icl
coutinuorent a é re appliquéas.
Pour pénétrer. circular et soriir de. la zone des
armées (zone non réservée), " suffi a do possédar
des sauf cond-ilis do l'aocien rao-'è'e, délivrés
r> l*« soins des miires ou des comin ssaires dapoüce.
i - .efois, les pèces de circulation qui ont pu
éire délivréts ea vertu de l'arrêtó du 15 juillet
I9i6 précité seront égffomont valaW»s.

Signé i>;u:i)E.

Comité départ*-cuen<al
de Bépartiiion da Sucre

Ce Comité vient d'èire instriué par i'arrêlé
préfecioral suivant. daté du 27 ocbobre :
Purmi ses membres :
MM, Morgand, maire dn Havre ; Chan¬
ce»el, rarrab e de la Ghambre de comu'ercs
du Havre; Galie, épicier au Htvre.
Ge Comité eat cha?gé de veillor 4 la répar-
tibon du sucre attribué au dépritem- nt poor
les besoins de la consummation familiale et
industrie Je, de vérifier 1'imporHnce des
stock?, de surveilterle* transactioas el d'une
ffgoti g neraie d'ótnni r to.ites les queaiious
interessant ie ravitaillement en sucre.

Inrcodic A bard dn f'A/eajm
Ir Miriitme Exchange appread par i'mter-
módUke dn Llovd que ie vapear Chicago, da
la Compagnie Transatiaut»que, qui avait
quitte Bordeaux le 22 octobre avec 180 pas-
segers, s'est diri*é 4 toule vit ste vers Fayai
(Agores) avec ie fea daas une saate.
Uae dépè'he comp'émenuire dit que la
Chtstgo est arrivé a Fayri oü l'ou fait lef
pms gr-ods efforts ponr m-iiriser l'incendi©
qui a écfaié4*m iagaten»3.

*■ ■ 't-j



Le Petit Havre — Limdi*10Oetotire1018
Ha»

Eili ©x.ifcl:.\'/:i5
Stock important vendu en litres, !/> litres
It an detail sons cachat do fabneant
Au ril«n C'dr, SO, Place de I UoteLde-
Yiile, Le Havre.

Aftand*» A Eiilant
Vers 9 heures, samedi soir, MM. FAHclen
fremer i t ïtené Agès.tourneurs sur menuix,
flemen r;-nt 16, rue L-B.-Eyriès, passaient
da> s la me Fr<.nk in, lorsqti en f <ce du res¬
taurant Ta»o e, leur attention futattireo par
cn paquet ass-z voloniineux, piacé sur le
sein! de la porte de eet établissement.
L'ay.int ouvrri, les denx jeunes gens y dé
eouvrirent, parfeitementyivante, _nne ef¬
fent du sexe féu.iain paraissant agéedecinq
a six mei», ehetenx blond». yeux bieus, qu»
était nvelop'iée dans uncha'e blanc.
La fillette était propre»»»nt vètna ö'nn
Btantcaii hl one en taine. co-ffée d'ono ca-
iote de nicme nu nce et chaussée <le sou-
Jen jaures ; tont *tfcit en hou état, mais
iasi- a' cone marque.
MM. Greater et Agès s'emprcsërent de re-
metirö leur ringu ière trouvaille 4 Mme Ta-
vete et, pendant que eelle-ci donrait des
soms 4 la petite akandonnée, son roari al-
laii prevenir la t o ice qui la fit transporter
a lTIospice Géi éral.
On precede it une enquête.

I

WBROCHETaillettr iKtif ïtntssrB
- - - 9,PastSsrt'ts,1" Et«tra
Tissiissxclusifs,CoupsstyiegrandCsinuiuf

Un Keyê

ILer mafia, on a reltré dn bwin de la
Bu tv, te corps dVn homrae dm>t I» v sage
est meconnaissable par suite d'uu long sc-
Jour dans t'esn.
Vuici le signalement dn df-font : Age
40 ans environ, tuitte 1 m, 68, cheveux clu-
tain clair, moustache rousSe.
I était vê u d'on paletot en drap bleu, d'uu
pauialoti velours en mauvais eiat ; de de-ix
gilets, l'un en örap vert rayé bianc, l'antre
en drap gros bleu, d'une chemise en coton
gris et chaussés de sonliers usages.
Dtris !*s poches des lêtements. on a trou-
ïé un eoiueau et une blague en rnêtai.

I..*» Vola

En vertn d'on mandat de M. B-trnard.
jugt d'in»inictioo, le STvice do ig Mr eie a
ar ête le nommé Arthur Aeasse, agó ce
18 a ns, jonmalb-r, sans domicile fixe.
Ot individu qui est accusé de vol a éiê
mis it la disposition du jnge mandant.

IP 2S CSr <33-"HT9 & I ffllyaup!»

DONS ET SOLSCitlPTlONS
ï.tgree Proteetrlee de» Enfants abandou-
kA* ei Orphi-lius du Harre. — Somerivtion
annuelle 19 16 :
Compagnie Fi-sncsise des Exlr&ils tintoriaux et
tanuants 180 fr.
F. Avril el fils ; Chsntiers et ateliers Augustin-
Korroxnd ; J Duraod Viel ; Joanrés Couvert;
Mme Resrlyk Remy ei Meunier ; Jules Siegfried ;
Worms et C'°. ehficun 50 fr.
Caisse de liquidation , Henry Geaesta! ; Société
For.es el Ctmnliprs Méditerranêe, chacun 40 fr.
Dfsmsrais frèr»s 3* fr.
Lou's Guitton ; Mlie Wolf Th crrv, chacun 30 fr.
ft 'g' ruult et Greiaer ; Barrio Chalot et C«;
Ba que naiionale de crédit ; Aug Bsyle et Cv;
Chambre de Commerce ; M. et Mme F. Do co¬
lt nek ; Eu) liosselin (i oi«ire) ; LsmoHe et C«;
ei C* ; Gustavo Michel fils ; Pierre Mor-

ganrt;Eug Situon. chacun 25 fr.
Ferd Aubry (Au Printempv), M. et Mme Angatn-
in»re, Araliaud, Gfanduryei Drleu, Ch. Ballor. A.
Bl >t Lefebvre et C", G Chaioi pè-e. C« Nuuvrlie
de Traospurts, Gotnvagnie G lonn ére, Ch rgi ura
Béunis, Comotoir National d'Escomnte. Crédit H.i-
vrais, C*de Remorqusiie « Le> Abeiiles », C Nor-
niaude de Navigation a vapeur Coariiers du No d,
Dennis et Brown. Dupasquier rt C", Do ks du Ca¬
nal de Tanrnrville, Léon Dupuis et Cv Ch. Di-
uiayp, L, uis Delamare, M. et Mme Vaur ce Génes-
tat, E Guill- fault, Galeries du Havre. G. Iters,
ïh. II nhirt el Cv J. Hamer. Frédéric Jung, Jobin
et Év F A' g Jung. M. e' Mme Georges Lsfaurie,
Cb. L evenbruck père, Le Princa. Macdeix f t Ja-
mein, Hemi Postec F. Perquer. Pivain ei R B>V
tenger, Roederer fiére», Société des R z-ries
Prm fjai e®, Société *no yme West nghoi -e. «. et
Mme O. Senn, M el Mme Erne*! Siegfried, Alex.
Sprout rt Sob, Thieu lent freres, Tnmvay et Cau-
vin. ïréftieries et l.aminoirs da Havre, P. Van
der Velde, ehaeua 40 fr.
Mme B llud, Gomnaisraires Prisenrs du Havre,
Euibilasemi nts Gahain freres, Albert Quesuel et
€•. Rou selot llichi 1 et G* TraumaBn et C°, The
EuaaidS eam Ship Cv chucsm IS fr.
MM Al xandre et C', D. Ancel et fit». Buseh
Bis, Muadler. Rene Blech. Bsnque de Mulhouse,
II. el Mme Aibeü Ba-set, Cr- dit Lyennais.G Cha¬
let el Lesueur, Crédit du Nurd, Cortilet et C«
Compuiir Du f*y et G M'indet, Comité des Assb-
reurs m ruimes. Courtiers anglais. Mme de Go-
ninck, J. Di UKSU'I, J Datum e( C*. Geo grs Dou¬
blet. Mme Vve G. D mny. Fera. Eley. Entrepots
Dub: ffet, Dr Engelbach, F. Foerster, J. Fiév.-t,
Slsize. Hallier et Bossière. Ouiilanme Petit. Wil¬
liam God.ard, Eng. Gnd» tioy et Cv C Gutzxv I -r,
E Grusos e< Cms. Mme E. Gripois. Mme A G. de-
froy. Mme Vve God< f oy. E Girlnr-r. Ch Haas,
Hamon freres Journal Le Havre, B Kosar, J. Le-
mierre et Cv C. Lsth in et Cv "Victor L* Tour-
Beur, Mme Lome G. Currie, F.-E. I.ü'hy, M ie
A. Lf-nohlc, A Leleu ct C*. LeMinihy de la Vülr-
beivé. Ma Hart. Mvsque i>r tits et (>, Alberl Martin
et C», Mine veuve L. Maraade. E. Madeleine Mr-
sue! Slisa, E oua'd Mac L od. Pb. Narcy. G. Odi-
DPt. PL rdmenger Prayer et C°. Louis Poupel. L
Pip-menu. N. Rihal ei G. Robinson, E.R-.meiot,
M. el Mme Ed. H»i9«B»cht, Société anonyme ni'i-
son Wesiphnl-B, Seciélé des Brouettiers d i Grai.d-
Corps, Mme Ed. Sen», Sucié'.ê coiiidi-rciflft d'Af-
rét' meiits. A! . Schmi z et Cv Société Genérsle,
Mme Fernand Sauquct. Sanquet et (>, A. St van n
et O, E Le Sire, S-ciéle Nsvaie d<-I'Ouest, Schlien-
ger et L- inétos S eutpow ki fils, .Mme H Tsieul-
fent, L. TuUlsin Kd». Ileuzé, The Comnieicia!
CaM» Company Cb. V-iron e' O D. Virno? fi:s,
E. Wlnde-heim M*ison W vtphal n Leaiaitre, ïs-
cl, Anonyme C.G.F.R., cb»cun 10 francs.

SoeiélédtSecoarsaaxPrisonaiersde(iaeue
30* Liita

M. LsbhS. SO fr.. Anonyme 80, Sfme Lecheval-
lier, 10, M. Ie directeur d-s Sauveti urs Amoulnn-
ciers de la Seine-lnférieure vpsr M. Ie Mairè , 80,
Personnet du Chaatier do Graviile, too, MM. Ch.
Bisqucr et son personnel. 71, Mme Leroy. to,
St., miaille. t, Chevalier. I, R. L., to, Georges
Lefebvre, cycles, to, A. Levéo, 1, Adrian Fia-
lix, 5. J<IT fn, 0,5 1, Filature et Tis*age <!•'Graviile,
too. Mai'1 Jacques Roederer. 100. Echassériaux,
50 R'ib'.Hard. to. Compagnie A. Normand, iOO.
Mme G oriel Aubert. ao MM Cail'ard frères par
M. le Msim y, 50, le- Ouvriei s des Decks et Eotre-
röls, prélèvemenit volontaire sur s.vaires, too,
Triboniilard, service de la Police p.ivêe (par le
P, tit H'ivrei. "2(1
Vrnte de re'iles carles i 0 fr. 10 su Havre 80 fr.,
a B'évi'te 70, Compagnie Gen iale T ai sallantique
J .000. Sous-rip- ion a la raairie de S-nvic S. M. P.
vorgsr.d s l ore-si- n dkino trrnsaetion 50. Mme
Frtfd. Taylor do Philadelphia S4ï, Tronc dn I'Ou-
vrnir 691 75, Mmos C. G. 5, Moilande 100. MM Vic¬
tor Le Tourneur 40, les Suceesst-urs de F. Murin
et C* 5. G. Dubois 10, Kdn:. vteyer CO. Cardon 5,
Mme* F. de Conieek 60, F - ix Fauro 50 MM. F.
Dvjiganit ct Dure 10 . Delhi mme ct G* 80 A. Du-
pu™ 50 Philippe Peres 50, Traumann '-tc° 50, Th.
tlanhart et G- 5). Ed. Mahouy, E. Pauline et C« 45,
A. l ab, y 25, Paul ttouss-1 100, Emile Gosseliu 200,
Vaqnin et Schweitzer 0.
Les Employés et Ouvricrs de !a Malson TT Le-
r«l're et C" 103 fr So. Personnel du Chanter de
Graviile iOO, les Emoloyés, Ouvriers ev Ouvriéres
de» Etablivsemepis Desmarnis frères !0 2 30, Fiére
5 Mme M. G. «8, MM GiUe tO, Pegnó 5 Ju es Fro-
mager 10, F:ère (pour 2 prisoisniersi 20. Ch. Bos-
quer el son Personnel *9 40, les Ouvrics el O )-
vrières de la Filauire elTissage de Graviile 1^5 8">,
Compagnie <te. Chargen s Rénnis 300. Produit du
T one i-e i Expo -ii on d*(E ivrea des Prisonniers
12-27 a üt 78 25. MM los Employés de ls ville du
Havre (scrv ces munieioiuxi 2u9. Personnel des
chan ie ra de Gr.iville i3'i« versement' b 0, Person¬
nel de l'ociroi du [lav e par ie Petit Havre 17 35,
Mmes e Bonlei Ier 3<>0Charles Lsfaurie 100.
Pioduii net dn Concert ).ngia;sdu 10 septemhre,
square Sainl-Rocb 8i« fr. 25, Mme E. Rammot 20.
M. J- sn Briulet I, Anonyuie B, MM L -on Dupuis
et u* 20. S B P. 10, Picard 10, Alf ed Sens 10,
Hamos frères 10, de Beemasti et C» So. E. Lang
0. Société Commercuile Hsvraise 28, Galeries du
Havre 10 >, Tronc de i'Ouvroir 500.
SoNir- tptwns mevsuales — Corderies de Ia
Seine (M. R. G det, directeur) 380 fr., Mmes Phil-
bert (de Paris), pour 4 roois to, Powi'ewicz ipour
3 luois 60. M. le r> cr-Vf ur municipal pour M. Col-
Lrdt, demt-mois »8, Miss Andrews 10, Mile Amé-
De Reirhart 10 Mmes lias elraai n 40. J Lemb-rre
to, MM. et Mniet Blm. Raoul Duval 50, Fiédéric
Perquer (pour 2 mois) >00.
Goiupagrie des Ducks et Entrepots, pour six
mois, 1,800 fr . Mme Leblaac 10 Miie Rufeoaeht,
pour 2 iisöis. 40. Mme Jacque* Roe 'erer 20. Mme
0. Senn. pour les prisonni rs russes 105 Mile
Alice Senn. cour les prisonniers ujssps 5. Mme
Ernest Siegfried, pour 3 mois 300 MM Lpfoii et
1.anctuil, pon* 2 mois 20, M et .vtme Pézer ! 10.
Mme Cour *nt to, M. Pelard 10, Mile Alice Reinhart
3:>, Mme IS. Génesis! 10, Mile Fehr i0 Mme Oh.
Cs nier (0. Mile Fritz 10. Mme Gustave Eagelbacb.
pour 5 mois <00, MM. les ouv- iers di^s Etsbiisse-
roents Schneider, Ha; fleur, section de montage
des canons, demi-mors 35, times Kerdyk too.
' JiHumaiiB 10 Le Tiec (0 Müe Pittoors so, Mme u.é-
lier. pour 5 mois 50, Mmes de Saigado et Mo¬
rel 10.
Mme H WMbanm 10 fr.. Mme F. S-uque' 110,
Mile Clémentine We s'ow (80, Mme G de Co- inck
20, Gomp -guie Fraegai-e des Extrait» tinctunaux
et tannants 400. Mmes Kuümuin 30 Iselin Wins-
low 3o, IViffcr |pour 5 mois 50, Leuba to. MM Du-
bose f ètes p ur prisonnier russei 10, M et Mme
Aubert Dubosc 340, M et Mme Louis Amhsnd (00,
!,lino veuve Mae Leod 0, M. et Mme Genesta! I' 0,
G Mauser (Ou, lieari Thieullen! i0o, E. Gartner 50,
MM. Du P.rsq uier fl-s 50. G. Mess 50, Ch D msye
25, Fiédéric Jong »>0 Gustsve Michel fll» 50 MM.
Worms et C° 250 E Grosos et fl s 25, Leploy et G«
ïf>. Ancel et fils 100, MM. et Mmes F. Avril luo,
11 Du Pasqucr 100, Mme Dalaroche 2ö, Mme Louis
Bémy i0.
MM. G. Dumr-snil 20 fr., Frédéric-Anpusle Jung
100. A P«y*aul 10. B uque Naiionale de C édit 80,
Entrepöls Dubnffe! iOo. MM Gaibard t C.' 70.
Tronvsy et Caiivin 5', A. Albaume !0. Ch Kue-
n-gei (0, F. BAin.ère to. Toussaint to, j. M. Curiie
et G«25 F. Lefebvie 50, Ch. H«ss 50, W G d rl
10, Mm s André-Tl Lerch 10, H Ji-cqnot 15. Hen-
rotin 10. ti-ssr-con 10, MM. A. Thomas pour 2
mois 10, Geo-Il. Pol< t 2e, Augustin Lepsge ei Ftfs
20, Mile Ilébert 0 M Moty te, P<rsocnel de la
Voie des Ch mins de fer de l'Etst pour i raois 80,
M. Joseph It 'iis-el poor 5 mois <00, Compagnie
générale FrauQai-e de Trsmwsy 100, M. Charles
Hauser to, MRe Suzanne H«user to.
MM. Humbert et N*ël pour 5 mois 5 mois 2"0fr.,
Guillard pour 5 mois too, MM les Employés de la
Viüe du Havre (services muuicipanx 230. Sllle
Dfrenthy 10, M. e! Mme Jules Siegfried loo. Mme
Abdun-Lesage pour 2 mois rO, M ie Receveur
Municipal po< r M. Colard deuu-mors 15, «me
Csroji to, M. Paul Lsmy 10. Mme Sehn.-iAer 10.
Mme Balthazar 10 Mile Toussaint 10, Mmes Ga¬
briel Aonert 10, Doublei to. H Wulhaum 10, M. et
Mnae K><iser S0, CreupagKie flavraise Peuinsulalre
de navig-llon » vapeur 200. Municipalité du Havre
3.(00. M. E Doré lo. Cbatiiers et mejiers Augus¬
tin Normand iüO, Mmes Mau bant 10, Vtyrin pour
5 -mois 100.

Sociétéiiö Secoins anx Blessés
Miiitaires
Liste S. bis.

§nè!e Eglise Notre Dame. 10 fr. ; Enanioy's
Société Po ie# privée 10 ; Chsnsserje La-aré. ;
Maipyi 6; Personnel Trelilerieset Lamia' i s. 1.0«# ;
Maitlard 99' lOft" ei lot • ve- semens, 3;; u-cana, i»;
Prrsonotl De m rais, 236 63 ; Cb>rgeur* Béu nis,
872 15 (SoiiscriptioD a bord Afriq*e> ; Cuète de
Demoiselles du Puin Benit S -Alartin-iiu-Manorri,
62 10; M Espy Golton deSsvanonah 5-0, Dock*rs
Tiv.Bsatlsntique 2i" vers mienti. 165 ; Comman-
danl Donelle. -5- 5 ( ; Saba ier u'Espeyron. 1.060 ;
Cerc'e d'Etudes Sl-Jeao, 20; Anonyme, 1; Mme i.e
Bouleiüer, 3e»; Pilules station du Havre. t75 ;
Combé de la C (fix Rouge de Rotterdam (produc
tion d'une vente4e ch-rBél, 10.» 0 ; Mme Fili-
p filo de Ssisset ide Ssn FrsHCbco), 58u ; Section
des machines de la Manufacture des tables, 3i
J. Maitlard (lo,« verseno-Bt , t ; Forges el Chsn-
tiers dels Medilerranée (chsalier Graviile, 47« ver¬
se menu. lub . AllocatbvB du GshmH géof ral de U
Sf ini -Inférieure, 0"2 4u ; PersoBBei de la Msison
Caillard frères. teo ; Mme L' ruy, 10 ; Poitevin
JtlaBnoni ei C» Bern 6c# société dVs piisoBRiees «e
Guerre du !" m«i au 31 aoüt)8S08 20 ; PersohBel
non mobilise (Mei«ea Grosos el Fiisi, 33 ; Mme
Escbassérlnux. 50 ; Employes non mobfiisés
Msiso» G. O tinei (24° verseiuent), 44 80, Manie
de Sanvic. 2;
Employes Police privée, 10 francs ; MM. J. Hsil-

lard t9S« vers.}. I ; A. Chsrdlne >8té Prisonniers),
116 15; dito, iSf 40 ; Personnel des Tr'-fileries,
4 800 ; M. J Maitlard (97- vers.), 1 ; Ouvri» *s de ta
Corayagnie Géoéiale Transatlnntiq *•, 133 80; Mlto
Joisoa -I sus clèves, 30 ; Ouvriers Etabiisseuienls
Schat ider illvi tV-ur, munt ge des canonsi, IfO *3;
Mme V. H , (00 ; Employés M'isou Birrié, Chalet
et G", 116 20; Personnel des Forg et ChaHthrs
d® ia Méuiterranee fChaniier de Gravil'.e), 75 ; Per-
sonnet n-n mobüisé M.vison E Grosos et Fils,
60 ; M. Lebrun. 20 ; Personnel Dt smarais Frcres
(Vf rs. juin) 287; P lotes Station du Havie (24*
vcrs.i, i75; MM. Ie command >ni Douellc, 231 tu ;
Maillar d i9"i' vers.], t ; Harris Irhy and Vose iG V
ve-toni, 1 0; Personnel non mobilise Maison G.
Opinet, 43 48 ; M. Fran que. lu ; Ouvriers Maison
Tourres. 99 50; Forges ct Ghanüers de la Méditer-
ranée Chantier ne Graviile). too ; Personnel Tréfi-
leries et LaminOirs, 10>0; M. !e curè de Rouel-
les, 80, Quote-part io'erie aquareiles doanées par
M. Gafgill, 1.328 ; Q èie taite a la messe du 10
courant, 2 <00 ; Pcfsonnai Exiraits Tineloriaux,
(52)5; MM. Le Tutoqr, 5 ; Ie capBfine Masson,
commandant Ie DjAout , 1,01)0 ; Pablo O'ez imen-
sualilé), ï00 ; Quê e a iVgltse Notre-D mie. 18;
Forges et Chvn tiers de la Sléditt-rranée (P. r.-on-
ne Chanlier d-t Gravilie) 100 ; Personnel Exiraits
Tinctoriaux. 298 "0; MM. Harris Irby and Vose
Galveston). Hat ; p.-blo Di z Sousoiplion men-
suelle). 2üu ; Quéle me; so Notre-D^ma (10 aoüt),
30. — ÏOial : 32,860 10.
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TJiÊATRESS CONCERTS
Grand - Thêêlra

Sltquetto et sa Slère
L'ardosaïJte ccmêdie de de Fiers e' de Cail-
lavet a retrouvé hier suf notre scea» une
partis du vif siiccèsqa'eiiey remporta quand
des tournées naos la vinrent doener. La
pièce e.-t gaie, semé-' de mots qui portent
hien !a niaoiue persooneile do leurs au¬
teurs ; ia si na ion piquacte traitée en ces
trois actes cöioie tour A tour la comédie
d'cbservatioa et ie vaudeville et, parföis, les
associé.
L'histoire de ia jecne baralists enlevfepar
nu marquis vect-galant se laiss-v écooter
avec plaisir, surtout quand elle est eontée
avcc esprit.
O i a fpplatidi dans le ró'e de Miquette
M ie Henriètte Faurei, dont se jeu est sierte
ei gracïeox ; dans celui du marquis, M. Le¬
pers ; dans celui de Mnie Grandier, Mme de
iltssac.
La soirée s'est terminêa par Seduction,
skekh iyriqae — car on d-t « *k«Sch » pour
faire piaisir h nos amis angyfis, au !i n
d' « esquisse », qui seat ua peu 1'insigni-
fia res.
Mile M rchelti et M. Brlzal ont interprets
avec soup e éléganca et non rans adressa
cette faniaisia vocalo-chorègraphique.

C'est ce soir iundi, 30 cctobrp, qn'aura
lieu au G-«n<l-Thf at»'# eu soiree, a 8 h. l/(s,
la represent# iou si at'endns ou cê èbro dra-
me populaire, Les l/eux Goss«s. 'e chef-d'oeu¬
vre vu 8 tab'eaux de P.err<- Decsurcelie.
Le.3 iö es des gesscs smon; jonés pir Miles
Jrannine et Saurel, celui d'IIeiène par Mnva
de Rivsac. ce!' i de la Li mac par M. Paston,
MO't'é pnx a toutes les olaces.
Location comme d'usage.

Folies- Betgèrm
Ce soir a 8 h. 1/2, Chariot <f Jasetle, dans
leur scène acrobat quo ; Trio Rasco's, acro¬
bates conuques a la ba»cu!v ; h'dy R-rd
éqiiilibriste de saion ; Aflie Desprez, chan¬
teuse de genre. — Suecès de touto ia troupe
iyrique.
Location de 11 h. 4 midi est de i h. 1/2 A
5 heures.

— S®"- ——

Thê&ire-Cirque Omnia
Cfnéisia Omn^>-l*«thé

Anjourd'hui iondi, en soiree 4 huit lieores
et demie. representation du programme qui
a obtenu tons Ie» jours en imm nse suecès
aver : * o**«s» da Giivrm h», B.ri» E*-
pMt# (t'Btaine, av<-« : Le Virage Aaor¬
iel. Un Soup{Oit en miniature, L<s deboires
d un Portier. Pathe Journal et Dernteres aC-
tuaótes de ia guerre.
Location oaverte comaie d'usage.
La saile^est chanffee.

FEGfrY
Lors^usisCiairssissnns
Patlsé-Journat, eto. :-

If1i
14,r.Eidttari-krae

Selecl-l*alace
Aujonrd'bui, soirée 4 8 h. 1/2 Continua¬
tion du uruiirsmiae de la semaine avec
Femme de PUude grand dram# en qua-
tre parties d'apres J oh f d'eewre d'Alexiu-
dre linoias. Ui-e f mm ■-mr Us b as ( C" a oo-
miqni'). Le Prince • hum ni (comedi- ) Bmf
Bouf veut maigrir (comique). Et les dermèies
acluiklites de ta ijutrre.
Bureau ee location oovert de 10 heures 4
mult et de 1 li'ure 1/2 4 3 ho tires.
M-rcred' 1" -ovembre maunee a 3 heures.
Soiróe4 8 h 1/2.

imwiwuui. S

GAUMONT
15 bis. place Gambetta

A 8 heurftfl

L'EmprelnteduPassé
graad li ba aitisiique

ï-eve*nue, Geerget, eto.
Spectacle perman- nt de 2 is. 1/2 n 6 hearts,
av c prosr mrü" pé'ial : S.a «ie
M » jet- jou e Auuöltti K oiiöi inviDü, la
celèuro aag^use, etc.

Communicationsgiverses
Bureau de Bienfaisaitee. — Fonda!!»»
Miehei Gauiter. — Le Mi ire he ia ville uu ll«-
vre. president öe la Commhsion administrative
du Bi reau de bienfaisanC". a I hoaneiir d'tnfor-
nvr ecs conei oyenb qu'il sera procédé, le 15 r.c-
vembre prochaln, a la distribution ffe ia somma de
2,006 francs a ï(i v< lives, a raison de 106 francs
pour cbacune d'elles, en conformi é de la daaa
tion faite par M Jeau-Miehcl Gauüer.
i es veuves qui dèstrent parthfiper i cello dis¬
tribution devront réunir les conditions suiTantes :
1° Hfibiter Le Havre depuis trois «ns au 1b no-
vembre prochain ;
2° Avoir su moins trois enfants vivanis don
Taiaé ne soit pas 4gé de plus de 14 ans accom-
plt» ;
3» No t>as recevoir, aulant qu« possible, de se-
cours réguliers de l'assistance pubfique.
!,es fiemandes, aecotnpagnées d- s bulletins de
naissance (sur papier fibre des enfants au-uessous
do 14 an». devront être remises ava> t le !•» no-
venibre prochain, i tl le secrétaire dbecteur du
Bureau de bienfaisaoce, rue de la Mailleraye, 89.
Les veuves ayant é é comprises daus la reparti¬
tion de l'ann-'e précedente ne peuvent étre admi-
ses a formuier une nouvelle demande.

Le Souveolr Beige ( Comité dn Havre). —
A' la druiSHde ce la Municipfiité du Havre, la
Souvenir Bulge s'associera, commo le Soqvenir
Franc-sis, a 1» m»nifesialion pa riotique organisée
par ia M'-nicipslilé, Ie 31 oetubre , en l'honneur
des soldats alliés morts pour la Palrie,
l a cérémonie primitive n ent fixée au 1" covem-
bre n'sura done pas lieu.
Les membres du Souvenir Beige sant ir.it-ns-
mi nt priés de se (rouver a ''enirée du cimeüè-e
Sain te Marie, le 31 octobre, 4 3 heures de l'apiès-
midi.

§ulktiMdss cioctéiés
Société aaïaeüe <ls Prmvasee <2as Hst»-
ptoyCM <i« CuHatsserce. 40 slège êcslii. S, rus
Caligny. — Têlta*ar,§ n' ÜP0.
Goors Techniques Coinmorciau*
Cours <t«s Lundi ©t Jeudl
Comptabilitb 'Prof. M. A. Chadefsux, employé de
commerce). — 1" année. de 8 h. 1/2 a 9 h, 1/2.
— <"anoée. de 9 h. 1/9 a i0 h. 1/2.
Langue ALLKMAN1-E-Prof. M. Fritz.de i'Ecole s -
périeure de Coinmercei — i" année, de 8 h. 1/2 4
9L 1/2. — 2* rnnce, de 9 h. 1/2 a (0 h. 1/2.
akuuais EsuBi. ii" aonée). Pi of. M E Robine,
piofesseur au Lycée. Interiraaire, M. Bieard, ins-
tiuiu-ur.— lrs année A, de 8 h. 1/2 a 9 b. 1/2. —
1" mnée R., de 9 h. 1-2 a 10 h. 1/2.
Fkpagncl iProf. M. José Busquet). — 1" annéfl,
d- 3 it. /2 a 9 h. 1/2. — i» année, de 9 ü. 1/2 a
10 ... 1/2.
Dactvlographie. — De 8 h. 1/2 4 10 h. 1/2.

Les Vétéraas ties Arrnées ile terre et de
i»e«- lsït) 71 — L, s membres de ia .vciHe sunt
lusUmmeDt priês d assister * la nwniLstatlon oa-
(riotiqu , qui aura lieu au cimetière S«ime-M.«rie,
ru irdi prochsin 3! octobre, * 3 hcure>.
Rèuuion a l'entrée principate du c nivt.ere 4
8 h. 45.
Le drapeau sóriira.

' §ulletindesdpsrts
Fauihall Astselsden

HAG fait match nul avec RAMC, 0 4 0
Havre- Atiilit'C-l.lub Sur lo te rom de Sanvic
la i" equipe au haC a fait match nul avec le
Royal Army «édicat Corps.
Le match fut tres dispute et les spectators s'al-
tenaaient s une vicloiiv acgtaise, rnais le Havre
se défenda-t a oierveiile derout-Rt le jeu dts In-
ftrmiers aoglais.et manquant de remoorter ia vie-
tuiro. L'équipe «ngiaise rtait cetie annuncée Au
Havre, Hermann ïdessé fut rem place par Pierrard;
toute t'equrpe joua pour g gner. Fremont, au bul,
fu1 toujom-s lui iuêmc. Pieirard et Grivel Drent
du trés bon travni . L"« dem s : Scb^rr, Letnaire,
Delshaye fu ent splenaides Les avants rnaichè-
r. nt ti ès b en. Louiveit reste défiifiiiveuient dans
l'équipe Le HAG p--ut a tendre avec eocfianco Ls
épreuves de cbauipiunnat.

BIBLIOGRAPHIE
L,'E#pion, d*»m 3, par fmiie fourmagb

(Librairie SchauD Ba ore, 1'anSj
C'est un petit dra me, 4 l'#ctton concentrée,
s.u mouvement raptde, et qui, cep-mdant,
n'a pas la soch"resie de ces « episou- s » di -
logués, adaptes a ia scène, oil ta psychologie
des persoaaages est pi uiöt dev.néa qu'indi-
quée.
Dr; me émouvant, il pré*ente. dans I'inti-
mité du milieu familial traversé par ia g'.e<«
re, une situation angoissante et ternble. Au
patriotisms ardent d'un vieil Alsacien de-
meure fidéle 4 la France s'oppo»# ia trahison
d'un fiistn oxique pgr i'anibiacceall minde:
l'espion
La sirm»ii<>bé presqne classiqne da sujet,
('antithése >i dente qu'ii développe, ie confirt
et le choc oe deux mvnaliés nevs sous ie
mème toil et se dressant i'un« con.rs l'antre
dai s nu frisson tragiqu*, sur ;e sol que nos
troupes vieunent da reconqnérir au pr<x de
leur hér. ï, ine, toet de ce p*tu acte une èiriou-
vante et dcamatique fi. -tien qu' garde le re¬
flet des hoiribies réaiitês.
L'autear y moatre des qnalhés déji sppré-
Cives dans sort adaptaiioo des Chimin s de
BaizaC, qu'ii sig«a avec H. llenriot ei fit re-
présvnter avec suecès au Ha». e, sur la sceae
du Theatre du Peuple. — A. H.

A" pays des «Watts*»»» rtinnlenirs
"* — Ö» vol. fcraud lp-8. lilustré hors ipxie e#
couieurs ; 4 fr. Liftrsiiie Rayot el C«, 106, bou-
levcrd Ssint-Germain, Psris.)
C'est ie livre d'un Franc-is, d'un Parisien qui a
vécu vmgt sas dans I Eu i>i»< C otrale, qui cob-
ni It lonte I'Alirni«gn< , c 11" qui se mootre et
cehe qui se c»che. l'Alléliiague d'avnn -gut rre,
dwenue tout . naturtllemeut i'Allemagne oe la
guene scluelli.
ktiig é les enseisnerpents de tont un siècle
d'öisloire, nous n'svious p<ts compris comment la

pré(K>ndé.anee prusslenfl»! «vali toslemeat tr«ny-
formó le oeupte de philosopfitis et de poè<®s
qu'"X»l<» Mme de SJiël et l'tvalt resoussé vers
ci-tb nv nian*. de rcl.res de jadts qui longlemps
constttu» Te fond de ('esprit -..iemand
On rvsitfiii de l'Allaiuariil une sorte de « sur
boiume j>, od t'avait sotiement eBcouragé daas ss
pretention a dir ger le monde at Atmprégner toute
noire ctvilisat o de s» « Uullur ».
Meiruenant que ie» derr.ièn s Illusions se sont
évanoules, les tér oignages >b >ndent. les révéla-
tiops se produisent avrc une épre précision, tt
i'on üomeure slupéfail devant la cnlossale impos-
ture de tout un people, de toute une r*ce.
Le li»re qui* vient de publ er 51. Marc Henry,
Sous ie tilr. Au P>ys d*s M- itris-Chanhui s, conr-
titue dans ert ordre d'idées. un document pré-
cieux. G'est un tivre orig nai ; i'auleur r.e rsconte
jamais ce qu'ii ignore. Tout ee qu'ii dit est au hen-
ttque et criant de vér té.
Avec Ma c Henry, nous p/nétroos les secrets
des monafques f t autres grands de la Confedera¬
tion GeruiuEiqiie, L-s ruses (te la Sozialdemo-
krnt.e, les snifices de ia ge- 1.féminin. . is p-raile
d"S intellee.uels el des artistes la baeohanule des
étud'ants et des officiers, le bluff rneló de poésie
des Maitres-Ghanteurs.

ÖHRÖIIQüEB6S10IALE
Klontlvllliers

Val. — Jendi soir. un individu dérohsil h I» de-
van-ure de M. .Matandatn, charculier, un quartier
de la I'd pesaot 10 k. 600.
Le Tob-ur pril la fuite, mois !e ch rcutier, qui
l'avait vu, le pour-uivit el r.-u-sit « le rcjoiBdre.
G'est uu üO'iime Raymond Third, jo irnalier, 21
ens, clemeurant a Moaliviiliers, roe Médéric-Des*
champs.
Le délinquant donne i'ivresse pour excuse.
fiat Cioil. — Publication de Hariage. — Eiuile-
Ferdmana llenri B-llanger, co uo.in.er, a Monli-
viiiiers, ruo Ch -Biarichet, et Eugenie-Suz iniie
Cr- ssent, sans profession, a Etretai.
Wiés — Du 26 octobre : E(li(h Canlsis, li jours,
rue du D'-DuCaStel. — Dn 27 : Francois» Lecor-
bc filer, veuve Fiéche, 75 ans, sans profession,
rue Mich- 1. — Du 28 : Augustine Bénsrd, épouse
Crausse, 4S ans, saa» profession, impasse des ni-
viéres.

MsnégHse
Prgmaflon. — M. August-- i.eBisüre, cuHivalsur,
lieutenant au 3 sa* légiment d'isfaRterie, vient
d'ó re prouiu capitaine.
M. Lem -l're, parti su dér ut de Is guerre corame
sous-lieuienant, a été ensuite nommé l eut' c -nt.
B!»ssè deux fois, il rt jut la croix de la Legion
d'houn-ur.
ü l.erqcllre est ie ff s de M. Angusfe Lcm-itre
ancien commandant au 24» territorial d'infan erie.

Bolbec
Thé&ira. — Grandes Tcuraées parisiennes,
aau.ÏTiistraieui A. Tiiiebauti: La Flumbée.

La Flambér, l'oeuvre magistrale de II. Kis-
tera. ckers, qui sera doonre ;-u Th»». re le
j-fisdi 9 novembre 1916. est hini la pièce
d'actuaiité qui convient a la periode angois-
sante que nous traveesoas.
Hien (L plus poigoaot que cette admirable
«cone i ü ie colonel Feit, dans uo mouve¬
ment de coier? folie, tue le raisérable espioa
qui a pu sopposer ua inatam qu it irahirait
son pays
Ti-ogeais inlime oü ia femme oub'iant fes
p»tit"s misère» cooj. g ]«.s sent reu; i re tout
son amour comma une claire (I nub e pour
le pauiote qui sacrilie tout 4 son devoir.

BTATCIVILDUHAVRE
NAISSANOFS

Du S9 cclobre. — Bernaid AHBOURG, rue Rê-
gb-rd, n.

PROMESSES DE MARiAGES
BUM (L.S GA'X'lOfV S4

Lire * Le Petit Havre » d'iiier

DÉCÈS
Pa 59 octob e. — Albeit POTTIER, 39 «ns,
jouraalier, rue R'óioe Berihe, 1 ; Adè'e LEMON-
NIER, veuve t.F, PLK 69 ans, sans profession,
rue du Générai-Galfiéni, 50.

ÜSTKETIQUE FEMIKIKE
S.r Edou:.rd Corblèrs <Placs Thiers). Le Haort

TR*H£«ENT R«OIO*L DE L'ü8?SITÉ
P»r M«»!.«g"s éiectria'-es. résulta' gf.iu.mi
AMAW1MSSBMBWT H rttmtlUFUti PARKE111COKfS

EPILATIONPARL ELECTRiCITÉ
Seui moyeo eificsce pour eaisve; les poils
go rami ne renoil.es«nt jsmsfs

DÉVE1.0PPEMBNTde la poitrice j fir ïasMfvsipi-eiisx
llAFFf.UKlSSKUENXdCSSülKS.. . I Zl'CCtSUlUiU

MASSAG FACIAL ELfCTROViBRATOISE
pour ta dtsparttlop des aaes

SOIIVS L-l; VISAGE BT l>ES MAISS
Salons de vecte et d'aoplieation des
PitÖDIiiTS DE BEAUTÉ <a WCTfUR t L RKS0N
CRÈME BE BESUTF C SRKRQ*

In m in <•*»<•«car tn anntiti Spolteatid- era'Hfb 'e 1

I

^pÓGiallt© «ft® Doall
A L'ORPHELiNE, 13 15. rue Thiers

c®nii)iKt e«i i 2 b©«r«»
dsaiaaae. "jao oorsoune ïnUtPe au aeuü parte &

«aoi&r &aomictie
TELEPHONE S3

i

^ a««j-inus* ($u Jeufnai in ® JSAVMS i
«. ?,aa VvirraaauA. tt ^

LETTRES oe OÉCÊ8 %
<#w»«u 8 I» «tevtti J

Les AVISda DDC23sont iariféa i fr. la Ilgna

Stttth-eBEMOIsr; tf Licien8EdCIST;
» et SI" Pent BcfiOIST et liar fill» ;
SI"' LtiCitano Bi/W/ST:
f A 8AlLff4Wt et hars enUnts ;
L- ure ynJcB ^ï vbU"}* et peLii-outelHs ;Af H TEXClfB ot sen Fits :
La Fan, He et Its Amts.
(tet la doulcur de vous faire pirt de Is pcrle

I qulls vienneat d'éprouver en in personne do

Monsieur Gharles BENOIST
E'èce de i'Ecole Potytecli que

ious-Lieutcnant au ...» liê/ime,, t d'artilltrie
de campag e

Dècorê de la Croix de Guerre
leur fils, frère. bexu frère. oncle, nevea cou¬
sin. psreBt el sail.
Mort su champ (Chonoeur, dsns sa 23» année,
le 2u octotee 1916, ct inhumó provisoiremefil
i au cimetière de »
Rouen. 3 bis, rue du Donjon.

I» WrMOTflTf-i, «.I .H'r. ..

12968)

Vous é.tes pné de liien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation do

Monsieur André-Loufs HAWEl
Empioyé deConmerce ó laC'C' T'ausnt hint' que
décédé le 27 octobre 1916, a I'Ase de 3t ans,
muni des Sscri-meots de t'Egiise,
Qui auront lieu le rnardi 31 courant a
une beu-.: un quart du soir, en l'église Saint-
Léau, sa paroisve.
On se réuaira au domicile morluaire, 5, rue
Cassinl.

PriesMeapariiEèjsjlam km
Do la part de :

Sty Amiré HASEL, sa veuvo-; SfM*Simonne et
üonisl HAHEL, se» enfants ; M" Deuce HA(EL
s-meie; M- eeuoa PAT.10 II, nég HAMEL ra
soeur ; tb. Heart HAfAEL. actueileiaeui su f ont
et Madame, s»s t ere et telle- oeor ; H. st A/™-
lugène LE P3IEULT nés HAMEL se» soiur et
beau-frerc. et leur Fills ; «. tt Af' DEMAHE.K-s
baeux-parentr ; SI Han i DtMAHE, son b-au-
frère ; la Familie tt ies Amis.
II ns sera pas s^voyó de lettres d'invi
t-tion, le préseut avis an tenant iieu-

% Elle OlAHO; ®"» Marie GIAH0 ; la Famiilo
et les Amis remeicient Ie» porsonnes qui om
Dien voulii assisler eux convoi, service et in¬
humation do

ame Eüe G'ARD
Née Alsxandrino Agaès MAkÉCAL

.«■BaataEeaH

Cssppit ikN^igailonaVapn<r
Oot/Nov HAVRE ao,msüx

Lartdi SP 8 (ü 12 30 — (0 - 13 43 _ _
Mardl 3t 9 30 13 <3 - 10 tö 14 30
Itercradl.. 1 j 10 30 i4 - - - 11 45 15 13

Oot/Nov HA.VRB TROtlVILUE

Laadt..... 30 '7 — *io 30 — "il 30 K6 30

Hard!..... 31 '7 15 "i5 30 — KC0 •16 30

MercredL. i "8 - *13 - — *9 30 *16 -

Oct/Xov HAVRE C4M

Lundl 30 9 30 j 9 - — -• mm

Hardt. ...31 10 - —_ —_ 9 30 mm mm

Merend! . i il - | — — . 10 3» ——

BAG A. VAPEUR
ENTRË QttfL.LE£EUF ET POKT- JÉfïOïVIE

Rïofffl é'Octohrejl^ovembs'e
29. Arr. de 8 h ;5 ii <Ch.45
30 tnr. <ie8 r« 55 10 i« 55
31. Arr de 9h 35 ^ 41!i ,i5
'i. Arr.d 10 b <0a li k-iö
2 Pas d'arrêt.
3. i rè' u>* 4)in juurnèe.
i, Tas d'«rrét
5. trr. dt 3 ü W b. ö fl. (0

<iüu. 4 ü 10 soir.
7. D«rnler dép
6. i>«sni

. 8 ti 10 s.
Ir. ra dép 7 h. 30 m.
9. r**i dép a 8 ti 2 >m.
*0. Prenx tfép 9 b. — ui
M I- ^ " 4 *a 9 ■ 40
15, Arr de x b <5a <0h. 15
13 Arr. de 8 b 5 »ii IQk.ött

Preouor <2ép&n au (.niiticuo ti .■>6 n»u.«n au ua^cio9 , .
deruier <\tsQoiilebeof é 6 twrares du soir.
Preoiér di-nsrt de Pon-iéió» n 8 n- ores to da set-
tin <1arj»4Ar iJApir- it» Port VrAwi fi TA dn «r»<
C A par ir n^v embro : P«eraier dér art d®
Q iUeb uf # 7 h u es du nu tin ; dernier dép rt de
Qui' eb u f k 5 b ur sdut i
Pr. mier d<pa«t de Port Jérörae h 7 heur» s >• du
ina'iu ; deicloi uépnrt de Purt Jéiómo u B titiues 30
du s ir
A l'cxeevtion arrtii «i-des<u$ tn&tq'Us

Pendant la jo-iroée d'arrêt menauellc, Ie service ejt
assure par un cunot

»Sauré®jr»|»|ji« dn 550 Octokr«

FUIHE «8ES i
l&SSE KEB |
Lu-var au sstèU.
Con«. da So!«!l..
Lov. do la Laas..
Coa.dc la Laaa..

!0 h 46 — Htutesr 7 » 70
23 D !0 — » 7 • 68
6 R 19 — * 1 . ig
18 R 38 — » 1 . 3ë
6 f. 36 P.O. 1 HOV.» S tl. 50
16 f 33 ' j P.l. 9 — » 3 48
11 5 ! ü.o 17 - 4 40 —
18 o 52 1 N.L 25-4 8 > 58

Port «x et

Octobre Navlr*» RnirZt ren di
29 si. fr. Albert-M.-M rsh tie. Lovghsria .N- w-York
— quat.-ia. norw. Metropolis, Torjuss#..

PbUadcipbte
— «I snéd. Tord, Butliberg UK qua
— st. atg. Kuottiuplep Halchison G r.fiif
— si. ang. Kirkoswild , Wi-liason A-aérie
— st. fr. Eole RoucD

Par te Can*) de Tanrarvilla
28 ch. fr. Souffleur, R chehtu, Lumbye , Lea Villt-
qiiier, Volau Veut Rouea

— si. Ir. La-liislt Ponl-Auaetncr

nt j»BM)
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LëHIëÈiljiil!
GrandRomanpa(riolique

PAR

T^aro

— Ei nioi, domain, cn prësidant vos
flanQU''!es, mes cliers enfajits. — ajuuta
Mme Roland Beaupré, — je serai eueore
temoiri de vulre bonlieur, comme j'esqère
J'être pendant de longues années lursque,
après cel te guen e, vous vous reunirez dd-
fiuitiveineat et pour toujours.

*%
Lit question de Ia fortune que Ia
flancée de Francis se troiivait appriée a
rccucillirnc pouvait être que rapidemeut
trancliée.
Ee fut Elsa elIe-mème qai engagca la
«enversatwn è «e sujet avec le fils de son
feanquier d'Avignon.
M. Rivière, affirma le jeune officier
payeur, ferait loutce qui serail nécessaire
dans l'intérèt de celie qu'ii cousidérait dëjé
comme sa fille.
Après avoir pris connsissance de la letlre
tu uotairedt Stuuw dd-

agmamKsm

clara que les formalités seraien' excessive-
ment simples.
La b inque S. Rivière a'vait, è Ruenos-
Ayres mème, un conespondant, une des
pius importantes maisons de harique de ia
Republique Argentine, la Banco espanol del
Riode letPlata, qui avail elle mêine une
importante succursale a Paris.
La vérificatiori des com|)tes de liquida¬
tion de la succession de M. Giessrn fails
sur place par sou eutiemise, serait des
plus aisées.
_Quant 4 la transmission dos fonds, ils
s'opèreront par un simple virement eu re¬
cettes. au credit de la Banque S. Rivière et
fiis, qui, a son tour, cfediterait le compte
personnel de depot de Mile Suzanne Gies-
sen.
Son père et lui seraient. ensuite a sa dis¬
possen pour faire ics plaeemcBts qu elle
«hoisirait et pour la conseitler daus ces
operaiions si elle le désirait.
^ La question qui tcuait taut h coeur a
S'jzanue, se trouverait facilemenl réglée.
Eile peurrait disposer ré®tiei»«nt de
oette foriune dont elle conscutait mainte¬
nant a aceepier le dé^/ot.et euturne ell« en
avail fait ie scrajrut a son ami#, eüe la
e'»*'*acieiait leute entièi» it sa Patrie n»u-
veiie.

Els» sut admirabkment profiler des dis¬
positions ë'espriS dc la fiaueée dc Francis
Rivière.
Sa presence dans i bote! de Ia rue dc Lis-
bwne devin» inquié'an»* dès ie fendemain
du depart Au jeun» offieler jMjvtfr qui avait
ipjoifit $0 (ieoiiüctuyu. -

Un avis urgent, que l'espionne venait de
recevoir clandestinement la pressait de se
procurer les renseigrmments ailendus nar
le grand Elat-Major au sujet des engins
Turpin.
Ou lui signalait l'arliele pnblié par le
journal le Matin dès les premiers jours de
la mobilisation.
Le celèbre inventeur de Ia mélinite qui
malgré les calomntes, rnaigré les persécu-
tions, rnaigré même la condamnation ia
plus injuste, demeurait fidèlement attaché
è son devoir deFranpais, avait continué a
raeitrc au service de la France seule sa
science des explosifs.
II l'avait fonneilement déelaré au rédac¬
teur qui i'avoit interviewé pour documen¬
tor son article sensaüonnel.
— Je tfai jamais p utr «ivi qu'uB but,
— avait dit le grand savant, — Tons
mes tiavaitx n'ont vise que la défetise du
territoirc frangais, saus aucuu esprit d'a-
gi'ession.
» C'est Ia même idéé qui m'a feit
couserver jusiju tci le secret d'nue nou¬
velle découverte que je viens de remke
pratique.
» li. s'agit d'une invention terri&ante,
susoeplibie de mod<6er toutes ies tac-
tiques miiitaires. Elle rend illusoire tons
les procédés dc defense. Elle annihile eom-
plètement toutes les forces emvemies.Em¬
ployee raputement. elle doit provo«|uer le
désarmement général. Sinon efle (Koitdé-
truirc d'un scul coup une armée enlière.
Le grand eut-major al iemand était déji
trés rnquiet par les inveutious précédenlas
<htgétnal cnimiste.
Aiiféaiamêliuileqa'il avaitdéeouvertq

en 1885, au moment de l'affaire Schnoe!e'é,
Tui^®navait duté notre artillerie d'uu ui»-
positif spécial permettant de retarder l'écia-
temeut des piojcciites perculauts.
Quelque temps après, il avait déterrniné
la composition d'une poudre de guerre
présentaiit une stabilité bien supérieure
8 celle dont l'artiilerie et la marine se ser-
vaiettt et dont l'eiaploi devait rerwire im¬
possible les épouvaiitables catastrophes
du&sa des explosions soudaiues qui avaient
auéanti deux des plus iinportautes uuités
de notre flotte.
Ge n etait pas tout encore : ce grand pa-
triote, dont le génie inventif était réelie-
ment mfatigabie, avait créé tout récetn-
ment une « fusée giroscopique » se mou-
vant automatiquement, et renseigné par ses
espions, legrand eiat-m#jor savaitquecettc
fusée avait été essayée au cours des deiniè-
res matuimvres navaies, et que ses effets
avaieut été retouuus merveitleux.
Tous les efforts tenlés par les espions de
l'Allemagne n'avaieut pas réussi a eu sur-
prendre le secret.
Et \oila qu'aa moment même eü la guerre
était déckrée, Turpin v®naii de faire une
autre découvert#, (iius lerrtble eacore que
toutes les préeédentes, uu engin d'extermi-
nation effrayant.
Le siLeneegardé par la France sur la éd-
eouverte nouvelle de l'inlassable savant, —
car, par ordre sunérieur. aucun autre arti¬
cle n'avait été publié après celui du Metin,
et la ceusure veillait strietement 4 eet égard
snrtoiit sur ies jouruaux, — ce silene»
était siunifi»atif nour nos ennemis.
ËvjdeuiuteM«oFemkcoauavaiilaitse-

crètement a ces terribles engins de destruc¬
tion.
Les experiences en étaient faites dans le
plus grand mystère.
II fallait a tout prix connaitre les résul-
tats oblenus.
G'est ce qne Otto Draeger — on pluiól le
génécal von Draeger depuis la guerre, —
demanduit-avec insistence a sa complice et
la pressait de lui commuuiquer eu toute
urgence.
Avec les bautes relations qu'elle s'était
eréées-sons le couvert de son habile comé¬
die de dévoucment patriotique, elle avait
les moyens d'être renscignée.
Déja les ingénieurs alIemands, frappés de
ceriains faits constatés sur un grand nwn-
bre de soldals tués avaient éludié ies effets
de l'arli Ilerie frangaise.
Daus une maison oocupée par un groupe
important d'offieiers et par de noinbrenx
soldats, et qui avait été bombardée par les
terribles obus du 75 oa avait trouvé des
hommes frappés d'une fagoo foudroyante èt
qui, dans la mort, avaient conserve ('atti¬
tude en laqoelle ils avaient é'é surpris, Ie3
tins eo train de rnaoger, les autres jouant
aux cartes, un mém» «cesapéè se raser.
Ces pbéBemèoes étranges, attribués par
les savants d'outre-Rbin, qui les avaient
analysés, étaieat dus a une déAagratiou
considérable prodoite au memeot de Fécla-
tement du prejeetile. qui avail brisé jusqu«
dans ses fibres les plus tenues, toot le sys-
tème nerveux des lioniirtesatteints, déier-
minant ainsi une mort foudroyante, sans
qne les cadavres portassent ia trace de Ia
irmwidreblessure,
ka lata»ir'pküos,ceréaolUtntpouvaiit

être obtenu que par des engins d'une puis¬
sance inouïe. inconnue jusqu'alors et nui
paraissait devoir être attribués a l'iuventcur
frangais.
Ges renseignemenfs importants et ur¬
gents qui lui étaient demai d s.KIsa ne pou¬
vait se les procurer sans se deplacer mys-
térieusement, n'ayant d'autre témoin de ses
actesque le wattman qu'elle s'elait attaché,
l'espisn SaoloAthunasju.
La présence de Suzanne devenait gê^
nante.
L'espionne ne s'entourerait jamais d'assez
de precautions.
Mais le moyen de l'éloirner était tronvé
maintenant, grflee a eet amour qu elle con-
naissait, grfice surtout a la situatiou de
Francis Rivière.
La disparition de la riche orpheline qui
voulait consacrer la plu» grande part de
sou patrimoioe aux bh»*-ós. fournissait e«-
core mieux 4 i'espioiitie le pretexte qu'elle
chercbait.
Aussi, teut en ayant l'air de donner des
ce*sei!s de prudence 4 celle qui ci--vai|
naïvement a son amitié. Etsa eucouragea-
t-elle ses libérales inteniions.
Elle lui paria d'abord dc sou flan«é.
— La nouvième region militaire, 4 la-
quetle 41. Francis est affecté, — iui dit-
ell«,— comprerid le dóparlement de ALiiue-
et Loire, et c'est tout prés d'Angers que
Irouvc («on chateau de Champtocé, que j'ax
conv«rti en ambulance et qui a été agréé
par l'uutorité maikiré éouuue böptUi Icihz
#orair%
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SSCONSOMMEEH
FAMILLECOMMEAUCAFÉ

QosG!MMM c* f-er GftPETAT
Etnbll ttn 1 1 Oci obrs 1»iq

Poor réoandra a /> damanda d'un
grand atnabra da not Leciaura, nous
tanons A .'eo? disposition, sur bseu
papiar, to tableau comoist des horairot
do Ctinmi* ate for, sesvis# moa/fii su
ii Octobrs l&ia.

Prix : AO e«atimed

AVISDIVERS
les Beötss Anns»ess AVISDTFSES
mazim-aasizligses,sonitarifsss-4bfx*.
Pour tons reaselgneaionts concsrnant
las Annoccas, a'sdresser au bureau, 112,
boulevard da Strasbourg.- Tólep. iü 11

fl| Mmm ^esjourualfers,
III ËilfwM. ass CEASaSflERS
et Ma UOVRRBLIBa.
Prendre i'aüresse au bureau qu journal.

CHAMBREACOUCHED
NOV SR FRISE

Coroprano.nl : Ar-naoire (grand mod Mei
2 portaa, glaoea biseautées, entièremant dis-
montable. — Lit (3 faces avec sommier) —
Matelas iaoon boarrelete. — Travertin et
2 Oreiiiera "plume.— Tabla de nuit.

B95 francs

i*ne *¥ules-Lecesne
( prés l'Ilótel de Ville)

(2348z)

81 RrMMM wn Employé
M UünraüM OilservicemiliUrire,&»iAsesvassvi. pour trsvail d'intérieur dsns
cue AiliBiuse-tiiioado !a place. — Ecrire a II.
TROMaSSIN.au bureau du journal. Na pas joindre
de timbre pssuria rópoass. »—

II? P11*H VR I Di sérieux. sclif, dégsgê tou-
{§gi| ■!'V J &'I if tea obligations militeires.
illmm IUII cherchsEmploi
commerce ou iiiduirfne.Conoait partie transport.
Ecrire MLRIG,bureau du journal. (?8S7z|

MAISQNd'ifnpot^londsmandsEmplcvè
a« courant des opAratlnns de douane et de la
comptabilité. Bobs sppointemenu. — Adc»s-er
demandes pur correspOBdsncea ANTOINE,bureau
du jouraat 29.30iS37iz)

Q'JEISCHARMANTSSOURIEES
On voii bien que lours dents seat
ébloaissactes!
Cost quelleï se servent du DENTOL.
Le BeBlol (esn, pa te et poadre) est nn
dentifrice a ia luis son verais eraent aofisep-
tiqoe et doos du parfum 1®plus agrésble.
Créé d'après les travaox de Pasteur, i! dé-
Cruit toos les mau?aÏ8 microbes de ia bouclie ;
il mi pêche aussi et guérit sürement Ia carie
des dents, les inflammations des gsneives et
de ia gorgs» En peu de jours ii douae aox
deats una bianchaur éclatante et détruit le
tartre.
Ij iaisse dans ia bouche nns sensation de
fraiclieur déiicieuss et persistanle.
Mispnr sor dn cotou, i! calms instantané-
ment ies rages de dents les plus violentes.
Le »eR«®ï se troure Gans testes les bon¬
nes maisons ven-iaat de is parfumerie et.
dans 1'g pharm .cies.
Dépót géuéral : «ais©» FKEE.E, 2 8,
me «See»!*, S'-ax-i...
Le ®S5S!1,4»Ib est un produit frangais.
Propriet air es frangais, Personnel exclusi-
vemeat frangais.
P ft fl C A 11 I' snffit d'envcyer è la Mai-
unUursU son Freke, 19, rue Jacob, Pa¬
rts, dnquants centimes eu iimbres-posts, en
se reeotamaadaat dn Petit Havre, paar rece-
voir franco par ia poste, un ddfieiawx cr-öVet
coatecant ttu petit flacon de K»<-•>««£,uoe
boïte <te PAt» tlrntal ei aue boile de
Paadre Ucitiitl.

SiEietêliBfijnii Jsiï88jLEEAM
i IS, to»Htevsriide Strasbourg

HotelRestaurantCAVÉ
Affiches Bceciusces — Cirealalras
CaUlcnes rte V6iitc-j pubiiar.os — C*rtM
t&nn.-itsssiafats. — Kactores
Kcrsu-raa.itxüü. — Ragislreg, etc., etc
IITTRES SP OÊCÈS depots S francs te een>

: 35, r«e Fesleaelle

37, quai de Southampton, 37

CHAMBRES AU MOiS
PENSIONS & CACHETS

#1»» Ad****. ïmpI». bü Jeune Hoataia
illl npflljlp&ll «sérioox, ae 1G ti 17
%gèl UljilillliUv ans' neltoyage et tra¬

vail de bureau. Inutile
do sa présecfer ssds bonnes références.
S'adrester au bureau du journal. 30.31

IP^xzsê: Mod.érés
UTS-CAGE- UTS FER& CUIVRE- L/TS D'ENFANTS

8, Rue Jules-Lecesne (prés l'Hótel de Ville)
"&.51 fcs^s.scssriiiö j^g aas
S>Our folro tes eoarscAt
31, cours de la Ilepabi qaa. CHEMINSDE FER DEL'ETAT
051 lifTSS 2 i$éK».T08113n>8iS03 do déisil,
I êmm unoCAISSIÈRE
« yLEsstSMlH, pouvant fournir de trés
boncos roféreocea.
Ecrire bureau du journal, M.PHIUPPE.

HAVRE a DIEPPE par CANY et FÉCAMP et vie vei «a
STATIONS STATIONS

Dieppe. . . dép.
Pciit-Apimville.
Offran vitte
OaviHc-la-Hiv. .
Gueuras-Braehy
Luneray .......
Sf-Pierre- H-Vig„
Héberville
St-Vaast-B.fep'
Cany —
Grsiin-la-Teiiif
Ourvilie
Valmont
Colieville
Fècamp-StOuen

Fécamp.Jlfp.
Les If»- jlép
GodeiTilie
Ecrain ville ....
Crk|iieto^-l'Esn.
Turretot-Goan ..
Rolleville
Epouville
Rzontivilticrs
Demi-Lieue
Roneiles.'
Harfteur
Grav.-Ste-ilon.
L« Havre arr

I.e Havre dép
Grav.-Ste-Hoii.
Barfleur
RoueMes
Demi-Lieuo
MoiRivilliers
Eriouville
Rolleville
Turretot-Gonn..
CrkjuetoM'Ksa .
Eerainviile. ....
Godervilio..^ . . .

Les Ifs..)||rp:
FOcampj8fp
Fêcamp-St-Ouen
Colieville
Valmont
Ourvilie
Grain. -la-Teint»
c»»y
St-Vaast-B.||f^
HéberviUe
St-Pierre-I»-VIg^.
Luneray
Gueurcs-Brachv
Ouville-la-Riv.*.
Offranvtile
Petit- Appeville.,
Siep5>8 ..arr.

ir pSlfRflirSonHOTELMeublé
ill mmt ~r' chaaibbksKi Paiemenr comptaat
Ecrire EUGENEi?9, bureau du journal.

28.30(2191)

H tftriSirff Ï3 MHUSi, Churcbe pour <uréc
|.| | Iarf'Sï-.Ufei guerre, Cbambre. confer-
IMlfgfi B8I tattemenTmenbits, avee Sslte
■ de b*in, ou Petit Apparte-
nicHi., avec eau et gaz. Entrée indopeedant».
Quartier trasqiiille, proximilé Octroi de Rouen de
«reference. —Ecrira Prix et fieure pour visi¬
ter, RENRY,cbez VALENTIN'S,243, rue de Nor-
msndie. (2910zl

JOUVENCEDEL'ABBÉS0ÜRYil»vHR»r D'OCCiStON,grand stock de

iFltiRFBiCYCLETTESifcifsrlea, bomnit-s et femases, dewais
ïï« tr. jusqu'A ISO fr. — Héparstieas
de Veto.j, LEBL.1G,40 et 42, rue Bazan.

PlfRBESFERRO-CÊRIUBgZt2SS&$£
vers. Fiix-courast pr gros. —Ecrire M"*LOYER,
3S,boulevard de Strasbourg, Paris.

n Ctiumbreineublée,
a| contortebis, avec entree in-
II dépuedaate, de Dréférecce a
Mossieur seul. Quartier
Prendre l'adresse au bureau duSainl Joseph

jeurnal. COQUELUCHE
SOLON1AUXSir""a
drulilwuuuo, id, avenue VilHen, Paris.

27.28 29.30 jilll)

Pour diraiuuer rapidement les quintes
et aotiver la GDER1SON emyioyoz le

SIROPLEUDET Coteits detlens eg Hasrs ridlgis per SIS. les Agentsde Changeie 27 Octobro 1816car die seule peut vous gnérirBnI- "a P5ff-R*soi«' SÜ-reit b I f 50 L»-naoasimp.
■ U1 1iio 8 f- (JnAppphotocomp.

„ , . r. „5 pi. pap see. ««vol.a 5 f.
Mand oa t. NIEROP,8 bis, cité Trevise, Paris.

&0 Annees do Snceès

PRIX : A FR. 25

Gros et Détail : AU PILON D'OR
SO, place de CHótel-de-Vitle.— LeHavre

fntérêt»
et
SJTUES5SS

VER-E
far th;ae
Action

DATE3
des

JOUIS«AN'CES

iXClESS

Pf.iX PAYKS

71bis,rue du Lycée, Havre
A If P 11Ï1 It 8,1 BHtea l.aUuea filéea
ft ft K 11 V If bangaises et iwgt>i-es
I ft] I 81 H 18 P°ur trleoter. tbiliesS IJ SiyatlJ PyréixSes foutes tail es,

CI'.KHyBette»,Bae, CliaadaÜB, Camisoles en
iaina ol ea cotes.
PBIX TRÉS AVANTAGEÜX

ÏÖ. 26. SÏ. 29.30

lAKQUES
De Ft&aee
CoKaptoh da Cotamsrcs da Havre Harri*.
Ckr.ta,e (| o
Brtdit Havrais
Gin. t< liidtttlu ia tlii.ua a lacduiiiu .....
Saaqaa breyfna Neveus at C» AethKS

tont
teat
23 juin . 191$
30 mars . 131$FONDS DE CO.TtfMeRCS

Pour VENDRBou ACHETBS ua Fonds de
Commerce, aarsssez-vous en toute eoottonce au
Cabinetde M.J.-B. GABIQ,231,rue de Nacmwttfie
au Havre. En lui écrivaat ute simple tettre. il
passera cbez vous. 4a <63121 CSUP4C8IESO'ASSUBARCIS

Sa« MatlHsna da Havrs
(?• d'Aüsuv. itmtiao.. . .Bus-cm- Htmvi'ix,
lA-Pfirtiine rtninuar'
Le-Careststva &. -Um»
BavraUed'Asf. Maritime S. So'-cm
SscttU Anonyms L'Ami>l:itr!t9..J>. gamut
G»Aaosynw La Saiaiaaniiia..

tê juin . .1916
9 mars .1907
23 nurs-.iSiS
21 mars (916
2S lev .19(5
28 mars..tSS7
1 ,>ui;i ..1914

Ou pent so guérir radhsslerm-at d® to«» le» JFïotixc «I®
.Tnmben.VBeiee», Utcére», Bartrea, Eezémas,
Ktrntiiree, Plnie» récente» ou OiioiesaeK, Bémaa-

en empRiyvnt I* L.ï2€J3>ï3&3Vb3, formuiedu IV A.J.
BecominaBitéep»rie»seinflBitésiné(flcaies. L'antLsopivque te plus puissrat
que ie gêaie iumudn ait produit jusqu'a ce Jour. La ou les oagueuts,
pommade» ou eaux plus ou tiioius anliappiiques nnuront «en fait, en
queiqwea jours, ia KjBCIOBIWE opérera la gaérison. .

Prix dn Flacon : fr. S>0 gj/p
Teaste en gras et ia t"fail t

AUPILOND'OR mm
20, Placede l'Bètsl-de-Ville,LeHavre T|]

■ITE4UZ« VAPEL'SETAVOILES

(?■Horaiasda «a Paqnaboti h VEn«at,.,.„
ff' <S»sPsqasbsta 4 vap-iar da ifoittérs. .
Qfetrgtara KAaxiI aetloJu

dSte Spar» la FossiaUars)...
F» tinna fvianü» ti ê»U4«tiaè sqtar
h!« <»S3u(u:>(tlisisu AmXaad. .... . ijtjeuj
Cr a»w. de N*vt«. L. CerWet k O. ...Ut.
&«iéte Hovai* da l'Onsjl Aelwss'
— — — .61ÜJ.4 l/l %
- - - , ...Oliij. S %

t dér..... 1915
30 min...i9l$
i iHttr8...tSt$
1 juill.. . .191$

1 mal... 1916
1 mai... !9,$
i mill.. 1916
1 mars .1918
t fèv....isia
13 juill . 19(6
i mai.. .19(6
1 juill ..19(6
1 ai ril 1916
1 mill .. .1913
1 juill ..m$

CöffiBierékies,Admifiistrativeset Industrielies Ctaiseia 4a li Sslne
ff>dss£aax SuRavre. _
— — aotiuiaaCejenbttmjse
— — O&IiitsUicaif.

SoetAU Aaseyma dn Journal dia fiavrt....
DMb-SntrepiHs da Uavro
— — acüonj do jiaaluajaco
— — Süi|i«»M rati, i UI ft.

ff' Hav. Mag. trabl. et de Mag. SêoAraat.
Aettem Doel» da Peqt-Reaga
ObUg. Doek» dn P.-Hoage (reipb. 4 600 rr.i
AeUem C>«ü'« traatolu do Tramwan
Gbligat» diie dij» *»/,
Actions ff' da Cbemln do fer da la Cdte...
Obliaat. dUo dito
Societé Aso&rmo dos Chactiersot A!eU«ii
de St-Naxaira c 14*1 4 16»?. . .Atticac
dito (Silo Cbilgat. i%

Sodètd Havr. d'Mssrjjie dieet Aeticot
dito dito Act. do jovisËanGo
dito dito ObUgst. 4«

FoUes-Bergère Aetiow
b'AUootiqiu, 3oc.Anon.fr. ée Rjaflonaga st
do Sozs^ronade do Haate ser.Gsiiij attwe
Sooüté dn Grand ilaxar et NonreiieaJiaterte»
Sa. mSmubivodÉfentla tkc«4s bin AU.S»/»
An Crédit Commercial (1 WeU et C'i. idSti
■ L'AUien,» Sodëté anoayme Actinat
Soclété Havrai.se Caiédnoixaoe AOiioos

■ Sroshaf «# ■ CJfcts!alF«» <• Cartas
Catalog q«s m Connatssenoents

Ftsiefss m IKamorandams ■ Rcglatpcs
Têtas da &«ttP«s « Envcloppes, «t«„ «$«.

Siilsts d* 5aissaa«s at da ffariags

PAIN y SSiGLX H OWifi AVOINE

1.340
486
610
369
233/143 5»
448

MontivUUut..... ti O't b
St-Roiaata ...... 28 —
Bolbec <v —
UUoboono. ..... 23 —
GoonevUl». 23 —
Sodorvfilo, 24 —
Ficamp. ........ ti —
ïvotot 83 —
Caodob -an-Caax. ai —
FaoviUo IV —
Veimoot. ........ 255 -
Cuy t« —
Yorville. 24 —
Ooadsvtllo....... 28 —
bocqoevdlo...... 26 — fltvre — lffipncaertedu Journat LeHavre, 38. rue Pontenelle.

1. *gS5'~^ L'Admniistratottr-MUeueGerant : O. KASbOIXT.

— — fL*J* » p*gex>.
VaHfd«t,MantiiiVlitólaSam,atvta.UpfisifiasüiaHfuiifTo. 'mü

Zravailsoignétf Executionrapid* tMopP»-


