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Mereredi 22 septembre 1915.

Mon cher President,

Me volei de nouveau dans les tran-
chées... et de nouveau le bombarde¬
ment commencé ; ce qui ne voudrait
pas dire, d'ailleurs , que c'est moi qui
donne le signal! Pour celte fois, cesl
plutot la saison qui vent cela, n'est-ce
pas?..,
11 n'y a rien qui ressemble plus a
une tranchée qu'une autre tranchée ;
cependant celles que nous habitons
maintenant nous frappent par leur
blancheur virginale ; je ne sais si
c'est seulement paree qu'elles sont en¬
core line nouveauté pour nous ! J'avoue,
ent, re parentheses, qu' obliges d'avaler,
sous un soleil de plomb, des kilome¬
tres de boyaux (quelle image désas-
treuse, maisce sont cependant les ter¬
mes exacts!) nous nous serions bien
passés de cette splendeur éblouissante.
Pour tout dire, nous regrettons un
pen nos tranchées de VArtois oil la
belle saison avait Jait éclore. en bor-
dure, toute line vegetation hixuriante.
Mais nous ne sommes pas venus ici,
il Jaiii bien le reconnoitre, pour jouir
des charmes de la nature, et l'essentiel
cesl que les tranchées soient solides
et que nous en sortions bientdt pour
les «sortir » enfin. — Or nos abris nous
inspirent toute confiance, si bien que
tranquillement installé, a une table
s'il vous plait, je vous ■écris en toute
. sécurité tandis que les obus passent
sans arret « a ma fenêtre. »
1 J' ai couché hier soir dans un ètran-
ge chateau souterrain qui me rappe-
lait un peu la « maison a I'envers »,
en ce sens que pour Npasser dans les
divers étages, il fallait descendre de
plus en plus bas : au sous- ~d les cuisi¬
nes el dépendances, comme dans beau-
coup de maisons qui se respectent (la
vdtrc et la mienne par exemple) ; ail
« premier » étage, les bureaux : au
« second » les chambres a couchcr
avec des couchettes superposées comme
dans up navire ; ces conjortables cou¬
chettes consacrent le triomphe du
sommier métallique ; on Jait tant de
choses a la guerre, avec du treillage
de fil de Jer !
Vons voyez que si les Allemands
nous ont appris a creuser, nous ne
leur cédons en rien maintenant et
nous les depassons, certes, toujoiirs,
en elegance ; mats que d'argent a
gagner après la guerre pour les en¬
trepreneurs de spectacles qui Jeront
visiter tous ces enrieux souterrains.
Si la propriété batie a considèrable-
ment soafjert au cours de ces com¬
bats, par contre la propriété « creu-
sée » aura singulièrement augmentè
de valeur dans certaines régions !
Nous ne pouvions nous empêcher de
faire sur ce sujet des reflexions plus
ou moins joldlres lout en soupant, a
la lumière des chandelles, au fond de
cet autre moderne oil la canonnade
nous arrivait a peine comme un vague
murmure . Mais vous vous doutez bien
que cet abri a somptueux » n'est pas
Jait pour un modeste caporal, et j'ha-
bite normalement un étage plus
« élevé », avec les secrétaires et
agents de liaison du colonel auprès
duquel je suis détaché maintenant,
comme vous le save z.

25 "septembre.
Et je viens d' assist er encore a une
attaque!., dune attaque dont vous
comprendrez saus doute toute la por¬
tee quand vous lirez cette letlre, éclai-
rée par les communiqués officiels. J'ai
tenu a aller voir ce matin de bonne
heure, ceux qui allaient de nouveau
donner l'assaut ; cela me permettait
de reconnaitre en même temps en vue
d'ordres a porter, les posies de nos
mitrailleurs et bombardiers restés en
première ligne pour prendre part a
I'aJJaire dès le début ; notre régiment
devait d'ailleurs reprendre les pre¬
mières lignes dès le depart des trou¬
pes d'assaut, pour les garder en cas
de contre- attaque.
Crux que j'ai vus sont les mêmes
que ceux qui se sont dist.ingués aux
combats de Touvent que je vous ai ra-
contés — les mêmes ou leurs rempla-
gants, hélas — car les vides furent
nombreux. Mais, malgré ces souve¬
nirs encore tout brülants, je les ai
ai trouvés plcins d' entrain, comme na-
guère — et même plus encore, car
cette fois la partie est plus importante.
Quelle promenade impressionnante
que cette visite d ceux qui tout a
Vheure vont donner leur vie pour la
patrie. ! Its sont la accroapis par ran-
gées dans les diverses tranchées etpa-
rallèles qui, d'ailleurs, neleur ojjrent
d cette heure qu'un abri parement
' illusoire ; dans le secteur oil nous
sommes la guerre de mines et de bom-
( bes qui s'y ponrsuit sans arrêt depuis
des mois hi réduit les premières lignes

a un étal innornmable, et cela en dépit
des rejections incessantes ; aussi bien
s'y lienl-on en general, le moins pos¬
sible ; quelques guetteurs seulement
assurent la surveillance tandis que les
unites se terrent dans des trons. Les
guetteurs ont eu ld le röle le plus pe¬
ril! eux et le plus ingrat car, ayant
pour tout abri des « entonnoirs » ils
n' élaient souvent sêparês que de quel¬
ques mètres (une dizaine) des senti-
nelles ennemies, elles-mêmes dissimu-
lées dans d' autres entonnoirs ; deplus,
entonnoirs francais et entonnoirs « bo¬
dies » sont entremêlés de telle sorte
qu'il est dijficile de savoir exactement
oücommengent elfinisscnt les lignes
adverses !
En lont cas, ce matin personne ne
songeait a se cacher car il fallait être
prêt apartir au premier signal ; par
chance, bien que le bombardement fut
violent , pen d' obus tombaient dans les
premières lignes car l'ennemi était
trop occupé a essay er, vainement d'ail¬
leurs, de faire faire noire artillerie
qui achevait de démolir ses tranchées.
En attendant le signal, les uns écri-
vaienl sur leur sac une suprème letlre
a leur familie, les autres fumaienl
philosophiquement une dernière pipe
en devisant de choses et autres ; d' au¬
tres encore polissaient leurs ongles ;
enfin les plus turbulents grimpaient
sur les talus en s'exclajfant de l'ejfet
de. nos marmites. Ainsi la curiosité ne
perd jamais ses droits: je suis même
convaincu que c'est un des elements
essentiels et les plus naturels de l'in-
trépidité de nos soldats.
Tout a coup l'ordre arrive de se pre¬
parer a l'assaut el vivement chacun se
léve, rajusle son équipement, vérijie
son fusil, etc... Je serre les mains el
répète a chacun « bonne chance »,
vous devinez avec quelle effusion ! Un
« petit » me dit « merci Monsieur ! »
avec une reconnaissance défêrente
pour ma « vieille » barbe qui me fend
le emir ! En partant, j'entends encore
un colonel (celui-la même que l'état-
major de notre régiment a remplacé
dans son poste des tranchées) dire du
ton le plus ordinaire a un officier de
venir le rejoindre dans la tranchée
n° 2 (seconde ligne allemande) a telle
place, dès quelle sera « nettoyée f>;
j'adresse mes vceux au lieutenant
porte-drapeau dont j' avais fait la
connaissance ia vrille et ces vceux, je
les répète en pensee, tout le long de
mon chemin, pour tons ceux que je
viens de voir et pour noire pays pour
lequel la bataille qui commence peut
avoir une importance decisive !. . .
Je vous parlerai, demain je l'espè-
re, de la bataille qui continue, muis je
tiens d rendre hommage dès ce soir a
ceux dont j'ai salaé ce matin le cou¬
rage et qui ont déjd fait en grand
noinbre, et a Vexemple des principaux
chefs , le sacrifice de leur vie : le co¬
lonel est mort, le porte-drapeau est
mort, le capitainc adjoint a a colonel
est mort ; tout Vétat-major que nous
avions trouvé dans le poste de com-
mandement d'oü je vous écris, a été
anéanti auloiir du drapeau qn'il con-
duisait fièremenl a l'assaut des posi¬
tions ennemies.
Ce coup du sort n'est pas sans nous
imposer de sérieuses meditations , mais
il nous impose aussi, n'est-il pas vrai,
mon cher Président, cette conviction
qu'avec une telle emulation dans le
don de soi, il n'est pas possible de ne
pas vainer e. Je regrette de ne pas
pouvoir vous designer tont de suite ce
colonel dont, le nom restera inscrit
dans les jasles de l' armee car il a
écrit, de son sang, une des plus belles
pages de son histoire. Au moment de
1'attaque, il est monlé sur le talus de
la tranchée, il a pris en main le dra¬
peau deploy è et H a salaé ain.si, au pas¬
sage et enjlammé d'ardeur ses compa¬
gnies partant l'une après I' autre al' as-
saut et uil sacrifice ; pendant ce mo¬
ment de folie héroïque il a été épar-
gné, par miracle, pour que chacun,
sans doute, regoive en passant la com¬
munion de son courage ; parti avec une
des dernières « cagues'», après avoir
remis l'emblême de la patrie an lieu¬
tenant porte-drapeau, il est, tombé
après avoir a peine fait quelques pas ;
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COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris, 8 Octobre, 15 keuras.

Entra Souches et le bois de
chy, i'eimemi a tenté a quatre repri¬
ces de reprendre a coups de g-renades
queiquss portions des tranchées por-
dues. II a été repoussé partout.
En Champagne, une contre-attaque
allemande contre ies positions que
nous a vons conquises le I»' octobre
au Nord de Tdesnil a été égralement re-
jetéa.
L'ennemi a bombarde notre arrière-
front, particulièremsnt la vallés de
Suippe, toujoiirs avec des obus suffo¬
cants. Notre artillerie a pris a partie
Ies batteries adverses et en a réduit
plusieurs au silence.
Nuit calme sur tout le reste du front.

Paris, 23 heures.
En Artois, nous avons progrsssé en
enlevant un blockhaus et des retren¬
chements au sud dn bois de Givenchy.
Bombardement réciproque assez
violent au sud de la Somme. aux en¬
virons de Beaufort et de Bouchoir,
ainsi que sur le front de Champagne
et dans I'Argonne au nord de La Ha-
razee.
[Beaufort,a 18kil. de Moatdidier; Bouchoir, a
IS kil. de ia même vilie ; La lïsrazéa, daus I'sr-
rondissemeat do Ssinte-Meaehould, non dp Yiiie-
sur-Tourbe]
Dans les Vosges l'ennemi a tenté,
sans y parvenir, de diriger des jets
de liquide enflamnoé sur nos tranchées
de Viola (entre le col de Sainte-Marie
et le col du Benfeoinme). Nous avons
riposté en bouleversant ses travaux
de mines par un c&xnouflet efiicaca.

villages de Tcheremtchito et de Stacbovlzy
8t le vii-

Ja régiou du lac de

avions a boni-
gare, Ie pont du

mili-

Un groups de nos
bardé ce matin la
chemin óe fer et les bailments
taires du Luxembourg.
« ————

OMcislEeport of the
FrenchGovernment

- October3. — 3 p. m.
Between Sonchez and Givenchy, the foe
made foar attempts to retake some portions
of lost trenches, which were repelled every¬
where.
In Champagne, a gernaan counter-attack
against the positions which we conquered
on October the first North of Mesnil has also
been repulsed
The foe bombarded our backiront, parti¬
cularly in the Suippe valley, with suffo¬
cating shells. Our artillery replied and silen¬
ced several german batteries*
Quiet night oa the rest of the frost.

J V!
(b i'extrémité du lac de Narotch) st le vil¬
lage de Bwjnaya, daas ' '
Vischnevsk-ïe)."
Après l'occupation de ces points, l'ennemi
a été eoasidérablement repoussé de la ré
gion du chemin de fer de Viieiki è Polotzk,
vers rOuest.
(Larégiou intéressée est cello qui s'étend entre
la ligne Svientziany-Gloubokoïeet celle de Vilna-
MolodetchnaPolotzk. Ga bont forme pour ainsi
dire te centre du secteur Dvinsk-Smorgonié-Novo-
Groudok).
Dtns la region da village de Perevoz, sur
la Vilia, au Nord de Smorgouié, le combat
opiniatre commencé hier continue.
iSmorgonié, sur la voie farróe Vitna-Molodst-
chno, eu a 35kilomètres a l'Oiwst de Vilteïki et
ti 75 au Sud-Est de Viiaa. La Vria passé au No"d
de Smorgonié, dans la direction Nord Ouest
P'auire part, pour eomplé'er s»s declarations du
80 sepismbre, t'état-major du généralissime com-
m /oique que les operations des troupes dans la
région de Vibïki qui s'accomp'issent avec éner¬
gie depots plus de vfngt jours et qui ne sont pas
encore achwés. ont abouti a une repnag de l'ini-
tistive par les troupes russes sur l'ennemi.
Le coup ( - portaient les Allemands dsns la
direction do Vihïki est décidément repoussé et
leur dan est reaversé.
Dansde rudes combats qui ont diiré plusieurs
jours, et dont l'infensité est attcstée par les com¬
muniqués précédents. l'sdverssire a été succesei-
vement arrêté. ébrar.lé. enfia rejetê.
Une avance profondedes AHemandssur Ie front
MoiodelchnoGloubokoïe Vidzy (au sud de la ré
gioa lacustre de Dvinski a élé ensuite détruite ,
l'ennemi, qui s'est jeté en avant, asubi des pertes
énormrs.)
Dans ua couibat prè . du village de Zilou-
jie, sur Ia Chara supérieure, au sud de Lia-
chnyitchi, un de bos bat.aillonsa délogé Ten
nemi des hauteurs et, ne perdant loi-même
que ueuf hommes, a fait prisonaiers 2 offi¬
cers allemands et 109 hommes.
(Liachovitchi, sur Ia voie ferrée descendant de
Yilnavers Sarny, est a 25 kilometres au sud de
Baranoviteh.)
Daas Ia région du Styr rooyen, prés da
village de Lamane, au sud-est da Kolki,
combat trnacs qui a duró toute la journée
d'hier.
D'autre part, l'état-m»jor russo communique è
la datodu 2, une note disant que les a'rocités de
nos advessatres, qui perdent possession d'eux-
mêmes, continuent. fi er, a une verste au Sud
du viilsge de Koulikovilcht, sur Ie Styr. en aval
de Kolki. on a trouvé les cadavres d'un officier
et de deux soldats d'un de sos rfgimegts de ca¬
valerie, qui avaiect été blessés et fails prisoa-
niers dans un combat le 28septenihre ; ils avaient
ies yeux crevés, les dents erssées et portaient
d'autres blessures qui attestent te msssacre des
blessés. Cettepreuve est d'autant pius concluante
que les eadsves n'ont pas élé trouvés sur le
charnp de bataille).
Le passage méthodique de «os troupes de
la defensive a I'off'ensive s'eff 'Ctue avec oue
habiieté et une insistence digues seulement
de troupes de grande vaiear.

COMMUNIQUEBILGE
Actions d'arliüerie de part
la front beige.

ct
3 octobre.
d'autre sar
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COMMUNIQUÉITALIË»
Rome, 3 octobre.

Dans la haute montagae, oii ia ncige toaabe
déjk abondammeat, on sigaate de petites
actions avec issues favorablea pour nous, au
col de Lagüscuro, & la tète de la vrliée de
Geneva, et au col do Pramosio, en Carnie.
Dans le secteur de Toimiao. les troupes
i'aheunes ont repoussé uae attaque ennensie
dirigée cantre les positions récemment con¬
quises par nous sur les hauteurs de Santa-
Maria.
Sur tont le resïe da front, il ne se prod ui-
rit aucfm événement important.

— — — — ... -~*i

Araiée «la G»«eitse
Petrograd, i" octobre.

Dans la direction d'Olty, one tentative des
éclaireurs tnrc? pour eatreprendre une of¬
fensive entre (e3 moats Binkat et Tchilg-t-
sor a été repoassée.
Dans la région de Van nous avoirs conti¬
nué k pressor i'ennomi dans la direction è
l'oiïpst de Vastan. Nous avons rénssi, après
combat, è noas emparer ds ses positions ; la J Nous
porirsuite de l'ennemi continue. I «iers

ses hommes le vengeront.
C.-J.

M.ALBERTTHOMASALOHDRES
M. Albert Thomas coatörera aujoard'hui
ave M. Lloyd Gecrge. Lo sons-secrétaire
d'Etat verra ógaleme, t le député Handarson
et les membres de la Commission des muni¬
tions, ainsi que le chet ''es Tradi-ü ions.

LesCanoispris a 1'eanemi
.vontêtreexposésauxInvalides
Le r-Jnhtre ds la goer re se préoccu~3 de
faire ameaer è Faris les rsombrcnx ernons
allemands pris par nos vailla-ites troupes aa
cours des recentes et gloriën ses opé: ..tic., j
militsires en Artois et en Champagne.
Ces trophées, de sa at ivsqueis sera admiva
è défiier ia popol -tion parssie^ae, serou
exposés au Musëe de l'Aruiee, d 'Ilètel des
Invalides,

COMUIIQUERÏÏSSE
(Du Grand Etat-Major)

Petrograd, 2 octobre.
Les attaqu.j des Allemands out continué
dans la région de Gross Eckau, meis elles
n'ont eu aucun scccès.
[Gross-Eckauest a 40 kilometres öir'Mement
fiu'sud UeRiga.]
L'artiilsrie ioarde des Al emanCs a canon-
né la ga-e de Lievenhof, au sud-e;t de Ja-
cobstidt.
[Lievenhof, sur la voie ferrée Kreuzbourp-
D'iask, est a 60 kilomètres au nord de cette der¬
nière forteresse. II s'agit proHbiement d'un bom¬
bardement a longue distau"e,|
Une atL.qce des Aiiecaands prés de Dvinsk
a repoussé quelque pea cos troupes de cer¬
tains sectcurs entre la chemin de fer et Ie
lac de Sventen.
Entre lo lac da Demmen, situé au sud de
Dvinsk, et Priviaty, combat d'artillerle.
A i'est de Sventen, notre cavalerie a re¬
poussé les Allemands et occnpé le vUL.ga de
Pociavy.
fDemmnn,sur Ia voie ferrésSvieniaiacy-Dvifisk,
n'est qu'a une vingtaine do kilomètres su sud de
la forteresse. La région lacu-lre s'étend d'ailleurs
do la vfilè ferrée vers l'est jusqu'a proxi.nitè do
la Dvina,c'esfTa-direa une distance d'environ 5')
kilomètres a l'est de Dvinsk (üünabourg).]
A ia suite d'un combat è Ja b .ï-s—reide,
nous avons occupé ua cimttière pr:s des

COMMUNIQUÉSERBS
Nieh, t« octobre.

Le 29 septembre, entre 4 et 6 heures tlu
soir, 7 aviotsi ennerais ont velé an-dersus
de Pojarevstz, hepaot une soixantatne de
bom bes sur ia viüe et sur la baaiiene. Un
civil a eté tué. Denx militaires et trots civiis
out été blessés.
A Pojarevatz, il n'y a ni camp ni objeciif
militaire.
[Pojarevatz, au sud du Dsnube, est située a une
soixantsioe de kilometres de Belgrade.]
Le 30 Ss.,pfembre, entre 7 et 8 heures da
matin, 5 ou 0 avions ennemis ont voié an-
dessus de Kragoujevatz, laupsat 30 bombes
environ. Un avion ennemi, aiteint par rtu
projectilé d'artili«rie, est tombé en flammes
au mi! u de ia vilie. Les aviatsars qaf le
montai»r>t ont été carbonisés.
[Kragoujevatz est située dans le centre de la
Ssrbie, it s'y trouva une fabrique d'armes et de
muniiions.]

La Bataille
de Champagne
LosJournéssdu26eldu27Septembre

Au soir du 23 septembre, nons tenlons eü
Champagne une ligne dont le contour trés
sinqeux sembJait sur la carte presqoe para¬
doxal, certaines de nos uniiés sa trouvant
orientées face a l'Est, d'autres faces è
l'Ouest.
Au cours des journées du 26 et du 27,
nous avons réussi, au Nord de Sonain et do
Perthes, è étabtir notre front face au Nord et
è nous installer au contact de ia denxième
position allemande, sur une étendue de 12
kilomètres.
Le terrain ainsi conquis représente nne
snperficie.de 40 kilomètres carrés, sur la-
quelle les tranchées s'échelonnaient en pro-
fondeur. Toutes les lisières des bois étaient
organiséas délensivemeat ; d'innombrables
boyanx, tranchées et parallèles facilitaisnt
u»s resistance pied a pied.
Nons avocs triomphé de toutes ce3 diffi-
cuités, imposant notre ascendant a l'adver-
saire, progressant d'une tranchée è l'antreet
nous emparant, chemia faisant, de batteries
et de dépots de munitions et de matériel.
Nos soldats avaient la vclonté ds vairicre et
la joie de sentir s'éeronler sons leur effort la
puissante forteresse allemande les exeitait è
toujours ailer de l'avant.
Nos colonels, nos généraux installaient
leur poste de commandetnent dans les abris
des officiers allemands, hnttes. casemates oü
figuraient encore les pancartes « Stab batail
Ions i>,« Kimpagnie führer ». Les soldats
gaiement, faisaient l'inventairerapide des lo
gements et des cantines rustiques instaüées
dans les bois.
Notre artillerie venait prendre position en
rase campagne, comme an temps de la gner-
re de mouvement.

LïpiüfideVedegraBge
LesboisdeSpaadatictduCanieroua
Notre avance se ponrsuirit en particulier
avec nne continuite de snccès tout a l'hon-
neur des troupes : Francs-Gomtois et Afri-
cains qui en avaient assumé la tache sur la
succession de collines boisêes qui s'étendent
entre Anbarive et Souain, au nord de la
chaossée ''omaine. L'épine de Vedcgrange et
la cote 130 sont les seuls points qui mar
quent cette région sur, la carte au 1/80,000.
II y avait IAtout nn réseau de traachées que
ie3 Allemands tinrent avec acharnement.
Nos troupes s'avancèrent par bonds suc-
ce88ifs, creusant des tranchees an fur et a
mesure de leur marche, afin de marquer
leur prise de possession du terrain. Elles
parvinrent ainsi jnsqn'k Ia seconde position
anr.eaiie, que nous avions baptisée sur ce
point « paral ièl8 de l'épine de Vedegrange
Cette tranchée se ponrsuit vers l'Èst d'une
fapon continue jusqu'a Ia cote 193. Elle
porte daas notre vocabulaire militaire les
homs suivants : « psrallèle do bois de Che¬
vron et tranchée de Lnbeck » .jasqn'è la
ferme de Navarin — plus a l'Est, c'est la
tranchée de la « Kuiter », la tranchée des
Satyres », la tranchée des « Pirates ».
Au soir du 23, nous n'avions pas encore
atteiut la deuxième position a l'Est de la
ferme Navarin ; ies Allemands teeaieat ton-
joars dans les bois de pins qui s'ótageat sur
les rebords Est de la cuvette de Souain (bois
de Spand m et du Camaronn).
Dès le 23 nos troupes, qui étaient parve-
»ues a i'Ouest josqu au point oü la route
Souain -Tihure traverse les bois, réussireut a
donner la main a celles qui s'étaieat iustal-
iées è la cote 193, Aiasi fürent encerclés les
derniers défenseurs des ouvrages des bois.
y times environ deux mille pnsoït-

niers.
En même temps, nos troupes d'Afrique
gagnaieotdu terrain vers Ie Nord, « net-
toyaieni » ies buis et s'emparaient d'uu camp
rempli de matériel don't i'existence nous
avait été róvélée par les avions ; « le cr.mp
de Sadowa ».
Plus h l'Est, nonspoussions également no¬
tre ligne en nous instaüant au somojet de la
cötu 201, qui fait face è la butto do Tahnre
sur iaqo-lle l'ennemi a installé sa denxiè¬
me iigue dtte : « la tranchée de Y'ijtnle »■
Nous prenions de viva force, a l'extrémité
«lecelle-ci, un foriin.

Sur le Front Russe
OnzeC9nimill3prisonnieraaustro-allemanda

enRnssie
Le nornbra de prisonniers allemauds e{
autrichiens en Russie s'élevait an 17 sep¬
tembre a 1,100,000hommes.

G&smKmisssisxm

liPi
EN INDOCHINE

Paris, 3 oc!ok"e.
La nouvelle des snccès franco-anglais a
eu dans touts l'Iudochine nn heuieüx re-
tentissement et y aca>i«é one p-otonde émo-
tion.
Les hommages rendus au corps héroïque
de l'arméo coiouiiie, qui compte nonbre
d'entücts de la cólonie, ont cacaé de I'en-
thonsiasme et de la fierté.
L'nnion ardente avec la patrla ne cesse
pas ae doclnor la vie indochino'se toute en-
tière.

La Fête de Hindenburg
A:nster<Sam,3 octobre.

Le jour de r.iicsdnca du marechcl von
Hindenburg a été céléhré ~Ht en AIIh-
msgne ssmèdi.
Des milliers d'écc 'ers, a Birtin, se sont
asserabiés devant Ia statue ca b"is .u t_uré-
chai et y ont cntoBré des clous en chamtant
la Wacht am Rhein Pendant ce tomp»-lè, des
Zcp,>etias tt d ;s eéroplanes évaluaie-vt dans
le ciel, des musiques miutriros joaritan des
airs guerrlers et ies projectenrs pl cés an
sommet de la colonn j de Pi Vicioir; ilirroi-
nnivnt la statue.

Nol/eascendantsur l'adversairc
Sur tout le reste du froat d'attaque, la
pression re poursnivit par de violents bora-
bsrdemanis, par des combats h la grenade,
par de rapides attaques.
Sur !a « Main de Massiges », du terrain fut
ainsi gigné par une actiou soutenue de i'in-
fanterie colonials. Alternant ies rafales d'ar-
tillerie lourde et de campagne et les assauts
des grenadiers, nous rêussimes a éiendre
cousidérabiement sur la partie Nord du pro-
montoire notre gaia da 23 septembre. Par
gron pea, les Ailemands se reaoaient, mèaie
s'iis n'ótaient pas eacerciés, paree qu'ils
étaient las dn combat, dêprimés p^r la faim
et coavaincus de notre volonté de poarsm-
vre jusqu'au bont notre <-ffort.
A l'extrémité nord du Médius, une tr n-
chéo allemande gênait notre avauce ; l'artil-
lerio y coocentrait son feu, te 26, vers la lia
do l'après-ioidi, qaaad i'officier observatoar
doana soudain l'ordre da cesser le iir : il
arait vu les Ailemacds sa dresser sur ia cêle,
les bras en l'air : « Fa'tes barrage do 73, cn
arrière », ordoana le gènéral qui comnian-
dait la division, et l'on vit aussitót les Aüe-
mands ccarirvers dos lignes, taridis que Ie3
marsouins allaient s'indaller da:.,? lours
tranchées, y plantaut les fanious qui guideut
Is tir di oofs artiüerie et qui, snr cette
c?ête ravagee par les obus, se détachaient
comma de gluneux drapeaux.

(Havas).

Sur le Front Turc
LamareHèd'Hirdeaburg

our Cocstiniinopld
Dans la Gazelle de Lausanw, Ie coionel Sa-
cretan résumé plaisamment la question :
Si le miréchal von Hindenburgdébouehe sur la
Danube avec une armée de 400,000hommss el
que tout le monde s'accorde pour ie laisser pas-
si les Bulgares marchent avec les Auslro-AUe-mands,
si les Serbes sont anéanlis,
si les Grecs ne laissent pas débarquer a Saloui-
que les troupes de la Quadruple-Entente ou si
celles-ci, comme les carabiniers d'Offenbacharri-
vent trop tard,
si les Roumains restent indifférentsa ce remue-mennge.
si les Russes. baltus, ne peuvent y intervonir,
tl, le rasrêchal, sera è Gonstantinopte avant
qu on s'en (ioute ; l'opération contre les Darda¬
nelles sera fond sur fond, le drapeau allemanff
Ilottera sur Yldiz-Kiosket Ia face de ('Europe sera
changée.
11y a autant de si que dc dsas ce beau
drame diplomalico-stratégique. Malheureusemaat
pour ceux qui le forgent, la distribution des röles
paraït un pen fantaisiste.

Lea Greosds Constantinople
Des Grecs, veaant de Constantinople, ont
été obligés de payer 100 et même 130 francs
an commissaire de police, porir obtenir l'au-
torisation de quitter la viüe.

liesBalkaoiques
LA ROUMANiE

tllrnatufflaalricliiena ia RoumiiBii)(?)
Une dépêche de Cologne, ref ue a Amster¬
dam, annonce que samedi anrès-midi le
gouvernement antrichieo a décidé d'envoyer
è la Roumanie un ultimatum réclamant 18
libre passage des munitions expédiées en
Turquie.
Cet ultimatum, est concu en termes ami-
caux, mais n'accorde an gouvernement rou -
main qu'an délai trés court pour répondre,
Le télégramms ajoate qn'on espère en Al-
lemagae que la réponse de Ia Roumanie sera
satisfaisante.
[11y a lieu de faire toutes réserves sur ca
tétégramme, dont on n'a encore anconè con¬
firmation a Paris. 1

Matérie!deGuerrepouriaRoumanie
Selon !e Morgenpost, le gouvernement rou-
main a fait de grandes commandes de maté¬
rie! de guerre aux Etats-Unis, parmi les-
quelles 300 millions de balles de fusils, dont
200 millions iivrables le 1«>'décembre et lo
reste le 1" jwillet 1916.

L'agitaüöBenRouaianie
contrelesmeaéesgermanipes

U y a nne quinzaine environ s'est consti-
luéeè Bacarest, sous le nöm de « Gsrdeda
la dignité nationale », una organisation dont
les membres se sont assigné comme (ache
d'empêchar ia corruption da la presse natio¬
nale par les agents allemands.
Ils brülent et déchirent sur Ia voie pn-
bliqne les numéros des feuilles stipendiées
par les A iemands et destinés ff Ia venta
dans les kiosqaes, et vont jasqu'ff arrêter
les voitures de livraisan qui emportent aux
gares de Bueare3t les numéro? expédiés en
prèvince.
Aüant plus loin encore, les ligueurs n'ont
pas hésilé, i! y a une dizaine de jours, sur le
champ de course de Baneasa, ff obüger I'un
des jockeys de M. Marghiloman ff descendre
de cheral après qu'ils eurent lacéi'è sa casa-
que (rouge, jaune et bleu), en disant qua
« ie propriétaire de cette écurie était indigne
de porter fes coulenrs nationales ».
Cet état d'esprit et cas incidents montreot
ff quel degré d'exaspèration l'ingérence alle¬
mande a coaduit Is pays ronmain. La poli¬
ce fait de vains efforts pour réprimer ces
manifestations, mais la cause qui les provo-
que est ieliement odieuse — les agents et
fes espions allemands foisonnent et abn-
sent ff un tel point de l'hospitalité ronmaine
— qu'on comprend toute la difficulté de la
répressioa.
tl est même possible que fes choses aillent
plus loin : la Politique, l'un dos organes
ponrsums per les ligueurs, fait appel au
« ca .■HMdfbrowning », dont onn'avait plus
entend u purler dspnis longtemps et qui
vrr.inent détonne — r'est Ie mot — dans le
journal qr.e patron u.j S'un-das membres da
corcle parisien de la rue Royale.

LA BULGARIE
[Voleofïieieusc

Les jcora.,,.5 de.Sofia pnbiient de
biilgiirc

S'-jpIefrontfranou-anglais
La consoiiimation des munitions
Dans la formidable preparation «'artillerie
qui précéda nos snccès do Champagne, on a
aoté qu'uae seuTede nes batteries de qc>
tre pièces a envoyé en un sen! jour prés de
23,000 kilogrammes d'o'"~is explosifs sur les
tra rschées altemand.ee. Oa pent si r: Ire
3or pts pr.r ia des ese imenU ui sont né¬
cessaires et du t"3 ail iutensif ajq^el nos
usiDes doiv^nt se livrer j>our cor.tinuer
aliment^r iy_...

source
f'kictei'se rue joio déclaraat que la Bulgarie
a mobdi^ê sos forces militaire? poor faire
'ace ff rua sito'-Hou nouvelie et pour assurer
son oxist«nce et son avenir. La Bulgarie ne
menace personne p" ;squ'elle espère'toujourj
en un arrangement pacifiqne qui tiendrait
compte de ses intéréts. losister dans ces con¬
ditions snr la nécessité de vonir an secours
de la Serbie par Renvoi de troupes seraft
hater le contlit qua l'on prétend conjurer,
pnisque ainsi on encouragerait la resistance
de la Serhie.
Le Naroini Prava, organe officieux, écrit :
« Uu gonvernement oppoaé ff toute politique
u'aventnre peut intervonir par fes armos.
La Bulgarie ne ie fera qu'après avoir épuisé
tous les moyena d'entente pacifiqae. Toutes
fes circoustances doat dépead la* réalisatioa
des droits sacrés de la Balgaria sont prévues.
L'accord turco-bu%<sre est le premier fruit
de la politique du gouvernement. Nous som¬
mes sürs que ce snccès sera suivi jiar d'au¬
tres pareils. »

BcsarcspriseseaBalgaric
LVviachó militaire allt aauii, L: ron voa

ff der Gelfz, quitte déliuilivem.t.t sop poste.
I Sar la roposition da i.Jnistre do
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rnetien pnbliqne, Ie Conseil des miiiislres
a décidé que tous les professeurs el institn-
teors agés de plus de qoarante sits, non offi¬
ciers de réserve, seroet démobiHsés ponr
qne leg écolrs paissent rouvrir.
La préfec'nre vient d'édlcter les mesnres
Suivantes k Sofia. Tous les établissement»,
fesfsrrsrts, brasseries et magaiffins devropt
feri ver ao p'us t»rd k dix hwires dn soir.
Les bou'argrries penvent demenrer ou-
verks jiixqu'A neef beures et vendre dn
Jiain, dor.f ie prix est fixé par la mcnieipa-
ité de Scfia. II est dófendo aux propriétaires
des Scpn" de bois, aux boncheTs, épiciers,
etc ., de venóre an-dcssos des prix fixes par
lo Comité de prévoyanc» sociale. II est dé-
fendn d'as gmenter les ioyers et de forcer
les locataires è déménager pour non-paie-
ment dg leur ioysr. Les meetings, les rén-
»ions politique? et les manifestations sont
jwohibés. La diffusion dés faneses nouvelles
alai msntes est sévèrement répriroée. II est
défendo de circuler dans fes rnes après dix
henres do soir.

LaGennauisationdeSofia
La Gazette de Francfort annonce qua Ie Con¬
seil municipal de Sofia a décidé ds donner ie
nota de Beriin, de Vienna et de Budapest &
ies places de ia capitale de Bolgarie.

LA SERBIE

ComslotbiilgareonSerhie
Le Nea Meliusapprend de Salonique que
ks Ssrfaes ont déconvert a Monastic nne
Taste organisation bnlgare ayant des ramifi¬
cations dans différentes villes de ia Macédoi-
ne serbe et dont 1cbnt était de provoqner
des désordres.
De nombrenses arresiations ont été opé-
rées.
T» I1..I.

SUR MER
Nouvelle Nole allemande

au sujet de I' « Arabic »
Le comte Bernstot a rerois k M.Lansing nae
nouvelle noie concernant l'Araêic, et qai,
asspre-t-oo, fonrnit les bases tl'Qti règiemant
favorable.

Les aous-marins allemands
et les navires norvégiens

Les iournaux norYégiens disent (|tie las
tons-marins allemande ont dispara de la
cöte Onest de Norvège, inais qua l'tin d'eux,
dans le Skagerrack, a détrnit, vendredi, nn
petit voilier et on chaland norvégiens char¬
gés de bois de mines.
D'antre part, nne dépêche de Christiania,
adressée an Morning Post, dit que ces jourc
derniers il y a en nne recrudescence de la
pratique allemande d'iscendier les navires
norvégiens chargés ponr i'Angleierrc. Le
dernier cas est celui dn voilier Florida, de
558 (onnes, qui avait pris nne cargaison de
bois &Christiania ponr Hull. La nuit, le na-
vire fut ineendié et l'éqnipage fut ramené k
Chrisiiania par le remorqnenr Wangora.
D'après l'éqnipage de ce dernier bateau,
deux an.tres navires étaient en feu. L'nn
d'eux eat supposé être Ie trois-mats Actie, de
500 tonnes, qui avait qnittó Kragero ponr
Leiib et a été inceadië mercredi, a 20 milles
dans !e Snd du cap Lindesnaes.

La Norvègecommande
des sous-marins

On téiégraphie de Copenbagne que le gou¬
vernement norvégien a commanöó un grand
nombre de soas-marins en Amérique. Leur
construction dcit être accélérée le plus pos¬
sible.

LASÏÏERREAÜRIENNE
Un avion allemand A la mer
Le correspondant da la Daily Mail a Copen-
pagiie annonce qo'un hydroplane allemand
a capoté pendant la nuit au large da Treie-
borg (port scédois des ferry-boats qui font la
traverséa de la Baltique en venani'du port
allemand de Sassnitz).
I,1:»deux aviaienrs ont été noyés.

Un caporal avlateur
fait une chute morteile

Le caporal aviatenr Louis Heiman», vir.gt
st un sas, origmaire de Paris, eft'eetuait des
experiences de brevet sur le parcours Avor-
Chartres, oü il avait marqné soa passage ea
atterrissant. II regagnait Avor quand, prés
de Bsauviüiers.k hult cents mètres de la gare
d'Aüones-Boisfiile, if fit une chnte terrible
de eiiiij cents rnèires de haut.
Le eadavre fut reievé aiïreusement ooutu-
sionné, nne jambs seetioanée, k quelqnes
mètres da biplan en morcaanx.
Le corps fut tiansporté au presbytère de
Beanviliiers, cü is maire alla déposer nne
gerbs de fleurs.

V

Ce banquet, faisant snite è celui qui a été
oftert ia veille par !a Soifiété Fifgrinsa anx
commissaires anglais, anxqneh les commis-
saires francais avaient été inTifésè se joindre
et cü le discours de M. Homberg avait é'é
partienlièrernent appiaodi, niontre nne tois
de plus l'amplenr et la staeërité de la sym¬
pathie inlassable des Américains poar la
France.
II n'est pas donteox que l'opération fiaan-
Cière qni est en cours soit i'occasion de ens-
taliiser tons ees sentlmeats de sympathie et
de leur doneer nne nouvelle force.

Le Gas de voii Papen
Si l'Altgmagne oe rapseüe pasd'elie-même,
è brei' déiai, le capitaine von P^pen, son at¬
taché militaire a Washington, il est trés prc-
babie qne le ge(>Y«rnemciit des Etats-Unis
exigera ce rappel.
On sait a présant que les doenments dont
ie reporter Archibald était portenr ont ré-
vélé, en ce qni concerne von Papen, nne vio¬
lation des régies dipiomatiques, analogne
ècellequia motivé ie rappel du dccteur
Dam ba.

L'Amériqneprotestscontre
Is massacredesArmêniens
Les atracités turques contre les Armê-
niens commenceni a passioaaer l'opinion
pnbiique.
Oft annonce qn'après des démarches iun¬
tiles aaqrès de la Porte, ie cabinet da Was¬
hington s'est adressé k Beriin ; tontefois, on
considère com me pe<t probable que ces re-
présentations abeuiisse.nt k queique résul-
tat, car maigré les informations les plas
nettcs, disani que la situation arméri»nne
ne sanrait être pi e, le comte Bsrnstorff ir.-
sisto po ar soatenir qne ies événements sont
de beauconp exagérés.
Ges représentaoons a Berlin font suits a
plusienrs rapnorts de missionnaires et
d'Américaiüs ayant des intéréts en Tarqnie.
On est csrtais qoe Is gon/crnement de
Constantinople fait s»n possible pour exciter
les passions religieuss ; ces aoaveilss sont
répandues partent affirmant quo les puissan¬
ces centrales sont devennes mahométaaes ;
on donna des photographies da !a,cathédrale
do Reims et d'autres égiises détruites, ponr
montrer les sneeè? dn Croissant contre i'on-
Berai chrétien.
On espère que peot-ètre i'indignafion
américains et ia campagne de presss déci-
deront Berlin è essaver de raodérer la brn-
talité das Trtrcq maïs i'espérance n'est pas
grande I

31* *
L'amba«sadenr des Etats-Uais a Consfastl-
nople a offert il ia Porte de transporter en
Amérique tons les Arméniens aetnsliement
chassés pat' les Tares. Les Etats-Unis sont
disposés é dépseser, dms ca baf, 28 mil¬
lions de francs, si leur offra est acceptée par
ies autorités otto manes. Celles-ei ex iminent
encore la question.
-— - -o» —

AÜX ÉTAÏS-UNIS
j Manifestation en faveur des AUiés
Uoe tres belle manifastatioii frauco-amé-
(ricaiae a en lieu saraedi a New-York sons
les auspices du Comité Francc-Amérique qui
a doun'é un banquet eu l'honneur des com-
missaires francais anxqnels les commissai-
res anglais avaieot été invités a se joindre.
M. Gutheria, président dn Comité, prési-
flaitayanta ses cótês MM.Octave Homberg,
Maliet, lord Reading, les commissaires an¬
glais, les anciens ambassadeurs des Efats-
Ünis en France, Ie juge de i'Etat de New-
York des banqniars, des avocats et des nota-
biiités américaiaes.
Les ambassadeurs de France et d'Angle-
Iterre étaient représentés par M. Dejean,
1conseiller d'ambissade, et par Ie capitaine
; Graant.
] Dans le discours qn'il a prononeé, M.
, Gntherie a exposé éioqnemment anx applan-
[ dissetnenfs de tom les Américains, ce que
les Etats-Unis doivent a la France.
M. Ilombtrg, commissatre francais, paria
ensuite de l'oeuvre des ailiés.
La France et l'Angfeterre, a-t-il dit, oat tout
aiis en comaiun, leurs forces et leur crédit.
La Franee, toule son hlstoire en téoioi^se, a
toujours éte ie solJat du droit et aujourd'hui.alors
que l'Angieterre est è ses cdtés pour une cause si
noble qu elle 6isrf<iïtous les cceurs il me seiable
quo la lière devise aaglaisé : «Bieu et mon droit»
s'élargit elle aussi, pour devesir . «Dieu et le
droit ».
Lo culte du droit est la religion sacrée qui unit,
, certes, da la facon la plus étroite, les cmurs de
tous ceux qui sbnt ici : remercioas les Américains
®vec qui nous Iraitons cette affaire, qui, comme
toutes ies affaires sainea et bonnes, est satisfai-
santc pour les deux parties.
M.Hombert fait ensuile l'éloge des Améri¬
cains et snrtont des Américaines, ces fem-
ir.es adrnir&blas qni souvent oat traversé
rcfLan, laissact ici ufeievie brillante et faciio
P oor aller en Francs soigner nuit et jour les
blessés. II termine en évoqnant cenx qni
s out rnorts ponr la France.
Cs sent ceux-iè,dil-il, que nous devons écouler
reiigieusemeat ; do ceux-ia, bous socnmestous
débiteurs, vous comme aons, car, e« se saciIQaat
four la France, champion du droit, ils ont servi
humanfié.
Les paroles de M.Homberg ont été chalea-
rensement acclamées et ont provoqué dans
J'assistance nae émotion véritabiement im-
p;essionaanwt

BM BELGIQüE
Troisotagesfoslg'es visnnent en Suisse
et, repartent a Brnxelles

Lo Bund annonce que trois Bruxellois, pris
par les Allemands comme otages en Belgi-
qne, étaient de passage en Suisse ces jours
derniers. Ge sont MM.Solvay, le grand fa-
bricant qui a oflkrt de payer 30 millions sur
Ia contribution de gtterre im posés k la ville
de Brnxelles, Charles Lefébnre, i'cm des
compagnons de voyage préféré dn roi Albert,
et un troieidme Bruxellois, Edoaard Wie¬
ner.
MM.Söïvay, Lei'ébcre et Wianer sont re-
partis pour Brnxelies afia desa reiucttre aax
mains de i'antorité ailemande a iaquclle ils
avaient donné leur parole d'honneur da ren¬
tree en Balgique süót Sebat de leur voyage
atteint.

ENALLEMAGNE
Les Pectes allemandes

Pour la Pra-'.KCseale, elies atteigpent
pres «Ie 'i laillions d'hommes

D'après le Nieuwe Rotterdamsche Courant,
les dsraières ijgtss pmssiannes, aamérotées
da 330 il 339, donoent nn total de 63,468
hommes, tnés, blcssés et manquants, ce qni
porie la total géaénil 4 1,910,148hommes.
Une indication sar la sévérité des récaats
combats est doanee par ia constatabon sni-
vante : ies listos novtant les nu maros 300 a
369 coBtiennent 49,708 ooms ; les listes nn-
rnêrotées de 3i0 a 319 en renferm-ar.t 83,396;
les lists,5 de 320 è 329 »n portent 58,445 ; les
tontes deraières, oa I's, vu pies haat, sont
encore pins chargêes.
En dehors dés listes nrnssiennis, i! y a
224 listes bavarolsas, 499 saxennes, 274 wor-
tem bergrot ses. Enfin on public 49 listes do
pprtï-s de la marine et quatre officiers et
sous-officiers tombés au service de la Tur-
qnie.
Gènéraux allemands en dlsponibilitê
La Tribune de Genèvepnblia nn communi¬
qué dn ministère de la guerre de Da-dère
annoncant qne le gënéra! Kress von Kres-
senstein, !e général Rifter von Hslzol, com¬
mandant la 2«division bavaroise, et ie gene¬
ral Lang, commandant la il» brigade d'm-
fanterie, ont été mis ea dispoaibilité sur
lenr daraande.

Arrestation d'un directeur
ds la Société ((Aviatik »

La police viantde mettre en état d'a presta¬
tion i'nn des directears de ia société « Avia¬
tik », M. Spengler, récemment no:nraé doc-
teur honoraire de I'nniversité de Fribourg,
par lo commandement des armée-s aileman-
des, désirsnx de recoonaitre les services
qu'il avail rendes k i'aviatioa militaire aile-
Kiands.
On ignore ies motifs de cette arrestation
qni cause d'antant pius de surprise qne iss
établissement» «Aviatik »ont souscrit 500,000
marks au deraiér empront de gnerre.

«Notreadversaireredoutable
c'estIe Francais»

Parmi les officiers allemands prisonniers,
arrivés récemment a Marseille, se troavait
nn crpitaine d'artiüerie, parlant trés bien
le francais, qui a fait, a !a gare, an conrs
d'ane conversation, les déciaratioas sni-
vantes :
« Nous nous aUeadions depais longtemps,
a uae attaqae, mais nans ne pensions pas
qa'eile serait aossi spostaaée. aassi violente.
C'est ainsi que, tandis qae ja bombardais les
tranehées franqaises situées devant moi, je
fas 40rpris par l'arrivée inopinée, sur nos
demeres, de voire infanterie. D'oü veaait-
elle ? Je l'ignore. Nons lïoues ainsi envelop¬
pés et faits prisonniers après qa'au grand
Bouabre des nè'ires enrent été tués ou bies-
sés. Gwles, ie nembre do nos prisonniers
et des hommes iiors de combat doit être
éievé. »
Iaterrogé sar la valear des armées ea
presence,cecapitaine,qui.danslecivil,est

professenr au lycée de Stettin, s'exprime
ainsi :
» Je connais les Rasses, car j'arrive de Po-
logtie. Ga sont de beanx hommes, mais mal
équipés. Notra adversaire redoatsble, c'est le
Francais. II se bat admirablemeni, II a de
'élan, dn courage, de l'adresae et du sang¬
froid. Son artillerie est snrprenante et terri¬
ble. C'est contre voos que la latie est stare. »
En lerminaot, i'officier teuton se declare
satisfait da son nouveau sort.

pNMHea»

Morts au Cbamp d'Honueur

M. André Durel, vingt-six ans, bou levard
des Marronniers, k Fecamp, soldat d'int iute-
rie, a été tué dans ia nnit dn 13 au 14 sep-
tembre d'ane balls dans la tête.
Oa annonce la mort de M. Jules Delarcare,
vingf-sept ans, de Bolbec.
M. Engèae Debris, 36 aas, de Lillebonne,
soldat d intanterie, a été tué le'4 novembre.

médsilln MfSltafx'es
Sont iascrit3 au tableau poor Ja médaille
mihtah'e :
Goyheneix, adjudant au 236ed'infarderie.
Thorel, Ronssel, soidats au 274eö'infan-
terie.
Tonneliier, sergent : Gonrfieanx, soldat au
74ed'inf'anterie.
Diac?e, soldat au 129»d'infanterie.
Carpentiei', caporai ; Laonoix, sol dat an
30e d'infanterie.
Charles, Lelong, Maximiilen, Yaliée, Tron-
de, Briand, Barnel, de Boislorey, Bouquerei,
Lehi'rprur, Mulo, ?oklats : Leneven, sergent;
Prnniér, caporal an 236ed'infanterie.
Péchon, Caillot, soldats ; Machère, soldat
de Ire classe au 319ed'infanterie.
Vochel, Anmont, Fidelia, Gaplet, soldals an
239cd'infanterie.
Tontes ces nominations comportent l'at-
tribntion de ia croix de gnerre avec palme.

flonscil Hsïsaïsij»! éfrs Havre
La prochaine séance du Ccaseil mnnicfpa!
aura lieu mercredi 6 octobre, a six heures du
soir.

OiSOREdu jont
f. Gommuaieations;
2. Cetiiimcsadailionnels pour 1916;
3. Personnel des Services muaieipaux, indem-
nüé de efteriö de vie : rapport ;
4. Vente de charbon- a ia population civile :
rapport ;
5. Soelétés de ïesours muiuels, réparliiioa des
suhrentioss ponr 1913: rappor! ;
J. Eiablissemérstade bienfaisaBee,avis sur di¬
verse* deliberations ;
7. Service des iacéadies, acquisition de maté¬
rie! : rapport ;
8. OnionFédérale de Tir das Gymassles du Ha¬
vre, demands de subveatiotf : rapport ; "
9. Legs Louvel, paar estretiea de sepulture :
rapnort ;
10 Questions et propositions ;
li. Gonteaiienx,questions diverses ;
1-2.Pensions de retraite ;
13. Demardes dq,secoars ;
li. Assistaacs aux families sombreuses et aux
femmes ea couches ;
IS. Grand-Théftifeet Ginêmalographes,pourcea-
tages.

P«ur ?ss easasjjagsse d hivtr
La Pisce nous communique cette note :
L'initi «tive privé?, qni s'est employée
d'ane manière générale et si Htilo a procurer
aux troupes du front, entre antres choses,
des fffots chands ponr l'hiver 1914-15,mani¬
feste déjü. l'intention de s'adoancr a la
inétae centra bienfaisants ao cours de la
nonvetle campagne d'hiver.
Saas prêtendre limit' r nne action qui
«'inspire" d'aasj-i nobles motifs, il convient,
cependant, ce faire connaitre que la situa¬
tion se présente an tenii da ('hirer UH5-
1916, sous un aspect tout différent ds cslui
qu'elle avait an an auparavant.
Anx premiers mois da la mobilisation,
daas !'ignorance oü f'on était eacore da ca-
racière et tie ia dnrée probable cie la guerre
qni s'engageait, ies services sdministratifs
ont dCiss hater par tons ies moyess possi¬
bles de ponrvoir anx muUiplss besoins des
troupes participant è la gnerro de fran-
chées ; ils ont recneilli avec empressement
les dens Ies plr s divers que fe personnel em
les gronperaests lai ent spor.tanément of¬
fert?.
Actneilercent, les spprovisiennements
d'efföts chands en vne de ia campagne d'hi¬
ver sont abondamment constitués pocr cer¬
tains efNs tels qne chemises de flanelie, de
ccton, etc... Ils dépaasent mé roe de béas-
coup ies besoins de fa manvaise saison.
11serait done inutile d'envoysr ;i titre de
dons individuels oa coilectifs de sembiahies
eft'ets.
Ponr certainss catégories d'effets les res¬
sources, tout en étant largement snftisintei
pour couvrir les besoina prévos, ent dft être
constituées au mcyea d'en :ts d'ano qaalité
snfiisaute mals- moyenne. C'est ainsi, par
exempia, que les chaussettes et iescaleijons
deliTés sont pour la plupart, IrieoU's avec
11n lil mélangè tie iaiao et de colon.
Pour les troupes des tranchées, uu des
plus grands dangers il próvenir c'est Ie re~
froiaissement poavant ailer jnsqn'a la con¬
gelation das membres inférieurs souvent
piongés dans la bone et dans i'ean,
C93gonsidérations doivent sarvir de geide
anx personn-s désireassa de s'emplover
pour aEséiiorer le sort da nos eombattants ;
ii en résuite un choix judieieax dans les
efteig k confecuonner 011k acheter paar en
faire I'objet des dons.
Ge choix est le suivant :
Ghanssettes ou bas tricotés en laine pnre
a i'exclnsioii de tout mélange de laina et
colon.
Cahpons tricotés épais autant que possi¬
ble, en laina pure ou en laine ei coton,raais
avec una forte proportion de laine.
Ghaadails, -jerseys en iaine tricotés.
Ghanssors fonrrés pourant sa porter dans
es sabots.
Paaiotillï'". a semelle de cuir.
II est necessaire d'aitirer cependant, dés a
présent, ['attention sar les difficulty. qai se
présecteront dans l'approvisionnemc-nt des
tils do iaine a tricoter. Gela résuite de ce l'ait
que beauconp d'usine», qni préparaieat spé-
cialement ce fil. sont en pays envahi ; d'an¬
tre» manqnent de ia matière première, iaine
peignée qui était presqne exclnsivement pré-
parëe dans ia région do Nord ; enfin qnei-
ques nnes sont absorbées par la fabrication
da fil ponr drap de troupe, fabrication qui
doit primer touies Ies antras.
La" remiss, ('envoi et fa répartition des
dons seront effectnés suivant les regies qui
avaient été adopléss, ïan dernier. dans !e
but d'éviter qoe eensines unités rècrntées
Öans les réfioas f'avorisées soient ponrvaes
k l'excès, tandis qne d'aatres ne refoivent
rian. Cette cossidération amèna, dans cer¬
tains cas, k modifier les affectations indi-
qnées par las donateurs.
Si, au contraire, ies donateurs insistent
ponr qn'il soit temi coropte de ienrs intea-
tions én faveur d'une coileetivité quelcon-
que, les effets seroat également adressés au
Maeasin régiona). Get établissement, préala-
blement a leur envoi, en réfèrera au sujet
de leer destination, k la section des dons
« Etst-major de l'armée, 4«bureau », qni de-
vra, après s'ère renseigrié, faire con er Ure
ei ia cellechvitê öesignée par 1$donatenr.
est on non coroplètement ponrvne en indi-
qnant, dans la négative, Ia quantité de cba-
qne sorts d'effets offerts qu'elle pent rece-
voir; lesyrejnesera„offertdanslesmêmes

conditions aux unités les plus voisines dans
I'ordre de bataille et finalement la section
des dons arrê era anssi la destination qni
sera noufkc par ses soins au magasin régio-
nal.
Quant aux chefs de corps, commandants
d'onité, ii lenr reste ir.terdit de s'adresser
direcicment è nne Société oa è an groape-
mect de bienfaisance. Les seules deinaBdes
qn'il» aient k faire sont celles qni sont pcé-
vnes par les instructions dn commandement
en vne dn ravit -illement par ies entrepóis
d'rft is ; dans l'étabHssemeot de ces deman-
des il doit naturelb-mcnt être teau compte
de? dons reeos anlériearemênt.
Les autorités milimires auxqnelles ceux ci
s'adresseront ponr la remise des dons (sons-
intend >nts mi'litaires, commandants des dé¬
pots. gestiónsaires des magasins adminis-
tratifs) auront soin de rappMer anx dona¬
teurs qne, panr assurer nne jnste réparti¬
tion des effets entre tons les eombattants, ii
est préférable de ne point donner a ces dons
nne affectation précikeen faveur d'nne unilé,
d'na corps de troupe on d'nne formation
dëtermihée ;
Si conformément è eet avis, Ia destination
est laissée k ia déeision de l'Admisistratiop,
les elï.'ts seront adressés a i'eutrepöt d'effets
par ''intermédiaire do magasin régionai
d'habiüemont ponr être expédiés de 14 sur
ie front, en première «rgence.

a I<e Revoïi» Hem Frenue» ptiiilaiit
etajSfèa la »

Te! est le sujet de la causerie qni sera faite
jèüdi prochain, k 3 heures, a la saüe de la
Lyra Havraise, p*r Mme Jules Siegfried.
La distinguée pré-ndeate du Goaseil na¬
tional des Femmes Franpaisesa pris, comme
on ie salt, dans ['admirable mouvement qui
groups ies lammes dc-Frauee devant les tra-
gi'iUc-scruantés de ia guerre, una part active
qui ent tonle la chaleur et ie dévouement de
l'aposiolat.
Ge mouvement de fémiAisme raisoanê et
bleu compris, dont ou a recneiili déja tant
de bienfaits ei qui e?t appelé è jouar ua röle
social si salntaira et si fécond, Mme Jaies
Siegfried le retrace ra dans sa causerie de
-jeudi, en insisiant plns partienlièrement
sur !e devoir des femmes pendant et après
la gnerre.
C'est dire, par avance, l'intérêt de eet en-
tretien, exciusivement réservé k un public
férninin.

Béssaion ëe» hi-M-séffYirs si© Sa
SiÈïïse-ïsJérsscsïr®

Les sénatears de ia Seine-lnférienre. pro¬
fil int de la présenca de leur coliègne Qaes-
nel, poor que'qnes jours en parmiss'oa, se
sont réonis a Rouen et oat décidé de soa-
rnettra aux déiibérations de la prochaine
raaeion des sénatears et dénnlés da dépar¬
tement les deox questions snivaates :
lo Etude de3 moyens susceptibles de don¬
ner du cidre comme boisson aux soldats des
déi-èts ;
2»Démarches a faire anprès des ponvoirs
publics en vne d'obtecir Ie matériel da
chemin de fer nécessaire an prompt dégage-
ment des ports de la Seiae -̂Inférieure.

Ha Pénurie ér Hdiinaie
Le commerce de notre region sonffre de
pios en plas de Ia pénurie de pelite mon-
naie. Dans cerlsioes locafités d?8 environs
cette pénurie s'aceroit encore des difficnltés
que txaucoïip' de personae* et même des
ageats des administrations Pobfiqaes font
ponr recevoir iss bons divi-ionnaires émis
par la ville dn Havre et fa Chambre de com¬
merce.
Le róle utile que ces bons anraient joué
es tronve ainsi presqne complètement anni-
hilé. Et, cependant, on ne sanrait contester
qu'üs ont eonrs dans .toot le ressort de la
Chambre de commercrdu Havre.
Tont comnaerc.rint de la region pent done
en tonte confiance, accepter ces bons, qui
sont garautis par un dépot a la Banqne de
France et qui sontrnmboursables a présen-
tatioa par eet établissameat.

Muit* lis H>i)(i»(ra(iire
La rentrée des tribunaux a ea lieu samedi
an Palais de Justice, de Rouea, en andieaces
solennelies. Ala Co 17 comme au Tribasal,
ces Assembiéas 11Tnt pas en i'acceat puf eraent
officie! et quasi banal des reunions da ce
genre en temps de p&ix. On se retrenvait
tons par la per-sêe sur nn terrain common
a Ia fois glorienx et donlonrens : Les hants
magistrals chargés de porter la parole dans
ces anditneas, ont done teen surtout k ap-
porter au iivre d'or da nos armées fran-
pïises et al'iées une page trés seutie oü
devaient être évoqnés ies nems dea offi¬
ciers et soldats ap -arteraat aa monde da
Palais et digues è'ê re cités kou plus comme
msgistrats, avocats ou avoués, mais comme
eombattants.
A 1'audieBce de la Cour. présidée par M.
le premier président Franquevïüe, c'est
M. GeBsocl, procure:! géeéral, qni a passé
le premier cette héroïqus revue, dans une
harartgoc magrsifiqnemcat écrits, et profou-
dément érnue.
M. le procureur général a iait couoaitre
!a lorgrie list e des héros aoparlenant an
morde judiciaire de notre ressort nor mand.
Ces magistrals, avocats, avoués, officiers
ministériels, élaient avaisl tont des hommes
de pais ; ils se sont transformés tout d'nn
corp sar ie champ de bataille par Is Sacri¬
fice de leer vie a la pairis.
M.Gensonla nota n>meat saloé M. Daïobei,
juge au tribunal du Havre, tué ie 9 novem¬
bre 4914, en protégeant soa lieutenant bles-
só, magiatrat laborienx, érudit, d'nne grande
vaieur inteiisctuelle et morale.
M. Schonx, sergeut, tné d'nn éclat d'obus,
atocat au barreau do Havre ; M, Jean de
Graudmalsoa, avoeat an n.cme barreau,
grièvsment biessé ie 2Daou- 1914, décoré de
Ia médaille militaire ; MM.Amiable et Patri¬
monie, également avocats au Havre, prison¬
niers de gnerre ; M. Lepassy, avoué au Ha¬
vre, biessé.
A tous ces courageux servitenrs do ia pa-
trie, k tous ces héros qni ont payé plas oa
müins de lenr sang la noble mission cü iis
étaient engages, M. ie procureur général en-
voie un souvenir en même temps qu'un
hommage, dans des termes empreints d'une
grande noblesse. C'est avec son coeur qne Ie
preffiief magistral du parquet salne les
membres de la grande familie judiciaire a la
iét'! dé iaqueile il est p-acé. Le public nom-
brenx qui l'écontait s'est raontré particuüè -
rcrneni touché et ému.

0iBsequesde M.Gh.Coulon
Nous avoos dit hier qn'irne nombrecss
assistance avait bouoré saraetii matin les
obséqnes de Ghsries-Marie-Habert Coeion,
négeciant et membre dn Conseil municipal.
ua remarquait, ea ellet, dans ie cortege,
la présence da MM. Brindeun, sénateur et
diiecteur politique du Journal du Havre ;
Risoal, ancien sênatear ; Georges Ascel, dé-
puté; Morgand, maire du Havre; SsrrnrSer,
Jannaquiu et Valeatio, adjoints ; Bricka, Au¬
ger, Bifcsaf, Begouen-DtmBaus, Bsnrrier.
Maiitard, Brot, de"Grand inaisoa, Ds'iot, Dero,
Durand-Viel, Grenier-Lemarchand, Masque-
k-iier, général Gripois, Lang, Meyer, Sala-
CFoa, Schonx et Wiadesheim, conreiiiers
manicipanx ; Lauvaio, Desis Guillot, Gaile,
anciens coascillers msiaicipaux ; J. Couvert,
président de Ia Gbambr© ue commercaj de
Qiierhoënt, maire de Siuate-Adresse ; Patri-
monio, président du Tribunal civil ; G. La-
iaurie, président dn Tribunal de commerce;
F. Acher, P. üailiard, coaseiilers généraux;

Carbonnier, conseiller d'arrondissement ; G.
Pelit, ancien président du Tribunal de com¬
merce; lieutenant Rossignol, représentant
le contre-amiral Biard.
Doctenr Tsrmet, président, et Segcin, tré-
sorier, de I'Association des anciens élèves du
Lycée dn Havre ; II. Lesauvage, Laurent-
Touiain, 11. Godet, M. Tadonet, membres de
Ia Chambre de commerce ; Delacour, admi¬
nistrateur en chef de Ia marine ; Le Tiec,
commandant de port ; Manoni, inspecteur
de la navigation ; Rameiot, président du
Syndicat des négociants en vins et spiri-
tnenx, et de nombrenx membres de ce syn¬
dicat ; les doeteurs Soret. Loir, Leroy, et
Durand-Viei ; Ducrocq, ingénieur en chef des
pon is et chanssées ; E. Gas, secrétaire gé¬
néral de Ia mairïe ; Lee, n ié, directeur des
douanes ; Gaulier, directeur de Ia Com¬
pagnie du Gaz ; Logre, agenl général de la
Compagnie des Ghargenrs Réunis ; Soclet,
directeur de la Compagnie des Tramways ;
Hubert, directeur de la Banque de France;
Degeorges. directeur du cadastre ; Malenx,
vice-président de ia Commission administra¬
tive des Hospices ;
MM.do Coaicck, vice-pi'ésideat du conseil
des directeurs et administrateurs de la Gakse
d'Epargne ; Risson, inspecteur primaire ;
Henry Acher, conseiller d'arrondissement ;
Lesout, secrétaire général de la Sous-Prêtec-
tnre, représentant M.lesous-préfet; Schmidt,
président, et Pépjn, secrétaire da Syndicat
d'initiative ; Raffin, président du Syndicst da
commerce en gro3 ces vius etspiritnenx ; A.
Lsconte, président dn Comité de défense da
deuxièroe canton ; Sanarens, directeur da
Laborstoire municipal ; Gardye, directenr
des Hospices ; Mack, directenr et Pigerre,
receveurdu Bureau de bienfaisance ; Debray,
secrétaire adjoint da Comité des colonies
s"olaires de v?cm ces ; Marical, directeur de
l'Octroi ; Verdière, chef dé bnrean de I'Etat
Civil ; de Clerfayt, architecte de la Ville ;
A. Hofgaard, rédacteur en chef, et Arthur
Lanchard, rédacteur au Journal du Havre,;
O. Randolèt, administratenr-délégné des
journaux Le Havre et ie Petit Havre ;
Albert Herrenschmidt et Fernand Polet, ré-
dacteers au Petit Havre ; Mandeix, ancien
président du Syüd cat des Négociants en
vins et spiritueiix ; Marande, directeur de la
Ligrm coloniale ; Longnemare. conseiller
municipal de Sainte- Adresse ; Vam, prési¬
dent, et G. Lernoine, secrétaire-adjoint de
La Ft tie ; Thomas, président dn Conseil des
Prad'hommes; Renault, Roasael, Iloimrd
et Souqne, avoués ; Preschez, avoué hono¬
raire; Hasselmann et Narcy, noiaires ; Bo-
dereao, Ton?saint, G. Martin, J. Ronssel, avo¬
cats; Ribet, commissatre central ; Italiani,
cominissaire spécial; Frambonrg, commis-
saire de police ; Richard et A. Cliqaet, capi-
taines honoraires des pompiers;
A.et R.Grosos, etR. Bossière, armateurs ;
Augustin Normand et A. Dupont, construc¬
teurs ; Iioefkens, consul de Balgique ; G.
Flageoiiet, juge, et Allain, ancien juge au
Tribunal de commerce ; Vidal, président dn
Comité de secours aux réfugiés : Palissen,
ancien chef gnettenr au Semaphore de la
Chambre de commerce ; Thieuüent, prési¬
dent dn Syndicat da commerce des colons ;
Ssbathier, ingénieur ; E. Dupiat et F. Gar¬
dye, administrateurs dn Journal du Havre ;
Dumesail, agent de change ; Langiois, vice-
président de i' Amicale de ia police ; nne
déiégatiGü de la police syant k' sa tête Ie
sons-lieutênant Minard ; "une délégition des
pompiers ayant a sa tête le lieutenant
Laforest ; one déiégation de l'octroi, nne
délégation dss employés mnnicipanx.
Le char du défnnt était orne de nombrensas
coaroBRes. nota mment celles oflsrtes par le
personnel de la maison Ch. Conlon et frères,
de Bordeaux et du Havre ; du Syndicat des
négociants en vins et spiritueiix ;"ds i'admi-
nistralion, ia redaction et le personnel dn
Journal du Havre ; de la Société La Flotte ; de
l'Assistar.ce par ie Travail ; de i'Associatioa
des méfiaiilés des expédilons colociales ; do
Syr.dicat «'initialise du Havre et de la r-égioa
et de la Société paar favoriser les fêks ; de la
Société des Sanveteurs ; de SaSociété des an¬
ciens êièves da Lycée da Havr8.
La cérémonie religiease a ea lien k l'ëglise
Saint-Michel.

Snr la tombe du délunt, M.Morgand, maire
du Havre, a pris la parcie en ces ter mes :
Mesdames, Messieurs,

Nous venons aceompsgcer sujonrdffiui s sa
dernïère demeure un km rue qui e'eut d'autre
bul que ie bien, d'sntre ideal que la bonté.
J'ai cocnu M.Chsrles Couloo pendant de lon-
gues anriifs, et j'apprr-ciais toujours davantsge
les qusiités de soil coeur.
Lórsqne I'fEavre des colonks scolaires de va-
canees fut coosUtués, il parut tout natureiiement
désigué sour en face partie, et il ne c-esaade
dinner a celte ffiuvre, en quaiilé de sr.crétsire
général, la coüshoration la plus constante e! la
plus dévonée. Plus récemrsest, su défcutde cetle
guerre, lors de la vcuue rtaas noire viHede bsb!-
heureex réfugiés fuyaiil devsnt 17nvabisseur, M.
Coulon ouvrit touie grande sa maison pour eux,
et il paya largcment de sa personne et de sa
bourse pour adoucir leur sorl et denser a ces
pauvies gens l'f ssislsnee nsalérielie et morale
dont ils avsient tant besoin.
M.Charles Coulon ne fut pss seuleraent ub
hofflmebienveiltanMtiontifa secourir les misères
et ies iaforlnnes. il so signals eonstamment par
son labeur ei par la conscience avec iaqueile il
accompli),ies sixers raasd-atsqui iui furenl coa-
liés. Jusqu'au derrier moriient, faiseat preuve de
ia p us rare énergie, il tiat a assurer Ies fonctions
dont il était investi.
Entré en 4902 eu Tribunal de commerce, i! y
demeura jusqu'en 4918.Pendant ce temps, il étu-
o'iaavec le plus scrupuleux souci do l'équité les
8fl«i.resqui lui furcnt soumises et ii n"ycut pas
de juge pius imparlisl et plus alteaiits rendre une
exacle justice.
II r,e m'appsriient pas de rappeier la place qu'oc-
eurmitdan, le monde commercialM.Charles Cou-
loti ; mais qu'il me soil permis de dire qu'il y
jouissait de la consideration la pins justiliée par
sa competence at par sas services.
Maisc'est surlout a i'occasion <!e sa participa¬
tion aux affaires communsles qu'il m'appartient
d'adresser a sa mómoife ün souvenir reconnais-
S88l.
Membredu Conseilmnnicip»!pour la première
fois de 4900a iVOi.M,Coutonse lit de suite re-
marquer p-r son aetivité et le soin qu'il apporlait
a i exataen des affaies administfaUves,En 4908et
en 4912,il ful rééiuavec un nombre de suffrages
qui témoignait étoquefameat de i'estime en Ia¬
queile il était lean par ses concitoycas.
L'AdmiristratioBmuaicipaie prêsidée par M.Cé-
nestai. connsi-sasl son dévouement a la chösa
pnbliqtie,fit sppel a Iui pour rempfir Ies fonctions
d'officierde l'état civil II s'en oequitta avec un
zèle, unr délicatesse et une oMigeanee qui soat
connus de tous S i'Hötel de Yitle. Iiu fond du
cceur, je lui adresse ici un suprème remercie-
ment pour les services qu'il a ainsi resdus et
dont nous ne serotts point oubheux.
Unegrande joie a élé refuséo,it i'ardent palrio'e
quo fat M.CharlesConlon.Titulairede Is médaille
rt»34870-74,il n'a point vu la realisation de nos
espéranees nationale? et il est parti avast I'bourn
qui soanera la revanche de la justice et du droit.
Au nom de l'Admin'siratienmunicipale qui con-
servera pieuseraeut son souvenir, j'adrcsoe è .M.
Coulon un suprème adieu.
Qu'ilme soit permis anssi. arant de quitter cette
lombe, de m'associer a la douleur d'uan fsmiile
pariieulièretBCBtunie et de présenter a ses enfants
['expression de nos cendoiéacces les plus attris-
têes.
M. Louis Briodeau, séaateur, directeur po¬
litique du Journal dn Havre, a pris ensnite la
parole pour rendre hommage aax éminent es
qualités du défaat, qui sppartenait an Con¬
seil d'admisktration de notre confrère de¬
prus prés ds ringt ans.
La collaboration de M. Ceulon était des
plus préeieusos et M. Brindcan exprime, en
termicant, cosabien le concours dévoué de
eet hom me de bien maaanera désormais
anx ceuvm et aux organisations diverses
auxqueiles i! coibborait.
Au no ra do Syndicat du comrnercs ea
gros dss vins et snirituenx de i'arrondisss-
ment dn Havre, M. Rulfin, président, rap-
peüe la carrière commercial» de son regret-
té prédécesseur, ct adresse k sa famiüe ses
vivea condoléances.
M.Darai,fondédepouvoirid§ia waUojt

Ch. Coulon et F. ères, prend le dernier la pa¬
role pour exprhner, an nom dn personnei
de la maison, I'immense donhur que Iui fait
éprouver ia parte d'un chef, dont la bien-
veillanee et l'ineffable bonté étaient partien¬
lièrement appréciées.
La nombreose assistance s'est ensuite reti-
rée après a-'Oir renouvelé a la familie du
regretté défunt l'expression de ses sym¬
pathies émues.

CHilflBREDEC9SWERCFDü HAVRE
EcoloSupérieurede Commerce

Reconnue par I'Etat
Les cours de I'Ecole supérieure de com¬
merce et de l'Ecolo commerciale repren-
dront le Lundi 1 i Octobre,k huit heures.
Les jeune» gans désimix de les snivre
sont priés de se faire inscrire le plus tót
possible, k i'Ecole, 56, boulevard Franqois-I".

ï.ifgüie de Béfense de* Petit» Fee
priétuireH de Favls et de Frovinee
Uns cental ne ds no3 concitoyeas répon-
dant k l'appel qui lenr était fait par ia Ligue
de Défënse des petits Propriétaires d« Paris,
se trouvaient réunis hier aprè3-midi k l'Hó-
tei Moderne, pour y entendre l'exposó du
hut que poursnit cette organisation.
La léance était présidéa par M. J. Renault,
président-fondateur de ia Ligue.
En prenant la parole, il a fait appel a Ia
solidarité et a montré comment la création
du moratorium qui, au deöut de Ia guerre,
est apparue comme une mesnre da precau¬
tion en faveur des mobilises, a provoqné en
se prolongeant ia mkère chez bon nombre
de leuts propriétaires, alors qne les gros
propriétaires bénéficiaient d'nn traitement
plus favorable. II s'est éievé contre les modi¬
fications apportée3 a certains décrets qai
doanaient ea partie satisfaction aux peliti
propriéiaires, et qui furent annulés sous la
pression de groupements de fonctioaaaires.
L'orateur moutre coinmentcetains d'entre-
enx, avec beaucoup de commerijants qui ne
sont pas attaints par la guerre, s'obstinent a
s'appuyer sur les moratoria pour ne pas
payer dans i'espoir qu'J la fin de la guerre»
une lol de liquidation les exonèrera de leur
arriéré.
Les ministres ont cependant déclaré que
la dette de 'oyer devrait être acquittéa.
Après avoir signalé qae les différents
gronpes de propriétaires poursuivaient Ie
même but de defense d'iniérêts commons,
mais qu'ils avaient des moyens d'actioa dif¬
ferents, M Rouaalt a donné lectore des sta-
tuts et engage les assistants k y adbérer ponr
arriver è ramener i'harmonie nécessaire
entre ie propriétaire et le locataire.
II a jnsiiOé la création de sections régiona-
les par la nécessité de se contormer, dans
les question's part culières, anx usages lo-
caux qui varient a l'intini ; Ie grouaement
général ayant surtout pour but d'obtenir
des jugements de principes et des lois plus
favorables aox petits propriétaires.
M. Raoul Foye, avocat, président d'hon¬
neur, développant la même pensee, constate
que la jurisprudence des juges de paix évo-
hie et que plusieurs locataires qni, non at¬
taints par ia guerre, refusaient de payer par
simple mauvaise volonté, ont été condamnés
a régler lenr arriéré ; mais ces jugements
sont coutestés, et il faudra queique tempa
encore ponr qu'ane ioi plas rationaeile que
les moratoria intervieane. La Ligue a pour
but de s'efforcer d'obtenir cette ioi.
M. Gérard, président, déiégné au Havre,
donne lecture de plnsisnr3 lettres qui mon-
trent la détresse dans iaqaeile se trourent
quelqaes petits propriétaires de notre ré~
gmn ; il leur oppose ia situation d« diverses
pirsonnes qui louchent des allocations, re-
qoivent des appoiatements réguliers, on
doot le commerce marche normalemest,
mais qui néanmoius se refusentobstinément
è payer leurs propriétaires.
II préconise l'organisation d'nne caisse de
prêt aux petits commeryants et aux petits
propriétaires pour leur permettre d'attendre
dr s jonrs meilleurs.
M. Rouault, explique qu'un semblable
prejet a été étndié k Paris mais qn'on n'a pu
tronver i'argent nécessaire.
Uoe combioaison consistant a payer ea
boes escomptables, n'a pas en nne meilleu-
re fortune.
II fait connaitre one autre proposition de
loi qui aurait ponr objet d'obfiger tons les
propriétaires a faire, qnelques jours après
i'armistice, nne déclaraüon des Ioyers qu'ils
anraient du recevoir cormalement, de
ceux qu'ils anraient reecuvrés, de ceux qui
resferaient par Iss mobdisés et ds csnx qui
seraient irréconvrables.
Une remise proportionnelle d'impöt serait
fait® sur les sommes non eneaissées, alors
que pour les sommes touchées, les proprié¬
taires devraient verser nn supplément de
10 0/0 ehrz les percepteurs.
Oa étabiirait ainsi une meiilenre égaiité
da charge.
Après ces exposés, ies assistants furent
conviés k adhérer a la Ligue et la séance a
été ievée.

ïi© nouYci Horair©
d«s €he<nia« dl© Fer

Ainsi que noas l'avons annoncé, l'Admi-
nistration des Chemins de Fer de I'Etat vlent
de molifier, en vne de la saison d'hiver, la
marche des convois k voyageurs.
Le nouveau service fonotibonera a partir
de demain mardi, 5 ocmbre.
Nons donnons d'antre part nne partie des
horaires dss nouveaux services.
Pour ce qui est de la ligue principale
Havre-Paris, les modifications consistent sar-
tout en la supprt ssion des express supplé-
mentaires, dédoubiani cenx qni furent éta-
blis i'niver dernier, et qui, k juste titre, ont
été maintenns.
Nons donnerons demain le tableau reetifté
de celle figne.
Notons cependant les défails snivants ;
Les trains partant du Havre k 1 h, 25,
12 h. 42 et 48 h. i9 conserveni leur heure de
dépsrt et ne subissent que de légères modi¬
fications dans leur ordre de march»,
l.esdeux express quitteront le Havre k
7 h. 37 et 17 h. 37 an lien de 7 h. 18 et
17 li. 10.
Enfin, le départ da convoi omnibus de
6 heure» est reporté k 6 h. 19 mais son arrk
vée k Paris reste fixée k 14h. 58.

Arrlvée de Jtïrseés
Ua convoi de biessé.; est arrivé eu gare de
la Petite Vitesse hier après-midi. Quelqnes
soldats allemands s» trouvaient parmi eux.
Le contre-amiral Biard s'est rendn a la
gare ponrsatuer les blessés francals. Tls'est
èntretenu avec un certain nombre d'sntre
enx et les a.félicités de i'excellent esprit aveö
leqne! ils snpportent ce temps d'éprenve.
Ajontons qne le morèl de ces hommes qui
oaf combattu dans le Nord est merveilleux.
lis se montrent tous satistaits da Ia bonna
marche des operations.
La plus grande partie a été dirigëe sar
i'Höpüai Général et i'Hötel Frascati.

Tol d'une Bagne
Samedi soir, Mme Lemétais, débitante, 74,
conrs de la Répnbl'que, vovait entrer dans
son établissement, vers huit henres et de-
mie, Irois Individus qni denaandèrent des
consommalions au camptolr.
L'nn d'eux, un noramé David, apercerant
les bagnes qne Mme Lemétais avait anx
doigts, s'extasia sar lenr beauté el demanda
k examiner !a pins belle. II prit cette bague
en or, la passa k son doigt, la fit voir k ses
camarades, aui I'essayèrent k lenr
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Mme Leraeiais ayant été servir d autres
Clients, resint eu suite et réclama sa bague a
Darid. Gedernier dt qó'il i'avait dépnsée sor
le coroptoir et prétendit ne ptna I'avoir.
La débitante pensa aussHót qti'on avait
YonIa Ia voler et ferroa la porte de son débit
ft clef, tan'lis qn'on allait prévenir la police.
Le brigadier Capillon arriva bientót ayec
tilrisienrs agents eterrêta Ferdinand Darid,
3ans, ionrnalier.demeurant I0i,rne Miche-
let ; Henri Faiou, agé de 30 ans, jonrnaiier,
demeurant S', rue Marie-Thérèse, et Marcel
Broment, dix-hnit ans, demenrant 7, rue
Malberbe.
Hs reconnnrent tons qn'ils avaient eu la
bague entre les mains, toat en ignorant ce
qn elle était dsventie.
lis drs'goèrent alors comma l'anteur dn
TOinn autre individu qui était ft consommer
dans !e debit en même temps qu'eux. Les
trois compères furent conduits an poste de
l'Hótel de Ville.
Précisém^nt, le jenne hotnme en question
se pré^euta !e soir ftce bureau pour déciarer
qu'éiaat au Cinéma, il avait trouré, en sor-
tant a l'entr'acte, une bague d'or dans sa
poche. II venait la déposer. Ge jeune homme
déelara qu'il avait été consommer au débit
Lemétais dans la soirée et s'était approché du
comptoir pour ramasser quelques morceaux
de i>oisdéposés Ift ft son intention. Cest ft ce
moment, pense-t-on, que se voyant ménaeé
de la police, l'nn des trois compères iui mit
Ia bagne dans sa poche.
David, Fajon et Brumentont été gratifiés
d'un procés-verbal poor vol a la suite de
l'enqnête ouverle par M. Jenot, commissaire
de police.
La bague a été restitnée a sa proprié-
taire.

Bènr oreé par »»»»tra mway
Hier soir, vers buit hen res vmgi, un jour-
Uaiier, Hippolyte Matcrey, ftgé de 48 ans,
demeurant rue Bertheiot, 65, regagnait son
domicile et pasaait k l'estmnité de ia rue
lean-J.tcqnes-Rousseau, prés du quai Col¬
bert.
A ce moment arriva un tramway de la
ligne des Grand-Bassins qui ne prenast pies
de vcyagenrs paree qu'ii rentrait au riépöt.
Ce tramway hiait a grande vitctso et coi-
bula au passage l'infortnné Mascrey qui se
tronveit prés de !a voie. Le wattman. n'avait
pas dó s'apereevoir de i'accident, car ii con¬
tinu a sa route a la même allure, saus s'arrê-
ter Siancaae station.
Un tómoin de I'accident, ie soldat Maillet,
dn 1" régiment d'ariüleris, a rapporté ces
détails 4 M. Bataiilé, commissaire de police,
chef de la süreté, qui a onvert une enquête.
Le wattman n'aurait, non plas, fait retentir
ion timbre aeertisseur.
Le blessé portait une piaie derrière la lête
et nne autre blessure au-dessus de l'ccil gan-
che. I! fut trausporté a l'hópital Pasteur.
Ou peut supposer qu'il ne connsit pas le
Havre, car lorsqn'il fut interrogé par M.
Bataiilé, il lui déclara que i'accident s'était
produit sur Ia place de IHólel-de-Yi!!e.
L'enqnête se poorsuit.

fifl.1VSOTETSIHTISTS,52.r.tsUtëaarislT.M-ntrHi

S,1© Feu
Par suite d'un échauffement qui s'cst pro¬
duit dans un tas de charbon placé sur le
quai de Nonméa et appartenant a ia Compa¬
gnie Générale ïransatfantique, un commen¬
cement d'incendie s'est déclaré samedi matin
vers dix heures,
Les pompiers furent mandés pour arroser
le charbon et tont danger fnt rapidement
écarté.

©BSÉQUE8 DE IVULITASRES

T.csobrèqnes du soldat beige Joseph En-
xei.bokghs du detachement o ouvriers d'ar-
titlerie, domiciüé ft Thildonch (Brabant) an-
ront lieu le mardi 5 octobre, 4 8 b. 1/2 dn
matin, 4 l'Hospice Général, roe Gustave-
Flacbert, S3 bis.

TKBftTRES&_GORGERTS
Thé&tre-Cipque Omnia
Cinéma Oniala-I*athé

Aujourd'hni Inndi, re'ftche. Demam mardi
m niatinée a S hsnres 1/2, dêbnt du nou¬
veau programme de cmématographe de la
semaine, avec la composition suivante :
Programme du mardi 5 octobre au di~
manche 10 octobre 1913:
Lens ÏSesswuree» dts t'aeisr. comédie
sentimental© en deux parties ; Les Vieilles
Cites de l'Ile de France, piein air ; La Fille du
Mecanicien, scène dramatiqne ; L'Angoisse,
scène dramatique : La Trés Meuiarde, scèna
do Max binder, jocée par l'auteur. Dernières
actcalités de la guerre et du Pathé-Journsl ;
Féi" de la Sociéi»de Preparation Militaire aux
Tuileries . L'Artillerie fraticaise sur le front de
*ombat.

Folies -Bergère
Ce scir continuation des representations
de Fénlgmatique Carelï. Tont ie monde
voudra assister et voir ce snrpreaant phé-
ïiomènc. Triornpho des répntés duettfstes
Évperrey de ChanUloup, et des ravissantes
Seeurs Alexandra dans lenrs différeates da ri¬
ses. — Concert par ton te la troupe. — En
Soissomiais, roe sensstionnelie de la guerre.
— Actnalités anelaisee, beiges et fran?aises.
— Harry-Journcl
Location de 11heores 4 midi et de 1 h. 1/2
ft o henres.

FMHteraiaa , 50. boulevard de StraB'
bonrg. Josqu'4 jsudi, La Belgique qne tocs
les Havrais voudront voir. C'est une évoca-
tion des iieantês architecturale^ et pittores-
que de la Belgique avant sa destruction par
les barbares.

A ceuxqui nous êorivent

kvmmpom°mr
Ea dépit d'avis souvent renonvelés a
cette place nous continuons a recevoir
journellement, par lettres des communica¬
tions et des réclamations dont les autedrs
s'obstinent a garder l'anonymat.
Nous rappelons que nous ne voulons
absolument trnir aurnj! noisvple «J»"»
lettres ssoïs nig «ées ; mais nous sommes
libres, quand nos correspondants en expri-
ment le désir, de ne pas publier leur nom
dans le journal.

^mmusitcationŝiwarses
I.e Boiaibarderaent de Beims. — Le bom-
bardement de Reiois a fait de nonabreusesvicli-
mes civiles. II y a des veuves ; il y a des orpbe-
lins. Dans le bul de leur venir en aide, la Compa¬
gnie des Sauveteurs de la vitie martyre a pris la
généreuse initiaiive d'une- oeuvre de solidarité
placée sous le baut patronage de M.Se Dic'eur
Langlet, le maire héroïque. Elle vient d'édUer
une belle plaquette du sculpteur rémois tóoa
Cjavaliiaud, qui perpétuera, pour tous les Fran¬
cais. ie souvenir de la barbarie allemande et des
faeuresIragiques véeues par la grande cité cbsm-
penoise.
Oo peut souscrire , pour catte plaquette en
s'adressant a M.le President de ia Compignie des
Sauveteurs a Reims, et en maadataat ies envois
de fonds au nom de M. Miguet,secrétvire-tré-
sorier.
Le produit de ia souscription sera destisé a
seeourir ies veuves et orpbeiins des victimes du
bombardement.
Prixde la plaquette : Bror.ze,8 *r.Argent 50fr.
Or, 1 800fr, Ecrins a 1 fr. 26, 3 ir. ei 8 fr.

Objets frsavès. —Volei Ia liste des objets
trouvés sur la voie publique et déclarés aa Gom-
aiissariki eestrai de police, du 26 septembre au
3 octobre 19IS:
Cne plaque de zinc. —Une 5omme d'arient. —
Des sacs a main.—Un cbspesu. —Un porte-mon-
naie —Une ciontre.— Un eaeise-col.—Unecaia«e
coatenant divers objets. —Un paraptuie. — Ua
soulier. — Ua panier. - Une perrnche. Ua
cbapelct. — Une couverture. — Ua jamboa -
Des guêtres —Une blcyelette. —Un bracelet, —
Desmorceaux de rausique. — Un chien. — Une
cbsinette.— Unecroix. —Un collier en Ier.—Des
clefs.—Un iivret de fsmilte.

§ulletindm iSesiétés
goeiété MatneHe die PWnovanre des E»ï
pioyé» de Cemnsepce, au siège aoeial, 8, rue
Galigny.— Têttphorson° 220.
Cour» Techniques Commereiaux
Co«r3 da Eundt

Langije Fbanpaise (Prof. M. Pigsê, Directeur
d'EcoleComrnuBate).—De 8 h. 1/4 è 9 b. S/4 :
Syntax8 d'aecord— Syniaxo de compiément -
Analyse grammaticale — Analyse ïogique —Or-
Ihograpbe d'ussge — Etymoiogies — Rédsction
comuirreiale.
Anglais Usuel (Prof. M. E. P.obine, Professeur
au Lycée, mobilisé. Intérimaire, M. P. Roussei,
fondó de pouvoirs). — 1" amrée, section A, de
8 h 1/4 a 9 b. S/i : Elémenls — Grammaire—
Vocsbuialres - Themes et Versions.
Anglais Commercial (Prof. M.Gibbs.de i'Uni-
versité de Cambridge,professeur a l'Ecole supé¬
rieure de commerce!. Intérimaire, M.A. Mooguil-
lon, professeur de t'Eeote Primaire Supérieure.
—3«année. de 8 h. 1/4 a 9 b. t/4 : Gorrespondan-
ce commerciaie — Traduction de doeumems —
Lrcture de bulletins commcreiaux — Conver¬
sation.
ARiTHMÉTieuBcostMixctALS(Professeur M.Lau¬
ren!, Directeur d'EcoioGommunalei—DeSb. Ki\
a 9 h. 1/4 : Rêiributions et reductions — Intéréts
et Escomotes—Fac'tires —Gompies de ventes,
règtemeBts—Métauxprécieux— Monnaies,litre?,
vateurs, conversions —Annuités •- Etude théori-
que des eomptes couraBts.
Gomptabilsté (Prof. M. Levillaln,expert eonapta-
bte auprès du Tribaaal de Commerce du Ha¬
vre). — 1" asaêe, de 8 b. t/4 a 9 b. 1/4 :
Eludes des principes—Applicationdes procédés
comptsbles aux operations usue!ies de plsee —
Affairesen msrebandises— Transit—Assurances
maritimes - Bsaque - Inventaiie.
DacTYLoanapbie.—De 8 fe. 1/4a 9 h. 1/4 : Etude
du mécanisme et du clavier universel méthode
des dix doigis —Travaux de copie et de eorres-
pondaaees commereiales — Etsbiisseraeat a ta
maehine : de eoarptes, circulaires, prix-courants,
cotes et aritres doeumeais comraereiaux —
Dietées.
LaSoeiétés» charge de procurer i SIM.les Kêgs-
claEts.Basquierset Oourtiers.ies employés divers
dost iSs suraient besoin daas leurs bureaux.
Le chef du service sa tient tons les jours, é ta
Bourse, de midi a aiai et demi, s Sadisposition
des sociéteires ssrssemploi.

Sociéié Ilai'calsfe de Proteetiosi des Arst-
laaüx - MM.les membres, soeiétaires et mem¬
bres du Conseild'administration, somtpriés d'as-
siaier a la réunion mensuelle d'octobre, 4 quatre
heures precises, ie 6 couranl, salie des Conféren¬
ces, a niöte! de Vitie.

Ordre du Jour :
t . Procés-verbal et analyse de Ia correspon¬
dence ;
3, Présealatlon de nouveau membres ;
3. Communicationsdiverses et fails intéressant
la protection ;
4. Mouvementde Ia Founïère pour ie mois de
septembre ;
5. Datede l'eccaissemcnt des cotlsations ;
6. Eventusiité ö'une disiribution de recompen¬
ses cn 19-:6 :
7. Questionset propositions.

Syndicat d'Eievage et de Controle Lat¬
tier dn Noraaad «anchols. Airsi qu'il a
été d/cidé au cours de sa dernière assemblée
généraleuune Goiumissionde visite se rendra les
mereredl 6 et iendi 7 oc:obra dans diveraes ex-
ptoitDions, & lCilel de procóler a l'inseriptioa de
nouveaux animanx au H.N. C. et d'examiner les
acimaux inscriis peur le concours de prinsesor¬
ganise par le Syndicat.

CER8I1QUEREfilSIALl
Journée des E|srosax7é8 Ja fcwcs'i'C
Biévilie.—Les habitsnts de B'.évilie déienteurs
de uuméros gsgnants de la Joarnée des Epronvés
de la Guerre sont priés de passer a la Msirie le
pius lót possible, et au plus tard mardi K octobre
procbiiin, porteurs de leurs numéros gagnacts.
Gommerville.—Verdeuses : MilesHocquart, L.
Lendrin. Guérocit et Massire ; produit : 147fr. 73.
La Pemuée.—La vente a produit 133 fr. Ede a
élé faite par ies jeunes gens de ia commune ; MM.
F' mand Roussel, Henri Levasseur, Georges Da-
boc, Joseph Gruel, Georges (juertier füs, André
Roussel, Juiies Lebretoa, Juiies Bruguet. Unedes
poehettes conteaait un tot de la tombota.
Sainneville.—Le produit de Ia Journée s'est
éievé a 49fr. 23.
Rogervdle.—G aec «u dévouement de Miles
Dineuve, Guérouli, Hérieher et Lemaïtre, Ia Jour-
aéc a rapporté 6i francs.
Saint-Auhin-BouUt. —Produit : Itï fr. 30. La
vente a été faite par Miles Fernande et Siruonne
Corruble, Gabrieiie Gauvin, Germaine Fleuret,
MarihoNavarre, Marieet Thérèse Vatinet et Marie
Lecordier.
Saint-Vigor-d'lmonoille. —La Joarnée a prodnit
134fr. §0. Unnuméro de la tombola a été trouvé
dans une pochette.
LH Trois-PUrres. —Résultat de ia vente des
pochettes : 43 fr. 73.

Gravllie-Sainfe-Honorine
Réfugiés.—Le oaieroent de l'atlocation due aux
réfugiés pour ia $• qninzaine de srplembre aura
lieu a la Msiriede GravBle.bureau de M Ie recè-
veur municipal, aujourd'hui lutMii4 octobre, de
50heures a miïi et de %heures ü 4 heures.

B'éville
Destructiondes petite Oiseaux.—La capture des
«UoueUeset autres petits oisesux a l'aide du Doet
est ir-terdicedaas te département de la Seine-Infé-
rieurf.
Fourniturenntenicipsles.—Les fournisseurs du
Bureau de btenfaisauce et de la commune sont
priés d'envover leur facture a ia Msirie.

Montlviltiers
Suitesd'Accident. Nous apprenons jus 1cjeune
Georges Aubin, dgé de 14 ans 1/2, viciime d'ua
accident survenu a i'builerie L Lcquette le 28sep¬
tembre dernier dans les circosstanees que nous
ovojts relaté dans ie Petit Havre du 30 septembre,
avait été trsnsporté it 1'HöpiPGdu Havre, y est dé-
cédé daas la soiréa de mercredi.
Le jeune Aubinétsit l'slué de eifiq enfants.
Coir.plabtlié Communale.—Les fournisseurs de
ta Vitte, du Bu euu de bieafaisanee, de l'Hospice
et des sapeurs-poaepiers sont invités è faire par-
venir a ia Msirie,avant le ISociobrecourant, leurs
faetures ou mémoires.
F.iateioil - Naissances.— Du 28 septembre :
Aiine Brumcal, 67,rue Victor-Lesueur.—Du 29 :
Rf-nAeMonni-r, 24, rue du Dncteur-Bonnet.—Du
30 : Jutien Gaüais, rue de la Rêpublique.
Pnmesms de mariapes,— Geor,es-Henry Hol¬
lands, sergent au R.A.M.G. Hêpits! n»9, ê San-
vic et Rêfène-EtaitioBncTauvel, sans profession,
a Montiviitiers,place Raonl-Ance!; Heari-Maurice
Looguet, tréfileur, a Graviiie, nu- des Génové-
fains, 33, et Louise-AugustieeDuvsl,journatière,
au même lieu ; Georges-WiitiamAldous, sergent
au R. A. M.C.Hdpitain»9. a Saavic, et Laurence-
Maria Tauvel, sacs profession, a Montivitli.rs,
place Raoui-Aseei; FercsEd-Chsricmagne Pan¬
en ut, domestique, et Geraiaine-Angastine Le-
suenr, ouvriére d'usine ; Georges Auguste Lebas,
doroest que a Montiviibers, et Maria-Virgiuie
Rauit, servanie, è HeuquevHIe.
Ukès. — Du24 sepiembre : Anguste Leroux, 4
aiois, route de Bolbee. — Du 2" : Aüee Dajon, 3
mois, rue des Mégissiers,9. — Du 28 : Améde
Dorand. i an, sente des Rivières, 7. — öu 29 :
Eloïse Gabel,ép"use Lsssère, sacs professtoa, 66
ans, avenue de Dieppe.
Trar/sC'ipLonsds Péeés. — Du 28 sept. : Au-
guste-Léon Leroax, aecene a iwuvns^-G<kiat
ie 6 juin 1913.rue du Docteur-Bonnet.—Du 1"
octobre : Emüe-Eugène-AlberiSoueiiey, soldat au
T-', décédéa Tbüi (Msrne;, Ie 27 septembre 1914,
sur ie chsmp dc bataiiie. Ii hafcitait'3, piace Ghef-
de-Gaux.

Fonfaire-ia-Melle!
Etht eioil.—Na'stances —■Du4 aoüt : Suzsone-
Deaise Argentin. Jardinets — Du 8 : Jraa-Emite
Martin,rue Lamoiüson. —Du il sepietnbre : Gii-
bert-ABdré Paiiietie, rue Lamoigmm.~ Du 47 :
Jean Ffenqois Simon, rue !.amoignon.—Du 56 :
Editb-AiiceM»ng1s,La Chesnale.
Dècés.— Da 2 juiBet : Louis-Paul Déchamps,
Monts-Troitins. Da 8 aoüt : Georgette-Louise
Thomas, Cealre.—Dn 29 : Jane-Marie-Flore Ftui!
loiey, veuve Robin, Centre.

Bo!bee
Thfairs municipal.— M.S. Pernet, sseien fer-
mier du Casinod'Yport, vs entrepreadre nne sé¬
rie de représeBtaiions pendant la saison d'hiver,
au thééire municipal de Bolbee.
Les débuts ont eu lieu samedi, 4 8 h. 39.

Goderville
Subosniions.—Dans sa séance du IS aoüt der¬
nier, sur la proposition de M. te préfet. !a Com¬
mission départementale a secordé une subvention
de 39francs a i'Amieaie des Anciens Elèvés de
l'óeole de gar§ons et une de 20 francs s i'Amieaie
des Anciennes Eièves de l'école de fiües.
Faire.—La cinquième foire de 1'siiBée,une des
pius importante», «ura lieu comma d'habiiude a
Godsrviiie, lundi prechain 4 celobre.

LiUébonne
Volds bols. - MmeMabieu,41 ans, mênsgère,
demeurant r"nie de Tancarviile, possédait sur la
rouie dc Saint-Antoine. su lieu dlt « Le four a
chsux » un iot de 2S6bonrrêes. S'étant reudue ie
18septembre Aeet endroit pour en prendre quel-
ques-unss.elte constats que son Loisavait dispsru.
MmeMshieuayaat porte p'oioto, ia gendarmerie
OUvrit use oaquéto ©r fit itea rocht-r'trh^B choz ptu-
sieurs personnos ce qui ne permit pas de retrou-
ver ie bois volé. Néaaaioias, au cours de soa ea-

qnètc la gendarmerie découvrit una personne qui
syaut acheió des bourrées a un marchand de bois,
celui-ci t'avsit chargé do so livrer elle-mêtnc.
Par mégsrde cette personae se trompa de tas,
et enieva 86bourrées a MmeMshieu.
L'enquöte qui avail été menée l i fit connaltre
sa méprise,elte btla de rembonrser SMmeMihieu
ta valeur de 8öbourrées. Maiheureusement pour
celie-ci, elte e*t trujours en déficit de 200 autres
fsgots qu'elle se p.nt rcirouver.
Procés-verbal a été dressé.

Rotten
LesEscrocs.—Le 2 septembre dernier, un jour¬
nal de Ia régtoa rouennaise publiait i'annonee
suivante :
Un Pkêtre, vu les nombreuses pereonnes qui
le consultent pour toutes anomalies des yeux, est
obligé de donner tickets et proiocger sêjour. Pour
Bureaücrates, GotUurières qui, par application,
éprouvent brouülards, étinceiics, points coirs,
inflammation, picatfments.faiblesses : Conserves,
Terr>s régftaéraleurs.
Vces qui voieat bien de loin et raai de prés :
Presbyiie.

Vi-s-.aqui voient bien de prés et mal de loin :
Myopie.

Vues qui voieat les choses confuses, en fixant,
éprouvent brouiliards, mal de têie : Hyper-
ro,'-tronie.

Vues qui voient objets doubles : Astygmalisme.
Pour tous ces ens, le T. R, Père Théophilb pos-
séde Nouveau Verre Régénérateur, corrige et
penset aux vues les" plus faibles de voir distinc-
tement.
Verre,s spécioux pour Catarscfes et Gorrecteurs
pour vues qui loochent, Strsbisme.
Consul atiocs. examen des yeux gratuits, de
1 b. 1/2 a 4 h., Hóle! des Trois Empereurs, quai
de Paris, 8, Rouen.
Le T. R. Thêophileéfait un ingénieux comrner-
qant. Da nombreuses personnes de Roues s'era-
pressèrest de se fendre aux consuitations du prê-
tre, qu'on croyait bienfaisant i
Maiseelui-ci avait una singulière faqon d'exer-
cer sa profession.
Qua d un cliout peu satisf&it des oeulistes se
prèsentsit a lui. i! prenait ie binocle porté d'ordi-
caire psr ce cliënt, et, s'étant enduit les doigts
avec urte poudre spéciale, ii pouvait appiiquer
une Fgère couctresur les verres de manièfe a les
embrumer.
II n'y avail pas de raai ensuite a eonvainere son
nouveau client de la aéeessité de tui acheter un
binocle. Grêce a eet habile procédé, il faisait
d excelientes affaires.
Cet étrange prêtre veadait aassi des herbes,
syant, paralt-il. la propriété de' faire repousser les
cheveux. Gesherbes se treuveat dans le com¬
merce; mais le R. P vendait ies paquets 1 fr. 25
au lieu de 0 fr. 60, prix courant.
Biendes persoanes, victimes de i'escroc, por-
tèrent piainte a la police de eotre vitie qui ouvrit
une cnquêie.
Aviinieu connaissance du danger, le marchand
de binoeies et d hetbes, nn noma-é TbéopbileDu-
breuil, agé de 62 aas, jagea osportua de filer au
plus tóf, avec un complice nbmmé Victor Siron-
vsl. dgé de 29 ans.
Psr eonire, la rasïlresje de ce dernier, Rosalie
Gisk, agée.de 23ans, resta a Rouen, paree qu'elle
raanquait da papiers nécessaires pour voyager.
Gettofemme fut arrêtée, ii y a une dizaine de
jours, et asnenéeau parquet ; elle fut interrogée
par M. Jeaa Lscombiez, juge d'instruction, qui
ordonoa de rechercher les deux fugitifs.
La Söretó génêrate avait déja requ plusieurs
mBndals concernaat les escrorueries en ques¬
tion ; on avait signaié des dupes de tous cötés,
mais ii psraiss&itdifficile d'é'abiir i'identHé des
trop ingénieux coMmerpaBts.
On salt msintensnt que ie fameux Thêophileest
Bé «ans les Deux Sèvres ; quant ft son existence,
elie est encore sss<-ziBeowoe. Oo perse qu'il a
été ordonné prêtre en 1893, dans ie diocese de
Poitiers : on ignore öai!3 qaeiles cireonstances ii
a abandonné iecfergé.
La mariresse de Sirosvsl prétend avoir vendu
des herbes assez longtemps seule avec soa
amant.
Ayant, a Marseille, rencontré ie curè, ils au
raient formé use petite association et déeidéalors
d'sdjoindre a ieur commerce ordinaire celui du
« verre régénérateur ».
Quoiqu'il en soit, il est établi que l'insrémeux
Thèopbiie a tenté bien ties combiaaisons. Ii a
opéré su Chili et ósbs touie i'Amérique du Sud:
renlré en France depuis deux cu frois ans, i! fon-
da une msison de coiffeur a Toulon et fut même,
d*n8cette vitie, csndidat aux dernières éleetioDs
legislatives. Matgré ces indleatioss, son passé
reste assez mysiêrïeux.
Après soa départ de Rouen, ii sa rendit a Lyon,
oft i! faisait le beaiment sur tes places pubüques
el opérait en véritabie cameiot.
Gommeil portait sa soutane, il provoqua des
plaiates de i'autorité ecciésiastique ; celie ei
ovmut dca Bgrissemecrtsdu singulier marchand e!
demands a ta police d'intervenir.
Cette fois encore, Dubreuit et Stronva! réussi-
rent a prendre ta fuite ; m«is ia süreté générale
avsit recueilli de nombreiLx renaeigBeraeais et
devait bieatöt meUrc la main sur les deux vo-
leurs.
lis furent arrêtés, i! y » quclques jours, &Mar-
s ille, au moment oü ils faisaunt de nouvelies
dupes ; ils sont en route pour Rouen, ori ils se-
roat trés prochainement laterrogés por ii. Jesn
Lacombiez.
On a ssisi des lettres de clients qui, ayaftt
arheió des verres lêgénérateurs, indiqueat Bien
la fficon d'opérer des peu serupuleux coiamer-
qants.
D'autre part, une perquisition faite dans la
chambre d'hötel louée a Robcb par Dubreuil, a
: permis de découvrir une malle contesant tout un
attirsiï de charlatan, un tambour, de la poudre, et
divers objets des plus suggesiifs,
Signaions; enfia, qn'une photographie, égale-
raent saisle, permet d'admirer ia beite prestanee
du Père Thêophile qui, vêtu d'une empie soutane,
portent une cioix sur la poitrine,et ayaat le visage
eser.dré d'une longue barba blanche, a Fair d'un
prélat exofique.

ÉTAT CIVIL DU HAVRE
KAIS3«NCES

Du3 Octobre. — Fernsnd VASSEUR,impasse
Hsrel, 6 ; Aodré LEMANGAIERO,rue des Rem-
paris, 21 ; Robert AUGER,rue d'Après-Mannevit-
ioiie, 39; Jean IMHOFF,rue Ferrer, 20.
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LETTRES DE MARIAGE
Billets de Nalssaace

©fees
D»3 Octobre..—Aimé MORZADEC,7 mois, rue
des Remparls, 18 ; Arthêmise DURAND,veuve
PARQUET,79ans 4/2.sans profession, rue Thiers,
92 : Yvonne JOSSE,6mois, rue de la Crique,32.

MILIT AIRES
L. TWAR'ES, 49 ans, soldat au North«mptons
Régiment, quai d'Eseal.e; William CAVINEY,22
aiiS. soldat au H. L. Infantry, quai d'Eseale.

Spécialité de Dcull
A L'ORPHELINE,13 15, rue Thiers
Denil complet en tl heures

Sar demande, ano personne initiêe au deuii porte A
choisir a domicile

TELEPHONE 93
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J ». BusFtrrraaaiui, is 2
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Mortpourla France
M'"AdotahaCOUTURE,sa veuve ; tS. et Kr-'
RaphaelMaUBENDRE,ses parents, et leurs En-
fants ; Met US'™Hsnri ALAIN,ses b-aux-pa-
rents, et leurs Enfantset Petits Enfants; M.et
«?»•Elysi GRÊfONO.ses grands parents ; Id.
HiopelytcALAIN,son grand-père. Les Families
COHJURE.MAUBENOHEALAIN,GRÊföONO,CA-
BIN3T,les autres Membresde la Familie et les
Amis,
Oat Ia doulsur de vous faire part de la perte
cruelte qu'ils vieanent d'éprouver en !a per¬
sonae de
Monsieur Ado'phs COUTURE
Serpentau 74' régiment d'infanterie

tombé »u champ d'honneur Ie 31 aoüt 4915,
dans sa 27"année.
Et vous Brient do bien vouloir assister au
service funèbre qui sera eélébré a sa mémoi-
re, le mercredi6 octobr«, a dix heures du ma-
tin, en l'égtise Sainïe-Céeile, de Graville, sa
paroisse.

?fi«Binfiirü ïspsiis tasAm.
4 (5a-5z)

Vous êtes prié de bien bien vouloir assister
aux coDVoi,service et inhumation de
Madame Veuve PARQUET

Née DORAND
décödéeie 2 octobre, a 6heures du matin,daas
sa 8fi« année, munie des sacremcnts de
1ïïgiise,
Qui auront lieu nurdi cinq courant, a huit
heures du matin, en l'ógiise Saint-Michel,sa
paroisse.
De ta part dn :
$n. céleste DUFAND; les FamiliesDURAND,
PARQUETet TOÜrFET,et les Amis.
On se réunira au domicilemorluaire, 92,rue
Thiers.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
| d'invrtation. 9120)

Soeiété de SeeotirsMnlnels « Union Générale
Havraise»

LesMembresda Ia Sociélé de Secours Mu-
tueis I'uuion Générate Havraise sont priés
d'assister aux convoi, service et inhuma¬
tion de
Monsieur Ernlle HAZARQ

qui auront lieu le 4 octobre 4918,a trois heu¬
res et demie du soir.
néunion a l'Hdpital Pasteur.
Se munir de I'insigne.

Leprésident I.EROY.

M. AlexandreDUBQC; ta familie et les amis,
Remerciest les personres qui ont bien
voulu assister aux convoi, servieo et inhu¬
mation de
Madame Alexandre DU80S
née Blanche- Augustine LEGALLAIS

M.et M'"LéonLEFÈVRE; LéoneLEFÊVRE;
la famlle et les amis remereient ies person¬
ae» qui out bien voulu assister aux convoi,
nerviee et inhumation de
IVIaurice LEFÊVRE

M.etMm>BastonLECOUTURIER,ses père et
mere :
ld. GeorgesLECOUTUFIER,son frère ;
&"<oeuoeDUVAL,sa arand'mère ; Jfm'ceuoe
DUTtLLEUL,sa grami'mére ;
La familieet Iss amis remereient les person-
nes qui ont bien voulu assister aux convoi,
service et iahusaiion de
Maurice LE COUTURIER

Une nécessité
Le Traitement des Pilules Pink

dans l'Anémie
t-a décisiqnprise par MmeGabrieiiePlénage, IJ,
rue Hélain,4 Cherbourg(Manche),de se soumettro
au traitement des Pilules Piek étsit Wen la mell-
leure décision qu'elie püi prendre. SI elle avail
pris cette décision p us tot, elte eftt été guérie de
son anémie btiaucoupplus tót et se serait ep^rgné
des dèpenses inutiles et des jours de souffranee.
Si l'on veut comhattre cfficacement l'aaémie, Ie
traitement des Pilules Pink sTmpose, c'est one
nécessité, et le cas que nous shrnalons aujorir-
d'h'ii corrobore une fois de plus ta remarque si
souvent faite déja que tes Pilules Pink guérissent
alors que tops les autres rr nièdes avaient écbouó.
«Depuis trois ans, éerit MmePlen g«, j'étais
anémique et je dépérissais un pen cheque jour.
Les soms dont j'étais entonrée, les Ira tr-ments
que j'nvais suivis fidèlement, avaient bien retardö,
eontrarié le travail de miae qne faissit le mal,
mais tout cela n'avait pas été assez nnissant poue
pouvoir Farrêter.

mm.

"Ti ' !—!

Cl.Morfoisse
» Ju ressentala tuujoiiis ie» are es i esta-
lions de la matadie : grande faiblesse, p^Ieur,
oppression, étourdissements, éblouisseaients, mt«
graines, points de <Cré,faibiesse des jambes,
manque complet d'appêiil. sorrfmeil irrégulier.
Sur les conseils qui m'avaiéat éié (ionnés, j'aj
résolu de faire une eerAc entaiive pour arréter
ie mat ct j'ai choisi les i'iiuies Pink pour cêla.
Votro médioament a donné des résultftts excel-
lents. guêrrSsant en trés peu de temps ieon ané¬
mie, me faisant retreuver du sang et des forces.
Après trois a«s de souffrances, j'ai été fmervcll-
lée, ainsi que les gen» de mon entourage, de Ia
rapid-iéet de ia faciiité de <rite guérisor. »
Suivant ie dicton créé psr la rêgularité des gué-
risons ohtenues, si vous prenez ies Piiules Pink
aujourd'hui, voire guérisosi conamenceraaujour¬
d'hui ; suivez done ce traitement si efficacecob-
tre touies les maladies provensnt de l'appauvris-
sement du sang, de la Wblesse des nerts : ané¬
mie, ehlsrose, faibiesse générale, maux d'esto»
msc, douleurs, neuras'héuie.
Les Pilules Pink somen vente dans toutes les
Pharmacies et au dépö! : Pharmaeie Gablin. 23,
rue Ballu. Paris. 3 fr. SO Ia boïse, 17fr. 50 les
6 bolles, franco.

'liTiilTIiyr
piAiiTioyii-H^ATipii
Boira aux repas

Vtübt

Éltmlnei'mQEBE EMEiQUE

NOUVELLEB MARITIMES
Le «t. fr. Fromac, est arr. a Bordeaux, Ie
1" oct.
Le st. fr. Suzanne-el-Mtirit, est arr. a Bordeaux,
le I" oct.
Le st. fr. La Navarre, ven. du Mexique,elc.„
est arr. a St-Nazaire,le 2 oct.
Lest. fr. Duplekv.ven. du Havre, est arr. ft
Rio-Janeiro, !e 4" oct.

SfavégPitphe dn 4 Octobre

PLEINEMEA

SJSSE KIER |
Lever da Soleil. .

5 F 58 —
48 h 27 —
0 b. 23 —
43 b. 7 —

Hauteur 6 » 40
» 6 » 48
» 3 » 45
i» 2 » 95
S scto. A Si h 546 tl. 4 ij N.L,

Coao. du Soiell.. 17 il. 34 I P.Q. U - 4 tt b W
Lev. dula Lune. . 0 il. 31 H P.L. S3 — A 0 U 23
Coa. dela Lnne.. 15 h. 41 !! D.Q 31 — A th 4S

.^«WHE «iW
Octobre Navfres Entrés ven de
3 st. &sg.Vera, Swan—
— St. aBg. BaUcgie
— st. ang. Gloclifj'e
— st. noixv. Garibaldi...

. . Southamptoa
Angleterr»
Angifterrs
.... ABgteterr#
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TROISIÈME PARTIE
LA CHANSON DES BLÉS D'OR

je reprends la botte a» Finalement,
papa. . .
» je memarie plnsieurs foisde la main
gauche.
» Et pour une foisqueje me marie de-
vant M.16maire, yatombemal.
» Aubout de einq ans dela lunedemiel,
durant lesquelsje ne prcnaispas plus de
quatre ou cinq petits verres par jour, ma
femme me donne un gosse et meurten
couches.
» Cam'a perdu.
» Je n'ai plus rieu fait, j'ai cédë Ie saint
Frusquin, je i'ai bouiotté, je me suis mis
1étameur, j'ai retrouvéma tante. . .
» Et saul le respect que je doisft ia
mómoirede ia mèrea Zonzon, qui men a
fait voir des rousses, étant toujours ma-
lade, —je n'ai jamaisété aussiheureux de
Unavie.
-uIi ajouta,la mainsorsachemiseplu¬

tót erasseuse.quoIe gilet déboutonnélais-
sait voir.
— Lebaehotm'a conduit ia.
» Quantftêtre un braveIiomrne,oupeut
s'adresserpartout, oü il a passé,Benoitou
aimelever le coude, il adore le sexe, ce
qui est bienpermis,mais c'est un honnète
homme!
Touten sc frappant la poitrine, il ren-
versait le torse en arrière ie menton levé,
montrant son cou oü la pommed'Adam
saillait.
DenouveaulaissantM.deTrammartim¬
mobile, il fit quelqnespas dans le ehemin
creux.
Et de nouveauil s'arrèta.
En pariant, ii revint sur ses pas.
— Vous habitez le pays?... Vous ne
m'avezpasrépond^.
— Parfaitement,j'habite le pays.
— Pour longtemps?
— Pour plusieursmois.
— Vousave/,une maisonmontée.
v Par conséquent.. .
— J'ai de la batterie decuisine.
— Evidemment.
— C'est au chftteau des Etangs, que
vous auriezvouluvousrendre?
— Oui.
— Eb bien, j'y vais.
— Oh!... vouseonnaissezeeux qui l'ont
loué?
— Monsieur...excuse/ !
— Vousèïes tout excuse, monbrave. . .
Je suis cotrimevous, je parle ft tout le
monde.
— Je m'en apergois... n'est-ee pas ?
Quandonaregu de l'instruction.,,
~ 0ai| onsailrivre, -""

— Voulez-vousme suivre au cMteau ?
— Je ne demande pas mieux ; on asti—
quera la cambuse,domainau petitjour.
*» Et ons'astiquera soi-mênie.
» Garon n'est pas toujours noir comme
la cheminée...fautplairê au sexe!. . .
— Ailons,venez.
Le ehfttelain,sur qui Benoitonavait jeté
quelquesregardsqui devaient contenir le
summumde l'expression de son respect,
reprit 9amarche,bifarquant ftdroite, vers
la forêt.
Onquittait les champsd'épis lourds, de-
vant tomber a leur tour demain, sous la
faux, et en hommeayant recu de l'éduca-
tion, l'étameurne jugeant pas qu'il lui fftt
permisde reprendrelefil rompude l'entre-
tien, et se iaissantaller a ses souvenirs,se
remémoraii la promenadedans la campa¬
gne, il y avait juste vingt ans, avec sa
« blonde», fredonnait:
Migflonno,quanü te soir desceadra sur la terre
Et que ie rosclgaol. viendra chsEter encore,
Qasad ie Tent s'oufileradans la verte bruyère,
Nous trens êcouter. la chanson des btés d'or.
Nous kous éeoutór, ia chaatoa des biés d'or.
Onalteignit la forêt.
M.deTrammartconnaissait,pour l'avoir
pris déjftplusieurs fois, le sentier qui me-
uait ftla clairière trés vaste, au fondde la-
quelle se trouvaitl'étang que sa fllleaffec-
tionnait, le plus grand et Ie plus sauvage,
des cinqque i'onrencontre fttravers ia pro¬
priété.
II était six heuresdu soir,
Lesous-boisavait encore quelques raies
de soleil.
II y faisait relativementplus chaud que
dans la journée, I'air qui passait sur la

campagne ne traversant point i'épaisseur
des feuilles.
Lesdeux hommesne pouvaientmarcher
de front, et quandils n'étaient pasl'un der¬
rière l'autre, c'est que i'un ou I'autre tour-
nait quelques tailiis qui les ramenait au
mêmepoint.
A un momentdonuél'étameur se trouva
devant le prince.
Et celui-ci, suivit ce dos courbé, ces
jambespliantes,enveloppa tout entier de
son regard prenant une expressionbizarre,
cet individu qui venaitde lui parler de son
enfant,— Zonzon,— une petite fille de
sept ans.
Ils arrivèrent a la clairière et remar-
chsnt de front.
— Onrespire ici, fitBenoiton.. . G'était
une fournaisela-dessöus.
— Oui, a cette heure il y fait moins bou
que sur la route, répondit M. de Tram-
mart.
L'hommes'arrèta.
— C'estrien beau, nom d'un canon,fit-
il. en promenant sur la clairière un oeil
circulaire.
Et sans envied'aijleurs, il ajouta :
— Gequ'on est heureux, tout de même,
quandon est riche.
— Croyez-vousque l'on soit si heureux
que eela? interrogeason conducteur.
— Parbleu! sf l'argent ne fait pas le
bonhour,ca y contribuentjoliment!
» Vousverriez,Monsieur,ce que vous la
trouveriez mauvaise si vous n'en aviez
pas !
Etinimédiatemedt,l'indostriel ambulant
ajouta :
—Jelieparlepaspourmoi,je n'ende-

mandepasplus qu'il n'en faut pour man¬
ger.
—■Et pourLoire?
— DarneI c'est mauvaisla soif.;. Ainsi,
en ce moment,j'ai ma languequi se coile
au palais.
— Je vous ferai donncrun verre de vin.
— Exc.usez,vousêtes bien bon, ce n'est
pas pour quémandervoussavez.
» Seulementle soleil a teiiement tapé,
que ?a m'a fichula pépie.
— Je le comprends.
» Alorsvousmedisiezdonctout ftl'heure
que vousvoustrouvieztrés heureux?
—Je ne l'ai jamaisété autant dema vie,
je le répète.
— Et vousne tenezpas ftl'argent ?
— Je ne dis pas que si onm'en donnait,
je ne Ie prendraispas, parbleu !
»Maisvraiment si j'y tenais, ce serait
pourma petite.
— Vousl'aimezbien ?
— Pour sür eile est jolie et douce, un
petit museaude chérubin.
» J'aimeraismieuxla voir éduquée, que
trainer derrière les roulottes.
—Quelftgea-t-elle? interrogeale prin¬
ce, éproavantle besoinde se le faire re-
dire.
— Septans et cinq mois.
— Et vousseriez contentde la voir édu¬
quée, suivant votreexpression?
— Parbleu !
— Vousvousen sépareriez faciiement?
—Aconditionque j'irais la voir sou-
vent.
M.deTrammartse tut.
Benoiton,nonplusen fredonnant, mais
Xensiiilottont,reprits«qrefrainfaYOri*

Tousdeux arrivaientftmi-cheminde la
grandeclairière.
— Elleest jolie alors? demandsle pre¬
mier, gardantsonidééfixe.
— Zonzon! un museaude chérubin, je
vousrépète,Monsieur.
— Ladonneriez-vousft quelqu'un, qui
voudraitl'adopter?
— L'adopter?... ca dépendrait com¬
ment. . . Je veuxtoujoursêtre sonpère, je
ne veuxpasquemonsangmerenie. . .
II frappasi fortsa poitrine, que cela fit
tinter ses casserolesftsondos.
— Et si l'on vousversaitpar exemple 4
vous, la fortesomme?
— Pouf qu'eile nie renie ?
— Non, pas pour qu'elie vous renie.. 7
pour qu'eile troave linemèrefortunée, qui
en ferait une riche héritière.
L'étameurhochala tête...
— 11faudraitvoir. ..
Puis, interionué:
— Vousvouariezdonela caser?
— Non.. Je mets toqt simpiement a
l'épreuve,votre affectionpaterneile.
— Eh bien,Monsieur,jevous réponds i.
coearouvert :
» Mapetite, c'est a moi,et je ne la don-
nerai jamais !
— Gelane m'étonne pas. . . les parents
ne saventpas se sacrifter pour leurs en v
fants. —
» lis montrentft leur égard qu'une ten-
dresseégoïste.
— Ah! que voulez-yous,nous les pau-j
vres, nousn'avonsqne (?a1
Leprincese tut.
JBenoItonse remit ftsiffloter.

iti
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# SBCONSOMMEEN
FAMILLECOMMEAUCAFÊ

PENDANT L'HIVER
RemplacezVEuilede Foie de Morue
inüigeste,nauséabonde
et répugnante &

PAR Vous

!

L1L1IEii D'ROI
L'lOLINE flu

Wé' ROI est an Remède
seientlfiqne, adopté
par les t 'onseila Su¬
périeurs de Santé
aprés eBquèies >
f'avorables. jéir % i
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obtiendrez das
résultats merveilhux
dsns
umèwm

LA CONVALESCENCE
LA NEURASTHÉNIE

Vos ENFANTS devièndront GRANDS
et FORTS en faisant usage de ce

Merveilleux Produit

MAISON FRANQAISE

SVSarcel,BROCHE
Tailleur pour Dartiss
3, ï=laoo Oamibetta

' a l'hormeur de vous inviter A venir
voir aes Vernières Nouveautés,
CostumesTAlLLEUttet FOVRRVRES

IIIÜ.IMIIIVROI
est xusx Trésor SSLemté pour
nos :JE3 ; il eoiri-
chit le sang, le régénère et cicatrise les lésions pulmonaires
dans la TtiLsesreu-lose.

L'IOLINK du DrRÖI vaul une Saisoti k Nice,
line Cure de Soieil et de Plein air k la maison.
Le flacon : fr. S3O ; Les six flacons, p>ar une cars : 25 fr.

ISÏHÉTIQÏÏE FÉMININE
0, rue Edonard-Corioière ƒP/aee Thiers)

TR4ITEIMNTBOWCALDF. L'OBÉSITÉ
Psr Messages électriques, réaultat garant!
DIMINUTION de 5 Kilogs par moi9

EPILATIONPABL'ÉLECTRiClTÉ
Seal rooyen eSicxce pour enlever les poils
gsranti ne repousssnt jaaiais

MAS«»6' FfiCI»P ÉLECTR8 -ï IBRAT01RE
peur la disparition des rides

SOINS nu VISAGE KT »ES MAIMS
Salons de vente et d'applioation des
PftODÜITSDEBEAUTÉdnDOCTÈUR(iL'RRSON
CRÈSSEBE BEAUTÉCURKSOH

La mains chare par laqualüé. Application gratuite
Envoi Franco du Catalogue

Mi
.

L l )

fiépöispécialauHavre!P^fmasie-ilreperisfljjPILONB'ÖR
* * ' 20) place de I'Hótel de- Villa

EX' TOUTES PHAKMACIKi

AUTO-ECOLE
Pour être automobiliste MILITAIRE

adresspz-vous au
6ARAGE,4,RusdnHavre.4(Salnte-Adresse)

EN FACE L'OCTROI

PRIXIflöDÊRËSPARLEQON& I FORFAITf
«r.v.v ••.. j-.:j — — • - ^ ^ Me «sarf

DECORATIONS Maiiep,
syani tantes les Bécor-iiens et tous les
Rubar.s Heitres ei Francais en insgasin.

Leleu, 40 rue Yettalre itélép 14.04!, — Croix
de Guerrs. cotnplèie av.c paifSP et étoites. rn an,
écrin et épinuie. nrix unique 3 é*;o. — Croix da
Guerre mortèle officie! en eermeil, ö fr. — Bar ■
relt es, genre anglais, O 20 avec insignes des eüa-
lions peur la croix de Guerre cifpuis O SO —
Nceues. naéme plusienrs ordres ensemble, O 15,
Rosette niêrne plusieurs ordres ensemble, O SO.
Collection complete de reduction de la i'rois
de Guerre. SlS3z)

'Obaste,

Enfants, Jeunes fill es nrrivêes a la
puherté, Jeunes hommes qui entrez
dans la vie, Hommes qui travaillez de
tête ou de corps, Femmes nnnées par
la grossesse, Vieillards qui voulez conser¬
ver vos forces physiques et morales,
Convalescents affaiblis par la maladie,

Pre nez: du

Santé
IIe$tan
Trésor/

Tonique et Reconstituant
(Sue de Viande, Fer, Kina et Scarce d'Oranye amèrej ||Mg

FinsOntolpes!
Plasflelenrasttónipes

Prix ; 3 fr. SO Ia Boutellle

DEPOT : Fe Havre

AuPiienci'Or

AVISDIVERS
Les Petltss AnnoncesAVISDIVERS,
maximumsixlignss,sonttariféesS V»*•

L'INSFECTSÖNDEL'ASSISTANCEPUBLIQUE
in forme le public que d«réaavant le Place-
Dient des IX'anis sera fait a l'Hospice
Général deux fois psr «emniae au lieu d'une, les
mardi et vendredi, de 14 a 16 heures.
3. i-

PHARMACIEN Dipl5raé
ÉVACUÉ, gemande Place ou
Itempiaceme-nt. — S'adresser HERTY.
85, fuc de Mexico. 30.1 .8.3.4 (50167.)

ÏÏNJEÖNEHGMME
de ifi s 17 ans, muni de
bonnes rêférences, pour

faire les courses et nettoyage de magasin.
Preadre l'sdresse au bureau du journal.

1.4.5 (5i!l|

n mm
Etablissements DENIAU
1!>r». httulévard de Strasbourg

.ikij'mk fslle pour Ie
coBBmerce, saehant coudre.

pour Maison beurgeeise

uneFsmmedsÖharabre
de t"< 4 30 ans, faisant mé-

jage, et uae *£oo«e Lhtshsc,
S'adresser au bureau du. lournai. (S21Tz)

LaSanté

ia Vis/

COMPTOiaCOMMERCIAL
L LEGRAVEREND
19, rue Charles - I.aflitto, 1 a

(Prés la Gare U'arrirée)
Le H»vre

la plus ancien Cabinet paar Is Vente das Fends de
Cemmercs et Industries, fmdê en ISSG

Gession de Fonds
»• A.TÏS

Par acte s. s. p.. Mme Basseaax a vendu a
ub acquéreur y (Wnommé - on He el moabH, situé
pl ce Saint-Josepb, n« 1, au Havre, Uix jours de ee
2*avis. i

Gession de Fonds
»« AVIS

Tar acte a. s. p., Mme venve 5*,c.'unliead,
a vendu son Hiisl moubté -Pension de f,mille situé
rue Giistave-Cfizav-iin. a» 84. au Havre, a un ac-
quéri-ur y dénommé. dlx jours d; cc ï! svis.
Election de domicile audit Cabinet, intermédiaire
mandataire des parlies.

BONSF0SDSA CÉSES! I
DÉS1T-CAFÉ

11
Air FtuTn ïïxm l>A\TV 8aDS-p,ein
II Bi' I II EP K i Sl il li I service. Ires
V rl I II ïl git dotjx, a lnil livraisons.
ï l!i 11/ Al Af S edresser a M. Eraiie

LEROY, cultivateur a Grand-Bcc, Villerviile, prés
Trouvilie (Caivados). (5Ï21)

HOMÉOPATHiE
Exécution des Ordonnances iiomóopatkiques

aspua'a ET KUIT
1 la PfcarauwieduSquaroSaint-RosR

42, fine ti'Etretat , 42

X>ép3t des Produito Favrichou
4"3'L (6337)

loyer Söö fr , beau logement,
affjtires garanlies, a l'es^ai,

150 fr. par jour, a céder pour 6.0f0 fr. aprés
aff-ires faites.
IAT ï Pk Ckambre» ojeH-
üUu! lisf Es UuW 1 bict-s, prós Ia gare,
loyer 80b fr , caambres payant loyer et frals. bé-
néfice net a p'-ccr fl ooo fr. avec 3,000 fr. comp-
tant. se retire es sfiSires.

BOKFONDSCÉPICERIÏMV.'";.
ves, centre des üBfaires.
jour. prix rtu materiel.

sSMiS
vé•X&ÊXmfiiPK-rSi'.vs'?»*

TAILLEURPOURDAMES
Diplömé de ia Première Académie de Lendres

COSTUMESETMANTEAÜI
Ëxctusiveaiebt Taille, rrs

44, rua Bei'nardln-de-Sfsint-Pterre
Au premier, angle de Is rue de St Quentln
jBiven.KSxa s*»05i.ssrv —
ïï a 6.19s 4.10.1a 31o8 21. ï9n (350;iz)

Affaires S09 fr. par

AlTTïilCC AFPATDIPQlou.ooo fr. i'anAfJ i tluO Aï l A'Ruö a céder pour 5,000
fr. iraaMiei.

BAZARETCOMMISSION
cfrier pour cfiuse <te mateflie 8.600 fr. et f? ei li! és.
TAD AF l TAITIYWO nuiison seule déeen
i Aöilu"LiyUlUIiO dances, béttetiea nel a
placer 6,000 f —
sir ires faite

f.r :x éeraaadé 8,000 fr., aprés

Choixde fondseuteusgtoiêë,Téritables
cQcasiensa eéde?,

S'»4se.sser a M . ï.:e «■RA.VEiiEatf»,
qui peet dbnner les raeiiieurea references.
Uien ö payer, Rensetgnsments gratuits

S>E

Voici les feuilles qui tombeafc, annoiiQaut le mouvement
descendant de la sève. C'est un fait reconnu qu'a l'AUT01V!N£,
tout comme au printemps, le sang, dans le corps humain, suit
la même marche que la sèva dans la plante. II est done de
toute nécossité de régulariser cette CIRCULATION DU SANG,
de laquolle dependent la Vis et la Santé. Le meilleur moyen
consiste a faire une cure avec la

JÖUVENCC
L'ABBÉ
qui guérit, sans poisons ni opéraiions, les Maladies
Entérienres de Ia Femme, Metrites, Fibromes, Hémorra-
gies, Pertes blanches, Régies frrégu-
üières et douloureuses, Suites cle
Couches, Migraines, Névralgies, Maladies
du Retcue d'&ge, des Nerfs et de
l'Estomao, Faiblésse, SMourasthénie,
Troubles ds la Cipculation du Sang :
Vertiges, Etourdissements , Lourdeurs de
tête, Eblouissements, Congestions, Vari¬
ces, Ilémorroïdes, Phlébites, etc.
LaJOUVEKCEGe l'Abhé SOURYsc trouve danstoules les Phar¬
macies,3 fr. so lo flacon,*4fr. lO francogare. Les Irois flacons
so fr. 5® francogare contremandat-posteadresséPhariaacie Mag
iiUMONTlËB,a Rouen.
II est bon de faire cbaqnejonr des injections avec l'Hygiénitine
de3 Dames. La boi'e, 1 fr. 25 ; franco poste, 1 fr. 50.

Notice contenant renseignements gratis

Exiger ce Portrait
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CHEfiSINSDE FER DE L'ETAT
Servies Modiflé an S Oetobre 4913

HAVRE It DIEPPE par CANY et FÉCAMP ct vice versa

Le Havre dép
Grav.-Ste Hon.
Hartleur
Roilel les
Deini-Liene —
Mentivilliers
Epouville . .
RolleviHe . .
Turret© t-Gonn..
Criquetot-l'Esn.
Ècrainville. ; . . .
Goderville — .
UCS Ift.. «•_

"arr.
dép.Fécamp

Cany

Colleville. .
Valmont. . .
Ourvilie . . ,
Grain. -la-Ti

jarr.
►dép

St-Vaast-B.jjj'p'
Héberviile
St-Pierre-l8-Vig.
Luneray
Gucures- Brae iiy
Oaville-la-Riv. .
OlTranville
Petit- Appeville.
Dieppe . . .arr.

I .a Fliariiiacie-Drogwerie

AU PILON D'OR
Vendet veniratoujoursIcMeiileurMarclié

4 2 3 a.2.3 4.2.3 4 3 4.2 .3 1 2 ? D F STATIONS 1 2.3 1.2.3 4 2.3 1 ?.3 4 3 1.2.3 Q F
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8 27 44 37 48 25 __ _ — Epouviile

M</ntiviJSiers
5 47 10 24 46 27 —19 24 20 9

8 38 10 48 48 44 ——. —— 5 25 10 32 46 35 (8 35 49 3 20 47
8 46 40 56 48 55 __ —— Demi Lieue .... 5 30 10 36 16 4ft 48 39 19 5? 20 22
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BREAUTË-IHCZEVILLEa LILLBBONNEct vics-versa
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I.e Havre . . .dép. 6 49 7 37 12 42 48 49
Bréaiité-BenzevHIe . ( arr."fdép.

7
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14
34
8
14
4
46
43
44
37
6
49
24
47
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Mirville. 7 U ii 22 44 43 ?4 40
Pvolbee-vilie 7 5"- 14 28 44 -20 24 47
Gruchet-Sa [nt- Antoiite. . . 8 r» "A 34 ti 27 21 24
Le Uecquet 8 44 41 40 44 34 24 34
LiiieLttrme, — arr. 8 19 1-1 45 44 40 24 37

STATIONS 1 3 1.2.2 4.ï 3 IA .3

lillebonne . . .dép 5 44 'ft 52 41 59 47 3
Le Becnuet 5 47 40 48 42 4 47 9
Gmehef-Saint-Autoine. . . . , 10 9 . 42 10 17 r
L'olbee-ville 6 4 40 32 )2 46 47 .'13
Mirville f) 7 40 :s 42 24 47 42
ISréaïité-Bile i arr. 6 45 40 46 42 27 17 34

' ' Uép . <»27 44 8 42 44 46 33
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LePetitHavre
SBPnöSMTIUUSTSÊ
L'aocueil fait par tous nos lecteurs e!
lectrices a notro
SUPPLEMENT 1LLUSTSÉ

publication iliustréo d'innombrables gravure»
en noir et aaisr couleurs
a dié lei, qu'il constitue, un suctés sans
précédent.
Nous avans pris toutes nos dispositions
pour obtentr et publier les documents
les plus intéressants et les plus précis,
photographies prises sur le front,
dessins de sot, .tats ayant assists a Paction, etc.,
de telle sorte que noire Supplément illustré
constituera Ie vrai Livre émouvaiit et
autbenhque de

L'HISTOIRE AN ECDOTiQUE

SlfflEÜVËSE
Nous ne saurioas trop recommander a nos
lecteurs d'acheter au far et a mesure les
nurnéros que nous publions et de se faire
réserver les numêros suivanis etiez leur
marcband de jouruaux ordinaire.
La. collection sera a un momentintrouvable
et c'est certamement etle qui constituera pour
tous le plus préeienx des souvenirs puisque
lê lecteur y trouvera ies traits d'liéroisme
des défenseurs de notre sol. I'aspeet vrai des
combats et la reproduction fidéle des bataille3.

SUPPLEMENTILLUSTRÉf

LePetilHavre'
formsrale oórltahle

|LiurePopulairetiglaSusrretie!9!4\
Pas un de nos lecteurs ne voudra oublier
d'acheter nos numéros hebdornadaires au

PrixdeS Centimes
contenant chacun un nombre considérable
d'iUustrations en noir et en couleurs.

IEU VENTEohozTOUSnosC0RHESP0N0ANTS

tn vente au Bureau du Journal

FACTliiifS(MSULAIRES
pow 1« BRÉSIL

mm ip | s IbsSslibss
lijf 11 1 8lfHFASTSwrII.
■V fVIOTET, OENTISTE
52, rut se la Beurse. 17, rue Sarie-Thérsse

RefaiflesDEMTIE8SCASSÉSeumaiSaltsaiileurs
Róparaiions eo 3 heures et Rentiers haat et

bas livrés en 5 heures
Deals a 1 f. .10 Dents de 12 p Sf - Rentiers dep.
ISf.Dentiers hautetbssde 140 p'90f..de200p' 1001.

MsdèfesNsumux,Gentierssensplspenl crochets
Ponrnisseur de I'UIVIOIV RflOMOIHlOUE
i»lsjioretperceiaine,beets-Pivots,CouroanesetBridges
Extractier,gratuitepeurteusiesMiiitaires

ÜompagmsIcraaaSs
DS' NAVIGATION A VAPEUR

antra
LE HAVRE,HONFLEUR,TR9UVILLEET CLEH

par les beaux steamers
A•jgustin-Nermand, Gazelle , Hirondelle, La-Dlvei
hs-Tcumies, ilapide, Trouvilie, DeauvilU
Ló-Kève, Ville-de-Caen, Cosier

ViUe-fTHigny

Ootobre «AVi fisiS Honm.Bim
7 15 16 — - - e so 17 15 _ _

Mardl 5 7 45 46 45 — — 9 13 18 - - -
Mercrfléi . 6 8 — 47 30 — — 10 15 18 30

Octobre «At** TMtmiU

•7 45 46 30 *9 15 17 45

Mar dl 5 *7 45 *15 30 *9 45 *18 45 — —e

Mcrcredi . . 6 7 45 *45 30 9 45 *16 4» __

Octobre CAS.*-

Landl 4 5 30 — — 4— — 14 45
Mard! 5 6 15 1— -ï- - 6 30■——
Meroredï. . 6 6 43) 1- _ 6 45 - - _ -
Poor TRÜGV1LLK, les fienres précédéea d'ua asté-
lisfitie (*) itidlqusnt lei fiêpacta pour ou de la fetés.
ï-ïocienadb .
En caa de masvxbi temps las départs penvent êtra
supprtttiêj.

B.AG ,A *V"A.^E3TJK.
Kctre QUILL.ESSUF et POKT-JÉROfifH

d'Oelohre
Prem er départ de
deroiar dépert as
Premier do Port
dépert de Port-ic-rOme k 6
i i'»n<a«<ion dm jsrr&ti

l d» QniileèJ ' ( i
* Qnilisbesf 4 i :
t'Iifems é S h. i

» fi«sv«« da ssaila
sotes dia ?<iSï.
iO du rastlu ; dsroisi

.JU da goir.
: -r>, , i'Mqudi

4, Pas d'arrct | 9, Arr. da 7 h. — a 9 b.—
5, iirê' ton e l.i journëe. j li), Arr.de 7 h. 41a flh. 40
6, Prent, d p. a 7 h. 15 ra. . tl i' r. de 8 h 15a ld b 15
beril. <1«p 5 b. 9.5soir. ' 12, Arr. de 9 tl —4M h
7, Prem dép a 7h.4'4m. 13 A r dé si) 35ailh SS
Oeru dép. 0 li 05 soir. U, cc dol b. 20 a 12h. 2J
8, Arr de é . .25 a 8 b. 23 15 Pss d'arrêl.

Fsit'SiieieesesisBUissicism
Les bonsda FourneauxEco
nomiques a 10 centimes sont
exciusivesnentea vente a la Re¬
cetteMunicipale.

# .. %

PbiiiunitIn
35,BueFectiflelis,35

SffiSB
Oesséfcislss,idsleisireliïisit
liisstrisHss

fo?FtOH£a, BROOHUSE8
OIROULAIFE8

C&BTEa, OATAL-O0UE8
OOr<NA!83KMENT8
masaoKAttouiatt

TÊTES DB LETTRES
FfiCTURES - REÖiSTREa
EWVELOFPES, ETC.
BILLETS

0E HAISSèaCi ET BE BSIMBSE

iaiB3lMAWIIiSa»l»«él»a»^ViKgl33l

EtudedeM'E.MÉTRAL,anciennoiaire
Ancien Greffier au Havre

5,rueEDOUABD-LAEUE(premierEtage)

PAVILLONS&PÜÖPRÏËTÉSAVENDRË/ x ^ -
ïtéelle® 0©«ïsï.@i«>sis

AU HAVRE

LETTIES1.DÉCES
Travail eoi$né

„ jl Exécutionrapbh „

BAVITfniü deconstructionneuoe sur !e plateaude lar.-l 8IiiiliUil Löte,a proxiiniiódu tramwiyct <iufunicu-
lairc.Spieces,sur cave, genfiljardla, bon TriAnfifr'
air. Prix(grandesfaciiités) 1U.ÜUU

12-500rmi-eöte,6 pieces,grandjardinPATlLLOM
PAVILLONM62E.RNE™0,!-**»■•>>

niOi-
9 piGf-es, go o OA

gr. jarüiu. eau, gaz, éiectrieité, vue splendïaG cO.ut't?

GENTILPAVILLON

caves, jardin,' £0

TRÉSJOL!PAVILLON
eau, gaz, électricité

elrctricité.
sur cavc, eau, gsz, iü-ftUt;

DEUXPAVILIONSia Csisse d'F.pargae. 30.000'
ifi|> ^ am mj t neiar, Obfiües pl^cos surcavrs.
HlAËiVU ih I iiiisUiV cour, eau, gaz, 35.0Ö0rélectricité,chauffagecentral.

A SAN VIC

PAVILIONNEUFde 6 pieces surgrande cave. - 12.0ÖÖf
FDAHflT? BD ABDTÓTl? comprenant ravillon enÜÜAiTLIÜ rltUrliirjIIj bon etat, her- ir AftAf'.
bages et jardin de S.600 metres Iff.'JUl/

A SAIP4TE-ADRESSE
TFFS TI? VIT ï 1 » «ve de li pieces.»vecjardinIriüö ÖLiLliu TliiljA plantéet ombra- ak ftftftrr-
ges, écurioet remise. DD'UUll

S'adresseren 1'Etu.le, de 10a U h. 1/3et de3 a Sh.

rrmafMi"M<BiMiiiWM|iiMirin'i

T=tTTT .¥ i-PTT^TT^ Ï3C AaLsX-sSiSS

COMMBNES 1DATES
BLÉS PAIN j SE1GLE ORGE AVOINK 1

cc r£B
> " i

Saw j Prix buit | Uiua Til» iffie!e!U ! SMt
l
jPrix !MI jPrix Mtt jPrir § ö

MontlvllllïM. .
|
. . 30 seut. _ L J »— V) 4 k. 0 43

!
! 90 20 - 1,9,1 2 35

St-Roiaain ... .. 2 octob. 451 30 47»—■» 27 6 » 2 39 12 23 — — «—— 40 19 50 9 70 19 60
Bolbnc .. 27 sept. 33 61 68 »— »—• 3 s 117 6 21 50 —- —— 9 18 1 80 4 85
fütsbo'-aa. .. .. 29 — 84 30 88 •»— »— 6 » 2 30 10 20 50 —>—_ 2 21 1 911 2 20
(laiiESvilte ..29 - 38 30 53 »— »— 6 b 2 40 —«— 28 18 30 ( 90 2 35
GedervlUe ,..28 - §63 30 81»—■»— 6 » 2 30 | 12 23 - ——— 37 17 73 1 83 2 45
Féeaoiu ..25 — — — I_ r — »— 6' « 2 53 ~ —— — 1 83 1 30
Yvatcrt .. 29 — 72 31 70 B - B — 4 * >• 42 j 52 22 75 —_ 1ii 26 85 1 80 : 2 40
Osadeb -sn-Csax. S3 — 30 60 40 »—- r> 6 b 1 40 4 40 - —— 25 20 50 . 3 70 ! 4 80
l^aaviile .. 1 fdob. 34 62 90 Ti »— 6 r, 2 f,6 ; 4 44 ~ ——- — 14 49 - i 75 2 15
Vr.tmsat .. 29 sent. — i O — 4 — 6 » 2 40 . — —— ., —• , t 90 g

.. 27 — — — —j D 1» 4 » ö 41 —•. — 1•
[19 od

3 70 1 90
Yarvilla .. 28 24 30 50 n — »— 6 » 2 45 j ———. 4 25 - 8 S SO . 1 85
".r réavilir .... .. 2 octob. (4 34 64»■—»— « * 2 45 ——— - —— —j — — 1 73 2 15
Haoqaavilie. . . . . 29 sept. — - — !»— *— 6 * 2 50 44 22 - —— —|—— 3 to 1 89
i>«i«öly .. 30 43 30 42 a — n — 4 * 0 44 44 21 — - —— 75 21 - i 83 ! 2 10
Bleep» . . 45 ?»ai .•— —.— i» — »— 4 p 0 42 ' — — — — i » —~—
Baciaii .. 23 sept. 2 31 73 Ti —- 3) 4 » 0 42 U 20 50 2 26 — c8 22 50 ■ 3 75 ! 85
Roups . 24 6 32 j »— » » . » - 4 22 - 2 28 - i 31 30 06 4 05 17 2»
Reufcb&t»! .. 2 octoJ). — - -1 N — B — * V 1 71 i ——— $ 27 23 ! 42 27 50 ! 3 80 18 -
NOTA.— Ltè iprix 4vüWó s'é?it8ödi?aï par 400 kilos a.kLoaÜvilliQrs, SajBt-Homaic. LUleironce, Gonxievllle.
fliö. Yvotot, Ywvölo. Dr?a£eviUe. 8a<«radvüJe, Paviily DücJair : par 200 kilos : Boibcc. Griflm«iot F4kamcGööerviüö. T

Ca»y. Vr r*wvJ. ^nJnt-Valfirv
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