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Nons avons eu l'oecasion de rappeler
réceminent ici-même combien admirable a
ëté a notie égard le loyalisme des Algé-
riens et des Tunisians.
Nous avons montré comment les efforts
de nos ennemis, répétés et multipliés sous
toutes les formes, pour détourner nos sujets
de l'Afrique du Nord de leurs devoirs a
notre égard, pour exciter chezeux le regret
de l'indépendance passée et développer
l'esprit de révolte avaient échoué lamenta-
blement devant la claire compréhension
qu'avaient eu les Arabes de la solidaritè
profonde de leurs intéréts et des notres.
Mais la propagande sourde et active des
agents allemands n'avait pas seulement es-
sayé d'atteindre les Algériens et les Tuni-
sjens.
Partout, dans toutes nos colonies, dans
tous nos protectorats, partout oü nous jottis-
sions d'une quelconquc influence, les
ce.mmis voyageurs du. germanisme, dégui-
sés et maquillés de mille modes divers,
avaient depuis des années entrepris leur
sourde besogne.
On sait comment ils avaient créé au Siam
nn veritable foyer d'agi talion oil venaient
se retremper les énergies et les espoirs des
révolulionnaires annamites.
Et Ton n'a pas oublié — bien qü'il fut
d'une nature un peu différente — rinci-
deat des déserteurs de Casablanca.
Chez les noirs de nos différentes posses¬
sions d'Afrique, également leur action
s'était fait sentir, cl la'aussi ils devaient
escompter quelques résultats. La aussi ils
ont fait le plus complet fiasco.
Le loyalisme des noirs n'a rien eu a en-
vier a celui des Arabes. Les tirailleurs sé-
négalais, notamment, se sont, depuis le dé-
but des hostilités, signalés a mainles repri¬
ses. Leur vaillance, leur entrain leur ont
acquis un droit inaliénablc a notre recon¬
naissance.
Au premier abord, leur présence dans
nos rangs apparalt pourtant a certains com-
me n'ayant rien de bien particulièrement
niéritoire.

— « Bah ! entend-on quelquefoïs dire :
ils se battent pour de i'argent, paree qu'ils
se soP1 engagés pour toucher Ia prime qui
leur perrmritra d'acheter une femme ! »

Ou bien encore, oP vous démonfre que
les Sénégalais ne se battel fl|ie paree qu'ils
ne peuvent pas faire autrefPenL paree
qu'une loi récente les y oblige, mai* QQ'il
ne faut cbercher dans leur attitude, daté?
leur participation a l'oeuvre de défense du
patrimoine francais, aucun motif profond
de reconnaissance ou de dévouement a
l'égard des blancs en general et des Fran¬
cais en particulier.
Et Ton nous les représente anciens sol-
dats de Samory, combattant aujourd'bui
sous nos ordres, mais prêts a servir d'autres
causes demain, si le sort des armes nous
était contraire. Après tout, ce sont des mer¬
cenaires, et il ne faut les considérer que
commetels!
Des mercenaires ! Le mot est bien vite 13-
cbé, mais il faut voir a quoi il correspond
dans la réalité.
Notre trés distingué confrère, M. Pierre
Mille, qui ne se contente pas d'etre un hu-
moriste fort spiriluel, mais qui connalt
aussi trés bien toutes les questions colonia-
les, a écrit justement a ce sujet .

« Je ris quand je les entends trailer de
mercenaires. Ce n'est pas pour quelques
pièces d'argent qu'ils portent si glorieuse-
ment la chéchia rouge et lc fusil . Ils sont
soldats paree qu'ils aiment la guerre, et
paree qu'ils croient, paree qu'ils en sont
sfirs, que la France est invincible. »

A ces pages, écrites un an avant la guer¬
re, les événements de celle-ci sont venus
apporler une éclatante confirmation.
Et si, sans doute, il en est parmi nos
braves noirs quine comprennent que d'une
manière trés imparfaite le rêle que la des-
tinée les a amenés 3 jouer dans Timmense
drame actuel, il faut se garder de généra-
liser.
II y en a qui ne sont pas sïmplement ve¬
nus se ranger sous nos drapeaux, paree
qu'il avaient la persuasion de notre force,
et l'admiration pour le courage de nos of¬
ficiers que nous leur donnons pour chefs.
II yen a qui ont unc trés claire compré¬
hension des événements actuels, else ren-
dent parfaitement compte des raisons qui
lës ont arracbés a la brousse natale.
Témoin, ce sergent daboméen, rencontré
par M. Alphonse Séché, qui rapporte le
propos dans TOpinion, et qui parle ainsi de
In France :

— « Nous lui devons tout. Elle nous a
délivrés du joug féroce de Béhanzin, corn-
me elle délivrera nos frères du Soudan de
la sanguinaire domination de Samory. Grace
a la France, nous jouissons de la paix.
Elle nous initie a la civilisation. II n'est
pas un Daboméen qui ne voit les bienfaits
de Toccupation fran^aise. »

Et il continue en affirmant que Ie plus
« sauvage » de ses corapatriotes partage '
ses sentiments. C'est par centaines qu'ils se
sont engagés pour venir combattre en Eu¬
rope.

— « La France est dans la peine, termine-
t-il, nous acvourous ia servir et la dé-
fendre. »

Quelle admirable parole, et quel récou-
fort cette manifestation éclatante de la re¬
connaissance de ces prélendus sauvages
pour l'oeuvre civilisatriee de la France ne
doit-elle pas nous apporter — a cette lieurc
surtout off nous trouvons une telle ingrati¬
tude chez d'autres peuples censés plus ci-
vilisés, les Bulgares, par exèmple !
C'est un sublime hommage rendu par ces
intelligences simples a notre earactère, et
c'est pourquoi leur dévouement doit nous
apparaltrc comme particulièrement pré
cieux, et pourquoi nous ne devrons jamais
l'oublier.

F. POLET.

SupleFrontfroncs-anilais
Comment Ia Hotte aiigTaïse

coopéra li la vicfolne
Lss nonvolles les plas récentes, qui par-
viennent rslativement a la lotte dans le ssc-
tenr franco-beige, disent que dans la jonr-
née du 25 septembre, la bataille fut d'une
intea3ité éponvantable. A certains endroits,
on combattait simultanement sar terre, sar
mer et dans les airs. De 6 3 10 heuresdu rna-
tia, une escadre da la Hotte anglaise bnm-
barda les tranchées alïemaades au Nord de
Nlenport, aidée par les batteries lonrdei pla-
cées eatra les dunes par les Franco-Beiges.
Ea même temps trois aéropianes aüiés, " la-
vorisës par un épais bronillard.deseendaient
presqn'a niveau da sol, ponr jster des bom-
bes sar les tranchées moyennes. Pins an
Sod, les Allemands tontaient vainemont de
repousser les Anglais qui avancaieat victo-
rienx sur Ilnllnch, Loos et sur la colli-
ne 70.
Un journaliste hollandais de Kadzand, vil¬
lage de Hollande, prés de la troutière, put
assisier an bombardement de la eöte! Les
navires anglais ne se bornèrent pas h. pren¬
dre comraé point de re ire les tranchées alle¬
mande», mais ils concentrèrent nn feu terri¬
ble également snr Zeebrugge, Heyst, Dain-
bergen, Knock e et snr tontes les defenses
cólières érigées par les Allemands eatre la
Irontière hollandsise et Westende. L'escadrs
était formidable et coraptait de nombrenx
cuirassés protégés par nne escadre de crci-
senrs, da torpilteurs et de contre-torpillenrs
et de petits navires auxiliaires. Elle aborda
l'ennerai par surprise et put approeher de la
eöte saas être vne grace a nn épais broriil-
lard qni la masquaït compiètemeat. Ge n'est
que plas tard, quand le soleil ent dissipé la
brume, qua se révéla aux Allemands la me¬
nace de la Hotte.
v Le bombardement fat mïnterrorapn pen¬
dant quatre henres eonsécu lives, ct fair
était si eft'royablement ébraniépar ia eanon-
nade qo'en Zélande les maieons vibraient
comme si el les avaieat été semnées par un
tromblement de teire. De Kadzand, on vit
d'épaisses colonnes de iumée et de fen s'óle-
ver da Zeebrngge et de divsrses ioeaiUés si-
toées k plosienrs kilomètres de la piage, en-
tre Zeebrngge et Lisseweghe, cü a un mo¬
ment donné on apercevait Ses lovers de sept
vastus incendies.
Lg correspondant hollandais conc'ut en
rapportab! 18 récit d'nn voyageur, arrivé a
Ron Ier-s, et fl-^i a assisté 3 di verses scènes
darant son voyage, , ....
« Je n'ai jamais entéH»»L a"V'' j?no PJ-
reilis canonnade, nn tel lirW^ d'enfer ; je
n'ai jamais va un semblabie Va-rL viont
troupes aftolées. Les soldats a! Iemand?,
verts de boae, vont au front par eenlamt.7,
convoyés par de longs trains. Mais plas i! en
part, plas il en revieiit, et eens qai revien-
nent sont tons biessés.
» Des canons de tons calibres sont rassem-
blés dans les gares, prèts a suivre les liom-
mes et le bétail.Les blesses arrivent enf'onle :
k Ilou Iers, on les avait placés danS les ventu¬
res de tramways, et dans les villages voisias
oil le train et le tram n'exiatent pas, ils arri-
vaient dans des automobile* et des c trnions.
Da même h Gortemarck. tons les Socanx dis-
poaibles, jusqn'anx moindres recoias, goat
trans for més en hópitanx.
» C'est la réapparition, après tant de raois
de trève, de la guerre avec tootes ses hor¬
reurs, pins terrible qns jamais. Des esceua-
des nombrenses d'onvriers traveilïent dn
matin an soir an travail des fosses pour les
moras .L"s blesses qu'on amène dn front sont
comme fous, absolament étoardis par i'in-
fernal bombardement. Ea attendant, la po-
pslation beige est dans une grande agita¬
tion : il y a dsns l'air Is pressentiment; qui
n'ose pas encore devsnir nne espérancs,
que de grands événements décisils se prépa-
rent. »

Les operations asglaises
devant Lens

Les denx tranchées recosqnises par les
troupns britauniques, donta rait arention le
récent communiqué du maréeba! French,
soat, situées h la fosse 8. è 2,400 mètres envi¬
ron a l'Est de la cote 70 et fr la même dis¬
tance an Nord-Est de Lans.
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COMMUNIQUES0FFICIELS
Parit, 4 Oclobre , 1 5 heuret.

Au Nord d'Arras, notre progression
continue dans Ie bois de Givenchy et
a Ia cote 119 oü nous avons occupé
le carrefour sites Ginq charnins.
Lutte presque continue aux angins
de tranchées, acconupagnée de canon¬
nade de part et d'autre dans la région
de Quennoviêres et de Nouvron.
En Champagne, bombardement ré¬
ciproque aux environs de la ferme
Navaria,
Hier soir, deux contre attaques en-
nemies ont été repoussées au Nord de
Mesnil.
Nuit calme sur Ie rests du front.

Une de nos escadrilles a lancé sur-
la gare des Sablons, a Metz, une qua¬
rantaine d'obua de gros calibre.
D'autres avions ont poursuivi le
bombardement des iignes de bifurca¬
tion et les gares en arrière du front
allemand.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome, 4 oclobre.

Actions d'arlillerie sar plusieurs points du
front.
L'ennemi canonna fortamsnt la gare du
chsmia de fer de Gormon3, il n'y ent aucnn
dégJt.
Canonnade* avec bon* résaltats des obser-
vatoires, des batteries ennemies et de co¬
lonnes de charrois.
Nou s avor.3 conalaté l'emploi par l'adver-
salre de grenade* k gaz licrymogènes. Nos
troupe* sa protégeren» cfficacement par des
moyens appropriès.
Des piaies abondaates dans la bas Isonzo
ns diminuèreat pas S'aclivité de nos troupes
et ne ralentirent pas nos progrès d'appro-
chc.

CO!SiraiQfJERUSSE
(Dm Grand Etal-Major)

Le Kaiser et la Grande-Duchesse
de Luxembourg

La grande-duchesse de Luxembourg est,
plus que jamais, vivement pressée par les
agents du k user d'époussr un des (ils de
Guillaume II, comme on le lui avait propo¬
sé avant la goorro.
Ponr sa soustraire a ces sollicitations, aux-
quelles eüs est opposée, la grande-dachesse
a répondu qu'elle ne voulait pa* se marier
et qu'elle songeait a entrer au couvent.

Cegu'ilsracontent
dansleursjournaux

Une fois de plus les Allemands sont pris
en flrgrant déiit de mensoage ;
Ea effet, une depêche de Bruxelles a la
Gazette de Voss assure qn'on se msntre trés
itnpressiooné dans !es milieux beiges par la
nouvelle qua la Frau.ee et i'Augleterre refu-
seraient tons nouveaux subsides au gouver¬
nement du Havre. L'Angleterre consëntirait
bien ii avancer encore 200 millions de francs,
mais elle demande qu'on lui cède en garan¬
tie les recettes futures des douanes belgrs.
Vraiment les inlormations boches sont
par trop naïves et si les lecteurs des feailles
alletnandes avaient saus sourciiler d«s ane-
rias de ce genre, leur cródelité friss i'imbé-
Cillité,

Paris, 23 heures. J
En Artois, la lutte de tranchée a
tranchée s'est poursuivie pendant
tout© la jour née sur les crêtes au Sud
du bois de Givenchy. L'ennemi a pu
repreadrs pied au carrefour des
« Cinq Chsmins » ; il a été repoussé
partout ailleurs, malgré Ia violence
de ses contre attaques répétées,
Lutte d' artillerie et d'engins de
tranchées particulièrement active au
Sud de la Somme, dans le secteur de
Lihons et de Chaulnes, ainsi qts'au
Nord de l'Aisne, dans la vallés de la
Miette et sar Ie canal de l'Aisne a Ia
Marne.
(Llhoss etChauIaes ss tronvent dans t'arrondis-'
semo.it de Péronae, a nne vingtaine de kilomè-,
Ires do cetto ville).
Aux environs de Sapignsuï, un
avion ennemi a été abattu dans nos 11-
gnes ; les detix officiers qui la raan-
taient ont, été faits prisonniers.
En Champagne, l'ennemi a encore
dirigé des tirs d'obus suffocants sur
nos positions et notre arrière front.
Notre artillerie a trés énergiquement
riposte.
Burii* lisière oriëntale da l'Argonne,
nos batterij.? louries ont pris sous
Isur feu une cdTonne ennemi e en mar»
che de Baulny sur Aprfejnont.
Dans les Vosgeu, nous avons re¬
poussé, après un vif combat, une atta¬
que ennemie, contre nos pestes a l'Est
de Celles sur-Plaine. ^
Bombardement trés violent de part
et d'autre a 1 Hartmannswillerkopf.

öliciai Raportof tlie
FrenchGovernment

October 4. — 3 p.m.
North óf Arras, our p.rogrq«éioa continues
in the Givenchy wood and at hill 119, wh»ro
Wd occupied the cross-way of « Cinq Ghe-
mins ».
Continued fighting from trench to trench,
accompanied by cannonading from both
sides in the region ol Qaenaevicres and
Nonvron.
Reciprocal bombardment in Ghamprigoe
around the Navarin farm.
We repulsed two german attacks last
night North ol Mesnil.
Quiet night on the rest of the front.
Our aeroplanes dropped about fourty
shells on the railway station of Sablons, at
Metz: and further aeroplanes bombarded
the lines and stations behind the german
front.

Petrograd, 3 oclobre.
L'ofl'ensive allemande prés de Dviosk
dans la région du chemin de fer au sud
Quest d'IRouksi, a été repoussée.
flilookst est a 20 kitométres a I'ouest-nord-ouest
de Dvinslt.
Sur la ligne des lacs Dammen, Drisviaty et
Bcguiofkoié, d:s combats d'ariilierie sont
engagés.
Da is la région ds Gressnthal, an nord da
lac Drisviaiy, le.* Aliamands, après avoir été
canonnés par notre artillerie, se sont enfais
óvacaant Ie vitlage dc Ty'ja.
La tentative de l'adversaire de franchir la
Drisviatitza, entre les villages de Pelikany et
de Konpichki, au sud du iacObole, a échoué.
Une partie da sotre cavalerie a délegé les
Allamauds du village de Borsouki, au sud
du lac de Bognlnskoié ; brancoup d'AI Ie¬
mands ont été sab"és pendant la charge de
notre cavalerie pré* dn village de Deviatln-
ky, au su l de Koziany.
Un combat acharné a été engagé prés de la
métalrie de Stakovzy, & l'extrémité sud du
lac de Narotch, que nous avons en'evée a la
baïonnatte. Por une coatre-attaqae. appuvée
par une rafale de ('én d'artillerte, les Ade
mands nous ont délogé de cette métairie,
jnalsjiao usuv..tie attaqns nous en a rendïis
m litres ds nouveau.
An cours de la première ettaqno do la mé
tairie et sin village do stakovzy, nous avons
pris huil obusiers allemands et six pièces
légères. N'ayant pas réassi a emporter ces
pièces avant la contre -attaque des Alle¬
mands, nous les avons mises hors d'élat de
servir.
Daas nn assant a Ia baïonnette, nos tron
pas ont en levé des retranchemeols et de? po¬
sitions aileroands for temen t organises prés
du village do RHtagonzy, Sud-Est dn lac de
Vichoevskoié.
Deux attaques de l'ennemi dan? la région
de Svirdorltch, an Sad de Smorgoaié, ont
été repoussées avec de grandes perfes pour
l'adversaire.
Les Allemands, qui avaient passé le N é
msn prés ds Loubetcht, au Nord-Est de
Novo-Grondok. ont été rejetés snr la rive
g-jiiehe. lis se sont retires préciDitamment,
abandonnant sur le champ de bataille una
centaine de cadavrès.
(Xovo-Gfoudok est slluce a 3S kilometres a l'Est
du Niómea.)
Sur ia Slyr, dans la région des villages No-
veselki et Kolikovitch, quelques petits enga¬
gements ent eu lieu eatre les h&urgades'de
Koiki et de Tehartoriisk.

COMMUNIQUÉSEBÊS
Nick. 1" óctobre.

Le 29 septembre, sur le front du Danube,
l'ennemi a Jsnté da se toriifiei' vers OQava
mais notre artillerie eatra va ses travaux'.
V.,i(ieiaent l'ennemi lanpa contre nous
soix-icta obus. Nos pièces réduisirent son
artillerie au silence.
Dos avions ennemis ont lancé, le 30 sep¬
tembre, quarante-trois.bombes sur Poja-
revatz, il y a eu cinq tués et dix biessés.
Deux avtoas sont tombés a Gragonjevatz ;
les aviateurs, qui se sont tués, étaiéat des
allemands.

sous!aÉminalisnallemands
Loadres, 4 octobre.

On mande de Pétrograd que le gouverae-
meat bnlgare est maiatenant absolament
dans les mains des austro allemands.
Le colonel allemai d vou Tarlon a été nom-
mé commandant du Konak avec, pour ad-
joints des officiers abemands et autrichiens.
D^s agents secrets allemands surveillent
la mai3on de Radoslavof ponr empêchor lee
hésitations da la dernióre heure.
Tous les ordres du mioislre d" la gnerre
sont soumis a l'approbation des officiers
allemands et autrichiens.
Les légatio&s des empires centraux sont
gardées et fortitiées par crainte d'on sonlè-
vement populaire contre la politique du gou¬
vernement.

COMMUNIÜÜÈJÏRITANIVIOUE
(Communiqué du maréchal French)

Londres, 4 oclobro.
Hier apriss-midi, l'ennemi après un violent
bombardement a prononcé des attaques ré-
pétêes et déterminées en terrain découYert
co sure nos tranchées entre les carrières e£
la route d'Halluch a Vermeiies.
Tontes ces attaques ont étéarrêtées et l'in-
faaterie n'a pu nu He part aborder nos tran¬
chées.
Plas au nord, i'enEC-mi a repris ia plus
grande partie de ia redoute Hohenzollern.
Sur la reste du front, situation san? chan¬
gement.

COMMUNIQUÉBEL&E
4 oclobre.

Bombardement c-xtrêmement violent de
ros pos dons aux abirds de bixtnude. Une
petite auaqqe d'infanterie a été aisément
repoussée.

TENTATIVE SUPREME
Sofia 30 seoterobre.

(relardée dins la trsnsmissioa.)
M. MaiinolT, chef des dêmocrates, fut
chargé par tons les partis de i'opposition de
se mettrs en rapport avec les ministres de
la Q ladriip'p.-Eatente reiaiivement aux
moyens propres a drriver au règtement, paci-
fitiue des ditfieuités macédodiennes.
M. Ma in->ff, qui ref.ut pteine liberté d'ac-
tion, entama iss pourparlers aojourd'hni. II
espère sincerement que ses efforts qui cor¬
respondent aux désirs dn pays seroot cou-
ron nés de succes, mais il ne faut pas perdre
de temps si l'ou veat éviter le conflit.

GreceAttitude énergique de Ja
et de M. 1/'enizelos

LBusanne, 4 octobre.
On mande de Yienne a la Gazette de Franc¬
fort :
« M. Venizelos a invité le gouvernement
teoomain a ( óre a S lia une demarche com
mimq, afin de declarer au gouvernement
bnlgare que Ie « consequences d'une attaque
contre la Serbia seraient trés graves. »

LA GRÊCEAPPUIEBAiTLASERBIE
Lausanne, 4 oclobre

Snivant la Gazette de Francfort, la Grèce est
déeidée de rneitre 100,000 hommes i la dis¬
position de ia Ssrbie.

CE QUE FERAIT L'iTALIE
Lausanne, 4 octobre.

Saivant les Dernières Nouveihs de Munich,
les Habeas prépirent une grande offensive
én cas d'ailaque de la Bulgarie contre ia
Se/bic.

FaRaiddesAviafeursanglais
Amslerdam, 4 octobre.

Le Tyd apprend de ia frontière beige qu'è
ia date do 3 octobre, dans Ia nuit, cinq avia-
tenrs anglais quittèrent Dnnkerqne et arri-
vèreat è Zeebrogges a six heures du matin.
Us jesèrent de nombrenses bombes sar les
pointe d'iroporlance militaire tendis que les
canons allemands les bombardaient vioiem
ment.
Un des avialeurs, l'cfti ier de marine Boyd
venait dn jeter uwe dernière bom be k envi
ron 500 mètres de hauteur, lorsqoe sa ma¬
chine fat atteinte par un shrapnel. Le capi-
tains réussit néanmoias a se rusintenii' en¬
core quelqnè temps dans i'air et desceadit
en vol plané sur le territoir© néerlandais
L'avion avait été frappé en cinq endroits.
I.ecapitaine.que ses compagnons eroyaient
avoir été abattu, sera interne.

L'enaemi a subi de grosse* partes, parti- „
colièrement au cours des contre-attaques
par lesquelles il a essavé d • rspronrlre Ie3
positions perdues' et qui", f nt été re¬
poussées par nos troupes.
Je désire témoigncr ii l'armée que je com¬
mando combien j'apprécie profond mont
i oeuvre magnifiqoe qu'eli8 a accoraplie et
tormuier.me* remerciements sincères pour
la bede direction dn général si ~
et des commandants de '•-O-

au cou

r Douglas Haig
ps ft divisions
I' ttaqne prin-sous ses ordres

Cipale.
Dans un même sentiment d'admiration et
de reconnaissance, je venx signaler particu¬
lièrement I'ëlan superbe, le courage indornp-
table, la ténacité acharnéed»» troupe*. L'an-
cienne et la nouvelle armée, ain.«i que Ibs
tergitoriaux, ont rivalisé d'hêroïime uans la
bataille, officiers, sou3 cfficiers et simples
soldats.
J ai tooto confiance et assura v que cette
même ardeur si remarquable d>i la première
phase de la bataille se poursuivra jusqu'è ce
que nos efforts soi^nt conronnés par nna
vietoire finale et compléte.

La Batai
de Champagne

RÉCIT D'UN TÉMOIN

LaFrisséshauleursdeMassfges

Lidangerd'enoiroiameiit
daDifinskdimlsus
Pétrograd, 4 octobre

Les autorités militaires expriment l'espoir
que Ie soccès obtenn par les troupes rnsses
au sud-sst de Dvinsk contribuera è amélio
rer la situation de la ville, qui n'est pas en¬
core compiètement délivrés du danger d'en-
cerclement.

La Flolte allemande du Suiid
est partie
. Stockholm, 4 oclobre.

D'apr-ès une dépêche repue de Malmoe,
tons Ds grands vaisseanx allemands ont dis¬
para du Sand, cü la surveillance est mainle-
nant exercée par quelques chalntiers armés,
tin ou deux torpilteurs et nu c-anot automo
blle armé.

Lesftais-Onisnesoulpassatisfalts
Washiflglon, 4 oclobra.

Oü apprend qua ia note que M. Bernstorft'
a remis samedi a M. Lansing, ne donne pas
satisfaction aux Etats-Unis en ce qui concer-
EC t'Arabic.
Oa eroit quo ie gouvernement avisera
M. Bernstorlï que le reftts de l'Allemagne
ö'accepter le point de vue américain pour-
rait amener une rupture diplomatique.

OriiiténiourdanorielialFrentli
Lomaréchal French a lancé, du quarlier général
glais, l'ordrn du jour suivant :
Nou? somme? arrivés maintenaat k une
phase définhive de la gr-an le bataille com¬
mence Ie 23 septembre. No* ailiés au Sud
de la dernière liga© da tranchées ennemies,
out tail de nonitireux prisonniers et capturé
de üombrsnx canons. A notre droite, Far-
raée (ranpaise, quoique rencomrant une
forte resistance, a réussi briilammant a s'em-
parer de Timportante position des liautears
de Vimy.
Les operations dés années anglaises ont été
couronnees de succès et ont ea des résultats
importants.
Le matia du 25 septembre, 18 Ier et Ie
corps d'arm -8 oat attaqué et enlevé Ia pre¬
mière et !a plus forte ligne des tranchées
ennemies de notre flauc droit, k Grenay. jus-
qu'a un point au Nord de la redoute Hohea-
zoikrn, soit une distance ie 6 500 yards.
CHle p; .sition était exceptionnelleiuent forte,
car eüs con?is;ait en une double ligne com-
jrenant de larges redoutes, des filets, des
liranchées, des abris k coupoles, des caves
coestruites de distance en distance, tont le
long cte ia ligne, dont quelques-unes trés
trés vasle? s*enfon?ant de trente pieds au-
dessousdu sol.
Le 11" corps de réserve et la 3« division de
cavalerie ont été easuite employés, et finale-
in ent ia 28« division.
Apre? d«3 vicissitudes comme i! s'en pro¬
duit dans ton's les combats, les postes enne¬
mis de öenxième ligne ont été pris et nne
po itioo commandant la coMine 70, en avant
ue Loos, a été caplurée ; nos troupes oat
constitué et coasolidé une forte ügne pio-
che de la troisième et dernière ligne alle¬
mande.
Les opérations principale?, au Sud da ca¬
nal da la Bassée, ont été facüitées et ap-
quyées par les attaques accessoires faites par
3p corps et le corps indien, ainsi que par
les troupes de la 2« armée. Ua appui impor¬
tant a aussi été trouvé dans les opérations
du 5« corps, a i'Est d'Ypres, au cours des-
queües des prises importantes ont été réali-
sées.
Nous sommes trés rsconnaissants au vice-
ami cal Bacon et è nos camarades de la ma¬
rine, pour la cooperation importante que
nous a donnée ia Hotte.
Nous avons fait 3.000 prisonniers et. pris 25
canons, ainsi qua nombrauses mitrailleuses
et une quaniilé de matérie! de guerre.

Le communiqué dn grand état-major alle¬
mand, après avoir affirmé la 29 septembre
que les Franyus n'awaieut pn prendre les
hauteurs an Nord de Massiges, a annoncé Ie
30 que « la collins 191 » avait été évacoée
paree qu'elle était prise de ilanc par l'artil-
lerie adverse.
En réalité, dès Ie 23 septembre, nous étions
au sommet de ces hauteurs. Nous en avons,
les jours suivanfs, achevé la conqnëte. Le
nombre de* prisonniers que nous y times et
le nombre pins grand encore des cadavrès
allemands qui rempllssaient les tranchées
de la cote 191, témoignent de Fapreté de la
lutte. II ne s'agit pasici d'évacuaiion volon¬
taire, de repli en bon ordre, mais d'une re¬
sistance brisée et d'un échec coutenx. Les
diéfensenrs allemands de la colline de Mas-
siges, malgré l'ordre detenir coüteqnecoüte,
ont dü subir Tascendant viclorieux de nos
troupes.
Nos adversaires possélaieat Ik un bastion
formidable, qui assurait par ses fianque-
ments la sécuritè d'une grande étendue de
leur front, de Champagne. II? Ie eroyaient
imprenable et nous av- ns su qu'un dicton
avait cours chez eux : « Avec deux lavsnses
et deux mitrailleuses, on tiendrait 191. »
La possession de cette forteresse ésait in¬
dispensable au saccès de notre attaque. Geux
k qui est revenu 1'honr.eur do eet assant
s'étaipnt déjè distingnés dans la même ré¬
gion a Beausejour et è Ville-sur-Tourba ; ce
sont les régiment? da ('infanterie coloniale.
lis ont écrit a Massiges une nouvelle page
d'héroïsme.
Le promontoire de Massiges est une sorte
de plateau aux parois assez escarpéos vers
l'ouest et vers le sud. Sa ligne do faite suit
un tracé sinueux, qui dsssine sur la carte
d'état-major, an sud-ouest, les trois doigis
d'une main et au noted, le creux d'une oreil-
le. Vers i'est, le plateau s'élargit et descend
en pente donee vers Ville-snr Tourbe. Une
carrière, dont i'excavation circulaire appa¬
ralt de loin comme un cratère, est creasée
au sommet.

I\disspreaoaspiedsarlaliautear
Les « Doigis de la Main » (index, madias
ct annulaire). le « Cratère » et le « Creux de
l'Oratle » étaieat les termes d'usage d«ns te
vocabulaire des marsonins, ponr designer (es
divers objeciits qu'ils 3e prcpo*aient d'at-
indre.
Dès le premier assant, la 25 septembre,
notis arrivions au sommet du plateau. L' >r-
tilffirie avait completement boulevarsó les
pentes et les ravins et arraché les larges ré-
seaux de ibs de fer qae l'ennemi avait ten-
dus dans les fonds.
Une mitrailleuse, qui avait échinpé A
l'écrssemfcnt, gêoa ia progression du coté de
Tanunlaire ; et les Allemands parent se niain-
tenir d^ns ie» trauchées' qui coupSient le
sommet du plateau.
Nous teuions toutefois la région du cra¬
tère. L'ennemi contre-attaqua sur ca point
avc-c violence, mais fut repoassé. Le général
commanaant la brigade qui avait. pris le Cra¬
tère cbargea k la tête de ses troupes pour
maintenir sa conquête.
Ayant pris pied daus le systems défensif
eunetni, las coloniaux, rompus au combat k
la grenade, entreprirent le nettoyage pro¬
gress! f de la position.
Ds furent servis par nne artillerie puis-
sante et précise qui précédait leur avance ea
arromnt ie terrain a conquérir.

Laresistanceallemande
Les régiments allemands qui occupaient
191 au moment de l'attaque, confiants dan»
la soiidité de leur forteresse, furent déso-
rientés et dêrnoralisés par la rapiditê de no¬
tre premier boud. Les mitrailleuses leur
permirent de prolonger la resistance, mais
sous les coup« de noire artillerie et de nos
grenadiers, peu è peu ils lichèrent pied.
On leur envoya de3 renforis choisis par
les oaeilleures troupes de Taniiée du kron-
?rinz. Ges nouveaux venus firent houneur a
eur réputation. Accablés -ous les obus et
les grenades, ils s'accrochèrent a leurs tran¬
chées. « Rsndez-vous », « Ergebee ench I »
leur criait a trente mètres lecolon-d d'nn de
nos réginients coloniaux, qui marehut aveo
ses grenadiers. Un lieutenant allemand lo
visa, le raanqua. Ni le lientenant, ni eucun
de ses hommes n'en réchappèrent. II y a
tant de cadavrès, feli§ eau, dans les tran¬
chées de 191 qo'en certains points du pla¬
teau, il? encombrent ces tranchées et qu'on
doit marcher a dénoavert.

Nolis déWaj'OBS
L'avance méthodique se paursuivit ds
25 au 30 septembre.
Vers le nord, xions parvinmes jusqu'an
mont Tetu, qm douaine légèrement le pla¬
teau, puis vers l'est, heure par henre, jour
oarjour. nous d»*soendimes dans la direc-
ion de Ville-sur-Tourbe. Au fur et k meRU-
re que des tranchées étaient conquues, les
A!l'-u.ands, encerelés dans les boyanx inter-
mfdirires, levaient. les mains ; nous en pri¬
mes ainsi par perils p qoets environ un ruit-
lier, parmi lesquels plusieurs officiers,
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;Cfficier de )'active s'en prit a ses hommes ;
« Je ne penx pins les faire marcher qu'4 la
:iriqne oti an revolver », dit-il.
Nous ponrsoivimes également noire stan¬
ce jnsqn'an « Creox de I'Oreille », snr les
pentes duquel étaient inslallés les abris des
Allemande, L'on y prit 60 blessés et deux
Biéd^cins.
II fant ajonler aux prises 3,000 grenades
allemandes que nnns avohs era pioyées con¬
tre l'enneroi, plusieurs mitrailleuses et denx
Canons de 77 approvisionnés h 2,500 conps
par pièce, qui cat été également expérimen-
. tin snr les trancliées alicmaiides.

Dernièrecafilre-aüape
An moment oü il sentait que Ia posses¬
sion de 1»hauteur ini éehappait, l'état-snajor
allemand ter-la une con tre-attaque qui dé-
houclia da Nord Est (région de la Justice),
mais ies troupes (J'assaut, pendant qu'elles se
déployaient, furent prises sous !e fan de nos
, ïTiiiraiileuf es et de noire artillerie et balayées
*n quelques instants. Los survivants s'enl ai¬
rent en désordre.
Nos soidats, qoi ont va l'esJBemi impriis-
SDRtcéder devant eux, mettent une joyeuse
ardeur k poui'suivre le cornbat.
« Je ne tronva pas d'hommes ponr coa-
duiro les prisonniers —disait na officier —
ils venient tous resler lè-haut. »

A SOUGHEZ
Récit d'un Témoin
Quand on snit ia rente nationale r,« 37
Ö'Arras è Béthune, la première localilé qua
!'oa rencontre est ia Targette, déja céièure
par les combats qcï s'y livrèrent an mois de
mai, pais la rontefiis droit vers Is Nord et
descend, entre deux rangs de panpiiers ciair-
semés, vers r.n vallon oü se cache an village
parmi les hautes fataies, Avant d'arriver
anx maisons, la route fait nn conde a droite,
a la haatsnr d'un bid iment isolé enfouré
d'un jardin. G'est le Cabaret-Rouge ; pais, Is
coaae do la route franchi, on iaisse a gauche
le cimetière ; cent rcètres plas loin on
alfeint ia premiere maison Sao de Soachez,
Souchez et la cote 140

Le village est dans an fond. A droits moa-
le une pente douce : on y voit des champs
coupés de qneiques haies, dss resiblais qai
Torment comme de petites terras ses. Snr
eette crète so proliient gauche qaelqaes
boqueteaux. Cest la pointe Snd da bois de
Girenchy. Pais ia iigae de faite s'élève, se
iponrsuit, piquetée de quelques rarcs ar-
bi'es, jnsqu'a !a masse sombre da bois de la
Folie. Cette iigne de faite s'élève ainsi de la
cole 119. è l'Est de Souchez, jnsqu'a la cote
140 an Sad, Derrière cette crête, e'est la
plains qui descend vers Douai.
A gauche de Souchez, denx vallaas qai,
débonehent tons deax sur Souchez : ie val-*
Ion de Carency et le vaiioa de la Saint-Na-
sairc, oü coulent deux ruhseanx qui vont
former la Souchrz qni passe k Lens.
Dss hauteurs dominent ces deox vailons :
an. nord Notre- Dame-de-Lorette, an centre
l'Epsron dn moulin Topart, qni descend snr
Abiain-Saint-Nszaire, an nord. ét Carency,
an snd. Use vole tmiqne, la ligne dn cbe-
ö)in de fer économique da Nord, ds Frévent
a Lens, suit ie valicn de Carency, iosge le
beis da mfime nom et vient s'arrêter a la
station d'Ablaiu-Souchez, au coin onest da
pare da cMteau de Garleal. De ia ells conti¬
nue snr Souchez, Girenchy, Liévin et enfin
Lens.
Telle est ia confi|öraüon générale ds ter¬
rain sar ipqocl se livrent, depnis le mois de
mai, d'ineessants combats qai viennent de
couronner ia prise do Souchez et l'assaut de
eos troupes vers ies hauteurs 119 et 140.
Quaad, en msi, ies officiers et soidats alle-
jnands fails prisonniers h Carency avonaieat
gvoir reen an ordre impérial de tenir jus-
cu'aa dernier —ce qui n'empêclia pas pins
d'nn miliier d'entre enx, y compris ua colo-
»el et le coiamandaat "d'an batailion de
chasseurs, de se rendre — lis conlirmaient
Ses intentions, d'aii tears évidentes, da com-
maodewieni ailemand. Ii faliait barrer anx
Francais la route de la plaine de Donai, les
ten if en arrière des derniers contreforts da
plateau d'Aviois.
liii mai, il s'agissait d'empêcher Iss Fran¬
cais de prendre pied sur ies «ommats de
A'otre-Dame-de-Lorette et da moulin Topart.
Jies miiliers et des miiliers d'Allemanas se
sent fait massaerer dans ce but. Nous nons
gammes ponrtant rendus maiiras des hau-
tenrs que ies AIiemands jagraient d'one
ïmportEHce capitaie et noasles avoas déiogés
de Carency et d Abiain-Saint-Nazaire. II res-
tait one étape h franchi r, celie dn vallon de
Souchez, pour atteiadrela dernière crète qui
domine tont le pays k I'est et aprés iaquelle
le terrain est plat. Ceia a été iVcuvrs de ces
derniers jours.

Uise organisation formidable
; Soachez ct son bastion avancé, !e chateau
öe Carieal, étaient organisés de i'acan i'ormi-
dable. En iaisant des (ravaax de déri ration
tdes eaux du ruisseaa de Carency, les Alle-
jnanas avaient transformé an Snd-Ocest le
'ierrain marécageux de ce fond ds valiée en
Mn marais poar aiasi dire inf'ranchissabie.
D'autre part, les batteries a!lemaade3 ing-
tallées i Angres prenaient an Nerd le vallon
è'enfiiade ; derrière la crête da 119 a 140,
Crête garnie de tranchées reliées par an ré-
fieau de b&yanx avec les lignes creuséss sur
He versant Onest, face ê Carency, de nom-
'lirensgs batteries contrebattaient les nötres
(jflans la région de Notre-Dame-dc-Lorette,
„Ablain-Saint-Nazaire, Carency. Enfin an
/Nord Quest de Souchez, les tranchées alle-
znandes s'accrochaient encore snr la pente
'.41eNotre-Dame-de-Lorette.
S On sait avec quelle obstination les Alle-
mands avaient cherclré, depnis des mois, 4
•enrayer Ja p'as petite avance fraEraise dans
Ja direcüon de Soachez, Le Cabaret-Rouge a
Ïlnsienrs lois changé de mains et le cime-
ère de Souchez a vn plus de morts s'efion-
clrer snr ses tombes boulerersées que ce mo¬
deste cimetière campagnard n'en abrilait
.«tans leur dernier somrneiL

L'attaque du 23
, L'atlaque da 23 septembre, sar Souchez,
Sevait vaiacre ces obstacles accnmulés. La
.préparation d'artillerie, qui dara cinq jours,
Tat réglés avec tant da soin que des 'déser¬
teurs alismasds, avast reèms qn'elle lüt
lermiaée, commencèreiit a se rendre dans
Eos iignes, déclarant « qu'ils en avaiant as-

^ „ uu, atteigoireflt
jectif qoi leor avail été désigné a savoir le
chateau etle pare de Carlenl et 1'ilot sud de
Souchez.
Pendant ce temps, d'an Ires contingents
Bnievaient d'assant le cimetière de Souchez,
et se portaisnt sur les premières pontes ds
la cote 119. A gauche, nos forces descendant
les deroières pentes de Notre-Dame-de-Lo-
retle, sa Ianearent vers ie bois en llache,
dout elles atteignaient la lisière ouest vingt
ïnmulesaprès le déclanchement de i'atlaqne.
Les Allemands tenteat alors, par des rafa¬
les ii'obus asphyxiants, de shrapneLis. de
IniLiaiUenses d'arrèter cette avance. Les bat-
tenes d'Angres, de Liévin, de Givenahy, ti¬
re ot sans discontinoer. Notre attaque se
falcuUt, sonsce délngede fer, mais la pro¬
gression continue.
En cette fin de septembre, la nuit vient
idêji vite. Tonte la jonrnée, one plnie line et
penetrante n'a pas cessé de toaiDer ; ies che-
.jBiassoBtglissants,leabpxaux,danscefond

de vallon, sont a peine praticables. Malgré
i'obscurité, les difficnltés da terrain, on
ponsse jasqn'au ruisseaa de Soncbcz ; au
matin, on tient la moitié dn village L'atta-
que de droite, arrètée par dss fsax de mi-
traillenses, n'a pu se mainteniran cimrtière.
Le com mandement décide de traverser Sou¬
chez da front pour se porter sar Ia cote 119.
Da cette taf on on débordara le resïe de Sou¬
chez k l'Est, pendant qa'au Nord, le corps
qui a mordn (lans le bois en Hache, conti-
nuera sa progression. Cette raanoeavre dé¬
cide da la jonrnée. Les Allemands manacés
d'être coupés dans Souchez, abandonment la
place et ceox qui oat repris le cimetière, sur
Ie point d'être enx anssi tournés, regagoeut
par leurs boyaux ia deuxième iigne sur les
pentes de la cote 119. Souchez est entre nos
mains.

Lös Résultais
Eu ces deux jours, 1,378 prisonniers, (lont
un nombre assez important d'officiers, ont
été dirigés sar l'arriere. Dans ie lot, ii y
avait n»i enfant da quatorzo arts et demi.
Les AUemands s'attendaisnt è notre atta-
que, Leurs compagnies étaient a effectif ron-
forcó, avee un nombre assez élevé d'offieiers
d'active k leur tête. Csia n'a pas empêché
l'éian de nos troupes d'emporter ia posiiioa
aui, coiame Carency, comme Ablain-Saint-
Nazïire, devait, d'ordre impérial, é're tenii8
coüte que coöte. Souchez tomhée, on se
trónvait au pied des hautenrs 119 et 140,
dont l'assant allait être tenté.

besBalkaniqaes
LA GRÈCE

Le Béfearpesentdes Trsapesaliiées
it Saloaiquesemblepredsaia

Les chances do mainteair la paix dans les
Balkans diminuent tous les jours. Les diplo¬
mate®de la Qnadrnpie-Entenfe ont demaudé
au gocvernetncnl bnlgare mie répoase iua-
médiate, menacant de retirer leurs proposi¬
tions.
On attend k bref dékï Ie débarquement
des troupes anglo l'ranyaises k Saioniqoo. Ds
14 jusqu'a la ironiière bnlgare, il n'y a
qu'une jonrnée do chemin de fer. Les dé¬
tails de i'opératioü seraient dès maiutenant
arrêtés.
D'autre part, l'iatervention de la Grèce pa-
rait assurée et cells de la Roumanie proba¬
ble. Qae pèseront dans ces conditions ies hy-
pothétiqnes et lointains concours de l'Alle-
magae 1
Qaoi qu'il en soit, la tension actnoile ne
saurait se proionger plus longtemps et
des événements graves et décisifs sont
proc'ne?.
Déja, les troupes bulgares se dirigeraieot
vers Ia frontière serbe, et Ie général Savof
aorait été ree avoir des instructions au qaar¬
tier général allemand.

LesAiliéset ïaGrèee
Le Message?d'Athènes gppread de la wseil-
lenre source que les ministres de France et
d'Angleterre ont fait, au nom de leurs gou-
vernements, une declaration des plus rassu-
rantes, et ont dit que Paris et Londres ne
s'expliqnaient pas l'iequiétude raanifestée
par ies 6 rees.
Lorsque le gouvernement hslléniquea fait
connai reanx Aliiés ses dispositions, on ioi
a promis immédiatement un conconrs éven-
tasi.
C'cst pour aider et soutenir Ia Grèce qae
les Aüiés iront a Salonique et que leurs trou¬
pes aaront ponr mission essentieile de dé-
l'endre ia voie ferrée contre one agression
bulgare et seeotirir la Serbie, alliée ds la
Grèce.
C'sst en amies tradltionneSies de la Grèce,
et non aatrement, que la France et 1'A.sgle-
terre apparaitront dans les Baikans.

Lciüdroa,i octobre.
Le Times pablie une dépêche d'Athènes
disant que les declarations da sir Edward
Grey, sur ies agissements des officiers alle¬
mand s en Balgarie, prcéuisent en Grèce une
grande satisfaction .

LA BÜLGARiE
lneprockaiaesoMsalion

desAiliésa ia Balgarie
Sëlon ia Tribuna, on a l'impressioa, dans
lescsrcles officisis italiens.que les puissances
de ia Qoadruple-Entonte présenteren! pro-
chainement a Sofia one note som mant ia
Bnlgario dc tournir des explications sur son
attitude.
La Quadruple-E-.Uente portri'a aussi è ia
connaissaace de M. Radoslavof que son atti¬
tude i'obiige 4 retirer les propositions qui
lui out été faites et qu'en attaquant ia Ssrbie
la Bulgarie trouverait dsvant elles les ar-
mées alliées.

LaConcentrationdesArméeskigares
On annonce de source trés sure que ia
concentration de l'armëe balgare est com-
mencée. On estinse que ie tola! des hommes
mobiiisés s'élève 4 339,000. La C«et la 7« di¬
visions sont concanlrées a Koula et 4 Beio-
gratz, sar ia frontière serbe.
La mobilisation de i'artiiierie se poursait
norniaiement, retardée seulemsnt par Ie
manque de chevaux.

Avialeursallenaadsa Seiia
Six aviatenrs aliemands sont arrivés a So¬
fia.
Des ouvriers spêciaiistes aliemands se tron-
vant a Constantinople parient en groupes
pour la Baigarie.

Dupesd'uaeluasffiiivreöiislre-alle^aRtle
Le Journal desBalkons écrit que des per-
sonnes da bonne foi, arrivées de Sofia, ra-
content que Ia veiile de la mobilisation
bnlgare, dss Aiiemands ont répacdu le
broit qu'une offensive puissanle avait déj4
commencé contre ies Sarbes, que Belgrade
avait été bombardée et détruite ds fond en
combie et qua Chabalz était déjk prise. Les
habitants de Sofia ne dontaient pas de ia vé-
racité de cette nonvelie, car elle était iancée
par la légation d'Auiriche-Hongrie, et on
affirmait, du reste, son exactitude dans ia
maison d'nn mernbre du gouvernement.
Tout autorise 4 coacinre que les Balgares
ont été dupés par les Aiiemands, qai leur
ont fait croire 4 leur victoire imminente
contre les Serbes.

Lacraiatedncontactrasse
II se confirms qu'aux termes de l'aecord
conciu entre la Biiigarle et les Aostro -Aiie¬
mands, les troupes allemandes occuperaient
les ports de Varna et de Boargas, dans ie
but d'empêclier une rencontre eEtre Russes
et Balgares. Les milieux militaires bulgares
ne öissimuient pas, en efl'et, laurs appré-
hensions des résultais d'nne mise en pré-
sence d-3ieurs soidats, qui sont encore per¬
suades qu'iis vont combattre les Serbes et
les Grecs seals, avec un corps de débarque-
ment russe. A tout prix, ies Allemands sont
résolns 4 éviter cette dangereuse éventua-
lité.

Ce((tieditieBllesdéserteurs
Le vapeor Atriacos est arrivé en Italië,
ayani 4 bord 330 Balgares qai devaient ré-
poridre au décret tie mobilisation ; roais ils

ont préféré e'erobarqner ponr i'Itaiie afin
d'éiaigrer en Amériqne. Ces déserteurs di-
sent qne ia mobilisation est tont 4 fait im¬
populaire. Tons les Bulgares mandissent le
roi Ferdinand, ennenai de leur race. Ils assu-
rent qae la Balgarie ne tardera pas 4 chan¬
ger dc dynastie.

LA ROUMANIE
LesBoüiiiaiasfaverables

a laQuadriiple-EnteBle
Le parii conserve Leur, dont le chef est M.
Fi'ipesco, ie parii conserraienr démocrate
dont le chef est M. Take Jonesco, Ia Ligue
eaitnreüe dont font panie ies Ronmains de
Transylvanie et de Bokovine, réunis d:ins
leurs clnbs, ont décidé de fusionner dans un
grand parti national, sous le nom de Federa¬
tion unioniste, pour unifier ieurs efforts
contre la polhiqoe actuelle.
La Féderaiion prociame chef M. Filipesco.
Cet homrae politique a réd igé un manifesto
invitant Ie people 4 s'assouier 4 ia iutte pour
la grande Roumanie.

Sur le Front Russe
CinqEégimeataaustre-hongrois

déoiméspar lesKusses
A Kiefl, oat été amenés, samedi. 9,000 pri¬
sonniers austro-hongrois dont 183 officiers,
appartenan! 4 cinq regiments hougrois qai
s'étaient retranché3 sur ies collines voisiues
dn célèbre monastère de Potchaeff, dan® la
province de Volhynie. Ces régiments farent
habiiement débordés par ies Russes qui
s'iastalièrent rapideHiont sur les collines d'oü
iis parachevèrent, par un feu terrible, la
dófeite des cinq régiments auslro-hongrois.

Importantstransportsdotroupesallemandes
dans la Baltquo

L'administration des chemins de fer de
I'Etat danois annonce que ie service des pa-
quebots aiiemands entre Warnemunde et
Gedser a été suspendne. On assure qn'ils
doivent être employés pour le transport ds
troupes des ports de l'Est de la Baltiane an
canal de Kiel.
Les échanges de blessés entre la Russia et
l'Allemagnc par {'intermédiaire ds la Suède
ont cesse pour la même réison.

SÜR_MER
tin souc-marin auirlchlen au servies

de... I'itaüe
On sait qae dans les parages de Venise fat
coulé, il y a six seraair.es environ, le croi-
seur italien Medusc. Une Commission fat
chargés d'examiaer s'il y avait iien de pro¬
céder au reufloaement ds ce navire. La dé-
chirnre cansée par la torcille fut jugée trop
large, mais qaeiie ne fat pas la surprise des
Ecaphandriers de troaver tout aaprès un
sous-saarin antrichien en d'exe8Üentes con¬
ditions. On ie repêcha et il va enlrer au ser¬
vice ds la marine itaüennc.
Nouveau sous-imrin aménicain
Le iancement du il. I., ie plus grand sons-
marin oxistsnt, a eu lieu avec nn plein suc-
cès 4 New-York.
Ce sons-marin a environ 80 mètres de
long et pourra, immergé, atteindre la vitesse
de 16 uceiids. Ii por te qoatre tnbss iance-
torpiiies et nn canon de trois poucss, monlé
sar le pont d'avant.
II est éqnipé avec un nicteur 4 I'lmile
iourde qui lui donnera un rayon d'actian ée
prés de 2 300miiies marras. Avec des bases
da raviiaillement, ca rayon pourra être sen-
siblement augmenté.
II est ponrva de trois periscopes et Ia co-
qt«s est construits dc facoa 4 rendre l'épc-
ronnage inelïioace.
Un vspsur dsnois heucle
un dr-agueur de mines allemand

Un télêgramme de Cop?nhagae annonce
qne ie vapear-goélet'.e danois Soeva a hanrté
un dragm-ut' de mines allemand et a été
compiècemeat détruit ; son propriétaire a
été tué.
Un vspeur fait naufrags

uh autre s'échoue
Le vapeur Vilie-d'Arras, du port de Dun-
kerqne, venant de Swansea et allant es Ai-
géria, avec un chargemeat de charbon, a
touché le fond et a naufragé, dans les para¬
ges des ües Sisargas.
L'équipage de 21 iiommc-s, a débarqué 4
la Gorogne.
Le vapenr angiais Higland-Warrior, por-
tant 40 caisses d'or anglais poer la Bauque
d'Espagne, s'est échoue au cap Prior.
Sous-marins aiiemands dans la mer

Noire
Os signale la présenca daas la mer Noire
de sous-marins aiiemands. Ua sons-marin
est rssté 24 hen res a Varna.

Une Invention d'Édison
Pendant quelquss semaine», on put craia-
dre pour ia vue da savant améneain Edi¬
son, qni avait é!é viciime d'nn accident assez
grave au cours d'expériences. Mais ies jour-
naux d'outre-Atiaatique nous ont apporté
I'heurense nonveiie que la guérison sera
compléte et trés prochaine. Alors, ie roi des
chsrchsnrs mettra la dernière main 4 une
invention qn'il appel le ie hir.etophone. C'est
un appareil qui, marchant synciironiqne-
ment avec le cinéma, permettra aux acteurs
et aux chanteurs de s'entendre parler et
chanter, con point avec ce verbs plus oa
moins aliéré que traduit ie phonograplie,
taais seion lespropies ctlidèles accents érnis
par eux lors de l'enregistrement.
— Cette fois, dit Edison, ca sera le phono¬
graplie fait homme !

INFORMATIONS
Le Recsnsement quinquennal
C'est en 1916qae devait avoir lieu le pro-
chain receosement, Ie dernier ayant été
opéré en 1914. La gnerre le retardera d'an
an. La comparaison entra l'état de ia popu¬
lation en 1911et en 1917 ne manqnera pas
d'intérêt.

Arresiations mj^stérieuses
Les journaux suisses da la frontière du
iiant-Rhm doanent ie récit d'nne scène mvs-
térifluse qui s'est passée le 23 septembre, a
la sortie de Boncoart : une iuxueuse auto,
montée par trois messieurs lort bien mis,
traverse cette localilé, se dirigeant vers Delie.
Arrivés au pos te de donane francais, ies
voyagenrs mettent pied 4 terre et, sans que
personne entende un mot, deux d'entre eux
sont appréhondés et dirigés immédiatement
sur Beifort. Le troisième vöyageur, dont ap-
paremment la conscience n'est pas nette, a
remisle pied sur ie territoire suisse ; mais a
peine l'avait-il traversé, que Ia poïice fédé¬
rale lui met ia main au cciiet et Femtnèae
de soa coté. Tont cela n'a pas daré une mi¬
nute.
On suppose qu'il a'agü de trois s jsrfs aiie-
msnds sitoaié: (f'Ttiis .loncfear

Le nouvel internement
de rempereur du Sahara

(Jne dépêche annonce que M. Jacques Le
baudy, l'empsrenr da Sahara, a été interné
samedi a l'asiie d'aiiénés de King's Park.
A cette dépêche, le Herald ajoute :
Noas avons raconté, ers temps de^niers,
toufes les exceutricités auxqaeiies s'étaitlivré
M. Jacques Lebaudy. On se rappslle son in¬
ternement au sanatorium de Lowden, 4
Araityvillc, son évasion, son arrestation
qne ques henres après par ie sheriff Pettit,
qui déeouvrit soa homme au moment oü ii
proposait a ua fermier de lai acheter 30,000
tê'es de bétaii.
Malgrè cela, 1'erapereur fut rendu, pea
aprè3, a la überté, dont it fit encore mau-
vais nsage, car la justice, cetie fois, a décidé
de l'enfermer dans un établissement d'alié-
nés, son cas ayant para sans doate incura¬
ble et ses exeentricités devenant dangeren-
ses pour des tiers.
M. Jacques Lebaudy poursuivait, en effet,
ds son iess8ntiment sa fsmrae, qu'R rendait
responsabie de son intememeat. Non con¬
tent de ia laisser, elle et sa filiates, sans res¬
sources, il avait engagé une bande d'apa¬
ches, avec mission de chasser Mme Lebaudy
de sa demeure.
La justice américaine a estirné, évidem-
ment, qne les choses prenaient trop mau-
vaise tournure, et elle a pris ia détermina-
tion d'intervenir énergiquemeut. C'est ce
qu'elie a fait.

yPETlTIIIÏREILLÜSTRÉ
Retracée en une série (Particles et fixée
par l'image, l'Histoire anecdotique de la
guerre européenne pnbliée par Le Petit
Havre iliustré constituera, par la collec¬
tion des numéros hebdomadaires, un abon-
dant volume qui sera toujours consulté avec
intérêt.
Le numéro de cette semaine renferme
notamment plusieurs dessins de vivante
actualité :
Sous le feu de l'ennemi, acte d'héroïsme
du caporal Bousse, du 69e régiment d'in-
fanterie ; Le triomphe serbe évoqué par la
vision d'une grande bataille a Iaquelle as-
siste le roi Pierre I01' ; Une contre-attaque
ennemie arrêlée par une compagnie du 24®
régiment d'infanterie coloniale.
Signalons également une ample série de
reproductions de photographies prises sur
le front.
Le vif intérêt documentaire joint a la
saisissante expression de la traduction des
fails par l'illustration assure Ie succès
croissant du Petit Havre illuslré.
Chez tous nos Dépositaires et Dépóts
S C««utii£xeis I© XVuïSïéi '©

i Locale
Hlci't cm l:ïaa»3|} fi'Hastieup
Le soidat Daponchel, da...« d'infanterie
a été tué le 23 jailiet.au combat de Nenviile-
Saint-Vaast.
Ii habitait rne da l'Abbiye, 286, 4 Graviüe.

SféiSaiêlea Militaire*
Le Journal offlsiel pabiie les inscriptions
snivantvs au tableau ponr la médaille mili¬
taire :
Raymond Goyheneix, adjudant au 236*ré¬
giment d'infanterie :
Sous-officierqui a fsit preuve de réeiles quaiités
militaires. en particulier dans la nuit du 2 au 3
septem&ro 4814,oü il s'est signaié par son sang¬
froid et son énergie.A été trés grièvement blessé.
Fernand Vochei, soidat 4 ia 22*compagnie
du 329*régiment a'iofanterie :
Conduiteexemptaire, trés brave au feu. Griève¬
ment btessé ie S3mai 191S.Perte des deux yeux.
Maurice Aumont, soldat 4 ia 24*compa¬
gnie dn 329*régiment d'infanterie :
Grièvement biessó la 22juin 4918,ea faisant
vaillamment son devoir. Perte de j'ceil gauche.
Georges-Ferdinand Fideiin, soidat a ia 17*
compagnie du 329*régiment d'infanterie :
S'est toujours bien conduit au feu. B'essé a son
poste Ie 4 juin I9iS. Perte de l'ceii droit.
Louis Caplet, soidat 4 la 20* compagnie du
329*régiment d'infanterie :
Sujet raéritast. Grièvement biessó le 13 mai
491S.Amputé de l'avant-bras droit.
Angusie-Deiphin Thorel, soldat 4 la 23e
compagnie du 274*régiment d'infanterie :
S'est bieii comoorlé au feu en toutes circons-
tances Grièveméntblessé Ig 42septembre 4914,a
l'attsque d'un village occupé par i'ennemi. Parts
de l'usage de ïa main gauche.
Gaston-AIphonse Roassal, so'.dit 4 Ia 17e
compagnie dn 274e régiment d'infiütsrie :
Grièvementbïessé le 27 septembre 1914 en se
portant courageusement a i'attaque des lignes
ennemies.
Marcel- Charles- Isidore Hubert, soldat au
36* régiment d'infanterie, ir* compagnie :
Soidatd'une .belietenue au feu, qui a toujours
montré le plus grand esprit de sacrifice. Blessé au
combst du 8 juin ims, s perdu Foul droit.
Frédéric-Eegène Rupp, soidat au 36e régi¬
ment d'infanterie, 9*compagnie ;
A été grièvement b'essé en faisant vaillamment
son devoir au combat du 23 juia 194S; a fait
preuve d'un courage admirable en ne voulant ac¬
cepter aucun secours de ses camarades qui vou-
iaient ie soutenir. Excellent soidat. A perdu l'ceii
droit.
Marcel-René-Pierre Leprince, soidat au 36e
régiment d'infanterie, 8* compagnie :
Sujet méritant d'un devouement absolu. Griève¬
ment btessé !e 30mai 1S15en fsisant vaillamment
son devoir, a perdu l'ceii droit.
René-Louis-Pierre -Armani Margueritte,
soidat an 36* régiment d'infanterie, 4e com¬
pagnie :
A pris pari au combat du 28 décembre 1914, au
cours duquel il a été grièvement blessé. Belle at¬
titude au feu. Transporié au poste de secours, n'a
cessé d'encourager un camarade blessé qui était
avec lui. Amputé de ia cuisse droite.
Augusts- Alphonse Yaliée? soidat au 236*
régiment «"infanterie, 17*compagnie :
Soldatdévoué qui a toujours fait bravement son
devoir. Blessé le 28 octobre 1914,a perdu l'ceii
gauchc.

SÏMf»$ïfflss3t RIHtairrs
M. Davai, colonel hors cadres (état-major),
est réintégré au 119*rég. d'infanterie.
M. Boussat, lieulcnaat-coionel hors cadres
(état-major), est réintégré au 24*rég. d'in¬
fanterie.
M. Rignot, clfsf ds bataiilon au U9e rég.
d'infanterie, passé au 30*rég. d'infanterie.

SOUSCRIPTIONSET DONS
SeeiétéFraacaisedcSeeours

auxBlessésMilitaires
Liste de M. 11. Grosos, trésorier
Eiste T isuite)

Joseph Maiilard,50»versement. 2 fr. : Service
de Pol'ce Privée, 40 ; Les employés, ouvriers et
marins de la Société en participation des travaux
du port du Havre, versement au Havre Eclair,
10) ; Ouvriers, cantre-maltres, employés, it.gé-
nleurs, direcieurs des usines doTr. fïieries et La-
minoirsdu Havre, 4,000; Ouvriers des Etabüsse-
ments Schneider (Harfleur), section de mootgg8
des canons, 448; Sociétéde jeunes filles du Pain
Sénil de Saint-Laurent-de-brévedent, 200 ; A.
Chardine, primes d'assnrance épargnées par seHe
de l'empioi de prisonniers de guerre. Période du
i"au 30juin 49(8,97680; Th. Hanhart et G° par
M. Jacques K<bié,400; Le personnel du Chaniier
de Gravllle. 2t« versement, 400; Bureau Ceplral
du Tétégrspüe, 400; Joseph Mailiard, Si» verse-
ment, 2 ;
Les piloies de la station du Havre (13' verse¬
ment), 280; Ie personnel du chantier de Graville
(somme recueiiiie dans les troncs', 4 60 ; quote¬
part revenant a Ia S F. S. B. M.dans les som¬
mes encaissées par la GroixRouge, 3,170?0 ; de
M.LevaiHantde.Lavalette. souscriptions du can¬
ton de Goderville, Ecrainville, 400; un officier
Anglais, 20 ; Geo Recher. a Octevilie-sur-Mer,
10; RederlaktieboiagetRexStokhoim,200 ; de M.
Bopffer,bénéfice sur la venle de la « Qainzaine
da Guerre » '2»versement), 42 40 ; MM.ies admi¬
nistrateurs, employés et ouvriers de la Compagnie
Franprise des Éxtraits Tinctoriaux et Tannants,
40488 ; Souseription ouverte a la mairie d'Jlar-
fleur, 89 ; Joseph Maiilard (S2«versement), 2 ;
Aaonyrae.8 : capiiaine de Houóetot, 400; ou¬
vriers, coBtremaftres,employés, ingénieurs et di¬
recteurs des usines de Tréfileries et Laminoirs du
Havre. 1,000.
Bénéfice sur Ia vente de la Quiczainede Guer¬
re (3«versement), 43 60; Commune du Tiüeul
40fr , net 39 68; Le personnel de l'octroi du Ha¬
vre, 70 ; Vente de 200tickets a M.Lebrun, 20;
Pablo Diez,260; Les employés non mobiiisés de
la MaisonG. Odinet et C»,12088; Joseph Maiilard
(53*versement', 2 ; Le personnel de la Manufac¬
ture des Tabscs et du magasin de transit, 431; Le
personnel dn Chsntierde Graville (22*versement),
400; JosepbMailiard(54'versement), 2 ; Ouvriers,
coatremaitres, employés, ingénieurs et directeur
des usines des Tréfileries et Laminoirs du Havre,
4,000; Personnel, employés, ouvriers et ouvriéres
des établissements Desmsraisfrères, 33365; Mme
Simon, infirmière, 42, rue Just-Viel, 20 ; Les ou¬
vriers doc.kersde la Compsgnie Générale Trsns-
atlantique (9*et 10*versement), 30070 ; Société
Havraise de ManutentionsMaritimes(2/3des pri¬
mes d'assurances épargnées par l'empioi des pri--
sonniers de guerre), 7,28690.Tolal : 47,71890

Comité Mnnielital des Réfugiés
Au moment oü la mauvaise saison appro-
ehe, oü Ia température devient moins clé-
raeate, nous prions nos concitoyens de
penser èfous les malhenrenx que la gnerre a
forcés de quitter leurs logis et qui se tron-
vent dans notre Cité, le plus souvent abrités
dans des conditions précaires et bien tristes.
Nous le3 prions de penser anx femmes et
aux petits enfants qui tombent raalades, ü
l'état de misère et de dénnement dans Ia¬
quelle se trouvent nombre de ces families
éprouvées, et de bien vouloir leur venir en
aide, soit en envoyant an Comité des vête-
ments chauds, chaussnres, linge de toute
sorie; soit en envoyant une souseription
pour permettre de les aider a passer l'hiver
dans des conditions moins déplorabies.
L'aide qn'i's snroat ainsi apportée a ceux
qui sonffrent, lenr donnera la satisfaction
du devoir accompli.
Le Comité espère que cet appel, comme
teas ceux qu'il a fails, lui permettra d'ap-
porter un pen de bien être.

Ban» nas vif ï-Jufs
Ua ancien employé de la maison Potin
qui vient de coopérer a la prise de la cöte
140a bien vonlu nous cor fier ponr nos vi¬
trines deux objets des plus Intéressants.
L'uu est un eaoquo fren^ais qui a été per-
cé par les balles k deux endroits. L'homme
qai Ie portalt n'a en qne denx érsfteres au
cair chevelu ce qui témoigne de l'c-fficacifé
protecDice de !a nouvelle coiffure dont nos
troupes viennent d'êire dotés.
L'aotre objet est un casque nouveau type,
dont sont pourvus les hommes de la garde
prussienne.

« I,e Revoir de» Feuusaes peötïaait
et ajprëa la guerre »

Mme Jale3 Siegfried, présidente du Conseil
national des Femmes Franpaises, fera, dans
Ia salie de Ia Lyre Havraise, 19, rne Join-
vilie, nne Causerie exclnsivement róaervée
anti public féminin, le jendi 7 octobre, è
3 henres précises, sur Le Devoir des Femmes
pendant et aptès la Guerre.
Les dames et ies jeunes fillgs sont oordia-
iemeet invitees a y assister.

lllisiliwsauxSoistisnsösFamilies
Les allocations attribaées par I'Etat anx
families nécessiteuses des mobiiisés scront
distribnées par ies soins de MM.les percep-
teurs, les mercredi 6, jeuili 7, vendredi S,
samedi 9 et lundi 11 octobre 1915 (Période
du 20 septembreau 5 octobre), 25* seizaine.
Bue deSt-Quentin,67 (lr*percep'ion).—Mercredi
6 octobre : de 9 h.a H h., del 4 348Inclus; de 14h.
a 46 h,, de 8)9.4 637iactus ; de 4,880 a 5,088in-
clus ; de 7,106è 7.283 inclus ; de ' 8,333 a 8,402
inc'üs; de 8 49348506ineius. — Jeudi 7 octobre :
de 9 b. a 41b., de 8.507 a 8,539 et do 40.96)a
41.005; de 9,161a 9 246et de 14,1654 41,489; do
9,514a 9.629ef de 11,396è 14.422;de 9,6684 9,734
de 44.7184 44,744; ds 10.078a 40,133; de 40,5074
40,324et de 1),878 a 41888: de 40,684a 10,898
ct do 44,9044 41.808; de 40,912a 10,933et de
11,9474 41.948; de 14 h. a 16 h., de 42,2104
42,245; de' 42,446a 12,508el de 43,643a 13,082;
de 12,884a 12,924et de 13,811a 13,817; de 13.0.9a
43.060et dc 13,838a 13.877; de 13,)72,(ie 14,189
a 14.195; de 13,3*9a 13,426; de t4,2i6. —Vendredi8
octobre : de 9 h. a 11 h., de 44,397a 44,448in¬
clus ; de 44,6(9 a 14,680 inclus ; de 15,062a
18,137inclus ; de 18,688a 45,658bis inclus ; de
16,038a 46.073inclus ; de 16,323a 46.351inclus; de
16,582s 16.6)8inclus ; de 14h. a 16 h., de 16,826
a (6,884iacius ; de 17,042 ii 47,091ineius; de
47.324a 17,350bis iscius; da 17,838a 17.571 in¬
clus; de 47,759a 17,791ineius.. —Samedi 9 oc¬
tobre : de 9 b. a li h., de 18,043a 18,079ineius.
Rui ds Normandie,309,Caisse d'Epargne (2*per¬
ception).—Mercredi6 octobre : do 9 h.ü 11h., de
4,79">a 2,e98ineius ; de 14 b 4 16h., de 2,099a
2,394inclus. — Jeudi 7 octobre : de 9 h.a 41 h.,
de 2,392a 2,689 ineius ; de 14 h. a 16 h., de
2.690a 2,998ineius.—Vendredi 8 octobre : de9 h.
a lt h., de 2,999a 3,203inclus ; de 14a 18h., de
3,204a 3.398 ineius. — Samedi 9 octobre : de
St. a 14h., de 8,934a 9,158 inclus, de 9,8364
9.640ineius, de 9,737a 9,827inclus ; de 14 h. 4
16h., de 9,828a 9,923inclus, de 10,133a 10,311in¬
eius.
Placedel'Hólel-de-Ville,27(5*et 3' perception).—
Mercredi6 octobre : de ö h.a 11h.,de 3,401a 3,716
iacius ; de 14h.a 16h.,de 3.718a 4,029inclus. —
Jeudi 7 octobre ; de 9 li. a 11 h., de 4,031 4
4,329inclus ; de 14h. a 16h., de 4,332a 4,640in-
cins. —Vendredi8 octobre ; de 9 h a il h., de
4.641a 4,879.de 7,097a 7,100,de 7,290a 7,342; de
14a 16b.,de '7,343a 7.6*0.— Ssmedi 9 octobre :
de 9 h. A11b., de 7,621è 7,84<ineius, de 8,405
a 8,480incISs, de 8341a 8,885inelui ; de 14 h. a
16h..de 8,58638.682inclus, de 8.7.3 a 8,952inclus.
—(3«pi?i'ceptioB).Lundi 11 octobre : de 9 h. a
11 h', de 13.683a 13,753inclus, de 13,816a 13.827
ineius, do (4,017a 14,103ineius, 14,187,de 44,206
a 14,211iacius, do 14,449a 14,528inclus, de 14,872
a 14,969ineius ; de 14h. a 18b., de 15,348bis a
15.434bis inciusjde 15,835a 15,936incius.de 16,182
a 10,244inclus.
Rue de N'ormandie,8 (2*perception). —mer-
credi 0 octobre : de 9 hèures a 51 heures. de
10,847 n 10,563 ineius, de 10,896è 10,653inclus,
de 10,791a 10,894inclus, de 11,008è 11,090ia¬
cius, de 11,(90a ll, 281 ineius, de 11,3886 11,390
ineius, de 11.424a 11,463 inclus ; de 14 h. a
16 h., de 11,529a 11,714inclus. de 11,909 a
11923 inclus, de 11,950a 12,034inclus, de 12,095
a 12,128ineius,de 12.247b 12,289inclus, de 12,274
d 12,369inclus —Jeudi 7 octobre : de 9 h. a
1! 6., de 12,370 a 12,445inclus, de 12,700a
12,833 inclus ; 13,018, 13,173, de 13,243 a
13,368inclus, de 13,508a 13,642inclus; de 14h. a
16 h., de 13,8)8 a 13,823inclus; de 13,878 8
14,016inclus ; 14,188: de 14,497a 14,205inclus, de
14,230a 14,393,inclus. —Vendredi8 octobre : de
9h. a H h., de 14,681a 14,871,de 15,138a15,348;
de 14h. a 10h., de 15,659a 15,834; de (6,074a
16,181; de 16,352# 16,463. — Samedi 9 oeto-
bre : de 9 h. a ll h., de 16,619a 16.7(6ineius ; de
16,852a 16,962 inclus ; de 17,092a 17,200inclus ;
de 17.351a 17,435inclus : de U h. a 16h., de
17,673a 17,686inclus ; de 17,792a 17,901inclus ,
de f8,osoa 18,18?inclus.

Olus; de 14 h. d «6 h° dei, ié' a 1,673inc!us.-
Jeudi 7 octobre ; de 9 h a 11h. de 1.674'a 1.794
inclus, de 6.0596 5,371inclus ; de 7.812 a 7.891
ineius ; de 14 h. a 16 h . de 7,892 a 8,083
ine us, de 8,458a 8.467ineius ; de 8,653k x,7t0
i de 9,247 a 9,414 inclus ; de 9.633 4

9/ .6 inclus —Vendredi 8 octobre : de 9 h. a
li b de 9,926 a 10,001et de 44.09sa 14,133de
IS'kIE ? I0'397et de 11,282a 14,382,de (0,826 a
1®'®"et l?1!'391 9 H-'193.de 40.654a 10,683et de
e 'l;49!', de 10720' 10.755et do 11,748a41,v99,de 10.787a 10,789et de 11.886a 11890

de 10,897a 10,911et de ii.924 a 11,933; de 14h.
18 beures. de 12,13.0a 12,197ei de 12.928a
J!£;f de 42,260a 42,264el de 13,063a 13.134, de
19,j78et 13,175a 13,242 de 12,806d 12,606 —
Samedi 9 octobre : de 9 h. a li h., de (6,564a
16,843,de 16.708a 16757, de 16963 a 46,998.de
1/.201a 47.273; de 17,-36a 47,484Ins; de liHi. a
16h,, üe 17.667S 17.709inclus ; de 17,902a 17,959
inclus ; de 18,190a 18,-38inclus.
RuedeBapmme 16 (4*perception).—MercrediG
ociobre :de9 h. a (( h., de 5,372a 6,135inclus; de
l*h. a 16h., de 6.436a 6,780inclus. —Jeudi 7 oc¬
tobre : de 9 h. a lib., de 6,781a 7,095 inclus;
de 8,087 a 8,388inclus ; de 8.472a 8.493inclus;
de 8,712 a 8,742 ineius; de 14 b. a 16 h ,
de 9.417a 9.613; de 10,003a 10, 87 ; de 10398a
10,506; de 10,6864 40.717; de 10,786 t 10.780;
de 10,936a 1 ,959; do 11,137a 41,(64; de 41,3234
11,387. - Vendredi 8 ociobre : de 9 h. a lib
de 1) 500a 11.528; de 1(,800a 11.874et de 12,6)0
a 12,699; de 11,90)a 41,903et de 12,580a 13,017;
de IJ,93« a 14.946 et de 13,125 a 13,17); de
12,035a 12,094et de 13428a 13.S06; de ' 12199a
12,209et de)3.78o i. 13.810; de 12,'.66a 12.273et
de 13,828a 13,833; de 14 a 16 h. : do 14,104d
14,186 inclus ; de 14,215 a 14,225 inclus ; de
14,519a 14.6)7inclus ; de 14.971a 18,061inclus ;
de 13,455a 15,587ineius — Samedi é octobre •
de 9 h. a 11h. : de 15,937 a 16,«34inclus ; de
16.248a 16,320 ineius ; de 16814a 16.581inclus;
de 16,759a 16,823inclus ; de 16999 a 17041 in¬
clus; de 14 h. a 16h,, de 17,274a 17,324inclus ;
de 17,483a 17.537inclus , de 17,740a 17.758in¬
eius ; de 17,960a 18,042inclus ; de 48,239a 18,305
inclus.
Avis important. — II est rappelé aux mili¬
taires mobiiisés daas les usines oa ateliers,
ainsi qu'a ceux rentrés dans leurs foyers en
snrsis on réformés n» 2, qu'iis doivent dans
les hnit jours de la rentrée, rapporter an
Bureau Militaire de la Mairie dn Havre leur
certificat d'ailocation, fautede qaoi, iis s'ex-
poseraient ü des ponrsaites correctionneiles.
Pour les militaires rentrés dans lenrs
foyers en aursis on réformés n* 2, présenter
ie'livret militaire.
Ponr ceux mobiiisés dans les nsines on
ateliers, présenter la feuiile de mobilisation.
II est rappeié également que les enfants
ayant atteint l'age de 16ans cesserit de béné-
ficier de la msjoration de 0 fr. 30 ; les certi-
ficats d'ailocation doivent, le cas échéant,
être remis au Bureau Militaire ponr suppres¬
sion de ladite majoration.
Aucnn intermédiaire ae pent se présenter
ponr toucher l'al location anx lieux et place
dn titulaire, s'il n'est porieur d'nne procura¬
tion.
Celie-ci nesera délivrée que si l'intéressée
se trouve dans l'incapacité absoiue de tou¬
cher elie-même son allocation par suite de
maladie.
II est partienlièrement recommandé de ss
présenter k la caisse de MM.Ies percepteurs
aux jour et heure indiqués sur les affiches..

ARRIVAGESD'HUILEDEF0!EDEMORUE
MM. LE DUC et PRESSET, pharmaciens
titnlaires de Ia Graisdle PCtsrmaeie de»
Mailen ( rntralcd, 56. rue Voltaire, et de
la Plsapïsiaeie Principale. 28, place de
l'Hótel-de-Ville, ont i'bonneur d'informer leur
nombrense Clientèle qn'ils viennent de reca-
voir de Norwège un premier envoi de deux
mille kiiogs d'Huiie de Foie de Morue.
Ces huiles sont expédiée3 par les maisons
thesen, de Bsrgen, et Peder Devoid, d'Aal-
snnd, les plus estiméss du moada entier,

Chanfieur Blessé
On a conduit, cet après-rnidi, a l'Höpital
Pasteur, Nicolas Kerbrat, agé de 39 ans,
chanflenr è bord dn steamer franqais Mont'
réal.
Le 5 septembre. alors qae Ie steamer était
a Port-au-Prince, Kerbrat fit une chute dans
la chaufferie. II fat contusionné sur diverses
parties du corps.

Aecitata d'anfomebilcs
Vers buit heures quarante, hier soir, nn®
automobile conduite par M. Henri de
Rensme, passait dans la me Charles-Laffitte.
Devant l'Usine électrique, nn piéton, M.
Alexandre Vasse, ègé de 27 ans, charretier
chez M. Leraitre, voulut se garer de l'anto,
qn'il entendait corner. II se dirigea d'abord
k gauche, pais reviat sur ses pas et passa
devant l'automobile poor monter sur le
trottoir. Ace moment, le garde croUe de la
voiture ie prit en écharpe et le renversa a
terre. On Ie transporta è l'Höpital Pasteur,
car il avait une fracture du tibia.
M. Gauthier, commissaira de police, a oa-
vert une enquête.

***
Un sujet marocain Mohamed-Ben-Tai*
buck, né k Sousse, agé de vingt-six ans, ha«
buaat 40, rae Danphine, passait dimauche k.
bicyclette sur le quai Casïmir-Dclavigne.
Arrivé k la hauteur de la rue du Grand-CroiS-
sant, il fut heurté et renversé par une auto¬
mobile portant le n» 90 X 7.
Proieté sur ie sol, ie cycliste fat relevé
avec des contusions è la jambe et k Ia taan-
che droitei.
Le blessé fut conduit a l'Höpital oü les
soins nécessaires lui furent donnés.
Quant a la bicyclette, elle fut compléte-
Di3Dtbrisée
Une enquête est ouverte pour retrouver
l'automobiliste.

Voir exposés dans nos vitrines les deus
modèies de pharmacie de campagne indis-
pensables k nos soidats sur le front, et le
marqae en tissu imperméable de Robert el
Carrière contre les gaz asphyxiants. — Senl
dépot au Havre : Pharmacie da JPISst»
d'©r, 20, place de l'Hótel-de-Ville.
English spoken—English and American chemist

Chutrs » l'Eaa

nommé Mocaer, soldat du 129e d'infanterie,
trompé par l'obscurité, est tombé dans le
canal de Tancarville.
Retiré aussifót par un douanier, Mocaer
qci était sain et sauf, fut roconduit k SOU
dépot. r-* %
Le jeune Albert Langlois, agé de huit ans,
était a joner dimanche aprës-midi sur le
quai de Southampton, avec plusieurs autres
enfants de son age.
S'étant approché trop prés da quai, it
perdit l'équiiibre et tomba dans Pavant-
port.
Le caporal Arclier, de l'armée anglaise, se
précipita tont habillé dans l'avant-port. II
saisit alors le jeune Langlois, qn'il déposa
dans un canot qui se trouvait a proximité.
Rementé a terre par plusieurs personnes,
l'enfant fut recondnit au domicile de ses
parents, 44, rue des Remparts, oü les soins
nécessaires lui furent donnés. Son état est
aujonrd'hui satisfaisant.

Tombé d'une Echel Ie
En travaiilant dans les magasins de
MM.Yvose et Cauvin, 94, rue Hélène, Jules
Chauppe, agé de 39 ans, était monté sur nne
échelTe, lorsqn'ii perdit l'équiiibre et tomba
sur Ie sol.
Reievé par ses camarades avec une frac¬
ture de la rolule gauche, le blessé, qui hablte
rue Louis-Philippe, 15,a été transporté k l'Hö¬
pital
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Bloadé ai» Travail

Joseph Lerbourg, Sgé de dix-sept ans,
charretier, demenraBt, 59, rne de Mulhotwe,
déchargeait d>s saumcns de cuivre a la gare
de la petite Vitesse.
Un de ces blocs de cuivre dérapa et Jni est
tombe snr la main droitequi fnt écrasée.
Le jcune charretier a été conduit & l'Höpi-
tal Pusteur.

service, expliqua cette fois la construction et les
diffi&entes manoeuvres do ces pierres dost le
poids varie eotre IS et 81 tonnes.
La visite se termina par use promenade sur
l'ancienne digue ou Ton a un apercu gónéral de
tous les travaux entrepris.

M" reuoe LéonDELAHUEet seeEnfants :
La Familie et les Amis ;
/ff. W-R LANSSTAFFet le Personnel de la
MBisonLANGSTAFFEHRENBERGet POLLAK;
LaPrésidentet teeMembresdu Comitéda f As¬
sociationdesSociétésde gymnast/quode la Nor¬
mandie;
LeBureaud'honneur; MM. les Vlae-Présidents
/??, ^embres de la Société de gymnastique
« L UnionHaeraise»,
Vous prient de bien vouloir assisler au ser¬
vice religieus qui sera cé ébré le 6 octobre
•91o, a huit beures et dcmie du matin, en
i êgiise de Ssuvie, a la mémoire de
Wlonsieur Léon DELARUE
Lieutenant au 5' régiment d'artitlerin a pied

Officierd'Académie
Président Ue la Société de gymnastique
« L'Union Havraise »

Moniteur général de I'Association de Normandie
décédé le 7 octobre (911, a l'Höpital de Bar-
le Due, a la suite de blessures revues au
champ d'honneur. et inhume provisoirement
dans le cimetiére de cette vilte.
Sanvic, 20, rue Sdry.
Vu les circonstaiicö3 II ne sera pas
euvoyé de lettre d'lnvitatiou, le présent
avie en tenant lieu. 3.8 <8163.

§ulkttn des (Beclétés
Soeiété Statuellc de Prcvoyanee des Em
pioyén de Fomsaeree, au siege social, 8, rue
Gaiigay. — Téléphonen° 220.
Cours Techniques Commeroiaux
Coars du Mardl

Espagnol (Prof. M. E. Vassia, vice-consul d'Jfa-
lio). — !'• annéei, de 8 h. 1/i a 9 h. 1/4 : Notions
géDérales — Versions et thèmes — Dictees —Lec¬
tures — Conversation .
allsmajo) (Prof. M. Fritz, de ï'Ecole Supérieure
de Commerce) — 1" année, de8 b. 1/4 a 9 h. 1/4 :
Etéments — Graminaire et écriture —■Versions et
Thèmts —Dictées.
Calligraphie (Prof.M. Laurent, Directeur d'Ecole
Communale). — De 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4 : Exercices
gradués conduisaat a une bonne écriture com¬
merciële — ChifTres— Boude et Batarde.
Amthmktiqce Élémentaire (Prof, M. Pigné, Di¬
recteur d'Ecole Loiamunale). — De 8 h. 1/4 è
9 h. 1/4 : Grandeurs — Mesure des grandeurs —
Nombres —Numêraiioa — P ineipos relatifs aux
quatre opérations — Divisibililé des nombres —
Caleul mental — Rapports — Fractions — Propor¬
tions - Applications aux opérations commer-
ciales.
Sténograpbie (Prof. M. Faraut, Employé de
commerce, mobilisé. Iutêrimaire.M. A. Lefèvre. —
1" année, de 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4. Méthode Prévost-
Delaunay.
La Société se charge de procurer è MM.tes Négo-
ciants,Banqu;ers et Courtiers, les employés divers
dont its auraient besoin dsns lenrs bureaux.
Le chef du service se tient tous les jours, 6 la
Bourse, de midi a midi et demi, &la disposition
des sociétaires sans emploi.

On vient de débarquer font nn assortiment
des chanssures spéciaies en coir hnilé, ab-
"Olnroefit itriperméables et tooiours sonples,
tii ont été si jnsiement appréciées par nos
tficiers et soidats. On ne ies tronve qa'k la
kon Malioire, 24, rue Thiers.

Dus lllxe
>rs netrf henres, hisr soir, En soldat in-
iipr francais, DOmmé Charles Lnthinger,
de 2ö ans, üemeorant rue de Bordeaux,
voulait prendre nne consommatioa dans
ébit sitaé au rez-de-chaussée de cette
son. La patronne refusa de le servir
e qu'il était ivre. Luthinger, tarieux, iu-
' plusieurs 30idats beiges aai sa troa-
t a consommer dans le débit.
s traita de boehes. II ne pouvait choi-
i grave insulte. Unn rixe s'ensnivit
t a Tissue de cette bataille, Luthin-
cvé sangiant dans i'allée de 1'ini¬

ne blessure derrière la tête. On
"orter a i'Höpital.
utte, un Goldat beige, Antoine
agé de 36 ans, tut légèrement
nton. La femme de Luthinger,
lu défendre son mari en se
manche a balai, reeut un coup
bock sar ie poignet droit, qui

/er comnüssaire de police, a ou-
. enquête.

M GeorgesLUCAS,<nr lové d'oclroi, «cluel-
lement sur le front, et M" LUCAS,ses père et
mére ; KM. Adrian et CharlesLUCAS: M"<Blan¬
cheLUCAS; M. et tl" LUCAS; ét. et M" GUE-
OIN. sesgrands parents ; H. et It" CLÉMENT;
la Familieet les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personae de

Georgetfe-Léone LUCAS ,
Déeédée le 4 octobre 1913, a sept heures du
matin, dans son 8»mois.
Et vous prieut de vouloir bien assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
Ie mercredi 6 courant (913, a une heure et
dernie du soir, en i'église Notre-Darae, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Jacques-Gruehet, 1.

UNANGEAUCIEL!
II ne sera pas envoyé de lettres d'mvi
tation, le présent avis en tenant lieu.
— "'1*1 1"11— ■ MW—WB— —B— — — BBB
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Une Bonne Nottvelle
L'oecupalion de Lills et de Bruxelles, au
début de la gnerre, avait ea, entre au tres
conséquences facheusss, celle de bloquer les
fabriques du Thermcgène et d'arrêter mo-
mentanément la ven ie de ca remède popu¬
laire.
Nous apprenons qu'une fabrique nonvelie
a été créée en Normandie et que eet hiver,
toutes le3 pharmacies de France seront abon-
damment pourvues de la prëcieuse ouata
révnlsive.
Cette bonne nonvelie réjouira les amis du
Thermogène, surtont ceux qui n'ont jamais
vouln accepter les imitations grossières que
sa disparitión passagère avait fait naïtre.
Les eaères, les épouses ou les soenrs de
nos chers soldats vont pouvoir leur adresser
le vrai Thermogène, celui dont la boite porte
au dos T'image si eoimue du « Pierrot cra-
chant le feu ».

Brie de cloture e* Outragee
Lice femme Marguerite, née Marie Pou-
Chard, agée de 24 ans,, demeurant rue Saint-
Louis, 8, était entrés, dimanche soir, en
compagnie d'un soldat anglais, dans Ie débit
Beuriot, situé rue du Général-de-Lasalle,
40. Comme c'était i'heure de la iermetare et
que de plus cette femme était en état d'i-
vresse, Mme Bsuriot refusa de lui servir a
boire, et en outre l'invita ii sortir.
Farieuse, elle injuria toutes les personnes
présentes ; pais, arrivés daas la rne, revint
et brisa è coups de poing les vitres de la
devantnre. Ei le occasionna ainsi nn preju¬
dice de plus de 60 francs h Mme Beuriot.
L'agent Outrequin qu'on avait fait raaader,
arrëta la bacchante qui l'outragea honteuse-
ment. Comme la femme Margnerie s'étaii
blessée au poignet gauche en brisant les
glacés de la devanture, on lui fit un passe¬
ment, aprês quoi on la mitaa violon.

W. RIOT ET BHffliRJU.ftliïHfii ÏT.M-Tttfèit

/ff et M" PBOUTHEAUet leurs Enfants; It. et
M" LACOLEYet tour Fills ; M. et M" Henrl
LE BASTARDet leur Fits ; It. AlexandreLE BAS
TABO; Et ta Familie.
Out la douleur de vous faire part du décès
de
Monsieur LE BASTARD
Employe aux Chargeurs Rèunis

décédé a Gréville (Manche), oü l'inhuruation a
eu lieu le 2 courant.

Le Havre, f, rue Ernest-Lefèvre.
flAÏ CIVILDO BAVEE

NAISSANCES
4octoibre. — Fernand FIEREN'S, rue Louis-Phi¬
lippe, 15; Geneviève TANQUEREL, rue Félix-
Faure,67 ; Audréa I'BÉTAVOI.NE, rue Maiherbe,
37 ; Henri et Francis SOYER (jumeaux), rue Ber-
thelot, SI ; Francis BLONDEL, rue Guiiiaume-ie-
Conquérant, 9 ; Germaine DELAPORTE, rue Jules-
Misurier, 27 ; Andrée PATOUX, rue Jeanne-Ha-
chette, 2S ; Albert DESSERS, rue de la Gité-Ha-
vraise, 9 ; Jean LEBASTARD, boulevard Amirai-
Moushez, 65.
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TRIBUNAUX /ff. et M" COUTURIER,la familie et les amis
remereieBt les personnes qui ont bien voulu
assister au service religieux célébré a la me¬
moire de

MonsieurMaurioe-VicisrLESÈNE-dit-CQUTUBIER
Thêktre-Cirque Omnia
Cinéma O

Aujourd'hui mardi, en matinee, a o heu-
?es 1/2, début du nouveau programme de
Sinématographe de la semaine, avec ia com¬
position suivacle :
Ti«*s Keesaupe«e diu comédie
BPntimentale en deux parties ; Les Vieiltes
Cités de l'Ile de France, plein air ,■La Fille du
Mecanicien, scène dramatique ; L'Angoisse,
scène dramatique ; La Trés Moutardc, scène
de Max Lindar, jouée par l'auteur. Dernières
actuaiités de la guerre c-Sdo Pathé-Journal ;
Fcte de Société de Preparation Militaire aux
Tuileries ; L'Artillerie frangaise sur le front de
combat.

M" GeorgpsMARTINr.soLAMBERT,sa veuve;
MM.Georgeset EdouardMARTIN,ses enfants:
Ma' oetioeMARTIN,sa mere:
Les families MARTINet LAMBERT,ses frères
et soeurs;
La familie el les amis
Remercient les personnes qui oat bien vou¬
lu assister aux coavoi, servies et iuhuma-
iion de
Monsieur Georges MARTIN

Maréchnl ferrant

L© plus Grand Choix

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg ltél.9ot
VOITÜRESdep. 47 fr.
Bicj'clettcs "Toiiriste"\C(\ f
entièrement équipêes a '•

ÖECTS
Du 4 oetobre. — Denise LEQÜESNE,6 mois !/ J,
rue de Saiat-Romain, 91 ; Emmanuel FERRAND,
49 ans, receveur d'octroi, boulevard d'Harfleur,
77 ; André SAINT SAENS, 1 an 1/2, rue Regnard,
14 ; Georgette LUCAS, 8 mois, rue Jaeques-Gru-
chet, 1 ; jnconnu, S3 ans environ, Morgue ;
Georgette IIEQUET, 6 jours, rue Fulton, 27 ;
Victor PERIER, 54 ans, jouraalier, rue Bazan, 40 ;
Fnrnand LECORDIER. 13 ans, commis, rue Glé-
ment-Marical, 30 ; LETERRIER, mort-Eé (mascu-
lin), qusi d'Orléacs, 103 ; Adolphine DÜBIN,veuve
HERVË, 86 ans, sans professioe, rue de I'Alma,
z5 ; Léon BURIN, 75 ans, sans profession, rue
Foubert, 15 ; Timothée DELAWARE,42 ans, ebau-
dronnier, rue Emile-Renouf, 42.

UIBITAISE
Richard GRUNDMANN,37 ans, lieutenant au
11»régiment d'inf»nterie allemande, Hdpitai mili¬
taire anglais, quai d'Escale.

» imprinter!* 4u Jqurn*! &S BA VMS <»
) S. Se» POHTESBLLRIB J |

; LETTRES oe DÉCÊ8 J|
S®B'üis • Craaca I* 6ssa ' '

>»• OO* 6 ft t.» (

Folies» Bergère
Ce soir, a 8 h. 1/2, L'ercÜ I C'as=»I£ I
Cardi J dans ses impressionnants exerci¬
ces. Grand succès des Ditperrey de Chant-
loup, duettistes. Les trois Sosurs Alexandra,
danseuses. — Concert par toute la troupe.
«— En Soissonnais, vue sensationnelle de la
guerre. — Actuaiités angfaises, beiges et
irancaises.— Harry Journal.
Location de 11 heures k midi et de I h. 1/2
è 5 henres.
Jeudi7octobre,matinéea 2 h. 1/2.

Le at. fr. Barsac, ven. de Newport, est arr. i
Brest le I" oct.
Le st. fr. Saulemcs, veil, de Bordeaux, est arr. &
Brest le l« oet.

JF«ïsi»*ïé® Ej»s»®ïïwés de Ia (««serre
Notre-Dame- du-Bec.— La veöte des pochettes a
produit Ia somma de 83 fr. 85,
Nos félicitsiions. aux dévouées quêtenses :
Mmes Vasse, Auger, Petitoolas.Gherrier, Hervieu,
Q. Tauvel, Miles Msze et Basillo.
Saint-Gilles-de-la-NeuviUe. — La versie des po-
eheties, faite par les soins des jeunes iiiles de
i'Amicale, a produit ia sornrae de 90 fr. 93.
Villainmlte.— La vefite de 100 pochettes faite
dinsarche dernier par Mme Ghapeüe et Miie
Lucie Gaillou, Marie Golain et Lucienne Robert, a
produil Sasomme de 54 fr. 45.

Hlavégraphe dn S Oetobre
6 h. S3 — Hauteur 6 ■ 85
19 h. 12 — » 6 » 9?

RfiSSFKFR t 1 h. 40 — » 2 » 60
BASSt tSEH j 14 h. 8 — » 8 » 10
Lever du Solell.. «h. 5 N.L. S octo. a 21h 81
Couc.dn Solell. . 17 h. 31 P.Q. 15 — 'a 14ll 01
Lev.de ia Lune.. 1 h. 4S P.L. 23 — A 0 ü 23
Cou.ddlaLnae.. 15h. 59 D.Q. 31 — A 4 b 49

Conférenceset gours PLEINEMER

Spécialité de Deuil
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
9eail complet en 12 heures

Sur demande,uno personaeinitiée au deuil porte A
choisir a domicile
TÉLÉPHONE 93

Cours gratuits He ptioiographie. — La
Société Havreise de Pholographie vu la demande
(deplusieurs sociétaires, iaforme que M. Lacaille
ïera un cours pour dsmes et jeunes filles, le jeudi
tastin, si le nombre des adhérentes est en quan-
tité suffissnlo. En eenséquenca prière aux mtó-
ressées de sïnserire au local de ia Société, t8,rue
Gustave-FIaubert ou chez M. Lacaille, maison
ïicard, 139, rue de Paris.

MortauChampd'Honneur Jitobre NavSrcs Entrés Aé
2 dundee fr. Cronstad- Nancy
3 st. ang. Fleswick, Hughan Liverpool
- st. ang Glocliffe, Evans Newcastle
- st. fr. HirsndeiM. Viel Gaen
- St. fr. La-Hive, Vanypre .....Trou vitte
- st. fr Veamille, Huon HonReur
4 st. norw. Selqe, Hedersen Glasgow
- st. norw. Vestheim. Vaumnnd Swansea
- st. fr. Uaut-Brion, Auffray. ...Swansea
- st. ang. Kingfisher, Phchor Londres
- dundee tr.starie-Francoise, llourdin.Britonferry
- st. fr. Chateau-Palmer, Bsnecb.. ...... Bordeaux
Par lc Caua! do Tgnrarvllle

3 chal. Geerges-André, Normandie, Navette, Esc-
périence, Jlumanitê, Prégel, Amédée, P.ouen«
nais-4, Roanne, Champagne Rouea

Sanvic
Tombolade la Journéedes éprouoésde la gut r re .
— Les personnes qui o?*t.trouvé un numéro dans
les pocbettes vendues dimanthe dernier, sool in-
vhées a le présenter a !a Mairio avant 1b 3 de ce
mois.
Etai Cioil. — Naissanees . — Du 21 septembra :
Simonsö Feuillade, rue Saint-Laurent, 15. — Du
23 : Thérèse Dumesoil. passage H nri-Vigor.— Du
24 : René Firmy, rue de la SoRdarité — Du 28 :
Roger Potdovit!, rue Gêssire-Oursel. 94.
Publications de mai ia-ge.— Du 13 sepiembre :
Jules Delarue, employe be commerce, rue Mou-
geot, 27, et Ghsrlotte Wolier, modiste a Graviile,
rue de laVictoire; Jean Gudenaec, employé de
commerce, rue Edmoad-Boullanger, 41, et Louise

$mm%nisaii8ïiÊgtvmm
M. et f,!" COTTIN; M. Robert C0TTIN,sc-
tueilement sur le froot. et él. André COTTIN,
ses frères : M. et M" GIFFARD; M.ot M" LAM¬
BERTet tears Enfants,ses cousins et consiaes ;
les FamiliesLETELLIERet VOiLETet les Amis,
vous prient de bien vouloir asai ter Ala messe
qui sera ditea I'église Saist Francois le 6 octo¬
bre, A sept heures du matin, a la mémoire de
fclarcei COTTSN

Soldat au 85 • Bataillon de Chasseurs a Pied
lué A l'ennemi Ie 26 avril 1915, 4 lAge de
23 ans.
Rus de la Crique, 36. . ?(S236)

Vniversifé Populaire (56, rue du Champ-de-
Foire). — Au mois de juin dernier, l'Uuiversité
iPopulaire du Havre tit une visite aux travaux du
port, sous la direction de M. Scbinidt, ingéoieur-
entrepreneur. Dans un style aussi clair qu'iniéres-
sant et Instructif, il expliqua aux visileurs Tceuvre
colosssle entroprise et surtout la construction du
formidable caisson — le plus grand qui existe a
l'hsure actuelle et qui formera la nouvelle cale-
sèebe de 340mètres.
Profdant des derniers beaux jours, PU. P. fit,
flimanche, une visite complémentaire aux iravoux
ila Petit Port, oü se font les différents blocs qui
Jormeront la nouvelle digue. M. Dewulf, chet de

a^a
une voilure de somnambule,il n'y a que
eelie-la.
— On ira se faire dire Ia bonne aven-
ture.
— Et voussortirezcontent.
» C'estpaspour la vanter,maiselle vous
a une platine,matante!
— Comments'appeiie-l-elle?
— MadameStella.
— Unnomdeguerre ?
- —Natureliement.
— Et desonvrai nom?
— Caou ne Ie crie passur les toïts.
— fcurquoi ?
—■Parcequ'ii n'y a pas de quoi. . . C'est
tout au plus si elle se laisse appelerMme
Bezon.
— Par exemple!
L'exelamationétait jetée.
Le paujre hère considérait ïnterrogati-
ve'mehtle ricliard.
Celui-ciétait hommea se rattraper.
II demanda: — Voila,ftt-ü, un homme qui clierche
— Est-ee qu'eile est parente du domp- du travail, tüchezdone de lui en domier,
tear ? Julien.
— Queldompteur? Julien enlevasa toquede toiie blanclie,
— Bezon. _ —Monsieur,il ne peut pas mieux tom-
— J'ai dit Bezon,Monsieur.. .pas Pezon. ber ; je devaisjustementenvover dernaina
— All ! trés bien, j'avais entendu un Montfort-PAmaury,pourqu'on'viennecher-
pe. . . Pezonle dompteur. cber cette batteriede cuisine, ou du moins
» Et pourquoi lie trent-elie mêmepasa la moitié,en échangede laquelie, je ren-
ce qu'on Pappelleainsi ? drai l'autre moitié.
— Paree qu'eile a encore eu quelques —C'estparfait, arrangez-vousavee lui,
petites iiistoires.. .tout ca pour rendreser- il 11edemande,je croisqu'a bien faire,
vice. —11n'aura posde mal de faire miesx.
» Maisce nest pas a moi, sonneveu, ü C'était soi-disanten état, et il y a a peine
mangerie morceau. trois casserolesde convenables.
Le princerralla pasplus loin. » Je ne veuii has empoisonner D.er-rtonsettlement,il nevovt-lrüteveil-sonne.""

Feuilleton du PETIT HAVRE Ier la méfiancede cet interlocuteur, que
ie plus imprévu des hasards placé sur
sa route,mais il se croyait sullisamment
fixé.
Saphysionomies'était transformée.
Sesyeuxd'un azursombre, briliaient.
Sonrictus triomphait — dissimulé par
sa moustache.
Onétait devantle ehaleau.
— Suivez-moi par la, fit-il, je vais
voir si l'on peut vous donner quelque
travail.
—Vousctes bien bon.
Lepersonnel de Ia cuisine, chefet mai*-
mitons, ne fut pas i>euétonné, de voir
entrer le maitre suivi d'un individu,
dont la tenue et i'attiraii qu'il exhibait
faisaientdevinerau premier coup d'oeilla
profession.
Le prince ne mettait jamais le pied,
dans l'antre culinaire, oil son Yatelétait
roi.

M.deTrammarteut un sourire.
—Celavoushonoremonami.
» Arrangez-vousdone; êtes-vous eon-
tent, MonsieurBenoiton! '
—Tres content,et je vousremerciebien,
Monsieur.
— Ajoutezun verre de vin, Julien, ce
sera acceptéde bon eoeur.
—Merci,Monsieur,fit encore Benoiton,
les deux doigts au bord erasseux de son
chapeau.
Lemaitre sortït.
Le chef demanda au personnage plu-
lót libre de désinvolturequ'il avait devant
lui :
•—Voussaveza qui.vousavezaffaire?
— Non.
— Aun prince.
— Aun prince ! !
Benoiton enleva cette fois son couvre-
ciief,saluantjusqu'fiterre.
— Ehbien, monvieux, je ne m'en sei'ais
pas douté, tu sais !
— Ah ! dites-donc, vous êtes émé-
ché ?. . . fout le mondemedonne du Mon¬
sieur, ici ?
— Exceptéle patron.
Et, inspeetantl'individu d'un coupd'ceii,
commeil faisaitdans le pare :
— En voilü une cuisine, Monsieur le
chef.,. Onse mirerait dans les fondsdes
casseroles.
» Entre-nous,vouscroyezque ca a be¬
soin d'un élamagc,tout ca ?
— Oui, si j'y trouvemonboni. . . Autre-
ment, ca reste accroché,monvieux.
» Ici, c'est moiqui sais le maitre.
— Vousl'aurez, votreboni, onestarran-
geant. . , N«asallonsfairenosprix.

Pendant que chefet étameur, débattaient
le marché,M.deTrammartremontait chez
lui.
II avait juste, le temps de se mettre eu
habit pour le diner.
Toutela familie Harrpontétait arrivée la
veiile auxEtangs.
Onattendaitpour le surlendemaind'au-
tres invités.
La grande vie de chateaualiait recom-
mencer.
Le princedescenditau salon,juste pour
olfrir son bras a Mme Harrpont, afin de
passerdansla monumentalesalieamanger.
La princessemarchaitIa première, ayant
pris celui du richissimeAméricain.
Puis venaient les trois miss, blondes,
blanches et roses, formantavecGisèleun
frappantcontraste.
Milede Trammart possédaitcette origi-
naiité bien spéciale,faisantpölir auorèsde
la sienne, toute autre beauté qu'eile s'ap-
pelat Ia beauté du diable, — celle qu'on
perd la plus vite, paree qu'eile est i'apa-
nage seal de Iajeunesse— ou qu'eile fut
le résuitat d'une harmoniede lignes, d'une
régularité de traits, qui constituela beauté
véritable.
Elle avait aveccela,de la race, et par son
père, et par sa mère, avec ce parfum de
fleursauvageque lui laissaient les années
de sonenfance,et de sa premièrejeunesse,
en pleine liberté, qu'eile apportait des
montagnesabruptes, au fonddesquelles se
cachaitIe chateaude la Tour-Rouge.
II y avait égaiementaux Etangs un tout
jeune homme,kpeine un an de plus que
Gisèle, un cousm des demoisellesHarr-
fiontdont le uère était le tatettr, —orphe-^

lin tout petit, et héritier d'une de ces for¬
tunes commepeuvent les faire en Améri-
que, les propriétairesdeminesd'or, décou-
vertes avant toute exploitation,et misesin-
telligenimenten rapport.
HarryHarrpontétait un grand et vigoa-
reux gaillard, aux membres d'athlète, au
visagedouxd'enfant—un visagerégulier,
nonexemptde finesse, ce qui contrastait
avee ses biceps et la carrure de ses
épaules.
D'un esprit plutótpratique, avecune in¬
telligence suffisammentaéveloppée,doué
d'une fort belle voix de ténor, que Pon
mettaitsouventa contribution,il était un
hótetout a fait précieux,sachantaveccela,
diriger tous les sports et natureliementy
prenant part avecsuccès.
Equitation, tennis, foot-ball,golf,etc...,
sans parler bicycletteet automobile.. .
Toute cette jeunesse se promettait de
s'ébattre sans contrainte,dans le pare et
auxalentours.
Cettepropriété,trés belle, depuis long-
temps iubabitée, reprendrait l'animatioa
qu'eile devaitavóirjadis.
GisèledeTrammart,trés entourée, n'au-
rait plus cette teinte demélancolieque re-
marquait son père et qui inquiétait sa
mère.
Elle reprenait depuis deux jours sa,
gaieté trés fraache, sans une ombresur soa
front.
MmedeTrammart se moatrait un pea
grave,maisaimable,accueiliante, s'oceu-
pant beaucoupde ses invités, sans entra-
veren riea leur liberté, maltressede mai¬
sonaccomplie.

TROISIÈME PARTIE
LA CHANSON DES BLÉS D'OR

Onatleignaitl'cxtrémitéde la elairière.
Lesdeuxhommesprirent une large allée
<Ietiiieuls.
—- Alorsvousètes instalié a Boissy-sans-
Avoir ? interrogeaM.de Trammart.
— C'estca même, Boissy-sans-Avoïr.. .
3e ne merappellejamaisee qui luimanquu»
è ce trou de village.. . Sans-Avoir.. . Celui
qui lui a donnésonnom,ne devaitpas être
cousu d'or.
• Probablement. . . Vous me paraissez
ferréen étymologie,M.Benoiton.
— If n'y a pas qu'en étymologie... la
mémoiren'y est plus, maisquand on a eu
son bachot,il vousen reste quelquechose,
j — C'estbien le moins.
' » Vousvoilé done instalié a Boissy-sans-
•iAvoir...
j Commentest-elle votrêroulotte?
k— Laroulotteóma tante plutót, , ,
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AUCUME DOULEUR NE RÉSSSTE
Plus de Migraines, pins de Maux de téie, plus de Névralgies

Vous qui Souffrez, N'bésiiez pas :

PRENEZUN CACHET« KARL »
Le Cacliet StA-Mx, pi-ociait
Irancais est un calmant infaillible
de l'élément dottleur, quelle qu'eu soit la
cause.
Migraines, Névralgies, Maux de tête, Maux de
dents, Rhumatismes, Fièvre, Oourbaturos, Grippe,
etc., etc., ne résistent pas a plus d'un on dsnx ca¬
chets. Cette action calmante est anssi accompagnée
d'une action tonique et fortifiante.
Les cachets KARL penvent ctre pris a n'importe
quel moment etavec n'imDorte qnoi. Son action ne
prodnit ancune fatigue pmir l'estomac et i' usage fré¬
quent n*a ancnn inconvénieot pour fes psrsonnes
délicates. Exiger les Cachets KARLet refuser tout
produit similaire. Aucan produit, aucan remède
préconisé pour les migraines et les névralgies ne lui
est comparable,
PRIX : OFR. SO —LES 12 CACHETS f 3 FR, 30

EHVENTE' Toiitesboxes'"hsrmacleset prtnclpatcsDraperiesmédtctnaiss.FrasesstEiranger
Dépótau pIJ.OW' jy
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BAG A. VA.!PKtTK.
EDtra QUiLLEBFCF et POBT-JÉROMS

«t'Oetolire
S, ArrSt (onto Ia jonrnfe.
8. S'rcra. d*p. a 7h. 15m.
üerri. dép 5 h. 25soir.
1, Prcm dép a 7h. 45jp..
Dera dép. 6b 05 soir,

10, Arr.de 7U.40ii 0li. 40
ii 4rr.de 8h 15(i10h. 13
12,Arr. de 9 ti —AU li
13 Arr de 9b 354111135
14, trr (ieI*b. 20A12h. 20

9, Arr. de 6 u. 25& 8h.2ö 15 Pes d'arrêt.
9, Arr. (ia 7 fa.—A 9b.— 16, dita
Pendant ms baar® d'arrat, la >«rvt«« da vsyagaur.?
d»f aseerfi oor -o» Vsasvrrta

VEWTESPIJ8LIQUES
COIÏIWISSAIRESPRISFURSDü HAVRE
Vento d'nn beau Mobilier

Le Mereredi 8 Octobre 1015, 9 19 heures
du rostin, Hótel des Ventos du Havre, 62 et 64,
rne Victor Iiago.

Argent complanl
Requête de M.Loisaey, séquestre des bieas du
sicur Krieger, sujet allemand.

iVIS DIVERS
Les Petites Anneacss AVIS DIVEBS,
maximum sis lignes,sent tarifèes 3 fp.

Ik FamiliesPRÉVOSTel DAROOM
prolestent énergiquemont coatre les'bruits répan-
dus dans Ie public au sujet du décés de leur Fits
et Gendre Féiix PRÉVOST, disparu depuis Ie
S3mal et dont Hs sont ssns nouveües. 820-27.)

CÏiendeChasseSJS57]'
répondaat au notn de Rip. Goiiiér
avee nem : A. Relabarre, 3, rue

De-Mieutiie.Graville. Boane récompease. 13271z)
U
II Trousseaude ClefsBoulevard Maritime ou boule¬
vard de Strasbourg. — Prendre

t'adresse au bureau du journal, isécompknsk.
(S246Z)

MÉTALLURGISTES
Alllfnil?nci MOULEÜRS TOKRA'EIJRS,
j I llf rJiT OTITïLLEVRS et AJKSTEURS
" * ' l,,u,,L' sont Bamasidès 12S,rue
Demidoff,Le Havre. 8 6 152377,)

mmCHAERITIEESsérleux. munts d'excel-
lentes r'éférences. Trés

bonne rem unérstion.
Prendre I'adresse au bureau du Journal. (3277)

0 1ST DETvIAKriDB

SHARRITIIR-LIVREÏÏR
sórieux,

S'adresser 1 bis, rue Joinville. (32737.)

ON DESVIANDE

UiCeiireullreCtarretiir
Prendre I'adresse au bureau du journal. (S265z)

OlM »CMAN»R (do suite)

UN BON MONTEUR
DE CAISS ES D' EMBALLAGE

• S'adresser 83, rue Demidoff. (8239)

LX CIOCHER, sa-
ehant blen soigner les che-
vnux. muni de bonnes ré-
férenees. — S'adresser

HOTEL DES ARMES,rue d'Estimauville. S213)

Cordonnerie de Bordeaux
OndsmandaunCÜVRiERCORDGNNIER
38,ruedeBordeaux.—travailassvré

(52i4z)

MAISON DF. CAFÉS
teniaado un Aide Atagasinier, muni de
Bonnes références
Ecrire bolte postale 164. (S229z)

OIV I» FMAXnE

XJ3ST 33 jESXj"T_,El T.J jFL
Pour Usine de torréfaetion de cafés

Enirée immediate
Trendre i'adresse au journal.

ON 3DETVEA1STDE
pour courses et net-
toysges

GAGES
S'adresser Chaustures MANFIELDand Sons,
®7,rue de Paris. (g240z)

UNGARgON
BONS GA

Maiaon de EHüMSct VTNSde la Place
JEéne htosiaiïs ,1e

lir ïl l.VHrv 13 è 16 ans, pour travail de
bureau et dehors. Bons appoint*ments. •—
Scrire FIRMUi,bureau du Journal. 6.9 lS26iz)

bureau du jouraal.

h-ïïn JeuneHomme
'7 4 18ans, ct une
Femmb de

pour Brasserie. raam
Prendre i'adresse au bureau da jourflST. > '■

Ofi
un JeuneHomme
de 14 è IS ans. pour les
courses et le nettoy9ge du

magasin. —Prendre I'adresse au bureau du jour¬
nal et se présenter de neuf heures a midi otdemi.

(8254)

un JeuneHomme
de IS a 16 ans. pour les
Conrseset la Livraiseu

en viile.
S'adresser 34,cours de la Résublique. (3262)

IID11DEÜHJEUNEHOMEde >6a 17 ans. muni de
bonnes référwes, pour

faire les course? et nettoyage de magasin.
Prendre I'adresse au bureau du journal.

1.4.3 (5111)

ruiMIiï^es1lil11lif denè15flns-LiaiMillMb pour travail facile.
Prendre I'adresseau bureau dn journal. (32317.}

4A]/11 IICJ .lEIJNE liLI.K avant Séjourné
ililtSliillia de longnes aanées ca Ansleterre,
ceriiffée de Hartley College, douae Cours «t'Ais-
glals a ï fr. par mois. Cnlifspotir les employés
a 4 fr . de 7 h. a s b, le maiin. Frencü Lessons to
foreigners. Lecons parüenlféres.
Prendre i'adresse au bureau da journal. (3234)

48 ans, deintinde
a»E.,A€>B3 chez Mon¬
sieur ssul.
Prendre I'adresse au

(32477.)

OM DEMANDE

DISTlliomDECOION
S'adresser38,rue Franklin. (S2S7z)

GRfiüfDBüiESÜDEPL8CESEITBESHSLLES
Ö\j IkSJSIi SJfkÉ da suite des hosaes a tout
11 If iinl is ii SfEi faire peur msisoas bour-
geoise, commerce el eafés-reatanraistr, ee 18a 43
ans, t piosgeuses, una boane d'er-fants,2 ferames
de ménage Grandchoix de places pour Jeunes
gens de 16a 18ans pour débil el commerce.
S'adresser ebez Sf.HABEL,13,plsce des Halles,
—Tilèphone9.93. (5268)

ON DEMANDS
Une BONNE Séneuse
de 29 &22 S3S potit* Cnfé-Béblt
S'ad. rue Joseph-Périer, 19, chez M.LEFEBVRE

(62SHZ)

oneBenngètonifairs
munis de bonnes réfó-
renees.

S'adresser chez Mmeveuve LEJEUNTE,4ö,rue de
l'Abbaye, en fsce le Cimeiière. (5J39z)

ON DEMANDE
UNE PETITE BONNE

de 13 a li «es
85, li ao Racine, 35

(S2i2Z'

~ ïmïTmm
une journée par somaine,
et uiie JFesMiate de

Ménage, trèspropre, avee rèfèrenees sw place.
Ecrire au bureau du journal, MATHXLDE.(5260z)

BüREfiUDEPLSCEHEHT,69, 9.V1CT0R-HUG0
AUT ¥il?M 4 uae flil° 00 206 23vil IFL iiiiiii/Si sbs. eossme bocne a foul
faire pour une familie a Londres; dea bonnes pour
raaisoBSbourgeoises.des femsscs dechambre.bon¬
nes p' commerce,etc.Seprésenter avec référeace3.

(8274)

ï

OM DEM&tiDE
Femme de Ménage

ponr Magngin
S'adresser au bureau du journal. (3263)

uae Pei'sonise habitant
dansles environs du qaar-
tier Thiers pour conduire

uoe lillette au Lyeée, et uae E'esuaie de
Ménage au courant d'un intérieur bourgeois.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (5278z)

ONDEMANDE

une I'eunue ,1eMéuasra
Hbre tontes les matinees
jusqu'a 11heures et 4 fois

parsemaine jusqu'a 5 heures, nourrie a midi ce
jour Ia. Muniede bonnes références. — Prendre
t'adresse au bureau du journal. (5249z)

(
vinsJeuneFemme
ou Jeune IFilIo sa-
;. chant faire cuisine et mé¬

nage (couehée ou non). Référ,nces exïgées.
Prendre i'adresse au bureau du Journal. (526iz)

I Bonusa TeuiesMains
de 29 s 30 ans, ou Jeune
Femme de Ménag-e,

pouvant rester toute la journee.
S'adresser de 2 ;t 4 heures, 3.rue Just-Viel.Havre

(3230)

IIDEMA1DIUne Jenne Füie
li a 16 ans. pour aider au
ménage, noa couehée,

présentée par ses parents. — Preadre I'adresse
au bureau du journal. (5238z)

Pianoa'Etude
SIXBOX ETAT

* 69,w Faire offres aux initiales
APEDE,bureau du journal. I6i09)

Exiger ce Portrait

LA MÉTRITE

Tonte femme dont les régies sont irré-
gnlières et doulonreuses accompagnées de
ooliques, Maux de reins, douleurs dans Ie
Das-ventre.Geile qui est sujette aux Pertes
blanches, aux Hémorragies, aux Maux d'es-
tomac, Vomissemenls, Renvois, Aigreurs,
Manque d'appétit, aux idéés noires, doit
craindre la Métrite.
La femme atteinte de Métrit© guérira
sürement sans opération en faisant usage de la

JOÏÏYEÏCEItIABBESBORY
Le remède est inlaillible a Ia condition qu'il soit employé
tont Ie temps nécessaire.
La JOl VEKt'K sSo I'Afeïife SOI RI gnérit Ia Métrit©
sans opération paree qu'elie est composée de plantes spéciales,
ayant Ia propriété de faire circuier le sang, de décongestionner
les organes malades en mème temps qu'elie les cicatrice.
II est bon de faire cbaque jour des injections avec rH"Sf€tïÉ-

I" 'daSDTEBJE®ES DAMES, (la boite, H fr. 85).
La JÖÜVEÏVE'E «Se l'Abtoé SOEJBY est Ie régulateur
des régies pa? et toutes les femmes doivent en faire
nsagA intArvnlles "éguliers, pour prévenir et guérir : Tumeurs
Cam
3*01
Neu
Vap

Phsr
eont

:

des régies pa?
usage a intervalles
Cancers; Fibw»»©., MaoC41868 suites de couches, Hémorragies,
Pertes blanehea, Varices, ^^orroïdes, Phlébites, Paiblesse,
[»Neurasthénie, contre les accidents du ®Ag®, Clialeurs,
Vapeurs, Etonffements, etc.

La JÖUVE2VCEtie l'Abbé SOÜRY se IfouVO iMöi '0,Ues
Pharmacies ; le flacon3 fr. 50, franco 4 fr 10 ; los trois flacons ffSttS0
contre mandit-poïlo 10 fr. 50 adressé Fhanaacie Mag Diimor.ticr,
ii Rouea.

Notice con tenant renseignements gratis

LmGLOBULUSCI.ARV8
BÜ 5 rétabiiront le cours
Interrompu de vos fonctions mensuelles»Ijemandezrenaeignemenu et noticegratuit*.
Dgpèi;Prcduits Clarvi. B*5B»aura«rcha!s.Pari«.

VOIR ET ESS AYEB LES

VoituresFORD1915
LSVRAELESM SUITE
iaraeilGarageGeorgesLIH1WJ
89 et 91, Cours de la Répubüque

TELEPHONE 4.95
Cycles Peugeot

SM»—270 I45Ö7)

CGUFlSrr LE^OKS
de Cïtos et de Couture
ROBES et MANTEAUX
PATRONS EN TOUS GENRES

ItiavBequiiis r?ur iaes®rc
Bffiie 0SÏM&N. 13, rue Diderot, 13

26.28 3.3 (1801)

I. IE

(Autrefois IS et 74. rue d'Etretat)
est traixsféré

31,RUEDER1ETZ
33ENTIERS
Rii'yaMea ïe jassj» xssêssse

REPARATIONS ©n 3 HEURES
MaVDHS62I

Vousctonnertezheaucompourdoir repousserv-osCtwosuxHI
A ceux qui oat une belle Cheve-
lure, nous disons : « Garantissez-la
contre i'envaiiissément microhion » en
employant la

HTMlit! KMT
Kile est )ni£io|ien«aMc pour
l'entretien du cuir cnevelu, et son
ernploi constant nrrêtc la chute
«!«•«Clieveitx.

Pins de Pellienles
Plus de Démangeaisons

3E.E5 : ±

it AU PILON D'OR

m

pU

AUPILOND'OR
si A

PRÈPARATioN
specialement
recommandée .
pour les Enfants

CREWED'KUILEDEF01EDEiflORUE
*U GLYCEROPHOSPHATEDECHSÜX

ÏEÈS AG-EÉABLE Jb. BOIRE

ïe ' LELITRE
3 fr. 25

LEDEMI-LITRE
1 ir. 75

ö°Jro

■■■■
rTvÜWKi-v'A'-

U11 Superbe Tlre-Boucliou de Pon
et

Vuo Bolle tic PASTILLES de Mentha angl \
ee»'®is4 ofS«*:---l6

a teut achgteur ti'iin Litre d'Emiilsióïï

DENT—II# Wfl BIEDFAITSsarM.
fVJOTET, OF.HTISTE

52. rus 09 la Beurse. 17, rae Sario-Tfiérsse
BsfaitiseDEilTIERSCASSISO'JsnalfallsaHleurs
Réparallöas ea 3 heures et Deat.iers isaar et

bas üvrés en 5 heures
Dents a If, 80-Dents de 12o Sf.-Dentiers deD.
3af-Destiers hautet basde 140B'90f.,def00pr 100f.
Nüü'/saux,Dsntigrssanspiipenlcrscfisfs

FouinisseQr de I'L'RHOiVÉfiOSUMlOÏIE
Inlaysoreiporcelame,Bents-Pivots.CoupoanesetBridges
Extractiongratuitegeur\m$SssMilifairss

AVISAUXIIL1TAIP.ES
LECQKSSFÉGSALESpourBREVETDECHAUFFEURS

Prix Modérés
Les brevets se passent tes Mardiset Vcadredm

de cheque semaiaa.
AteliersdeReparationsefdeConsfrucliess.Prixmedéfés

LeGaragefonrnitChauffeurssérieux
GARASECAPLETRUE DlCQVCil ARE

MaVD 80361

PENSIONNATDEGARQONS
3®, ïlttsale'VüT'fS 2f*r

wiMT mmm&cosmercul
PRIX MODÉRÉS

3 3.7(4022)

SUIS AGHETEUR
Clievfs.1 on Foney

TOUT ATTELÉ
S'adresser, 2.3, rue de la Eépubiique, 23, Iiar-
»pur- 152327'

ConduiteInt"SIGMA
8 et 10 chsvaux — 3 places —Grand Luxe
;"« I'renilre de Suite it i'Usine
GARAGEDENIS, 4, rue du Havre. Ste-Adresse,

3,5.10 (5114)

BELLE OCCASION
2 Trè» r-h-jmltr&e completes, style Louis XV,
Joliea UlialiiUiSa j>0uis XVI avec trés belles
srmoires 2 portes, prand modèle entièrement dé-
faioiitables. Chambre Umpire acajAii et
öronzé. slaces, chais*-s. Salle a Marger,
(((-.naissarice, avec franrt buffet 6 partes,

chaises 6kir- t-,ie 3rallonges, glace. Le tout nenf,
a veiuire trés b-* J1"*- — S'adresser -cours de la
Répu bhque, 34^ rez- chaussée. (5266z)

pour caé.'C. öV déparl, un
Salon styiè .'fai'"- coyer
sculptéincrusfé féni,,|Ts
même style, table é

tapiw d'Orient, s erétaires. commode, calorifère,
fourneau, bouieilles. füts, etc, Sepresser.— Pren¬
dre I'adresse au bureau du jourral. (5270z

I IT SAIT IA BS S5 ^'occasion. Trés Belle
I 1 li 1 SS II ii Armoire ancleone
II I' Hl 1 li II lil ea nr,yer mas-if verni,
ia S planche intérieur, pouvant
faire armoire » tinge ou a ffl is. Etat de neof. Prix
modéré. — Objets en euivre s veadre. — S'a¬
dresser rue Lamoricière, n« 7, a Sanvic. (333Sz)

A. VENDRE

UNCOUPÉETDEUXVICTORIAS
Etat. c5© Aieul

S'adresser 52, rue du Lyeée. 5.8 ( )

Aïiwnni? P®"1Cb,engriffond'agrément.ï lilïlfiïlj kppareil de Photo. Pneu
163/ os. 2 Machines a <ondre Singer. Bicy-
clettes LaFrangaiseet Gladiator,2 vitesses pour
homme et Dame.—28, rue Dicquemare. (52iiz)

Leconsa Domicile
pour Messieura et Dames.
Profes«eur BltXO',

S'adresser a Ia GRANDETAVERNE, rue Edmwrt-
Larue. (5'239z)

FondsdoCommerceóvendre
C'hawibres. C'al'é
Debit. Slenblé
situé prés Gare. Aff.

- - — - 100fr. par jour. Lover
700 fr. A céder de suite, cause de malariie.
Ecrire au bureau du journal, M. ROBERT.

3.5 13!K161)

,ePetitHarre
SUFHÉ0T ILLUSTAÉ
L'accueil fail par tons nas lectears et
lectrices a notre
SUPPLÉMENT It LUSTRÉ

publication iliustrée d'innomhrableE gravures
en noir et E3W cocrt.BtrRS
a été tel, qu'il constitue un succès sans
précédent.
Nous avons prig toutes nos dispositions
pour obtemr et publier les documents
ies plus intéressants et les plus précis,
photographies prises sur la front,
dessins de soldals ayaut assisté-a Taction, etc.,
de telle sorte que notre Supplément illustré
COiTsZ^uera le vrat Livre émouvant et
authem^ue de

L'HISTO^SE /INECDO7I0UE
BE fcj1

IÜE1REEli
Nous ne saurious trop rccooinaander a noS
lecteurs d'acheter au fur et a mesure les
nnméros que nous publions et de se faire
réserver les numéros suivauts chez leur
tnarchaiid de jouniaui ordinaire.
La collection sera a un moment introuvable
et e'est certainement cite qui coiistnuora pour
tous le plus précieux des souvenirs puisque
ie lecteu.r y trouvera les traits d'héroisme
des défenseurs de notre sol, Inspect vrai des
combats et la reproduction fidèie des batailles.

SSPFLEMENTILLU3TSË

LePetitHaire
formerais vêrltable

|LtorePo/iuialreüs laGuerreüe1914j
Pasun de nos lecteurs ne voudra oublier
d'acheter nos numéros hebdomadaires au

PrixdeS Centimes
contenant chacun un nombre considerable
d'illustrations en noir et en couteurs.

3EN VENTEchsz TOUSnos CORRESPONDANTS !

oLessn

COMMUNES DATES
BLÉS

| tabu

PAIN

fiit offi»i»ii«

SEIGLE ORGE AVOINE a II21 §■3 Ssc II w[Sac« j Prix jiauu ua jPrix SMI P?lx uti jPrfx

MontivSUief! 3fl sent. -1--!.- o — If 0 43 : 90 20 - t 9'!1! 2 35
St-Komaln 2 octal}. 154 '30 17 » - v>— 6.33) 12 23 — w. 40 19 50 3 70 ' . 19 50
Bolbce ....... 27 sept. 33 G168 » — » — S » t 17 6 24 50 _ — 9 48 t 80 I 85
Uliebonne. ..... 29 — 84 30 88 » — »— 6 a 2 30 10 20 50 M 2 24 t 90 2 20
Gonneviile vo _ 38 30 53 » - © — « ii 2 40 I .W- 23 48 50 ( 99 2 30
Godcrvtlle.... 28 253 30 81 » — ))-* 6 ii 2 30 j 42 23 - —». 37 47 75 1 85 2 15
Fecamp 2 cctob. — •— — 4 0 — 6 » 3 59 1 — __ t 90 I 95
Yvetot 39 sepl. 72 31 70 » ~ n — 4 ft O 4? I 52 22 75 — —_ 46 26 85 (80 2 10
Candeb -ei\-C8HX. t <ciob. 30 60 69 » — » -» 6 » J 40 — 25 49 50 3 70 2 —Fauvt.le 1 34 62 90 » — »— 6 » 2 46 4' 44 — — M. 14 19 — {73 2 15
Vslmont 29 sept. —- 1—- — j a — »—» 8*4 40 — ! 90 2 -
Canv 27 — — ~-| ]| mmm V) — 4 b 0 41 .„ j «■_ j - . 3 70 1 90
Ysfville 28 21 30 50 » — Ï) — 8 n 2 45 — I n— 1 25 - 8 19 50 3 60 t 85DoocevilSe, 2 octob. 14 31 6V » — » — 6 » 2 45 ' (SO 2 (5
Bacquaville 29 sept. — — n —» 0 — 6 » 3 50 44 22 j_ _ j 3 40 { 80
Pavilly 30 43 30 11 » — B — 4 » 0 41 4V ii - — 73 31 — ! (83 2 (0bleep:» (5 mat .— .— —. B >— 9 — 4 b 0 42 __ |) _
Dcclair 23 s-pt. 2 3! 75 * - B — 4 » 0 42 14 20 50 2 26 - fS 2? 50 3 75 4 85Ranen r. C 32 j s — J» — » B 9 — j 1 22 - 2 28 - 31 30 06 4 05 47 25
Nenfcbitst 2 octob. - - I• - 1» * b 4 74 1 8 27 23 ! 12 27 50 3 80 46 -
NOTA.—Les »rix au Biés'entonaont par (90

fiodervüis, Yvetot,YervlUe.DoudaviBc,Bacquevilla,W'.invUl«Osi.dahec Canv ('n n-a.tr
kilos k Montlviliiera, Saint-Komalc. Lilleboane, Uoncovlüs.
Pavilly Dneiair : par 900kilos r Boibac. Crlnnrl.-.f rtemj

£xr. SO
20, place de l'Hótel-de-Vill®, 20

LE HAVRE

iigMKgHiiiawwgasiBBstaBBeagaBMiamB^sigisigaiSMSaa^aBSB^aaBg^

MEOOLÉ '

Havre— lmpriraerie du Journal Le Havre, 33, rue Fonteneile.

LAdminislratettr-DèlêouéGérant : O. RAA'DOLRT.

Imprimé sur machines rotatives de la MaisonDERRIEY(i, 6 el 8 pages).

Trois Tièees.
Chambre, cuisine,

salie a manger, buanderie ct
séeh«-'ir.— S'adresser 3), rue de

BlévUle,a Ste-Adresseilgnauvai), (52467,
1INE CHBMINS DE PER DE L'ETAT (Serviesmodifiêau 5 Octobre19151

ON DESIRE LOUER
Meuhié. 2cbambres
salie a msnerer,'cuisine,
esu et gaz Prixmodéré.

Quartier centre.— ladiqaer prix PEJY. bureau du
journal. ' (3248z)

APPARTEMENT

Bis HAVRE a KOI EA' el a PAtïIS

rie. —
Bitche.

Geux belles CHAMGRES
gariiies on PiUTLLON
trés cosiforlablemeut
nsenblé, cinq pieces, écu-

S'adresscr mereredi et jeudi 5, rue de
(5233?,)

une BelleChambre
meublée confortahlement,
dans maison trsuquille, prés

l Hdtelde Viile, lt:' éiage.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (5272z)

A !Pjj> centre de la viile, Appartement«6a-
i«_ 1.(8?bié. comp. de 6 pieces, 3 cbamores,
salon, salie a manger et cuisine, cabinetde toiletje,
mansarde, cave et.caveau. Eau. gsz. électr. Uiige,
vaissehe, etc. Prix modéré. — Bureauet Cabinet
meablés,sur boul. de Strasbourg. Teleph eb cir.
- GrandS gasin, 3étag; s, treuil. électr. Trés bi n
situé. —Prendre adresse au bureau du journal.

(t276z)

Le Havre
GmUie-ste-ilonorine. •Harflmr
St-Laurtat-Gaianeviile.
Saii t-Romain
Virville-Manneviiie
Bréautó Renzev.,emb..
Bolb-c-Noint:>t
Foucart-Alvimare
ARonville-Meilefosse.. .Yvel of
Moüeviïïe
Pavily
Barenun, emb
Aiaiaunay
Maromme
Rouen (riv. d.)
Sottevyie V.
St-Etierme-du-Kouvrav .
Oissel,emb .
Pont-dc-l'Arche
Lêry-Poses
St-Pierre-ck:N emb
Gaillon .
Le iionlet. . .
Vernon
Bonniéres
Rosny
Mantes,emb
Paris '

.dep.

. arr.
• dep.

.arr.

.ditp.
..arr.

1.2 3

il 302
t 2;;
i 32
1 41

2 29
2 40
2 Ü4
3 ^
3 47
3 AO
3 55
4 5
4 47
4 23
4 33
4 45
5 9
S 48
5 29
5 40
5 49
<i 7
6 28
0 39
6 58
7 46
7 29
7 37
7 47
9 40

4 2 3 1.2.

11304
G 19
6 26
6 34
G 43
6 58

7 34
7 47
7 55
8 10
8 hi
9 2
9 11
')®3
9 30
9 38
9 50
104"
•1023
4041
4057
44 6
4125
4445
4455
1245
4232
4243
4251
13 3
4458

H 326
7 37

8 8

8 34
8 41»
8 53

9 8
9 10

»
9 38»
»
9 58»
»

402i))
»

40^0
1042
4438

4.2.3

11308
4242
4249
1257
13 6
1321
4328
4349
44»»
1444
4422
4439
1459
4514
4528
1544
4549
4557
1G 9
4041
4650
1711
4726
1735
175-'
1812
1822
4842
4859
49 9
4917
4929
2424

1.2.3i4.23

II830
1737

18 8

4831
(841

1853

19 8
19»16

4938
»
»

1958»
»

2021

2040
2042
2438

II312
1849
1826
1835
4845
19 4
49 8
1927
4938
4952
20 »
2044
2036
2053
24 5
2118
2127
2135
2149
2223
2232
2250
23 5
2344
233G
2357
0 8
0 29
0 47
0 59
1 7
1 49
33

De PARÏS a ROLEN et an HAVRE

STATIONS

Paris
Mantes, emb
Rosny—
Bonniéres
Vernon
Le lioulet
Gaillon
St-Pierre-du-V., emb. . .
Lêry-Roses
Pont-de-l'Arche
Oissel, emb
St-Etienne-flu-Rouvray.
Sottoville
Bonen (riv d >
(riv. d.)

Maromme
Malaunay
Barentiu, emb
Pavilly
Mott^ville
Yvetot
Aliouvllle-P.ellefosse... . ,
Boueart-Alvimare
Foibec-Nointot
Bréautê-Beuzev..emb...
VirvilleManneville
Sain -Romain
St-Lanrent-Gainneville,.
Barfleur
GravilleSte-Honorine.. .
Le Havre.

. dep.

. .ar r
. .dép.

arr.
.dép.

j? *«v ••

Vuearxious,Mairejlela Viiledullaxre...wur lalegalisationdela signature0.

1.2.3 1.2.3 4.2.3 1.2.3 1.2.3 4.2.3 1 2.3

Ii 301 II303 11305 H309 II 307 II554 H34I
4 42 7 30 11 » 16 48 47 13 48 33 22 18
G2! 8 24 42 49 18 48 48 9 20 15 0 47
G31 8 26 42 59 18 38 48 11 20 30 0 30
G40 J) 43 8 18 47 » -2039 0 40
G50 )) 43 49 48 58 » 20 55 0 52
7 44 8 48 13 44 19 48 18 33 21 25 4 *8
7 22 » 43 52 49 -29 » -2137 4 31
7 33 n 44 -2 49 39 » -2156 1 43
8 1 9 44 44 32 -20 5 48 59 22 28 2 43
8 11 » 44 42 20 15 » 22 38 2 23
8 24 » 14 55 -2028 49 42 -2238 2 38
8 44 9 32 45 19 '20 48 19 24 -2326 3 »i
8 51 »x 45 26 20 55 » 23 34 3 8
8 59 » 15 48 -2147 » 23 42 3 30
40 48 9 51 1G 3 -2132 19 40 ——
10 28 9 59 46 43 21 42 19 48 —— 4 40
10 39 » 46 23 21 52 » —— 4 n
40 48 » 46 32 22 1 » _ _ 4 30
11 G 10 18 10 54 22 24 20 7 —— 4 5(1
41 12 » 17 » 22 30 » — 4 56
41 37 10 35 47 2G 22 58 20 24 —— 5 23
11 52 10 44 17 42 -2342 20 33 ——- 5 30
12 2 » 47 52 -23-22 » —_ 5 4»
12 40 » 48 » 23 30 » — 5 57
12 23 » 48 13 23 4-2 D _ 6 9
12 44 11 8 48 33 24 » •2057 — 6 27
42 49 » is 44 » » —_ 6 35
1-257 j) 18 49 0 1-2 » 6 44
13 7 » 48 59 » » — 6 34
43 15 » 19 8 0 28 » — 7 1
43 22 » 19 46 0 33 » — 7 9
13 29 41 28 19 2-2 0 42 24 47 —— 7 15
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