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ABONNEMENTS

La Grèceet sou Roi
La démission de M. Venizelos, président
du Conseil de Grèce, est le grand coup de
ihéatre d'bier. C'est I'événement retentïs-
Bafitqui cornplique plus encore une situa¬
tion dip passablement obscurcie par les
renseignemeftts plus ou moins tendancieux
qui nous arrivaient des Balkans. Elte ouvre
un avenir a propos duquei il serait impru¬
dent aujoard'hui de prophétiser.
Aussi franclie et loyale et sincèremént
Inspirée par la réalisation de l'idéal hellé-
niste apparaft l'attitude de l'éminent hom-
ine d'Etat qui tient peut-être en ses mains,
a l'heure actuclle, bien qu'il se retire du
pouvoir, les deslinées glorieuses du people
grec, autant celle du roi Constantin se
montre sous un jour étrange, marquée de
cette politique cauteleuse et faux-fuyante
©üseretrouve visiblement l'influence des
relations personnelles et familiales, I'inter-
vention manifeste de ia reine, soeur du
Kaiser, dans les clioses de l'Etat.
11est hors de doute, désormais, que la Cour
a conservé, en ces heures tragiques oil le
sort du peupleeslenjeu, dessympathies ger-
inanophiles. Elles o'nt dicté a Constantin la
réponse quïl afaitea M.Venizelos è la suite
du vote de la Chambre grecque qui venait
d'approuver par 147 voix contre 102 ses
formelles declarations. Le roi de Grèce a
fait savoïr quïl ne pouvait « suivre soa
président du Conseil jusqu'aux conséquen-
ce's exirêmes de la politique quïl avait ex-
posée au Parlement, b
Ceque Constantin appelie « conséquences
exirêmes» n'eslque ia conséquencelogique.
naturelle d'une politique deloyauté et de fidé-
iité aux engagements solennellement pris.
Les déclarations de M. Venizelos ne lais—
sent, sur ce point, subsister aucun doute,
aucune ambiguïté. li a nettement dit a la
Chambre que l'heure était venue pour la
Grèce-tle défendre sa liberté et son prestige
menacés par I'ambition balgare.
li a rappelé qu'un traité lie la Grèce et la
Serbie, et que l'honneur national, la dignité
et l'avejiir de l'Hellénisme sont indissolu-
blementliés au principe d'une intervention
que les événements font imminente.
Si M. Venizelos a iaissé percer, dans le
discours prononcé au cours de cette séance
mémorable, le « regret » d'être amené a
faire la guerre k i'Allemagne, c'est qu'i!
avoulu donner une marque de déférence it
la Cour, que sa haute courtoisie et sa
délicatesse de grec affiné lui commandaient.
Mais la situation gouvernementale se
présentait bien précisée devant la gravité
des faits et Purgence des décisions.
Une obligation formelle, conlresignée —
les traités ne sont pas « chiffonsde papier »
pour le parti venizeliste qui a réuni, en des
circonstances fameuses et inoubliées, la
majorité parlementaire — a déterminé le
devoir de !a nation grecque.
Or le roi Constantin vient de rappeler
singulièrement sa parejité et sa mentalité
allemandes en refusant de remplir un en¬
gagement d'honneur.
Etrange situation, tout de mème, que
jjelle qui vient d'être créée par ce gros évé¬
nement grec, situation bizarre et inquié-
ianle a la fois.
Des divisions ahgio-franchises, en mar-
che vers la Macédoine, sont J^barquées a
Salonique et se trouvent actuellemem ,sur
térritoire grec.
Les graves incidents d'bier sont-ils sus-
eeptibles de porter atteiniea la réalisation
d'un plan qui n'a pu reeevoir un commen¬
cement d'exécntion qu'avec l'assentiment
de la Cour et du gouvernement hellénique ?
Qui pourrait donner, a l'heure actuelle, a
cette question, une réponse déflnitive ?
I! semble bien, cependant, que ces opéra-
tions et ieurs suites n'ont pu s'élaborer
qu'avec le consentement commun .
U est hors de doute aussi que le senti¬
ment populaire s'est montré favorable a la
mobilisation grecque, quïl a vu la le
moyen sur et digne de réaüser les aspira¬
tions nationales, de coopérer h la grande
oeuvrede la Civilisation et du Droit dres-
sant leurs forces devant la coalition des ra¬
ces de barbarie et de proie.
Alors?
Aiors, faut-il voir dans cette démission
sensationnelle une répétitiou des incidents
italiens, quand M. Sailandra, quittant ie
pouvoir, y fut ramené par la volonté natio¬
nale, et précipita les événements dans la
voie heureuse oü il les engagea pour le
triomphe de la plus grande Italië et la
gloire de l'esprit latin?
Ou bien le roi Constantin tentera-t-il de
braver le mouvement populaire, d'exposer
son tróne et sa dynastie a la plus redoutable
épreuve que l'Hellénisme ait jamais tra-
versée?
C'est la le grand secret de Demain.

vA.-II.

LeROiisbreexactdesprisoaniers
failsenArtoisel enChampagne

On a aujoard'hui Ia statistique exscle des
jpnsoumers transport's par les chemins do
fer pendant la seraaine du 27spptembre au
3 octobre. Le chili' e est de 23.258soldats et
sous-officiersot 184officiers.Dans ces chit-
l'res ne sont pas coraprisïes prisonniers éva¬
cués les 25 et 26 septembre, c'est-a-dire ies
deux premiers jours da l'attaqoe, dont le
recensement n'a pas été fait d'uns manièro
abiOiue. On p*ut done conclure qno ie nom-
bre total des prisonniers varie de 25a 30,000.

LiSifialMfeBsleiBalkais
LA CRISSEN GRÈCE
Va nouveau cosp da théatre vient de se
produire k Athènes. Après qua ses déclara¬
tions eorent été approuvées par la majorité
du Parlement, M. Venizelos ent un entre-
tien avec !e roi Constantin. A lïssge de cette
eutrevue, te président du Conse'il des mi¬
nistres da Grèceétait démissionnaire.
II n'est peet-être pas sans iotérêt de réca-
picnier seccinciement les événements qui
out précédé la crise grecque.
Dès le lendemain de ia mobilisation bul-
gare, Ie roi Constantin mobilisait Pannés
grecque. Cette mesore fat interprétée de di-
verses talons, att-ndu que la grande majo¬
rité du people grec y voyaii ('assurance qua
la Grècese porterait au srcours de son atliae
serbe. Quelques-uns e'efforcèrent de limiter
la significationk la volonté de défendre uai-
qnement le territoirs grec contre une atta¬
que buigare.
' Eotre temps, Ia Grèce fut infortnés de Ia
décision dos puissances de i'Enteate da por¬
ter secours k ia Serbie ot cl'envoyer des
troupes par Salonique. Le. soavfrain .ne fit
k ses projets que des objections de principe,
ce qui a permis aux autorités heüèaes de
collaborer au débarquement, rnalgré ia pro-
testation jnridiqoe remise aux ministres de
France et d'A"g!eterre a Athènes.
•Les puissances de ia Qaadrnple Entente,
pour dissiper une éqnivoqne qua das agents
ailemands et ansiro hongrois tentaient de
susciter, déclarèrent a Athènes que la' Qaa-
drnple-Éntente, en présence de ia provoca¬
tion buigare retirsit tontes las propositions
qn'elle avait foites a Sofia. La Grèce n'avait
done plus de raison de méfiance.
Le terrain se trouvant ainsi déblayé au
point de vue diplomatique; et d'autre part
ie d'barqufroent a Salónique avec ie con¬
cours effeclif des autorités grecques ayant
commencé, M. Vnizelos crut io moment
venu de donner a ;a Chambre des explica¬
tions completes et do précissr les obligations
de rallianee avec laSerbie.Entnêmetempsi!
ernt pouvoir rendre public san projet da
marcher d'accord avec ia Qnadrapie-En-
feiite ef d'ailirmir ainsi une politique dont
ii n'a jamais cessé d'être partisan.
Cesont ces declarations qui semblent avoir
paru trop catégoriqoes an souverain qui a
reproché k soa ministre ds trop engager
l'avenir. Da lè, ie disaccord qui a aboati a
ia démission du cabinet.

AU PAHUE^EMT
La séance de la Chambre eut le caractère
d'une séance historiqne. Cornmencëa laudi
èciuq heiires dn soir, eilo a duré tonte la
nuit et ne s'est termioée que mardi k cinq
heures du matin. InïerpeHé sur la poliiique
étrangère de ia Grèce,M.Venizelosa fait on
exposé complet des vnes dn «oavernement.
Ea ce qui concerns le débarquement des
alliés a Salonique, M Venizelosa donné lec¬
ture des lettres écbartgées entre le ministre
de France et Ie gouvernement hellène. Le
président dn conseil a ajouté :
ISest inutile d'«jonter que la gouvernement,
outre la protestationqu'il a tvrmulée,ne compte
pasprendredo mesuresrnatérieilespours'oppo-
ser au passaqede l'armée anglo-franoaise,qui
accourta l'aidede nos ailiésserbesmenaces par
les Bulgares.
Detelles mestires, dansles coBjoncturesqua
crée actueileraentla g-uerreeuropéenne,dépas-
seraiontcellesquenous imposestles obligations
de la nentralitésppréciéeavecbonnefoi.
Indépendammentdu pointde vue de la neutra-
lité, il est nécessaired'examiaersi le passagedes
troupesanglo-frsrcïb-dspar le territoire hrlléni-
quene pourraitpas peuter floalemea-tprejudice
aux intérétsdeIa Grèce.OUeeraintedisparaata
la suitedesdécbrationsofficieiiesqui nous ont
été faiteset disarttqueles propositionsde l'Ea-
tente a la Buigsrierelativesa des cessions terri¬
torialessontdeveeuescaduquesdepuisIamobili¬
sationbuigare.(Appiaudissements.)
Répoadant a una question de M. Dragoè-
mis, ie président dn Conseildéclare que le
gouvernement a pris les rnesures nécessai¬
res pour que la rapide concentration des
.^•"oas grecqnes ne soit pas estravéa par
!cs"vrï!0::"aau'n's de3 anglo fran-
M.Venizelos,reievaB*ensnits les critiques
adressées au gouvernemefil f'»-' 68 . ,f 's , e
l'opposition, reiativenaent a la valmL _(Uj
traité gréco-serbe, déclare qn'il consiuCf*-'
comma toujonrs valables les obligations da
traité d'alliance qui lie la Grècek la Serbie,
et qn'il les respectera anssi iongtsmps qo'i!
aura l'honneur et la charge de gonvernet' le
pays. (Appiaudissements.)
Pourlarepresentationnationaleei pourle pays,
ditM.Venizelos,i!est impossiblede juger exac-
teaieat ia situationsans connaitre les clausesdu
traitéd'albance.
Je viensde demanderaugouvernementde Ser¬
bie l'autorisationde publier la textedu traité.
J'espèrepouvoiren Connercommunicationa la
Chambredansla prochaineséance.
Cependant.je puis informerla Chambrequa
suivantle traité,les deux nations doiventse dé¬
fendremutneüernentcontra toule sttaqne d'un
tiers.
Je considéreraisla violationdu traitéd'alliance
corametin actedöshonorant.
D'ailleurs,pour sa propre sauvegsrde,la Grèce
est tenuede respecterie traitégréco-serbe.
Je ne dispasquenousdevons nousbsttrecon¬
tre l'Aiiemagneet l'Autriche,mais si la fstalité
nous amêneen face d'autresnations que!aBul-
garie, nous feronsa nouveauce que l'honneur
commando.
Telleest la politiquedu gouvernement,politi¬
que approuvéeparia nation aux dernières elec¬
tions.
Leschefsde l'opposition ont pris succes-
sivement ia parole pour atiaquar avec vio¬
lence M.Venizelos,accasant ceioi-ci de voa-
loir sortir de la politique de neutrality et da
conduire la Grèceè mie gnerre désastreuse.
M.Rhallys a afflrmé que ie débarquement
d;s ailiés k Saloniquecoustituait une ir jure
contre iaquelle le gouvernement avait ie
devoir de protester. M.Goonaris, de son cöté
a exprittiè i'opinion que le traité gréco ser¬
be était cadnc. M. ïbeotokis a soutenu qua
i'aliiance gréco-serbeétait inopérante.
Le président da conseil,dans une réplique
vibrante de patriotisaie et puissamuient do-
cumentée, a démontré qua l'écraseinent de
la Serbie signifiarait Fécraseraent de la
Grèce.« La preuve, a-t-il dit, que iss inté¬
réts de la Grècene sont pas &cöté des puis¬
sances centralest est qua de ce même cöló
se trouven t la Bulgaria et ia Turquie. »

SuHEVOTE
La débat s'est termiué par un vote de con-
fiance qui a été acquis par 147voix nar 257
volants. 102députés se sont proaoneés con¬
tra ie gouvernement ; 13 d-'prr.és, dont les
9 ministres, sa sont abstenus. Uae cmquan-
taine de députés étaient absents» x
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COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris. 6 Octobre, 15 hcura.

Le bombardement réciproque a con¬
tinuo pn Artois, particulièremen t vio¬
lent an Sud du boisda Givenchy. Nous
avons fait qnelques progrès a la
grenade dans les boy aux au Sud Quest
du Chateau de Ia Folie.
Sur tout le reste du front, oii .ne
signal© que des actions d'artillerie de
part ei d'autre, on Champagne, e-ntra
la Meuse et la Moselle, au Word de
Flirey, sur le front tie Lorraine, aux
environs de Leintrey, de Gondrexon et
de Domèvre.

Paris, 23 lieures>
Motre action en Champagne a obie-
nu aujourd'hui de nouveaux résultats.
Nos troupes d'infanterie ont, après
une solide préparatien par le canon,
enlsvó d'assaut le village ds Tahure,
et atteint le sonsmat de la butts de
mème nom, formant un point d'appui
dans la seconde ligne ds résistance
de 1'ennemi.
Nous avons également progressó
aux environs de la ferme Navarin.
Le total des prisoniiiers actuelle-
ment dénombrés dépasse un niillier.
Sur lo reste du front on ne sign ale
que des combats d'artillerie partiou-
lièrement violents en Artois dans la
région de Givenchy et ds la cote 119,
en Argonne au Nerd de La Harazéo,
au bols La Prètre, en Lorraine prés
de Leintrej^, Reillon et Badonviller
ainsi que dans les Vosges sur la crête
de Metzeral.

a*1

. ■ October6. — 3 p, m.
Reciprocal bombardment continues, parti¬
cularly violent South ot the Givenchywood.
We made some progress by grenade tiguting,
Southwest of the Chateau de la Folie.
From the rest of the front reciprocal artil¬
lery action are reported.

COMMUNIQUÉBELGE
6 octobre.

L'artiilerie ennemie n'a montré que trés
pea d'aciivüé devant notre front. Elle a

lento Bbhw
LesMinistresailiés
qiüttentla Bnlgarie

Sofia,Soctobre.
Les ministres do Rassie, de France, d'An-
gleterre et dïtaïe ont demandé leurs passe-
ports, la réponse a I'nitimatum de ia Rassie
étant insufiisante.

Sofia,6 octobre.
Le représentant de la Serbie a demandé,
üa^5 matinée, ses passeports.

LaEaisondsla Crlssgrecque
Lonflres,6 octobre. !

L'éditioa spéciale du Pall Mall Gazette
d'Athènes fait connaitre que M. Venizelos
anrait déclaré que la démission dn Cabinet
grec.était due a lïmpossibilité dans laquelie
se trouvait le premier minisire de concilier
son interpretation des obligations du traité
avec la Sorbie avec ie point de vue du rc-i
sur Ie même sujet.
Oa pause qu'nn Cabinet ds concentration
sera lomé.

Pour former le Cabinet
Athènes,6 octobre.

Le roi a appeié les chefs des partis politi¬
coes au sujet de la crise ministérieile, mais
rien n'a transpire drs entrevoes.
On croit que M.Zfimis, gouverneur de la
Banque nationale sera chargé de former le
Cabinet.
La crise ne se terminera pa3 aujourd'hui.

Alhèaes,0octobre.
Le bruit court que le roi a chargé M.
Zaïmisde former oa cabinet.

LesRéponsesdela Btilgarie
Sofia,6 octobre.

La réponse aux dernières notes des repré-
sentants de la Russie, de Grande-Brstagueet
de France a été rem.'se eet après-midi.
Dans ia roatinée avait été remise la réponse
aux propositions que les puissances de l'Ea-
tenie avaient conrtmuniquées le 24 sep-
tcmbre.

LesAilemanilsdevan!Owlnsk
Petrograd,6 octobre.

Snivant les prisonniers, les allemands en
arrlère du front de Dwir k, font des prépa-
raiits avec ia même actiritó ti-vreu-e que
celle qui précéaa 1'assautde liovno.

bombardé la région de Fames, Pervvse,
Oostlerke.
Lntto a coups de bombes dans la région
an Nord de Steenstraete et au Nord de Dix-
made.
Notre artillerie a dispersé les travailleurs
sur divers points.

COMMUNIQUÉIÏALIEN
Rome,6 octobre.

Dans la vallés de ïerragnolo, sar la route
de Revereto, une de nos colonnes a occopé
ie 5 octobre les Joc&litösde Campori et Afla-
volta sur les pentes méridioaales du Doss-
dslsomme.
Sar le plateau de Folgarla, 1'ennemi aban-
donna hativement aussi una bourgade voi-
sioedePiazzi ease retirant vers Potrich,
poursuivi par le feu efficéce de notre artil¬
lerie.
Ds potitas rencontres enrent lieu sur la
crêie Deiseiass,eotre Fellaet Degna, au Sod-
Ouest de Leopold'kirehen et en face de Pe-
tespo.
Sar les pente3septenfrionales du Carso, k
Goriziaao, l'ennemi fat repoussé et laissa ea-
tre nos mains qnelques prisonniers.

COMMUNIQUÉROSSE
{DuGrand Etat-Major)

Petrograd,5octobre1.
Sur le front de ia région de Riga.plusieurs
engagements.
AuNord de Birshalen, nos troupes ont oc-
cupé une partia des tranchées alirmandes
at larive gauche de la rivière de Karoum,
rejoignant Ia Dvina, entre ies rivages d'Eli-
seuoi et Taonenfei.
Les combats sur ie front des lacs do Hem¬
men, Drisviaty, Medziol et Vichner conti-
nuent.
Après un violent corps a-corps, nous
avons occupé le village de Vassiiina, au Sod-
Est de Koziany, et le village de Roussaki
sur la rivière Medziolka, au Nord de Pos-
tava.
Uu combat a Ia baïonnstte prés du village
de Pasernaki, dans la région da Roussaki,
s'est terminé k notre avantage. Nous avoas
occupé le village.
Dans ia région de Srnorgonié et plus au
Sud, ainsi que sur le Niémen supérieur,
dans la régies du village de Dieliaiitchi, des
escarmouches con'iauelies ont eu lien avec
l'ennemi, qui s'efforco,sans succès, d'avan-
c -r vers l'E;t.
Sur le Pripet après des combats sur le
S'yr moyëa, dans la zone du chemin de fer
du Kovela Saray, nos troupes oat occupé
ies villagesde Voolka,Golovzyskaia,Optovo,
Voltehelsset Medvieshka. En que ques en-
droiis, l'ennemi a rccnlé en désordre.

LEGRAND-DOCAUCAUCASE
Tiflis,8 octobre.

Le grand due Nicolasest arrivé dans cette
loealiié.

ïïneManifestationPorüigaise
Lisbonne,6 octobre

M.Mscliado,le nouveau président de la
Rppnb iqne, a pris possession de ses func¬
tions, hier, après avoir prêté le serment de
fidéiité a la Constitution. Dans le message
dontil a donné lecture, il aconstaté Ie boa
aecueii qu'a repu soa élection au Portugal
cammoan dehors.
Après sa lecture, les assistants occupant
les galeries ont poussé des vivats en l'hon¬
neur do la France ef de I'Angleterre.
Leprésident du Conseil a présenté a M.
M-cnadoSadémission du Cabinet. M. Ma-
chado a refusé de l'accepter.

AUX ÉTATS-UNIS
Dnmba est embarqué

Le dccteur Dumba, anc en ambassadeur
d'Autrichfla Washington, et sa fomme, sont
partis a bord du Nieuwe-Amsterdam,faisant
route pour Rotterdam.
. Sur Ie quai de départ, 11n'y avait que des
jonr.-.alisteset des membres 'du consulatau-
iricbien.
Une Protestation non recevable
Le Comiléde n^iuraliié a reje'.é la proies-
tation allemande con«reRenvoide Bostonen
Angieterre da batesnx a moteurs, ?i'étant
pis démontré que ces bateaux soientdestiaés
a an emploi de guerre.
Le Torpillage ds 1' « Arabic »
Après un» conférence 'avec M.Bernstcrff,
M-Lansing a annoncé quo l'Aliemogne dé-
savoue le coulage de I'AraWcet ^qu'ellecon¬
sent è payer one indemnilé pour les vies
américaines perdues.
Dans une lettre adresaée a M.Lansing, M.
BernstorlFdit que desordres ont été donnés
anx commandants de sous-marins pï qo'ils
sont si rigoureux que le renouvellewmt
d'un acte semblable est considéré comma
impossible.
L'arnbasssdeur d'Allemagne ajoute quïl
est antorisé a négocier le moiUant de l'in-
demnité pour 1'AmW'c.

Lesliiessés-allemandsenBelips
Onmande de Clèves au TtDgraafquk de
nombreux trains-hópRadx, charges de beau-
conp de blesses et vénant da i'Oaest pir las
diverses lignes, s'arrêtent dans toutes les
gares, deposant dans chacuae un crrlaiu
noinbre ae biessés. qui sont trar.fpoftés
dans les bóöitanx déjè trop .pleins.Testes
ies localités de Beigiqüe regorgent de bles¬
ses.

laGristIreope
LeRoie!M.Veaizeïos

Dans la jonrnée de mardi, M.Venizelosa
été repu par le roi Constantin. On ignore en¬
core les points précis sur lesqnds roula leur
entretien. Les dépêches d'Athènes se con-
tenfent de consfater que ie roi Constantin
déclara au président du Conseiiqu'ii ne pou¬
vait suivre josqa'au bout la politique da Ca¬
binet actnei.
Dangces conditions, M.Venizelos a consi¬
déré qn'il ne lui restait qu'a remettre sa dé¬
mission entre ies mains du roi.

LaDemissionduCabinet
La retraite da M.Vrniz-los crée une situa¬
tion politique extrêmemerst délicate k Athè¬
nes, étant donné que le président dn Conseil
démissIdBRairedispose d'une imjorité rela-
tivement considerable au Parlement. Cefat
('existence de cette majorité qui obliges, i! y
a qnelques semaines, M. Gounaris 4 se reti-
rer devant M.Venizelos.
Onenvisage i'eventualüé de la constitution
d'un Cabnet de concentration qui serait
compose de chefs des groupes de l'opposi¬
tion, c'est-è-dire ea dehors de la majorité
venizeliste du Parlement.
Par suite de la crise ministérieile, les tra-
vaux da ia Chambre ont élé ajournés.

***
La crise grecque a été ouvrrte le jour
même de ia mobilisation grecque et existait
en fait depois lors. En i-ffet, au moment de
la signature du décret de mobilisation, des
divergences de vues avaient surgi, qnant au
but de la mobilisation, entre le roi et M.
Venizelos.Le premier ministre a été même
jusqn'è prier le souvrraia de laisser k son
'successeur le soin de decider et de réaiiser
la mobilisation; MaisIe souverain avait in-
Bistésur la nécessité d» décrétsr ia mobili¬
sation immédiatement, puisque tous les
deux étaient d'accord sur ce point ; ce qui
fut fait.
M.Venizelosanrait alors posé commecon¬
ditions sinequanon de son roaintien au pou¬
voir :
1° QueIa mobilisation, qui a un caractère
défensit, conserve ce caractère, même si
elle est employee pour parer a l'attaque bul-
gare contre ia 'Serbia ;
2°Qne les garanties qne pourraient êven-
tueUement ofi'ri?Rs puissances centrales ne
ponvaient être considéréas comme de nature
a ccarter le danger bidgare, parce que si ies
Allemands vonlaient <ffieetivementSviter le
coslit gréco-bulgare, lis devaient et ils pon¬
vaient empêcher la Bttigarie d'attaqner la
Srrbie.
Deuxjours après, un communiqué offi
ciel app'renait a ia presse que 1'accord avait
été établi entre le roi et M. Venizelos, tant
pour les mesures déjè prises que pour cel¬
les k prendre, en vqe de faire face a la si¬
tuation extérieure.
II s'ensnit que le roi avait pleinem -nt ap-
pronvé les vues fondamentaies de M. Veni¬
zelos et que ie déssccord actnei, qui vient
de provoqnr-r la demission de co dernier,
porte plulót snr les détails que sur le fond
de ia poliiique extérieure de la Grèce.
L'EraöliwiisAthèses

Ladémission du Cabinet Venizelos,tout a
fait inatfendne, a prodait une émotion con-
sidérabie.
Dans les milieux généralement bien infor-
més, on savait detmis loagtemps quemalgré
ies assurances ■fficieiles, 1'accord entre ie
roi et M.Venizelosétait loin d'être parfait, et
qu'a a moment de prendre des resolutions
décisiveset definitives, le désaccord pourrait
se manifester.
On pensait foutefois qn'en présence des
dangers créés par l'attitude de Ia Bulgarie,
tome divergence de vues eotre ia couronne
et le gouvfrnement était impossible. Lrs
événements d'hier ont prouvé ie contraire.
Le roi, après avoir pris connaissirce des
déclarations faites a la Chambre par le pré¬
sident du Conseil, a ref.u M.Venizelosmardi
è 4 heures, au palais. L'entrevu* entre le
souverain et le président du Conseil dura
une heuro «n quart. M. Venizelos se rendlt
ensuite è ia Chambre et annonqa qu'un nou¬
veau désaccord ayar.t snrgi entre le roi et ie
gouvernement, le Cabinet était démission-
naire.

liesBalkaniques
LA GRÈCE

LeDébarfjaement(iesAiliésü Salonique
Ls débaiquement de dix-huit mille hom¬
mes de iroupes fraupaises a commencé a
Salonique.
Cinq grands transports sont ancrés devant
les presqo'iles fortifiéesdu grand et du petit
Karaboornou.
Le débarquement s'est opéré a partir de
quatre heures. Destrains militaires partent
avec de forts contingents.
LaMessageduMinistredeFrance

auxTroupesdébarquées
Leministre de Franca a Athènes a adre sè
Ie messagesuivant aux troupes débarquée3
a Salonique :
« Au moment oü le premier délachement
du corps expéditionnaire de Serbi» vad^bar-
quer k Salonique, je lui adr»sse, en ma qua-
lité de représentant de la Republique fran-
paise en Grèc°. rnon cordial saint de bienve-
nne et mes voe.x ies pins chaleureux,
» Ju regrette que les devoirs impérieux
qui me retienneut a Athènes ne me permet-
lent nas d'apoorter rnoi-mêma l'expression
de cèssouhaits aux admirabtes troupes dont
la tenue et la discipline laisserent, j'eu suis
certain, les meilieirs souvenirs dans les
pays amis qu'eiles vont traverser pour se
rendre sur le territoire de la vaillanta nation
serbe, alüée commune de ia France et de la
Grêce. »
Le message de M.Guillemia lat eomma-
niqaé an général commandant lè détacha*
ment francais par le consul général a Saio-
Bjqné dans an? lettre disant :

Mou-Général,
A l'oceasiondu dêDv-uuempntdu prémier dé-
tacheuientducorpsespeai.'onaaireen Serbie, je
suis chsrg'é par' M.Guitie. n. ministre de la
RépubliqueFracqaisea AthènesF^evous trans-

mettrclemesssgesuivantquïl seraitheureuxde
voir portera la coanaissancedes troupes par ia
voieque vousjugerezconvenable.
La consul termine sa lettre en adressant
ses souhaits personnels aux superbes trou¬
pes franchises a l'oceasion da leur arrivéö k
Salonique.

Lapressegrecqueet
iedébarquementdesailiés

Toute la pressa comments longuemcnt le
débarquement das troupes alliées è Saloni¬
que et leur passage a travers ie territoire
gr; c pour aller porter secours aux Serbes :
Pour quiconque sail lire entre Ips ligoes,
écrit la Hestia, le dernier communiqué de
sir Edward Grey d 'montre que ies puissan¬
ces de la Q -adruple Entente sont.ó-iifié»sau
sujet de la duplicite de la Bu-gat-je. On s •if,
du plus, que les raprésentaats 'de t allies ont
donné ao gouvernement les assurances !es
plus apaisantes an sujet des suites de cette
occupation de ia M cödoine oar l«s troupes.
Dès lors, ies sentiments de-'.Hellènes envers
Iesallies ne peuvent que devenir plus ar-
dents ec-core et les troupes franco-anglaises
saront accueillies par la nation grecque
comma des alliées.

L'occiipationdesOiemiasdeFc,
Legouv;rnement grec prend tie, mesures
pour i'occupation des lignas suivantes : Si-
lonique, Monasii''jasqu'a Kmali, iigao ex-
ploitée jusqa'a pres«rit p .r d»sAutriehiens ;
Salonique, Constantinople, jusqu'a Obilar,
exploitée par des FranpAs; la par ia da la
ligne de chemin de fer orientaux SAomque-
Uskub josquA Gfaegeli; exploitée par des
Autrichiens. Le gouvernement confiara la
surveillance de ces lignes a des fonctionaai-
res grecs.
Une dépêche de Salonique au Messiypcro
annonce que le gouvernement hellène a
pris luniii possessionde la voie ferrée oriën¬
tale Salonique-frontière, serbe, app rtnvmt
a one Sociétéallemande.
Lesemployés étrangers ont été remplacés
par des Grec3.

ASaioaiqne
Onmanqete de renseigncments —et ponr
cause —sur les préparatifs des Allies; on
sait qu'mie trés grande animation règne
dans ie port de S«lomque.. .
Ce port, dit na collaborateur du Gaulois
qui vierit d'y faire un séjour, n'est pas en¬
core pourvu de tous ies perfeciionnements
modernes.
Ii y a bien na bassin entouré de jetées et
de qnais, mais un peu trop exigu, semb'e-
t-il, puisque tous les uaviras laisant escale
è Salonique n'y pouvent trouver plac» et
qu'il s'en trouve souvent qui doivent char¬
ger et décharger en rade libre II fandra
évidemment créer d'autres bassins ; U place
ne manque pas.Autrement ('organisationdu
port est fort bien entendae. Sur lonlo la
longueur dn bissin existant s'élève un grand
batimentcü sont installés tous les bureaus
relaiifs aux diverses opérations d'emb arque-
ment. de voyagsurs et de marchaadises. On
n'a done pas Acourir au loia pour les'for-
maiités, les pins grands dérangements con-
sistant k passer d'un bureau dans un autre.
Détailplaisant ; ce graad batiment, sorto
de palace maritime, avait été commence par
les Tares ; ce sont les Grecsqui l'ont fini. II
a été inanguré ie mois dernier.
La gare de Salonique est aussi a peu de
distance dn port, oü les rails aboutissent
également. Tons les services sont organisés
de facon k facilUerle pins possible d'un cöté
les opérations dans ie port, de l'autre les ex-
péditions et ies arrivagas pat' voie frrrée.
Le golfe de Salonique, bien que rosssrró
entre des ternes assvz rapprochres, occupé
un grand espace ; il faut A un navire bon
marcheur cinq ou six h-surespour parvenir
au fond du goife,oü s'élève Salonique Son
entrée, entre le cap Cassandra et ! ■Mont-
Oiympa,n'a pas moins de quinze milles ; et
il conserve cette étenduc assez longtemps,
jusqu'an cap Atnerida. A partir de ce point,
il se resterre, et toujonrs un peu plus. jus-
qu'è sa terminaison, oü il n'a plus gttère, en¬
tre Saioniqueet le Koptt ji, massif d'envjron
trois cents mètrcBd'altüude a son point cul¬
minant, que deux millesde distance M«is
ceia forme encore une rade superb t comma
espice, puisqu'elle dépasse I'embouchure
du Vardar e' vajnsqu'è celle de la BKtriiza;
la sécutïté des n.vis qui y vinsidraient
mouiller serait alisolue,

LA SERBIE

LpsAvialcorsfrancaisenSerbie
D- i»Gazettedn Lausanne, sous la signa¬
ture de M.K.-A.Reiss :
Lorsque nous arrivons anx hangars, on
en avait sorii deux avions pour faire un vol
de reconnaissance. I»ssont superbes ces bi-
plans a ceearde tricolore et munis de rai-
trailletis s. Leurs mécaniciens ies »ntretien-
nsnt avec amour et l'on dirait, a les voir
ainsi sous Ia lumière ardente d'urse belle
soirée de septembre, qu'ils aortent directe-
ment de l'uaine.
Cependant, ces appareils ont déji accom¬
pli des vols sans ntnribr» et pircouru das
miliifir3de kilomèires en territoire ennemi.
Tous les jours da beau temps ils s'envolent
reeonoaitre les positions dë I'adversaire ou
pour jaïer des llachettes et d«3bombes sur
ses ouvrages.
ftlalgrél'énorme travail exécuté par l'esca-
drille trancaise, les avions sont toujours ren-
trés en bon état-atix hangars. II n'y a en au¬
cun» perte. Cert^s, leurs ail»sont été parfois
touchers par les eclats des obus ou shrap-
neils anstro-hongrois, twais cela n'est pas
dangereux. et ces petites dé-hirves consti-
tuent des cicatrices glorieuses uniquetnent
reennnaissabies aux petits « emp!atr»s » qui
les rrcouvreot.
II n'en est pas de même des aéioplanes
austro-allemands qui se sont basardés a sur-
voler la terre serbe.Plus d'nnest tombé sous
les billes des mitrailleuses franchises. AinA
le jour de i'anniversaire du vieux roi Pierre
presque tonte l'escadnlle étant soriie pour
de reconnaissances, trois machines autri-
chiennes anrvolent B'igrado et jsttsnt des
bombes. Le seui aviatear francais sur place,
qui porte un grand nom d ns l'aviation,
monte d tns ssoappareil, attaqae hirdiment
les trois ennemis, en chasse deux et abst le
troisième. Cet exploit lui a rapporté la Croix
de Karageorgeavec épées, la plas haute dis¬
tinction serbe. >
L'AclivitéMilitairemKoogrie
Un comni-rc-ant sutsse re» mui do Bu¬
dapest certifie dans la NouvelleGazette de
Zurich qu'il a assisté k des grands transports
de troupes allemandes qui se liirigcatent vers
la Serbie.Budapest i'cgorge de soldats
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Bjands. 1)58milliers de prisosniers rnsses
travaiilent Ala veie ferrée Vienne Badapest,
dont la ligne va être porfée A quatre voies.
La Tie ABade pest est trés cfcère.

LA BULGARIE
DuedeliberationehezIesSalgares
La Tribune de Geneva dit que le tsar Fer¬
dinand a cenvoqnéle Conseil «e laCoaroane,
auqcel out assisté tous les ministres et les
principaox chefs de ^opposition.
L* note russe a été discntée pendant pia¬
sters henres.
M. Savof a prononcé nn discours.
Ls Gonseil a été interrompu sans être ar-
tivé Anne décision.

I'ecdeclarationdeM.Radaslavof
Snivantnne dépêche de Sofia, que pablie
la Gazette de Berlin Amidi, M.Radosiavof au-
rait déclaré aux représentants des partis
gonvernementaux :
« Nous sommes accolés A la gaerre, noas
devons défendre nos intéréts nationaox. II
nous fant arrecher a nos ennemis, par la
force des armes, ce qu'ils nous ont pris il y
a deux ans et obtenir compléte satisfaction
de tons Ic-saffron'.s. »

SirleProntFwo-Inglois
Après fa prise de Loos

Parati la buiis tail par les troupes angiai-
ges lors de leur récente offensive, se tronve
nne mitrailleuse rnsss. L?s leltres décott-
vertes confirment da re.tc le fait bien étabii
dn transport de troupes du front oriental
sur not te front.
Hnit des officiers pris prés de la Ba3sée,
bien que sous-üeutenaets, comraandaient
chacun uno compagnie. D'autre part, la
classe 1918, disent les prisooniers, a été re-
censée. Tous les liommes tiéfmitivement
inaptes ont néanmoiiss des fonctions Arena-
pfir dans i'armée.
Un des incidents ies plus pittoresqnes des
he or es qui out suivi la vicloire a été ia vente
aux eachères de cinq croix de fer trouvées
sur des cadavres ennemis. Elks ont été
payees jusqu'A 125 francs chaoane.
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LaBulgarieravilaille
la Ttirqnieenmaaitiens

L'agenca Heater apprend que des qaaati
tés cónsidérables d'approviskmaerneuts de
toutes series ont été envoyés en Turqttie,
travers la Bulgarie.

Préparalil'sbulgares
Le kar Ferdinand a annoncé que, en cas
de guerre, il se mettra a ia tête de I'armée
bnlgare et que le prince Boris sera nommé
iieutenant-général du royaume.
Une armée anatro-aileraande, qa'on é7a
Ine A 250,000 hommes, te concert trerau en
Hongrie, an nord da Danube ; Ie maréchal
Mackensen, appeló A la commander, aurait
étabii son quariier général A Versecz, an
nord est de Belgrade, on ATeroesvar.
La mobilisation bnlgare ne sera pas ter-
nrinée avant ie 10octobre, et ce n'est que
dn 10 an 15 octobre an plus tót que I'armée
ent rara en campagne.
On dit que 40 olficiera aliemands oat quit¬
té i'armée torque pour aiier ASofia. Us au-
raient regu des commsndcments dans I'ar¬
mée bul gare.
On mande de Sofia an Times que, par or
dre des autorités militaires, tout trafic des
voyageurs a destination ou en provenance
de Sofia est interdit depuis le 3 octobre.

LaCooperationbnlgaro-ailemaBde
Le journal Pat ris apprend de source offi-
vieile que ie noinbre aes troupes anslm-aile-
mandes massées sur la frontière serbe au
Nord dn Danube s'élèverait it 350,000 hom
mes environ. Le commandement suprème
en serait confié an maréchal von Hacken
sen, dont le qnartier général serait étabii a
Temesvar.
Ces forces sont considérées coreme insuffi-
santes poor forcer secies le passage serba
aussi la cooperation de I'armée buigare se-
rait-elie nécessaire.
Le ravitaiilemeni de I'armée bnlgare serait
lont Afait incomplet. Darant le temps qui a
suivi la seconde gaerre halkacique, la Bul¬
garie n'a pa refaire son matérie! de gaerre
fauie d'argent. La France avait en effet re-
fnsé de consentir un emprunt Ala Bulgarie
ea raison de son évolntton aostrophile qni
na lui inspirait pas coafianee.
Depuis ia gaerre eoropéenne la Bulgaria a
regu beaucoup de matériel (ie guerre da l'Al-
Jeinagne, mais soa artillerie frangake, la
Baigarie se servant surtont des canons du
Crcusot, est forcément restée sans muni¬
tions. Oa esiims qn'elle na possède pas plus
de 250 obus par canon.
Snrvant l'accord tnrco-bnlgara, les Tares
doivenr aider la Bulgarie aveq 50,000 hom¬
mes k prélcver sur les tronpes d'Andrinople
et de Constantinople.

Bulgareset Turcs
I es informations de source privée, regues
acjonrd'hui, indiquent que ia Bulgarie
prrssa fièrrecserosnt sa mobilisation, qui
sera sans don to achevée avant le terms es-
j CCTi p té.
D'importants reni'orfs seraient envoyés
par la Torquie sar la frontière bnlgare.
Toule I'armée concenlréea Tciiataidja serait,
fiotamment, dirigée en grande hate vers la
Threes bnlgare.

L'Ifflprcssiona Sofia
D" léiëgrsmmes regus d'Athènes, da Bu-
cares'. et de Nicli sigaalent qae la remise de
1'nltimatnm rasse k la Beigaria et le dé-
barquemenf des Frangais k Saloniqoe cao-
sent dans les Balkans tine vivo satisfaction.
D'après des nouveiies de Sofia, on redou¬
ble Oe précautions dans le voisinags dn pa¬
lais royal. Le roi Ferdinand s'efforce d'accé-
lérer ia mobilisation, qae ralentit l'hostilité
«es paysans.
L'nitimatum de la Russie caute de i'ia-
fHuiéludö dans les cercles po'itiques offlciels
de Sofia. Le roi ne cesse de conférer avec
ies ministres. On dit qn'on serait désireux é
présent d'accepter la note de l'Eutente ten-
danik la continuation des pourparlers, mals
il rsf sans doate trop tard.
L'odhésion das chefs de l'ooposition au
programme ininistériel ne serait qa'aupa-
rent«>, en raison de l'ooposition ouverle'des
paysans è se programme. D'antrepart, i'at-
titode da clergé baigare, dont fes senti¬
ments rnssophiies sont conn. is, est pour ie
gcuvernement nne source fembarras.
Saivant une dépèeha de Rnearest,Ia gaerre
civile serait imminente en Bulgarie. Qaatre
Hiiiie désertsnrs ont franchi Ia frontière
; roomaine.

LesRossescflt-ilsdébarquëaYarna?
t Oo annonce — bku qu'i! n'y ait pas de
Iconlirniatiou ofiicieiie —que des lorc-es rns-
ses ont débarqoé k Varna, principal port
i buPjtre sar Ia rusr Noire.
D aprCj ['Exchange Telegraph, cette nou-
!vollo aurait été donnée par la iégation serbe
, a Paris, mais celie-ci dément avoir donné
cette information. On eor.Ocèro néaaraoins
com me prebabie et possible i'arrivée d'un
fori contingent ross». Et ce serait certaire-
niv- t, de i'avis de ia iégation, par l'arrivée
d'uu corps de débarqaernent rasse h Varna
que le coup le pins sensible poamit êlre
port ii la Bulgarie.

les i ureseïiBulgarie
pourconibaltrelesSerbes

0o annonce comnie certaiae l'arrivée de
forces tarqnes en Baigarie, dirigées vers
Varna et Bnrgas dans le bot d'arrêfer l'éven-
jlnel débarqaernent rasse en territoire bul-
gare de la nier Noire. A Sofia on s'est rendu
«orapte de l'irnpossibilité de fair8 combattre
les troupes coatre ies Rosses et on a deman¬
ds des renforts k la Tarqnie.

Sur le Front Russe
L'Arrêtdel'ofsasiveennemiv
Oa mande de Pétrograd, le 5 octobre :
Les eritiqaes miliiaires pensent que l'efl'et
de {'offensive anglo-frangaisa se fait déji
sentir sar ie front russe, oü k la senle ex¬
ception de Dvinek, l'offensive ennemie se
ralentit sen&iblement.
Le dernier groups de prisonniers, au nem
bre de 700, consistait pour la plnpart en
hommes du landstorm st de la laudwehr.
Plnsieurs Taubes ont été abattas dans les
lignes russes.
La nuit, il y a déja des gelées.
Les journaux annoncent qae les armées
russes disposent maintenant de quantités
énermes de mnnitions. De ce fait, ia situa¬
tion stratégique des armées da tsar est com-
plètement modifiée.
Une dépêche de Berlin au Ttjd dit qu'oa
ne cache pas qae les rê rentes opératioss sur
le front oriental ont été mailianreuses. On
vient de recevoir la nouvelle qu'h part les
tronpes de Hindenburg et de Léopold de Ba-
vière qui avanceat loajonrs, toutes les au-
tres arroées oat dü se replier tant soit pen
poor des raisons tactiqoes.
L'arméo de von Maekensan viant de per-
dre k nouveau plus de i,000 prisoaniers.
L'année russe de Vilna a 5 pea prés éehappe
k i'encercleinent prévu.
I! parait que les Rosses ont regu de nou¬
veau x renforts en fait «'artillerie lourde.
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SUR MER
Avisaux Navigafeur3

La Gazelle a publié tine cote da l'amirauté
aux navigateurs avertissant les navires neu-
tres oaalliés qae le passage par le Pentland-
Firlh présente des dangers trés sérieax pour
les navires aliant a l'Ouest et Isar donnant
le consei! de ne pas y passer.

Vapeursanglaiscoulé3
La Lloyd anaanca que les vapeurs anglais
Sailor-Prince et Baydn oat été coufés ; las
équipages ont été sauvés.
(Le Sailor-Prince jauge 3,144 tannes et le
Haydn 3,923).

Les Navires ailemsnds refenus
a Stockholm

Le journal Afionblale.t annonce que tous
les pilotes de Stockholm ont regu l'ordrede
ne pas laisser partir les navires allemands
qui se Irouvent dans le port.
L?s capitaises de navires allemands
navaient pas encore regu, msrdi h midi,
1avis leur enjoignant de restcr.
II a été signifié a environ vingt sieamers
allemands ancrés dans ie port de Luléa de
ne pas pariir, jusqn'i nouvel ordre.

VingtEspionsarrêtésa Bilt
La police militaire fédérale vient d'arrê.ter
a Bale vingt espions qui travailiaiant sous
les ordres dn bureau d'état-major aüeinand,
étabii é Lirach.

la Turquiereiiouesesrelations
diploMtipesavecla Suisse

Le gouvernement ottoman, désirant re-
Bouer les relations diplomatiqnes directes
avec ie Conseil fédérai, a décidé d'accrédi-
a Bsrne un envoyé extrordinaire comme mi-
,tojstre piénipotentiaire. Le Couseii fédérai a
donné son agrénient k la nomination de
uad Selim bgv

LesSursisd'appel
pourlaPêcheanHareng1

A la suite d'une entente intervenue entre
M. Georges Bureau, sous-secrétaire. d'Etat de
Ia marina marchande et M.Miilerand, mi-
nistre de ia guerre, ii a parn nécessaire, pour
assurer dans le plus bref déiai nossible, le
recriitemerit des équipages pouf la pêche
an hareng, de prendre" les mesnres sai-
vantes :
II est bien enle:.da qae, aussi bien pour Je re-
crutement des spéciaiistes que pour celui des
rasrins devsnt embarquer sur les navires sppalés
è faire Ia pêche au hareng, il dost tout d'abord
être fait état du personeel avaat déjs pratique
cetie pêche e! qui se trouve aeluelleujent dispo-
nible dsns les ports. Toutefois, i! est possible que
ce personnel ne soit pas suflisar.t comae norobro
et qu'i! soit nécessaire do demander Ia mise en
sursis d appel d'un certain nombre d'bommes rep-
petés sous les drapeaux.
Dansce Cornieress, deux ordres de faits psu-
vent ec presenter : ou bien les hommes ont été
rappelés au service de Ia marine militaire, ou
bien après avoir étö rappelés au service de lama¬
rine militaire, Us out etê reversés dans i H-rrice¬
de lerre.
Dansla première hypothèse, aucun sursis ae
peut être sccordé. Dans la seconde !e ministère
de Ia guerre est disposé, pour les patrons et spe¬
cialistes, a aecordor des sursis a des hommes de
la réserve de i'armée territoriale ou du service
auxiliaire et même, le cas éehésnt. de I'armée
territoriale, sous la réserve absolueque cas hom¬
mes oe se trouveront pas dans Ia zone des ar-
mées.
Pour les marins, des sursis da même genre
jourrent êire accorriés, mais seule' .ent poor 'es
hommes de la réserve de I'armée territoriale ou
du service auxiliairece se trouvant pas non plus
dansJa zens des arrnées.

i

esouvrlgrsmillfarisésdanslesusinss
n'ontpasdrollauxpermissions

Le Conseil municipal s'est rétmi hier
après-midi, k six lteures, 60ns la prés de nee
de M. Morgand, maire, assisté de MM.Ser-
rnricr, Jenoeqnin, Badoureau et Valentin,
adjoints. Etaient anssi présents MM. Gri-
pois, Grenier-Lemarchaud , Bsgsuen -De-
rasaux, Lang, Schonx, Dsro, Hasouetier,
de Grandmnison, Encontre, Auger, Durand-
Vie), Deiiot, Allan, Basset, Mailïari, Léon
Meyer, Brot, Benrrier.
Les procès-verbaex de deux précódeates
séances sont lus et adoptés.

Coffimimications
L'Administraiian fait au Conseil un cer¬
tain nornbre de communications dont ies
principals sont ies suivantes :
Décèsde M. Goulon, conseiller municipal. —
M. le maire fait part otfieieliement au Con¬
seil de décés de M. Conlon, co>isr«!Ier mu-
nieipai. ii retrace ia carrière de l'honorable
défant, rend hommage k son dévoaeuient et
ajonte : « En rappelaat sur sa tombe les qaa-
lités de notre regretié coliègue, je suis cer¬
tain d'avoir été votre iaierprète k tous Per-
mettez-moi, ce soir, en votre nora. d'adres-
ser k sa msmoire, un dernier témoignage
de reconnaissance et de respect. Votts vou-
drez aussi, j'en suis coavaincu, m'antoriser
k exprinaerè ses enfants les condoléances du
Conseii municipal. »
D'un sentiment unanime, le Conseil s'as-
söcie aux paroles de M. Morgand, maire.
Décès de Mme Masquelier ; condoléances. —
M. ie maire se fait l'ratecnrète de l'assemblée
posr présenter ses condoléances a M. Mas-
qnelier, conseiller municipal, a l'oceasioa de
ia mort de Mme Masquelier.
Morls au Champd'Honneur
A la iiste déjit longue des employés et
agents communaux tués a l'ennemi, il faut
ajouter ies corns de MM.Louis LaffiUe, Pros
per Langevin, Anthime Thienlent, Francis
Vaussard, employes d'octroi.
« lis sont morts pouF ia France, dit M. B_
dourean, adjoint, et nous tenons è rendre ici
un public hommage è lear dévouement et è
leur coorage. Je répondrai également a vo
tre pensée en adressant a' leura families
('expression de nos vives et sympathiques
condoléances. »
Le Conseil, a i'ananimité, s'associa a cas
paroles.
Lettre de M. Huysmans.—M.Efmoad Huys-
inaap, fils da ininistre d'Etat de Belgiqne ré-
cemment décédé, a adressé a la Munleipsüté
dsHavre una lettre de rsmercieosents pour
i'attention délicate qu'elie a mootréa en en-
voyant one superbe couroane aux funé-
railles de l'honorable défant.
« Moa père, dit M. Huysmans, avait ton
jours en, comma i! a tenu k ie dire dans nn
écrit postliume, une admiratioo et une a
feclion proforsdss pour « la grande et noble
nation 1'rang.iise » et il avait hantement ap-
préciê le généreux accaeil de la Ville dn Ha
vre. A ce litre, vos marqués de sympathie
et vos condoléances nous ont touché tout
particniièremcnt, D'antant plas encore que,
saivant sas deraières volontés, c'est en terre
Irangais* qu'ii repose. »
Affaires diversss. —- Renvois k Commission.
— L'Adminhtration demande Ie renvoi aux
Commissions compétentes d'un certain nom¬
bre de questions, dont les principale? sont
les suivantes :
A la Commission «'assistance pnbliqtie
Bureau de birafaisancc, budget dé 1916
Hospices, conaptes de 1914, budget addition
se! de 1915.
A la Commission des batiments : Eglis
Saint-Josepb, inhumation dans eet edifice de
M. i'abbé Roger, péütioa des anciens mem¬
bres dn Conseil de hbrique.
A la Commission de la voirta : Rues du
Psrrey et autras, demandes diverses.
Ces renvois a Commissions sont ap-
prouvés.
Compagnie Générale Franchise des Tram¬
ways. — La Compagnie detaaade a la Mimi¬
cipriité i'autorisation de coastraire un pro-
"ongement de lignes,-dans ia rue Michelet ;
cette iigne provisoire servirait de garage k
un certain nombre de cars pendant la nuit.
Une sorveillance serait natureliement
exercée.
Après échange d'observatioas enlre MM.
Deiiot, MaUlart et de Grandmaison, l'antori-
saiion soilicitée est aceordée.
CEuvredu Sous-Vêtement du Soldat. — Une
somme de 3.000 fr. avait été votés nagoère
sur je crédit de ia Fêie Nationale, pour ac¬
quisition da divers daurérs et objets ponr
lsssoldats du 129« et da 329» de ligoe. II
avait été entendu également qa'une propo¬
sition de credits serait faite ultérieurëmsRt
pour ie i4« régiment territorial qui, au mo¬
ment oü ia somme précités était votée, ve-
nait de quitter le Havre.
Le moment parait vórm de réaliser cette in¬
tention, ct M. Serrnrier, adjoint, au tiom''e
l'Admin'stratiOD, prie ie Conseil de ven loir
bien prélever, sur le crédit, sos-mentionné
una nouvelle somme de 1,300 fr., qui sar-! re¬
mit e a I'QEavre du Sons-Vètement da Soldat,
pour en faire ie même erap'oi qae précédent
ment au profit du 24» régiment territorial.
Cette proposition est votée^
Le Syndicat des Cheminots. — Un

M. Miltiaux, député, ayant demandé au
ininistre de la guerre si ies hommes ayant
été un an au front, pais délaehés dans les
nsines, out droit ü une permission de six
jours comno los aatres miiitaires da front,
a r-gu ïa reponse suivante :
« Eti principe, les permission ont été
supprimées pendant la guerre, aussi bien
pour ies ouvriers civii3 des établissemeuts
de i'artilierie que pour les ouvriers miiitai¬
res employés dans C83 étabiissemeats tt
dans ceux de l'indastrie privée. Ce person¬
nel bénéfieie d'une journée ou d'nna derni-
jouruóe de repos hebdomadaire, ce qui,
dans les circonsiaaces actnelles, parait sol-
fisant.
» II n'est dérogé è cette règle que dans des
cas exceplionnels qui sont soaems, soit aux
directeurs des établissement., de I'artilierie,
pour ie personnel de ces c.ablissements, soit
an cabinet du sons-» .crétaire d'Etat. pour le
personneldesos^bgprivées,*

ordre da
jour du Syaaicat des Cheminots, publié d. ns
la presse, a fait connaitre quo ies sooscrip-
lioos recaeiiiies parmi ies membres 'da ce
Syndicat ont prodnit i\ ce jour plus de 6 mil¬
lions ea faveri' des victimes de ia guerre.
C'est un résultat des plus honorables, et
l'on sait d'aiüenrs Ia dévouement apportö,
dans leur service si complexe ei si pénible,
par toas los employés da ctemins de fer,
depuis i'onvsrinre des liastiiités.
Ea ces coaditione, M. Morgand, maire, a
pensé que le Conseil tiesdcait a 'accorder
son concours moral a cette Association. It
propose au Coaseit muaicipai de faire ios-
crire la Vill-3du Havre cornme membra ho¬
norairs et sollicite un crédit de 100 francs
comme souscription.
Le Conseii, a i'anan:3ité, vote la propo¬
sition qui lui est faite.

3** *
Questions intéressant l'aümenlallonde

la population
M. Valentin, adjoint, fait connaitre que M.
Is soos-secréfaire dEtat duRavitaillement et
de ïTütend::ncè a adressé a la Municipalité
des lettres concr tant deux questions qui
avaient fait i'objet u'un vteu du Conseii mu¬
ni :pal dans deux de ses rêcentes séances :
L'ua de ces va.-ax demaudait de restrein-
dro lo plna possible, les réquisitions sur ie
troupcan dé la Smnc-In t'érieuro, afin de frei-
üter i'alimcntauoü de la ville du Havre.
Le sous-3ecrétaire d'Etat exprime ces re¬
grets de ne pouveir, actnelteinent, réduiro
le contingent dsraendé au département.
L'autre voeu demandait a Fadmiaistration
de la guerre do mettre a la disposition de la
ville une cerlaine quanlité de viasda frigo-
rifiée, destinée a la ponnlation civile. Or, a la
suite d'un réc:x .!éb:.t devant ie Séaat, jles

concessions de ce genre ne peuvent être
consecties qn'è t>tre exceptionnel et dans la
zóne des armées. En tont cas, Ia demande
de la Municipalité derrait être adressée au
ministère du commerce, duquel relève le
ravitaillement des populations civiles. D'ail-
leurs faudrait-il encore que les dispoaibilités
psrmeitent de faire droit a la dernande da
ministère da commerce.' Les viandes frigo-
rifiées mises en vecte è Paris n'ont pas été
cédéss par Ie ministère de ia guerre ; eltes
ont été directemer.t amenées sar le roarché
par des irnportateurs qui les y v&ndect è
lears risques et perils.
M. Brot regret, te qu'il ea soit ainsi ; il de-
mande que ion ne cvsse de se préoccnper
de cette question de ravitaillerneot, dont ia
Commiseiöa d'intérêt général est d'aiüeurs
saisie. ïl sonharterait qa'aa voeu lut émis
par le Conseil afin que l'oa puisse non pas
supprimcr, mais bmiter les exporiations des
beurres et ceufs en Angieterre, — exporta-
tions qui se sont accrues, netamment par
ies ports do Cherbourg et de Sairit-Malo, en
des proportions considérables.
M. Encontre, s'arsocie aux paroles de M.
Brot. 11attire en outre i'attention sur ce fait
que, dans certaines communes 3uburbaines,
certains arrêtés out été pris. aux tarmes d.es-
quels on ne pout eff-»ctuer des achats avant
10 h. 30. N'y aurait-il pas lien de pro
tester centre semblable mes ure qui favo
rise i'accaparenu-nt ?
M. Anger confirsne le renseignemc-nt don¬
né par M. Eucontre. II souligne ce fait que,
dans le principe, la mesure avait été prise
dans l'intontion ds s'oppossr k l'accapare
ment, aïors que, dans la pratique, eet acca-
paroment pent se trouver favorisé.
M.Maiilart s'associe au voeu exprimé par
M. Brot. Ii y a lien d'enrayer l'exportation
exagéröe qui se produit au détriment de
notre population.
M. Morgand, maire : Les observations qui
viennent d'etre présentées sent dos plus
jastes. Faut-ii renvoyer la question k la
Conamission d'intérêt général ? Veut-on for-
mulor, de suite, un veen ? Ne seraii-il pas
préférable de laisser k FAdministration lo
soin de rédiger ce voeu, en collaboration
avec M, Brot, auteur de la proposition ?
C'esi cette dernière solution qui est adop
tée par le Conseil, d'un accord unanime.

Importation de viandes congelées.— En ré-
poase a one lettre qui lui fat adres-ée par
FAdministration, M. de Chaoaud a fait con
naitre qn'il lui était impossible de faire ao-
taellerncnt qaoi que ce soit en ce qui con-
cerne Fimporiation de viandes congelées
pour la papulation civile. Peut-être cap n-
dant nne solution sstisfaisante poorra-t-clle
iistervenir. M. Morgand, maire, ajonte que
FAdministration ne perdra pas de vue cette
affstre.
Achat de Farine. — Le stock da farine
améi icaine constitué pour les besoms de la
boulangerie est expiré et FAdministration
peris,tit qu'elie ri'anrait pas <\iotervenir, la
situation paraissant devesue normale. II en
est aotrement et, pour prévenir toute diffi-
culté dans l'avenir, FAdministration a jugé
prudent de reconstitute ua petit stock de
farine américaine.
C'est avec I'autorisation de la Commission
des Finances qu'elie a acquis de la Maisoa
Génesla!, au prix de 45 fr. 59 le quintal, en
disponible, 1.950 quintans de farine première
asncricaine.
Cette acquisition est ratifiee;
Ecole Pratique Coloniaie. — Sur la propo¬
sition do Comité de patronagi de l'Ecoie
Pratique Coloniaie, ie Conseil appro ove la
nomination de M, Vaquin, membre de
Cham bra d'e Commerce, comma Membre du
comité da patronage de l'école.
Ecole Pratique d'lndustrie de Garcons.— Un
achat de 50 tonnes de charbon est ratifié.

***
M. Daiiot demande i-t parole et la it con¬
naitre que, par lettre, M. ie maire Fa avisé
qu'il lui demand era it de précissr les obser¬
vations présentées ea la précédente séance,
relatives anx marches passés par FAdminis¬
tration. C'est une question qui est posée
cette fois, non pss par an membre da Con¬
seil a FAdministration, mais par i'Adrninis
tration elle-même k ua membre du Conseil.
M. Dsllot désire que la discussion soit abor-
dée avant l'ordro du jour.
M. Morgand, maire : J'ai prévenu en efiet,
par lettre, M. Deiiot de' la question que jo
lai ai posés, afin qn'il precise certaines cri¬
tiques. Et c'est sans doate le renversement
des róies ordinaires. Je mets en tête des
questions et propositions, dont !a discussion
vieadra après épuisement de i'ordrs du
jour, cede question dont il eat parlé. Et,
suiyasit ia méthode adontée par le Cocscil,
je donnerai lecture de toutes antres ques¬
tions et propositions qui tn'ont été lormu-
iées.

j 2 ^5<!nis nn Premier chargemeut de
de 2,000 tonnes de charlwn Northnmber-
land, gros criblé. Nous voos prions de bien
vouloir ratifier ce marché dont Fexéeution
napuêire retardée jusqn'au moment da
vote da Conseii en raison de Fergance qu'il
y avait a mettre du charbon k la disposition
de la population civile. »
Des concours désintéressés sont venus,
pour i installation du chantier de charbon,
de Ia part de M. ie directeur des Chemins de
fer de i Etst et de M. 1- directeur de la Cotn-
pagub» Frangaise des Tramways, qui ent mis
a la disposition de la vdle nu terrain situé k
('angle dn boulevard d'Harflenr et de la roe
Denis-Papin. Ce chantier ponrra être ensuite
fransferé dans un autre terrain mis égale¬
ment k la disposition de ia vide par Ie direc¬
teur de la Société Havraise d'Energie Eiectri-
que, — terrain situé en bordure du quai
Colbert et de la rus Charles-La Hitte.
Le rapporteur propose au Conseil d'adres-
ser ses Vifs remerciements a MM. Claveille
Soeletet Bsr hier, pour le concours désinté-
re-sé qa'ils ont bien voaln prêter a la Muni¬
cipalité.
Et il continue en ces termes :
''assentioi6nt de vos Commissions,

i Admmistr.ition a traité k forfait d'une part
avec la Compagnie Nouvelle da Transports
pour le transport et ia mise en tas du char¬
bon et avec M.Gosselin, entrepreneur, pour
le criblage, la mise en sac et Farrimage dn
charbon. .Nous vous proposons de ratifier ces
marehés 'loot le caractèrs forfaitaire aura
pour effet d'éviier toutes difficnltés. Nous
vons prions d'approaver égaiement l'achat
de 2.400 sacs. Ces sacs seront marqnés V. H,
par les soins de FAdministration.
» Enfio, noes vous proposons de con li.-r è
M. Queval, représentant de Ia Ville pour la
vente des briques de l'Udne d'Iacinération,
le soin d t dlrigor la veote du charbon. M.
Queval versera a la Recette Municipale, aussi
souvent qua ceia sera nécessaire, le prodoit
de cette vente ; régisseur da recettes, il sera
responsable vis-a vis du Racsveur manici-
pal.
» Vos Commissions ont décidé de vendre
le charbon par quantités queiconques non
inférieares cependaiit k 50 kilogs. Ls prix de
vente dépendra du prix auquel nous sera
cédé le charbon par te résean de l'Etat.
» Pour le mots d'octobre ce prix serait de
75 fr. 50 la tonne.
I! n'a pas paru possible que la Municipa¬
lité assure le transport du charbon a domi¬
cile. Les acbeteurs dsvront done assurer ce
transport a leurs frais et s'en procurer les
roeyens. Toutefois, M. Queval s'est engagé k
assurer Ia livraison du ch<rbon pour les
acheteurs qui lui en feroot ia demande.
» II devra avi3er FAdministration muni¬
cipale des prix demandés.
» Les acheteurs auront a verser a la ville
le prix des saos dans lesquels leur sera iivré
Ie charbon. Ce prix est fixé a 1 franc. II sera
remboorsé anx acheteurs avec une déduc-
tion de 0 Ir. 10 sous la réserve toutefois que
les saes rendos seront bien marqués V. II. et
seront rendas en bon état dans un déiai
n'excédant pas une semaine. Une nouvelle
deduction de 0 fr. 10 par sac et par semaine
serait faite si les sacs n'étaient pas iendns
dans cs déiai.
Noas pensons que la vente du charbon
pourra commence? le 15 octobre. Un avis
sera d'aillenrs inséré en temps utile dans la
presse locale.
» II y a tout lisu de penser que l'achat qui
a été fait de 2,000 tonnes de charbon North¬
umberland deviendra raplaement iusnffi-
sant et ne permeUra prs de satisfaire è
toute3 les demandes qui seroat vraisemb'a-
bfemant adressées è Ia Municipalité.
» En conséquence, nous prions la Conseil
d'autoriser, dés k présent, FAdministration
k acquérir da réseaa de l'Etat tontes les
quantités de charbon qui deriendraient né¬
cessaires nltérieurement. L'Administration
s'in,ipirera, nous en sommes assnrés, tant
dans ses achats que dans l'organisation du
service des observations qui pourront lai
êire présentées et réalisera progressivement
dans le fonelionaement da ce service toutes
ies amélioratioas qua l'expérieace lui sag-
gérera.
» En vas des opérations finaneières aux-
quelles donneront lieu l'achat et Ia vente de
charbon par la Ville, nons avons enfin Fhon-
neur de vous proposer l'ouverture en recet¬
tes et en dépenses d'un crédit ö'ordre de
150.000 fr. qui sera iascrit au budget supplé-
ineutaire. »

n(!r)llnêH^eaelal' fiösquelles le rap¬port en discussion a été présenté
I! est entendu que les trois Commissions
auront è connaitre désorrnais des solutions
proposées dont la réalisation a été réser-

Sous le béneiice de ces observations, les
conclusions du rapport da M. de Grandmai¬
son sont adoptées.
Legs Louvet pour entretien da sépulture. —
Un iegs de 5.000 fr. de Mile Lonvet, k charge
ponr ia Ville d'entretenir nne tombed peri
petmté, au ctmetière, est adopté.

***
Le Conseil devait aborder les questions
et propositions, saivant les termes de l'ordre
dn jour et ia décision prise antérieurement.
Mats vu l'heni'e tardive, — sur la proposi¬
tion de plnsieurs membres du Conseil et
après entente entre MM.Morgand, maire et
Deiiot, de même que du consentement des
ïntcrpellatenrs inscrits, — il est décidé
qu une séance, nniqoement consacrée k ces
questions et propositions demeuróes nn sus¬
pens, aura iiea mercredi prochain.
Le Conseil se forme alors en Comité secret
pour 1examen des difïérentes affaires con-
teniieuses et Ia séance pnblique prend fin Si
8 h. 20.

Th. Y.

CMpLossla
Morts au Champ d'homieur
Comma on le verra plus loin, au cours de
Faudience solenneüe du Tribunal de Com¬
merce, M.G. Lafaurie, président a salué Ia
mf moire de M. Henry Nognères, arbitre de
commerce, mort au chimp d'honneur.
Fils de M. Noguères, ancien procureur de
de la Répnbiique en notre ville, et, ensuite,
procureur général k Bastia, M. Ilenry No¬
gnères, avait appartemi pendant quelques
années au barreau de notre ville.
En 1904, ii prit la succession de M. Baille-
hache, arbitre de commerce,' et, dans ses
délicates functions, il sut s'attirer de nom-
breuses et vives sympathies. Ses anciens
confrères du barreau avaient pour lui la
plus grande estirne.
On annonce également la mort de M.Mau¬
rice CrOBzet, sefgent au 129a d'infanterie,
tombé au champ d'honneur, a l'age de 24
ans. M. Maurice Croazet, docteur en droit,
ancien greffier de Justice de paix du 2« can¬
ton du Havre, avait déja été biessé en sep-
tembre 1944.
II était lè fils de M. ie Dr Crouzet, ancien
président dn Conseil d'arrondissement, qui
avait fait, lui aussi, vailiamraent son devoir
en 1870-1871,comme médecin-major dn 2«
batailion des mobiles de !a Srine-Inférieure.
Nous saluons recpectueusement ces vail-
lants et adressons aux families si cruelle-
ment éprouvées Fespression de nos plas vi¬
ves condoléances.
M, Alfred Leroy, 22 ans, doaiicilié 35, rufe
Oscar-Grindel, a Fécamp, employé chez M.
Férand, entreprenenr de travaux publics, q
été grièvement biessé le 26 septembre et r%
succombé Ases blessures. II a été inhumé
par son frère caporal, sous ies ordres duqncl
il servait depuis ie mois de février dernier.
M. Denis, gsrdien de i'Ilöte! des Grandes-
Dalles, soldat dans un régiment de zonaves,
a été tué a I'onnemi ; il laisse une jenn©
venve.

Iia rem!».' ofSlefvI!» dea öisfsiieACsm#
La Place du Havre communique cette note :
li est rappelé aux autorités civiles que
l'autorité militaire senie a qualité pour re-
mettre officieilement Ies distinctions hono-
rifiqnes aux miiitaires (Légion d'honneur
Médaille militaire, Croix de guerre).

Après une courle discussion, il est enten¬
du qn'il sera ainsi procédé et M. le Maire
fait connaiire qu'en outre des explications
de M. Deiiot, on entendra ensuite : 1,110in-
terpeliation do M. de Grandmaison cur Fin
s'iffisancs des voice d'accès aux communes
snburbaines ; uns interpellation de M. Benr¬
rier, sur ies règlements mnnicipanx ; une
autre de M. Dorand-Visi, sur le*transport
des lilessés ; deux antres enfin de M. Basset
sur is stationnement des voitures et sur
Fétat des trottoirs.
En outre, et conforroément k !a méthode
précödsmment arrctee, MM.Lang, Allan et
Ene -litre s'ioscriveut ponr interpeller : sur
ia situation des quartiers Saint-Frangois et
Notre-Damo ; sur ie transfert du chantier
municipal : sar Ie Ltvre d'Or qni comportera
les noma de tons nos concitojens tombés a
ènnemi.

la discassion de l'ordreOn passe done
dn jour.

** *
L'Oi'flredn Ru?,

La Vente du Charbon
a la Population civile

A, rè3 ie vets des centimes additionnels
po .' 1916, sur ia proposition de M. J&nne-
quis, cdjoint, M. Léon Meyer donna lecture
de son rapport, au nam des Commissions
des Finances et d'latCrêt général, sar una
proposition dont il est Fauteur et relativa a
la question d'aehat, par ia ville, d'ntie ce.-
taine quanlité de charbon ponr les besoins
ds ia population civile.
« La hausse dn prix des char bons déja trés
sensible au cceur de l'été, dit M.Léon Meyer,
faisait craindre quo les ménages pea for¬
tunes fussent mis dan?, FfcspcssibiUtS de ss
procurer pendant l'biver a des prix ebor-
-'ables penr eax lo charbon iodisnensable a
Ja cuis„on des aliments t au 'cba^ffage.
II avait done parn désirable quo la ville
eonsiiluat, comme Paris, un stock do pre¬
caution destine Aen ray er toute hausse erti-
ficielie da prix des charbons sur la place et
Aempêcher que Ia population manqnat de
combustible. Vos Commissions des finances
et d intérêt général, de concert avec FAdmi¬
nistration, ont étudié les moyens de cons-
tituer ce stock dans les conditions los plus
favorabks.
» II a été .iS.dé qu'il serait fait appel au
bienveiiias. fonsoars deM. le directeur des
chemins de 'er de l'Etat qui éteit précisé-
ment mtersetm ponr ia constitution da
stock de charbons AParis. M.Claveille, soHi-
cité, a aceepté de céder A la ville tont le
charbon qui lui serait nécessaire. D'accord
^vec vos Commissions, FAdministration a

Un long 6change d'observations a lieu en-
suite, auquei prennsnt part : M. Lang, qui
demande certaines précisions sur les condi¬
tions dn transport ; M. Brot, qui estirne
qu'une surveillance doit être établie A ia sor-
tis du chantier ; MM. Durand-Viel, Schonx,
Léon Meyer, rapporteur, et M. Morgand,
maire, au sujet de Fassurarce da chantier ,
qui, fiaalement, est considéréa comme inu¬
tile, va les risques insignifiants et la grande
prosimité des seconrs.
On discute ensuite trés loagaement sur le
point ds savoir si les petits détailiants podr-
ront ccqnérir ies charbons ainsi mis A la
disposition du public. MM.Allan, Encontre,
de Grandmaison, Bsgouen-Demeaux, Basset
et Lang entament Aee sujet une intéressan¬
te controverse que nous he saurions repro-
doire dans la multipiicité de ses détails, —
et qni eet résolue par l'affirmative, après in¬
tervention de M. Léon Meyer, rapporteur et
de M. Morgand, maire.
IGnalement les termes da rapport présenté
par M. Léon Meyer au nom aes Commis¬
sions des finances et d'intérêt général sont
voiées.

* *
Sociétés de.Seoours mutuele, subventions. —
Sar «n rapport de M. Maiilart, la répartition
proposée des subventions aux Sociétés de
secours rautuels est adoptée.
Service des Incandies. — Acquisition de ma¬
tériel. — M. da Grandmaison, au nom des
Commissions des finances et d'intérêt géné¬
ral, présente ua rapport coneernant i'acqai-
silioa de matériel pour ie service des ineen-
dies.
Les Compagnies d'assurancss, sollicitées
d'accorder leur concours, n'ont pas réponda
Aeet appel. LAChambre de Commerce, par
con tre, offrira one oonvelle pomps antomo-
bik, sauf suppression des frais qu'elie assu-
maU pour dèpeases d'entreiien de 1'ancien
maiérisi. La nouvelle pompe cc u '.era 27,572
francs.
' Saiveat différenks considératicns, et e:i
résumé, FAdministration, d'accord avec lea
Ccmmissions, propose :
1° Le ret'as d'aoquisition de denx pompw
proposées .^r Ia ville de Paris et qui sont
d'un modè'e déja ancien ;
2° La ratification du marché relatif A la
pompo aotoctiohile Delahaye, offerte par >1
Chambro de commerce, — Alaqoelle assem¬
ble les remereiementa sero, t udressés ;
3° La réparaticn de Ir>pompe Thirion, ap-
pa;tccaj| A la viiio, étant ectendn que les
devis serent soumis a la Commission des fi¬
nances ;
4o L'acquiiition d'un porteui' d'échciles
ponr i'automolfle-pompo Delahaye ; Ie prix
et l'époque d'acqnisition davront'être senmis
a Foxamen de iq Commission Fes finances ;
So Ua avis favorable A Facquisition d'un
camion automobile de premier seconrs,
cous réserve d'en décider la commande an
moment jugé propice. -
Un long échange «'observations s'établit
ensuite, au cours duquol le regret est for¬
mulé, par M'.Lang, qae la Commission des
batiments n'ait pas été appelée Aconnritre
de la question.
M. le Maire reeoonait que ce fut ie résul¬
tat d'aa oubli ; toutefois, ii fait observer qua
la plnpart des membres de la Commission
des batiments font partie soit de Ia Com¬
mission des finances, soit de ia Commission (

Poar les @If:?krs
Les officiers et assimilés évacués da front
ponr blessures on maladie et snsceptibles
d'être nommés chevaliers de ia Légion
d'hosmc-ur, c'esi-A-dire rénnissant 25 annui-
tés et plus, A la date du i«t octobre 1915
(blessures, campagnes, citations comprises)
et actiiellement présents sur le territoire,
r.ont invités A faire connaitre avant le 11 oc¬
tobre courant, soit au commandant d'ar-
roes s'ils résident dans une localité oü il y a
nn commandant d'armes, soit A ia gendar¬
merie :
1° Leurs uoms et le corp3 anqn-ri iis ap-
p»rtionn6at ;
2° La dnrée des servicer, majorctiaas,
campagnes, blessures et ciVUons, décoir-;-
tées au 30 septembre 1915 inclus cn a:: h
mais et jours ponr les services, ies mrjeri»-
tious et ies ermp^gnes avec totalisation.

« ï-e Bevoir des L..j»c'a~0
e4 aprê» la gwepï'e »~

Mme Jules Siegfried, présidente du Conseil
national dos Femmes Frangais&s, fera, dans
la salie de Ia Lyre Havraise, 19, rue Join-
ville, une Causerie exclusivement ré3ervée
a un public féminin, anjourd'hni jendi 7 oc¬
tobre, A3 henres précises, sur Le Devoir des
Femmespendant et après le Gucrre.
Les dames et les jeunos fiiles sont cordia-
loment invitées Ay r.ssister.

Chemins d: Fcr
Fermeture mcnentance

üe l'Efat
de la Gare

L'Administration des Chemin3 de Ier de
l'Etat a l'hoaneur d'informer Ie public que,
par suite des nécessités du service, la gare
du Havre sera f'ermée dn jeudi 7 au samedi
9 courant inclus, au service des expeditions
commerciale3 de détail Petite Vitesse.

ATO MAMANS
14 est bon de rappeler aux mamans que le
Farme Lactee Nestlé est le meilleur aliment
des enfants, qu'elie est particuliéreraent recom-»
mandee en ces temps diffleues,par suite de son
cinpioifacile, rspide et éconoroique.
La preparationd'un repas de ''Nesilê" sa fait
eimptementa l'eau sans adjoneti?r,de iait ni de
sucre Engel bien de voirefournissenr lamarque
li Csli/6»

Gros; 16,Rue du Parc-Royal,AParis.

Ecraafe par un Tramway
Mercredi matin, A 5 h. 30, parmi les
oavrières qui allaient prendre le tramway A
la jetéa poar se rendre aux nsines Schnei»
,r, se trouvait Mme Marie Bisson, agée de
24 ans, demeurant rue Emile-Renoof, 51.
Le tramway venait de démarrer, lorsque
cette femme voulGt monter. Son pied giissa
sur le marchepied de Favknt, et la malheu-
reuse ronla sur ia voie.
EUe fat atteiete par l;j ro~.:s et trés griè-
-i-i'oUtiFessée.
Lorsqu'on parviat A la aég_„ar, _llo avaife
de graves blessures A la töte et une éj,:.ole
broyée.
Los premiers scins lui farent donnés at)
poste de seconrs de la Chamhra de com¬
merce. Le personnel de cette administration
fat aidé d'infirmiers de i'hèpital Jeanne-
d'Arc, qui se trouvaient s ir ie lieu de Facci-
dent.
La blessée a été ensuite transportée a Filó-
pital
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Accident du Travail

ttn aommé Adoiphe Mousset, agé de 46
ans, jonraalifr, 46, roe de Ia Gaffe, en dé-
chargpaot des sacs de maïs poor !e compte
de M. Wilkes, entrepreneur, a re$u sur Ie
corps one certain* qnantité de cas sses.
Coetusionné sur diverse» portie» dn corps,
11a été transporié k I'Hêpitai Pasteur.

Fj« Ff»

Hier matin, vers hnit henrss qnarasate-chaq,
le fes s'est déclaré dans unè roolotte sê
troovant sur ie cours de la Rëpabligae et
appartenant a M. Mérieait.
'Ce commencement d'inccndie tot occa-
siouaé par la chute d'une lamps A essence,
et M. Mérieait, en essayant d'éteindre les
flsmmfs, fut légèrement brülé an bras gan-
cbe et aox reins.
Lss pompiers, appnlés, compié'èreut i'ex-
tinction du ten, qui n'a pas cansé de dégits
matériels importants.

* *
Xers six beurss, hier mati», les sapenrs-
potnpiers étaient mandés au sujet d un in-
cendie qui vecait de se declarer 17, rue de
la Gaffe.
A leur arrivée, ils constatèrept que deux
marches de l'escalier, au trcisièrae étage,
comnienpaient a flamber,
Ce commencement d*i»cendie a été rapi-
demeat éteint.

OB8ÈQUES DE tëïlUTAfRES
Les obsèques da soldat Théóphile Boin, da
S8I« régiment d'inf-anterie, domicilié è Ons-
son (Lmret), aoront lieu le vesdredi 8 octo¬
bre 191S, a 7 h. 30, è i'höpüai auxiiteire* no
31, rue de Mexico, 11.
Les obsèrjues dn soidat Syirain-Louis
Pasty, du 97« régiment d'inianterie, domi¬
cilié k Lyon, nê le 23 décembre 1897, a Ludi-
nas (Répab'ique Argentine), engagó volon¬
taire, aoront tien le 7 octobre, a 8 heures du
matin, it l'Hdpital de place fortes A. B., rne
Massillon.

M. «VSOTET118M.5Lf.iiistest lï.i.I-fïifiit

THEATRES4 COflGERTS
ThéAtre-Girque Omnia
Cinéma OmHia.Patlié

Aujourd'hui jeudi, en rcatinée, ü trois
heures, en soirée, è huit heures, conti¬
nuation du mageifique programme de ciné-
maiographe de la twsias, avec : I-iesReg-
s©M!reeis <3ui fornr, comédie senti men¬
tale en deux parties ; Les Vieilles Gilt's de
l'Ile deFrance ; L'Angoisse, scène dramatique :
La Trés Moutorde, scène comique de Max
Liuder, jouée par l'auteur. Dernières actua-
lités cis la guerre et da Pathé- Journal. L'Ar¬
tillerie frangaise sur le front.
Bureau de location orsvert de 10 heures a
midi et do I li . 1/2 k 5 heures.

Folies- Bergère
Slffurd Isjsl, ? b. t/9, sïfftliaé*,
même spectacle qn'è la soirée. Derrière re¬
presentation de C?»r«li, le champion de
l'insensibiiité, et des Dupsrrey de Climlloup,
duettistes, qui noes qoiuent en plein tri om -
phe. Les 3 soeurs Alexandra, danseuses.
Concert par foute fa troupe. En Soüsomais,
vue sensationnelle de ia guerre, actual ités
angiaises, beiges et franchises. Harry-Jour-
nal. — Location de 11 heures k midi et de
1 h. 1/2 k 5 heures.

^mmnntsatms §wmm
inspection primaire du Harre. —Les aspi¬
rants et aspirsntes adrois au brevet élémentaire
ou supérieur s la session drrnière, soat informés
que Ieurs dtplömes se Irouvent a i'école de gar-
pons de la rue Ciovis, au Havre.
lis pourroaUes retirer peadaat lo mois d'octo-
bre. le mercredi de chaque semaiae, dans la
jnatinée.

§üllsün des <£eetétés
Société Xinluette de Vrévoyonce des Es»
pioyés de Commerce, au siege social, 8, rue
Crilgny. — Tfliphen» re 229.
Cours Teohniques Commeroiaux
Oonrs du Jeudl

Lakgbs FmASQAisa(Prof. M. Pigaé, Directeur
fl'Eeole Communale). — lie S h. 1/4 è Sb. 1/4 :
Syntsxe ö'accord — Syatsxe de complément —
Aaalyso gramsisticale — Analyse logique — Or-
tbographe d'usage — Etymologies — ftédaetion
commerciate.
Anglais üsüii., 1" ancée (Prof. M. E. Robise,
Professeur an Lycée, mobiüsé. Interimaire, M.
P, Roussei, foBdêde pouvoif». — t" ansée. sec¬
tion A, de 8 h. 4/4 aBb. 1/4 : Elements —Gram-
maire — Voeabniaire — Tisèmes et Versions.
Anglais commebcial, 3' ssnée (Prof. M.Gibbs.de
Llioiyersité de Cambridge, professeur a l'Ecole
supérieure de commerce!, inférimaire, M. A, Mon-
guilloa, professoiïr de 1Ecole Primaire supérieu¬
re, de 8h. 1/4 s 9 h. 1/4 : CorrespOBdeBce com-
merciale — Traduction de documents — Lecture
de bulletins commerciaux — Conversation.
Aritbmbtiqüï! Commsboiale (Prof. M. Laurent,
Directeur d'EeoIe Comraunale!. — De 8 h. 1/4
a 9 ts. 1/4 : Rétribuiiocs et réductions — Intéréts
el Eseomptcs — Factures — Gompies de Ventes,
règlements —Métaux précieux — Monnaies, Ti-
tres, vslenrs, conversions — Annuités — Etude
Ibéorique des comptes courants.
Gomftabiuté Coümercialb (Prof. M. Levlllain,
expert coraptable suprés du Tribunal de Commerce
dn Havre). — 1" année, de 8 h. 1/4 4 9 h. 1/4 :
Etude des principes — Application des procédés
comptabJes anx operations usueiles de place —
Affaires en msrchsndises — Transit — Assurance
maritime — Bsnque — Inveataire.
DACTYLOGBAPnlB.- De 8 tl. 1/4 & 9 h. 1/4 :
Etu le du mécanisme et du clavier universel (Mé¬
thode des dix doigts) — Travaux de copie et de
coirespondances commercisles — Etablissement
a la machine : de comptes, circulaires, prix-cou-
rants, cotes et autres documents commerciaux —
Dictées.
La Société se charge de procurer a MM.(es Négo-
clants.Banquiera et Courtiers. les emptevés divers
dost lis auraient besoin dans leurs bureaux.
Le chef du servies se iient tous les jours, S la
Bourse, de midi 5 midi et demi, a la disposition
des soeiétalres saus emploi.

Syudlcat des Offieiers-Méeanieiens Na-
Vigaleurs du Commerre (34, rue du Chillou).
— MM.les membres du syndieat des officiers-
mécariciens-navigateurs du commerce, sont priés
d' assiater è la réonion générale du mois. «ujoor-
fl'hui jeudl, A 6 heures, au siège du Syndieat, 34,
rue du Chillou.

§ulletia des (Bpcrts
Boxe Anqlahe

Ce soir jeudi, sla GrandoTaverne.rue Edenard-
Lsrue, a 9 heures précises, sont convoqaés les
hoxeurs bavrais.
Objct : Matinée combative franco-ansriaise ponr
Sn ociobre courant. Formation d'su moins trois
znatcbos havrals. Fixation de la date. Combats
jréparatoires.

TootBfclï
"" Bevre-Seerts. — Les membres du bureau de ia
Commission de football sont priés d'assisicr a la
Téueion qui aura Ileu le jeudi 1 octobre, a 8 h. l/i
du soir, au slége social, Grande Xaverne, rue
JBdouard Larue.

TRIBUNAUX
TriaaialdsConmerceduHtvre

Andies.ee sotemiellc » la niéanoire de
M. Eu.tle Roederer, jugre supptéant
Les membres da Tribnnal de commerce
se soot réünis hier', au débat de l'après-
midi en audience solennellepoor honorer la
mort gloriease de M. Ercile Roederer, juge
suppiéaot.
M. Gsorges Lsfaarie présidait, eniouré de
MM. Paul Danvers, L. Letellier, Geo. Odinet.
S. Edonard, F. Sense, H.Caillard, jogss; MM.
Aubry, A. Thoroas, G. Flagollet, 'jnges sap-
Sléante : M. E. Seurret, comrnis greffier ; M.
oérard, huissier.
Dans le prétoire avaieut pris place ies
roemhres du barrean, qnelqnes avonég,
M. A. Savory, syndic. On remarqnait anssi la
présence de M. Ramelot, président da Syndi¬
eat générat da commerce et de i'indastrie, et
M- Lcsanvage, membre de la Ghambre de
commerce.
A l'ouvcrture de l'andience, M. Georges
Lafenrie prit la parole et s'exprima «a ces
termos :
Mes chers co'lègues,
Messieurs les membres du bsrreau.
Messieurs,
Par letire du 4 ociobre, M. Jules Roederer, an¬
cien président de noire Tribansl, nous a, en ces
tenses, fait part de ia mort de son fils cifié, M.
Easile Roederer, notre jeune col'ègue :
« Monsieur le président,

« J'ai ta douleur de vous faire part de la mort
de mon tür, Emite, (ué a rennemi le 23 septem-
bre.
» II arait, été aeeueiffi par ses coliègues du Tri¬
bunal avec uoe bienveiliaace qu'il s'effarijait de
móriter et dont je leur suis profondément recon-
B8i»S«8t. »
. Kous savons tous, Messieurs, cc que dans leur
laconisme ces quelques mots représentant de
douleurs, de déchireaaents et de larmes, mais
aussi d'abnégstloa, de renoacemeut a soi-même
et de grasdeur dans le sacrifice.
Gar la mêroe fervear patriotique qui anima ceux
qui chaquo jour lnttcnt et meurcat pour la dé'i-
vrencc de ia Frar ee, ressplit le cceur de ceux qui,
restés su foyer, soat frspoés dans ieurs pius cbè-
res «Sections ei ee3 déraiers sentant biea que
e'est en cbsrehaat a les égaler, en vsiliaace mo¬
rale, que sous pouvoss le raieax hoeorcr nos
sorts
En instaiisiit su mois de février 1914,M. Erniie
Roederer, dans ses fractions de juge suppléant,
nous exprimions ia conviction que, marenastsur
les nobtes trsces de ses deux grands-pères, MM.
Michel Delaroche et Jules Roederer et de son père,
aotrech r ancien président. M. Juies Roederer,
et digsf béritier, lui mêm«, d'un !or.g psssé fait
de dreRure, d'honsenr et de dévoaemest au bleu
pubiie, i! saurait mainteair de si haufes et belles
traditions de familie.
Notre jeune et regraUé coüègue n'a poict failli
a son passé.
Plus belie encore que cells qua nous prê-
voy Ions pour lui, a été (a destinée qui l'stten-
ösit. C'est comme sotdat, es effe», et sur le champ
de bataitle méme. que notre jeune coitèqne a été
appelé a servir la cause du droit et de la justice,
et pour eeite cause sacrée, qu'en mcurant pour la
France it a donné sa vie
Sergcnt su 34' régiment d'iafsBterie territoriale,
au moment de la mobilisation, nommé bieniéi
«ous-üeutenar.f.eomme s'étant proposé pour psrtir
sur !e fron», M. Emite Roederer, poussé psr i'ar-
denr de sob or.tno'isnie, attendait irepatiemment
le momest oü il pourratt prendre part a 1'tcUon.
Le jour vist oü son régiment psrtit superbe
d'entrsia etöe »die coriflance.
Pas uee fris le courage de notre jeune ami »e
eoasmt de dèfaillanee et c'est le jour même oü,
dsns ure lettre latinse et vibrante d'enthousiasme,
il se rêjouisssit et se féiioitait du privilège qui lui
étsit scoorde de pouvoir participer, d'une maoière
active, è la iutte héroïqua que souiieBsect bos
armées, que faisant Itsi-même ie coup de feu atl
milieu de tes hommes et les eElralnant par sa
bravoure, notre regrettê et eher coHègue Monsieur
Emüe Roederer, alteint par un obus et tué sur ie
coup, est giofieüsemeat tombé au champ d'hos-
Eeur.
La mésaoira de notra jeune coKègue, doat le
nom et iBserit dans is Livre d'Or de Boire Com¬
pagnie, restera ptensenent grsvée dans noseceurs
et en sous ineHnsn!, avec le plus profond respect,
devsnt la douleur de notre ciicr sneiea président,
nous le prions, «ias! que tous les membres de sa
familie ét on particulier Madame Einde Roederer.
dont le cceur serail bri3d, si, er. vraie femme de
France, elle ne voyait, k travers ses ismes, Ia
beauté el la grandeur du sacrifice qui lui est de-
msndé, comme aussi la noblesse de Ia idebe qui
se dresse devsnt elle, de recevoir l'expression de
notre sincère rffbetion et de la legitime fiertèque
nous ressestons de ia mort si brave et si beile'de
celui que nous avioas éió profondéraent h.u-
renx d'accuedilr parmi nou?.
Crueileioent éprouvé par la mort de noire re-
gi etié codègUfl, le Tribne-a! l'est encore par ceiie
de M. 11.Koguères, tué, lui aussi, a ï'enEemi. en
remplissant avec lo plus magnifique courage ta
mission dont il avait été ehsrgé et qu'il savait des
plus périlieuses.
M.H. Noguères apparte®qit éraïement au 24»ré¬
giment d'iafaaterie territoriale. Parti comme ser¬
gcnt, *a bette conduite sur le front lui avait vaiü
ies galons de sous-lieutecant, Sa mort glorieuse,
qu nous saüious avec une admiration éiaue,
privé notre chère Patrie. si meuririedéja par celte
guerre atroce, d'un vaiitant défenseur.
Corumc notre jeune eotlégue M. Emilo Roede¬
rer, M. n. Noguères fait parite de eette splendide
pléiade d'hommes qui, faisant revivre en eux tes
grandes vertus de nctre race. auront payó de leur
sang le salul de la France. Puissioas-nous tous,
au jour de la vicioire, ne pas oublier la dette de
reconnaissance que nous aureus contractée a
leur égard.
Quanta nous, nous perdons en M. Noguères un
précieux auxiiiaire de la justice consulaire. Aprés
avoir pendant quelques années. fait parlio du
banvsu du Havre. M. Noguères fut appelé en
1904. s r. mpiir. auprès de notre Tribunal, ies im-
porlantes fonctions de syadic de fattlite et d'arbi-
tre de commerce Par sa science juridique aporo-
foudie, il a pu rendre au Tribuaal des services
dont nous garderens le souvenir reconnaissant.
Que Madame Noguères reooive ici l'assuranee de
ia part trés sincère que nous prenoas a sa dou¬
leur et au matheur qui l'alte'nt. Puisse notre
syospath'e êlre pour cite un réconfort. Elle s aussi
une grande et lourde iêclio devant eite, mais nous
avons la conviction que. s'inf pir.int de l'exemple
de son -msri, elle saura ia rempür.
Avant de lever cette audience en signe de deuil
de la mort de Dotre regretlé coüéguo M. Emile
Roederer. je tiens a remeroier Monsieur le prési¬
dent du Tfibuaa! civil des condoléances émues et
attristées qu'en soa som personnel et au nom des
membres du Tribunal civil, il nous a adrc-ssées a
l'occasion des deuits qui nous franpent.
Nous sommes profondéinent touchés et recon-'
naissanis du précieux tèmoigr.sge de sympathie
que Monsieur le président et Messieurs les mem¬
bres du Tribunal civil ont bien vouïu nous Conner
dans les heures douloureuses que nous traver¬
sons.

cères et douloureuses condoléances et bous vous
seroas rrooBnalsssBts de les tras smet tre a Ia fa¬
milie de M. Emiie Roederer.
Permettez moi d'adresser nn dernier mot 4 Ia
mémoire de M Heari Noguères, arbitre de com¬
merce, dont le père, avant d'étre procureur géné-
ral » Bastta, fut procureur de ia Répuhtique au
Havre. Lui-mêaae avait fait partie de notre bar-
reau pendant ptusieurs années et ce ae fut pas
sans regret que nous Ie vfcnes nous quitter pour
rempür les fonctions d'arbilre de commeree. Les
Bécess:tés de la vie quotidienne du Palais avaient
fait qu'il était resié des aètres et que nous nous
giorifions des conditions particutièrement coura-
geuses dans lesqueites i! est tombé sur ie champ
de bataitle.
A ces paroles de sympathie, M. Georges
La fa uric répondü :
Nous sommes, mes cotlèguas et moi, extréme-
ment sensibles anx sentiments qu'ea votre nom
et au nom de tous ies membres du Barreau vous
venez de nous exprimer er» term es si-élevés. La
sympathie que vous voutez bien nous témoigaer,
a l'occasion des deubs que nous venons d'éprou-
ver, nous touche profondément, et je vous prie
de lyruveau da bien vouloir transiBeitre aux mem¬
bres du Barreau l'expression de nos trés sineeres
remffrclmenls. Dans ies heures iragiques que
nous vivons, nous sentons plus que jamais de
quel prix inestimable sont les hens trés étroits
qui unis'sent la grande fstaille judiciaire havraise.
Pais i'aadience fat levée en signe de demi.

TribimalGorrsetieimeldalavre
Audience du 6 ociobre i9l5

PfésidencedeM.Tassard,vies-président
LE TABLEAUDEBELISAIRE

Georges Bécourt, igé de SO aas, fat arrêié
ponr jaeiid cité. II avait sur la poitririe un
tableaa attcs ant son état de cécité. L'agect
qni i'arrêta prétend qu'il n'y avait rien d'é-
crit sar ce tableau. L'aveugle affiraie que les
inscriptions soat nn pen effacées, ïaais qa'on
ies lit encore bien. Get aveugle, en somme,
noes parcit avoir one bonne vne.
G'est aussi Favis dn Tribnnal qni, tout en
lui accordant de* circonstances atténoantes,
le cosdamme k huit jonrs de prison, car it
n'avait pas de permis de mendicité.

POURBOIRET0UJÖÜR3
Victor Paoraux, agé de 40 ans, pins counn
sons le sobriquet de « Nennoeii », est accnsé
d'ayoir hrisé nn© glace è ia derantnro da
d'bit de Mms Suavt, qoai d'Orléans, psree
qu'on avait ret'usé ds ini servir a Loire.
« fa n'est pas one gtace, c'est an carrcsu
que j'ai cassö, s'écrie-t-il.
» Vous étiez ivre ? lui detnande ie prési¬
dent.
» Non, Moasiesr, répoad-il, j'étals saonl,
je n'étais p- s ivre ».
Le Tribunal le condamne k deux mois da
prison poor avoir brisé na carreao, étaut
saonl, paree qu'oa ne vouiait pas lui servir
k boire.
— La mêroe histeira est arrivée a la fem¬
me Margerie, agée de 24 ans, demeurant rue
Saint-Louis, qni brist, par colère, deux gla¬
cés d'une valeer de 60 francs chrz Mme
Bsariot, débitante. paree qu'on refusait da
!a servir, i'heure légale étant éconlée, pnis
eüe injuria un agent qui avait vonlu « ia
tu toy er » expïiqae-t-eile.
Ell® est condamnée i un mois de prison.

LESVOLS
Pierre Deercix, agé de 31 ans, terrassier,
demenrant 18. rne Faidberba, était k con-
80Hitne<' ci'.tz Mme Pnget, débitante, rue de
i'Abbé-Herval. II prétendit tont i coup qu'il
avait donné no billet tie vingt francs et de-
manda qn'on Ir-i remit la monnaie. Comma
on no voniait pas obtemDércr a soa désir, il
plqngea la main dans la caisse et déroba
treize francs. La tribtma! le con dam re k un
inOis de prison, avec circor. stances aiténnaa-
tes, ies faiis n'étanl pas Eettcnacnt établls.
Défenseur Me Jenncquin.
— Aprés avoir frit Ia moisson pont' Ie
compte de Mme Noë! cnlüvatrica h Grain-
ville-Imauviile, et s'ètre mise aai conraut des
usages et contnmes da la ferine, la femme
Alexandrine liervalet revint un jour oü le
jeune Noë', agé de 40 ans, se Iron va it sont
au logis. Eile pén éi; a dans Lachain bro et fit
main basse sur une somme de 170 fr. qui se
tronvait dans nee boits piscis dans une
amoire.
La femme Hervalst reconn- it le fait, ïaais
prétend n'avoir pris que 150 fr. dans une
brite piacée sar tme commode.
Tont en tenant compte de ses avsux, ie
tribunal la condamne a s'n'mois de prison.

M. Bodereatt, batonnier de i'ordre des avo-
.cats, prit a soa tour la parole et s'exprima
en ces termos :
M. le président,
MM les membres du Tribunal,

Je vous demande la permission d'exprimer au
Tribunal coinbien profonde a été Is tristesse que
nous avons éprouvée en apprenant la mort de M.
Emile Roederer, tué giorieusemer.1 sur le chsmp
de batailie de Ghampagae.
Gertes, Messieurs. M.Eraile Roederer, n'snpar-
tesalt pas au' Tribunal depuis Iongtëmps, 'mais
pendant ia eourte période que bous l'avlons vu
siéger, nous avions pu apprécier sa grande affa-
bilüé et sa courtoisie.
II appartenait a une familie dont sous avons été
a mêuie de juser la grandeur de caraeière, A Irois
reprises différentes, sou père, M. Jules Boederer.
remplit les fonctions déiicates et imporlantes de
la présidenée du Tribunal de commerce. Aussi
avions-nous été heureux de voir M. Emile Roede¬
rer s'asseoir parmi vous. Nous avions la convic¬
tion que nous relrouverioiis dans sa personne
les quaiités que nous avians si hautement esti-
mées chez M. Jules Roederer.
L'éiection de votre coilègue dispariLnous sem-
bia due autsnt a sa vsleur pefsocnelle qu's un
sentimeat «e rccouaaissar.ee a ia mémoire qu'a-
vait laissée son père ttass le raoade consulaire.
Dans tes jours d'éprenve que ie Bsrreau a tra¬
verses, Monsieur le président et vous Messieurs
les membfes du Tribuaal, veus nous avez, a de
nombreuses reprises, lémoigsé votre sympathie
d'une freon touchante. Nous y avons été trés sen¬
sibles, ei permetlez-Hioi de vous dire avec sineé-
rité, que nous pariageoas aujowé'hui les deuils
do»t est stRigé le Tribuoal. Nous vaus prions,
Messieurs, d'sgréer l'expressioa de bos plus sin-

immmbëöioialb
GrgviHe-Salnfe-Hcnorine

Conseil municipal. — I.e Copseit municipal se
réur.ira. en session exlraordinaire, le üimanc'ae
10 octobre, a to heures du matin.

OÏ1BKH DU JOUR
1. Questions diverses ;
2. Finances : a) automation su maire de passer
conlrais pour la négeciation de deux emprunts :
<• 20.000 fr., égout tlu boulevard Sadl-Caruot ;
2»89 78i 0-5emprunt défieitsire ; b) reièvement dn
prix des repas des eantines scoisires ;
3. Eclairage : aiUorisatioB et masdst donné a
M. Thomas, maire, pour signer le traité (ie ia con¬
cession de l'Energie Eiectfique..

Harfieur
Accidentmortel.— Mardi, vers cisupheures trenle
du m-.tin, le soidat Henri-Antbime Brument. né a
Néviiie, arrondissement d'Yvet&t. ie 27 svri! 1859
demeurant 3, impasse Fél cité, a GravilIe-SaiBle-
Honorine, du poste 2 des G.V.C., était de faction
au vkduc du chemin de fer. sur la Lézarde (iigne
de Paris), lorsqu'ii voulut trsverser les voiss
A ce moment passait un train de remrehaudises
se dirigeant vers Paris, dont ie brult l'emcêcha
d'eniendre un train descendant qui Ie heurta, !e
projetant a dix raètres.
. Relevé par ses camarades. 11 fut transporié au
poste oü il reprit connaissjnce quelques instants,
mais vers six heures, le maiheureux expiralt.
M le mèdecin msjor Jamet. dq 22D territorial
d'infanterie, mandé, ne put qué 'constater le dé-
cés dü s une fracture du erdne.
Brument était marié et père de irois enfanis.

IVIontiviiiiers
Olsparu. — André Siunier, du 74»régiment d'ia-
faotcrle, rue Bonvsisin, a été sigaaié disparu le
14 septembre 1913.
Le feu.— Mercr-'-di vers 3 h. 1/2 de l'après-
midi, l'alarme était dounée par un clslron dü 24»
territorial, indiquant qu'an incendie venalt de se
déclaré a la blsnchisseric des sources, occupée
par M. Jules Vatlée, au hameau de la Payennière.
En réalilé, !e siriislrc était moins importent
qu'on nc i'avail dit, Ie feu s'était déclaré dans une
chaufferie prosqn'altenaot a un séchoir et s'était
communiqué su iiage élendn dass le bdüroecf.
Deux pompes a incendie furent ameaées sur lo
lieu du sinistre, cl, sous les ordres de MM.Granrt-
sire capitaine et E. Levacher lieutenant de la
compagnie des sapeurs-pompierc, elies furent
mises en batlerie. mais ce n'est qu'au bout d'une
heure. que tout danger élait conjuré.
ün piquet du 24* territoria! assurait le service
d'ordro avec Ia gendarmerie.
Lo ba imsni mesure 6 metres de longueur sur
3 mélres so de profondeur et 3 mèlres de hauteur
et est couver t de tuiies.
Les dégats, qui sont reia'ivement importants,
sont couverts par une assurance.

Criquetoi-l'Esneval
Obsèquts. — I.e 4 octobre, a dix heures, ont eu
itcu les obsèques de M. Georges Martin, soos-
lieutenact des sapeurs-pompiera de Griquetol-i'Es-
neyal
Parmi Ia nombreuse assistance qui avait tenu
a msrquer en queiie esiime eiie ienait le défunt,
nous avons remarqué MM.Valtemept, maire ; Ret
gnaud, adjoint ; Acher, Nez, Juiiee, Delsioadre,
Leporq et Edouard, eonseilieis inuaicipanx ; la
compagnie des sapeurs-pompiers de Griquetot-
l'Esneva! ; Gavelier, lieQtenaRi, et Breton, soas-
lieutenant des sapeurs-posopiers d'Aagerville-
l'Orcher ; Mazies. sous-lieutenaist, de Godervüle ;
Lebobe, brigadier de gendarmerie ; Décultot. maire.

e' Hardy, adjoint, de Turretot ; dscleur Lefebvre,
de Pierrefiques : Delaquerrière et Lefrancois, de
GoDneville-ta-MaUet, etc.
Au cimetière, M Rsoul Nez, lieutenant do Is
compagnie des pompiers de Criquetot-l'Esnevsl,
a prononcé le discours suivant :
« Mesdames, Messieurs,

» S'il est toujours pénibte de prendre la parole
en de pareilles circonstances, je trouve copen
dant qua devant cetie tombe trop préma'urémert
ouverie — puisqae celui qu'elle va recevoT n'a
que 49 ans, — mon devoir m'oblige k dire un
dernier adieu a notre regretté sous-üeutenant
Georges Martin.
^„iir,Enlré. eo®b»guie des sapeurs-pompiers
de Cnqueiot-l Esneval »n 1894, il fat nommó ser-
gent en 1908 el sous-lieuienaut en 1911. D'un dé-
vouement inlassobfe, il était toujours piêt a partir
au premier signal ; aussi nous ne pouvoos que
renare hommage a celui qui fut notre collabora¬
teur pendant 21 ans, car ie sons-lieutenant Martin
n avait cessé ua reül instant ses services a la
compagnie, qui étsit fiére de ie compter dans son
sem ; mais hélas I une maiadie imptacable est
venue Bops l'enlever au moment oü nous étions
en droit de compter sur lui encore de nombreuses
années.
» Homme énergique et travailieur, it avait su
sathrer la symp.l.hie de sa clientèle, car tous
ceuxqui ort eu besoin de ses services ont pu
l'apprécier.
" .Q,uesayeuve éploréa, ainsi que ses enfants,
yeuilient bien accepter nos pias sineères condo¬
léances.
» Sous-!ientena3t Martin, au nom de Ia Muniel-
palité et de la compagnie des sapeurs-pompiers
de Cnquetot-1 Esneval, je vous adresse ua deriuier
adieu.

BOURSE DE PARIS
6 Octobbe 1915

MARCHÉ DES CHANGES
Lomires
Italic
Espagne
Hoiiande. . . .
Nc-w-York...
Portugal. . , .
Suisse
Roubles
Scandinavië.

2726»/»k 2739 »/»
92 </»a

S 49»/»a
2 341/2a
B 78 »/»i
3 90s/ea
108»/«a
1 93 1/2a
ISO»/»a

94 »/
8 59»/i>
2 38 1/2
5 8» /»
4 10»/»
HI »/»
2 01 1/2
(84»/»

•iV.lJi.fV Hsnr' nor' ses parents : B. et ».fr-
PAUBELLE,neeHOY,et leur Fits ; IH><"Henrietta
et vtna ROY,ses soeurs; VeuoeV/TTECOQ
l%Sr1rnm^ M"" v,uoe BARRAY ; At et IH-
tn JnPcl n6- et l9urs L«ft>nts ; #. et M-JQbQUETt nóeROY, et ieurs Enfanis, ses oocies
el tsafes, cousins et consines ; M et Al
LrtdRQY -.JA. et M" LER0Y.néeROY.et tears
enfunts ; B RenSROY. ses cousins ei cousi-
oes■les Families LEJEUNF,BAUZIN, LEMESLE.
DUEL,C0RNUet OESCHABPS,
Ont la douleur de vous faire part de la
perte qu'ils viennent d'eprouver en la per-
sonee de

MensieurHwi-Etmie-Layren!ROY
décodé !e 8 octobre 1915, a douze heures, dans
sa^l8« année, muni des sacrements de I'Eglise.
Et vous orient, de bien vouioir assister a
ses co&voi, service et inhumation, qui auron!
lieu le vendre-ii 8 courant, a uoe Ueure et
di mse du soir, en i'église Saiate-Marie, sa
psroisse.
On se réunira
Leièvrevilte, 7.

au domicile mortuaire, rue

flAT am DO HATES
NATSSANCES

Du 6 octobre. — Deaise BÉHA1S, impasse Saint-
Jean,®; Frascois DURAND,rue Saint-Michel, 36 ;
Odette AUBERViLLE, rue Séry, 2.

Le plus Grand Choix

TISS1NDIER
3, Bd de Strasbourg itêl. 6ö)
TOÏTÜRES dep. 47 fr.
Bicyclettes "Teur!ste"1Ef\t
entièrnnent équipées a SOUi.

oecEs
Du 6 octobre.— Madeleine LE TRIFODL, 2 mois
1/2, rue du Grand-Croissant, 7 ; Maurice DÜMOU-
CIIEL, 1 mois, rue du Général-Lasaiie, 9 ; Marcei
REAUX. 1 an, rue de Saint-Romain, 9.3; Joseph
LEMiEUX, 7 mois 1/2, rue Henri-lV, ft; Henri
ROY, 17 ans, éiectrieien, rue Lefévreviile, 7 ; Ma¬
rie GILLET, épouse ADBERVILLE. 33 ans, sans
profession, rue Scry, %; Cêlesie SÉNÉGHAL, veu¬
ve SOUDAIS,7i)ans, sans profession, rue de Nor-
mandie, 19 ; Lueienne LIOREL, épouse BALAY.
33 8ns, sans profession, rue du Docteur-Surirsy ;
Serge DtGARD, i an 1/2, rue Betloacle, 6.

MILITAIRE S
Sylvain PASTY, 18 aas, soldat au 97» régiment
d'isfanlerie, domicilié 4 Lyon, höpital militaire,
rue Massillon ; Théóphile BOIN, 26 ans, soldat au
282» regiment d'inf-tnterie, domicilié a Ousson
(Loiret), höpitai müilaire, rue de Mexico.

Specialité d© Deui!
h L'ORPHEUPt'.E,13 1-5,rue Thiers
iSeoil complet en 43 tseares

Sur ffemandc, uno personne initiée au deuil porie A
ciioisir a domicile
TELEPHONE 93

H ne sera pas eavoyé de Iettres d'invita
tion, ie présent avis en tenant lieu.

|ö33i

M. et M" CharlesSOUBA'Set Ieurs Enfanis :
M. et #«• Henri SOUOUSet leur Enfact : 8. et
M" Albert SOUBAISet leur Enfant ; M. Lucien
SOUOAIS,actuellemcBt sur Ie front ; la Fanütie
et les Amis.
Ont In douleur de vous faire part de la perte
Ofueile qu'iis vienneat d'éprouver en la per¬
sonae de
MadameVeuve SOUDAiS
Née Cèleste-Maria SÉNÉGHAL,

décédée te 5 octobre 1918, a 9 heures du soir,
dans sa 71»année, munie des sacrements de
l'égiise
Et vous prient de 'oien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le vendredi 8 courant, s frois beurs et demie
du soir, en i'église Sainte-Anne, sa paroisse.
Oa se réunira au domicile mortuaire, 19,
rue de Normaadie.

Pfia3!«issüjisEspsüMalm.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu

LES 10 QUALITËS
principales du

PHOSCAO
(Spécialité trangaise)

l" nu tri til'; 2» reconstituant , 3» régé-
nératenr du satig ; 40 fortifiant da
systeme nerveus ; So régulateur de
1appareil digestif ; 60 ne constipe nas •
70assimilation parfaite ; 8« composition
scientifique ; 90 gpRt exqois ; 10" pré-
paration instantanée.
Aliment ideal des anémiés, des convales-
des surmenés , des vuil lords, des

iolaats blesses, et de tous crux qui soujf rent
afi l cstomoc et qui digèretit difficilement.
ENVOI GRATUIT d'une bolte d'essai
^ Administration: 9, rrte Frédêric-Bastiat,.Paris

(5383,

B. et Georges LUCAS,la familie et les
amis remercient les personnes qui ont bien
voulu assister anx convoi, service et inhu¬
mation de
Georgetle-Léone LUCAS

oeuoeLESAINTet '<ssenfants.les families
LE SAINT.LATOURTEFOSSEY,LEPETIT, BEAU
P/EO.HÉRANVAL,GORANSet BARTINet lesamis
remercient les personae» qui ea.t biea vo.u'u
assister sux convoi, service ot inhumation de
MonsieurFrêdériG-GhariesLESAINT
Scci«(«:r,r de t La Flotte »

veuoeLéon DF.LARUEe1sesEnfants ;
La Familieer les Amis ;
Af. W R LANGST'AFF et te Personnet de la
MartonLANGSTAFF EHREN8ERGet POLLAK;
La Président et les Membres du Comitéde I'As¬
sociation des Sociélés de gymnast, qui de la Nor¬
mandie ;
LeBureaud'honneur; MM. les YiecPrésidents
et les Membres do la Société de gymnustique
« L'Unior.Heersise»,
Remercient les personnes qui out bien vou¬
lu assister au servipe reügieux célébré a la
mémoire de
fUlonsieur Léon DELARUE
Lieutenant au 5« régiment d'arliilerie apied

Officierd'Académie
Président ce la Société de qymmstique
« L'ünion Havraise »

MfPnit.PGLlPn&n&YFLlda 1' Ateanizitinu tla> TsfnvvnnnAi*

CONSTIPATION
tous les 2 ou 3 jours
un Grain de Vals
au repas du soir régu •
la rise les fonctions
digestives ,

Seclété Anonymedu Journal
" 1_E HAVRE "

112, boulevard de Strasbourg

Affiches. — llrcehuies. — Cartes
— Catalogues. — Cireulatru. —
Connamemmts. — Factum. —
Memorandums. — RegUtrst. —
Titel de Leitres, tie., etc,

OBÊSÏTÉ
Cure d'aits
musculaire pai
associé au ré;
Seu-'e ralloBB!
danger, ni doiih
eonsiaté pnr la liaiance
institft mémcal
2 a 4 heures.

sscmcoS par le travail
élsctriquement provoqué,

cette
i fati
méthode conduit, sans
?ue, au résuitat dêsiré,

7, Rue Thiers, de
7.28

Mortau Cliampd'Honneur
0 st M">Mcthurin-LANBOUAR, ses parents ;
(SM.Jacqueset Juhen LE CORRE,ses l'rères ;
1 m. Vn!herin Pierre et Yaes LE CORRE,ses
oacb s ; M«'osuegJollen LECBRRE,sa tante;
11. Juüenet tön' YvonneLECORRE.ses cousin
et cousine ; lss families LECORRE,LAND9UAR,
ei Its amis, .
Oat ia douleur Se vous faire part de Ia perte
eruelle qu'ils viennent d'éprouver en ia per-
g son se de
| Honsieur Edouapd-Louis LE CORRE
I Soldat mitrailleur au 119» segment

d'ir-f'Merie
| tué a l'ennemi le 21 juin (918, a rage de 24
| aas, •»
I Et vous prient do bien vouioir assister au
1 service reiigieux qui sera célébré pour ie
S repos de sou amo, te saraedi 9 courant, a
1 sept heures du uiatin, en I'église Saiat-Fran-
I cois, sa psroisse.

Pi-iaBiêsMariarapsfiss&aAasI
n II ne sera pas eavoyé da iettres d'iavi
h tatiou. ie présent avis en tenant liau.

Laaamaji n ,mmiimiiii ii

M""oeuoe Adoiphe COUTURE,la familie et les
smis remercient les personnes qui ont bien
vouiu «ssister au serviee futïèbre célébré a ia
mémoire de
Monsieur Adoiphe COUTURE
Sergsnt eu 74' régiment d'infanterie

é Imprimeria Su jaarna! Wefff MA WMS §
X ®- Rra Ffsva-smxE, X

I LETTRES qe DÉCÈS

Entreprise Privêe Assujettie au Controle de l'Etat
la p-L-sjs ««»...«
* * SO C 1ETE D'EPARGNE ET DE CAPITALISATION
Fondéo en 5886 29' ANNfcli |

DOT

CONSTiTUE
CAPITAL
pcun

LES ENFANTS,

HERITAGE
S BULLIONS

POUR
SOI-MÊME,

POUIt
LA FAMILLE.
la majeure partie
en immeubles.

(S32ÖZ)

Vu
M"J 03U08Augusta PBUOREL,nés WATINet i
sa FJlle: M. Louis PBUOREL,son ft ére ; td et 1
M" CelesteWATIN-, M et «"• Robert 'BARON,\
nés WATIN', fff. et M" ReoulRATS,néeY/ATH!; j
et Cht. 'ts PiORISSEet Ieurs Fiiies ; lss
FemiU.esJACOB.SAMUELWATHé.C0CU.OaRRAS
PATTtIN,LELEUSAVALLE,OUMONT, vous prient
(ie bien vouloir ass'Ser au serviee religieux
qui sera célébré ie 9 octobre, a neuf heures
du matin, en i'église Saiat-Joseph,a Ia mé¬
moire ds
ülonsieur
Soidat au 3» esc

Auguste PGiSDflEL
'dron du, Train des Equipages

'ar parts ds 500ou1,000fr. en 15,25|
ou35a»s,aa noyeadeverseaieEts
de1,3 et 5 fr. par mois

iTlragsMensualdü28SEPÏEMBRE19151
Mis en distribution d partir du 15 octobre
Ta rif 8 A, rembours?, b!e a 1,000 fr.. 154,
2.627.
Tarif 8 O, remboursabie a 1,000 fr., (33
I0.998, 13.863, 20.728.
Tarif 9. rembou'sabïe a 500 fr., 3.708 1
8.928 14.141 19.389 -24.576 29 793 35 010
| 40 227 45.444 50 661 55 878 61 095 66.312
71.529 76.746 81.963 87.180 92.397 97.614
Noms de quelques sociétaircs appelés au I
remboursement :
Tarif n» 1 . — 339.034, Flamant, Rouen.
Tarif n°2. — 103,133, Villeroy, Le Havr
127.133.Sorel, Le Havre ; 135,133,VoieraftPt.
Rouen : (36 733. Patio, Bacqueviile ; 143,133.
Guérin. Honfleur; 151.133,GsenueloD, Rouen :
168 733, Belli ' - - -

STEREOTYPIE
I-.ETTIIES HE OECES
depHitö fr. te cent

Ateliers: 35, rue Footeneil»,35

nswmnn.iii.laaHimiwuwiiiiiin, (iiumjaaBiaaa

TIRAGES FINANCIERS
1>ul 5 Octobre 1#15

Cs'édlt Foneiei* de France
Obligations Communities de 500 fr. 3,60 O/O 18f9
Le numéro 728,032 est rembouraé par 100,008
francs.
Le numéro 118,314 est remboursé nar 10.080
francs. '
Les 6 numéros suivants sont remboursés Dar
ckêcu» ö.O'O fr. : v
26.036 | 321.806 ! 505.870
82.0.0 | 467.693 i 615.342

Los/b numéros suivaBts sont remboursés cha-

787.9df^
792.612
833.298
836.957
837.933
86-2.260
961.972
968.188
982.488.

Obligations communales de 500 fr. 3 O/O 1880
574,259 est remboursé par ICO,COO

65,061 est remboursé par 25,000

remboursés cha-

cun par 1,000 fr. :
34.809
43.820
44.578
51.678
66.956
69.787
61.963
84.819
84.711

99.578 282.(57 457,745
124869 3(1.197 475.015
133.544 338.0(5 484.03
193.408 343.298 .84093
209.460' 364.800 487.973
226.901 386.320 524.464
236.126 437.751 679.584
267.760 438.038 696.845
270.927 443.795 713.294

Le numéro
francs.
Le numéro
francs.
Les 6 numéros suivants sont
cun par 5 000 francs :
" 1.762 j 438.402 | 878.803 ( 941.400

i 107.424 I 618.208 |
Les 45 numéros suivants sont remboursés cha-
cun par 1,060 francs ;
35.038
46.'55
65.822
113.923
116881
120.810
121.023
140.0(6
153.346

(57.172 453.928 517.818
176.261 442.037 558.465
217.438 444.197 575.202
271.791 458.055 621.364
274.018 463.952 68'.280
327.904 465.693 697.816
35".899 480.232 699.191
354.365 499.256 756.410
362..381 546.528 756.865

784.082
839.714
8J5.53S
857.140
878.113
879.874
908.805
923.269
968.157

O/O 1891
par 100,000

par 10000

Obligations communales de 400 fr. 3
Le numéro 656,430 est remboursé
francs
Le numéro 761,624 est remboursé
francs.
Le numéro 705.039 est remboursé par S,0C0
francs.
Les 20numéros suivants sont remboursés cha-
cun par 1,000 fr. :

863.066
978347
988.260
993.545

Obligations communales de 500 fr. 3,60 O/O
Le numéro 321,841 est remboursé par 100,000
francs.
Le numéro 427.487 est remboursé par 5,000
francs.
Les 20 numéros suivants sont remboursés cha-
cun par 1,600francs :

459.923
451.044
468 763
470.-241

36.(29 208.206 404.011 744.292
38.914 254.224 637.572 751.057
88.201 347.966 973.604 777.821
112.509 360.202 687.299 8X7.308

7.2-29 79.181 182.268 5.69.374
19.449 108.766 184.277 329.309
46.705 114.809 220.079 339.488
71.301 124.539 261.303 350.418

350 fr. 3
remboursé

O/O 1909
par 100,000

remboursé par 10,000

cha-

sli
décédé ie 30 aoüt 1913. a l age de 35 ans, des
suites de ses blessures de guerre.

Priez Bienpour ié repos de soa Ame !
57, rue Emi'e Zola.
La présent avis tieadra lieu de lettre
d'invitation
:4asat6ragp*.-sceff»!g>-»» ^ >-e-.»rflwrawr(i. j*

(5337Z)

oatsir.e. Petit Queviliy; 170,333, |
' tiers ; 187,933, Le Sidene, Le '

; 189.533,Chemin, Deville-lès-Rour-n
, Ch min, D»vi!!e-lè*-R uen ; 194,333.
, Houea ; 195,933, Anfry, .Rouen ;
, Anfry, Rouen ; S99.133, Anfry.
; 203,933, Polier, Le Havre ; 203,533, !
Nolre-Damr-rte-Bondeviile ; 215.133i |
Honfleur ; 216.733. Msrtin, Saint-Pier
Varangevüle ; 2»8 333, Pringault, Mon-
219.993, Pringault, Monvilie ; 221.533.

M E- AUBERViLLE.c?is<ier de JaMaiaonClo-
vis Lesieuire ; if#'1'Odette AUBERVILLE: S. ei
M't G000N-GILLET, tes families AUBERVILLE,
GOBON-GILLET, GILLET,TiNEL,ÖUFEUet lss amis
ont ta douleur de vous faire part de Ia ceric
cmelle qu'iis viennent d'éprouver en ia'per-
sonne de
Madame E. AUSERVILLE
Née Marie-Deqiss GULLET

décédée ie 6 oetotra 1915,a 3 heures du maün,
dans sa 36' amies, munie des sacrements de
l'Eglise, et vous pric-ai de vouloir bien assisler
a ses convoi. service et iahumafioB, qui au¬
ront iieu ie vendredi 8 courant, a uee beure
tt demie du soir, ea I'église Saint-Joseph,
su paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Sérv, 2.

?fi(jBitsp«iisreptfitss in !
II ne sera pas eavoyé da lettres d'inviia-
rion, le préseat avis ea tenant lieu.

Havre
i9i,i3;

197,53;

buvsl,
Lerey,
iv-de-"
ville ;
Davis, Barenün ; 227.933 Paulz, S'otieville-
lès-Rouen ; 234,333, Chapelle. Saiut-Philibert;
239,133, Tbib?ut, Le Havre ; 256,733,Dubreuil.
Rtesssrd ; 258,333, Devis, Barenün ; 359,9331
Civeiier, Le Havre ; 281,533, Dumonï, Le
II-tvre ; 266.333, Hurei. Deviile-iès-Rouen ;
267,933, Devi», Le Havre ; 269,533.Epouviile.
Le Havre ; 282,333 Marie, Caea : 293,533.Pont
iain, Notre-Diiae-de-Franqueville ; 296.733,
viauduii, Le Havre ; 303,133, Gambu, Saini-
Efienne-du-Rouvray ; 309,533, Vasset, Blé-
viüe.
Tarif n» 4. —4 834, Robin, Le Havre.
Tarif n» 5. — 5,281, Hareng, Caen.
Tarif n- 8 A — Le Bris, Le Havre, 752 ;
Prévost, St-Paui, 754.
Tarif c 8C. — 20.7-23,Hébert a Gonfre-
viiie-l'Orcber.
Tarif n«9.— I2.2i6, Fiaot, a Grandcamp :
I 22.650
Havre
viire, i

Doucet, a Pavilly ; 14,(42, Piver, l,e
; 29,793, Levrtre, a Rouea ; 35 010, Le-
Rouee.

DIRECTION DU HAVRE :
35, rue du Champ-de-Foire

Obligations foncières de
Le numéro 603,987 est
francs.
Lo numéro 911,244 est
francs :
Les 10 numéros suivants sont remboursés
cun per t.OiO francs ;

41.5421422.8131527.5541639.866!844.611
1.028.7681i.0;7.213li.1102öS|1.331.108!(.367.109
Les 60 uuméros suivants sont remboursés
chacun par 500 francs :

1.173.772
1.214.895
1.2)7.376
1 225.899
1.258.281
1.268.502
1.30-2.163
1.3)8.2(1
1.330.C

23 231.912 568.28-2 854.036
1.750313.054594.694 864.896
41.527323.J02 623.877 886.842
73.110333.967644.472 900.514
73.972362,147671.427 939.87)
93.349387.895726.600 939.934
i02.026339.4837-27.417 943.047
103.-2604)6.0S8 731.618 960.360
13).966416.91876-3.4801.013.378
2)7.920446.807784.3221.015.245
228.678463.2(J6793.7-241.124.113
257.322529.503806.0731.164.038

332.192
346.990
.673

pa? 100,000

par 20,000

9.73-2 83.835 113.328 170.206|
22.422 94.724 134.780 174.293
56.663 111.748 132.305 177.7491

i&föl)

Ville de Paris
Emprunt 1896

Le numéro 384,972 est remboursé
francs.
Le numéro 279,673 est remboursé
francs.
Les numéros 325,499 et 338,897 sont remboursés
cbacur» par 10,000fr.
Les 3 numéros suivants sont remboursés cha«
cun par 2,500 francs :
98.752 | 391.293 | 445.202

Les 14 numéros suivants sont remboursés cha¬
cun par 1,000 francs :

350.023
433.971

15 177.749 I
Emprunt 1912

Le numéro .534,476 est remboursé par .50,0%)
francs.
Le numéro 438,006 est remboursé par 10,000
francs.
Les 5 numéros suivants sont remboursés cha¬
cun par 1,000 francs :
28.321I 99.220! 302.006j 466.785| 651.984
Les 36 numéros suivants sont remboursés cha¬
cun par 500 francs :
19.860 169.(27 307.665 i 425.369 582.51S
32.025 207.(553 332.333 437.346 583.277
46.612 227.025 346.959 545.887 664.60»
49.773 227.316 361.465 554.239 677.478
ICO.697 230.460 384.133 569.306 694.265
131.237 233.202 388.489 375.534 714.989
141.397 234.787 420.485 376.267
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DZX iois plus tortifiante *
que l'Huile de Foie
de Morue�« « «■few

HUILEoeFOIEbemop
lode,Slycérophesies,SuedeViands

Kola,Baa,

^•aap£s,ï3.ti©
PRÉSERVATIF
DESRHOIES

peis cl si §aï l'Hiven*
On

Litres et
1/2 Litres

J
OS

A.
•r*s .Ni

saurait trop engager les personnes
atteintes da Rhuraes. de BroncMtes, de Phtisie
a ses défouis, de Catarrhes pulmonaires, d'Affec-
tions de la Gorge, d'Anémie, de RacMtisrae, da
Faiblesse générale, etc., a employer cette

EXCELLENTE PREPARATION
Non settlement elle guérit, mais elle préserve ; non seule-

meni elle arrête le développement du mal, mais eilé la prévient,

Pris du Litre : fr, SS; leBemi-Litre: 2 fr.
Un superbeTIRE-BOUCEONdo pooho

one BOSTE de PASTILLES de K1EKTHE ANGLAISE extra
seront ofTerts a tout Acheteur d'ElViULSIOhi DELAFONTAINE

^ EN VENTE PARTOUT

DépotPrincipal;AUPION[TOR,20,PlaceUl'itel-Willo,Havre
~v>'

/é et

LaMaisonHenriDEYItED
±30.? Boulevard de S'tzreosJoauLirQ^

( prés lei S=»OSTE: )

Prévient ses nombreux Clients que son Assortiment en Costumes
et IP&o'ct©®®!!© pour Enfants et Jetmes Gens est au complet, que le GROS
SjlOCK de DRAPERIES qu'elle possédait avant les Hostllités, lui permet de
maintenir ©es anciens Prix qui défiaient toute concurrence.

"VOIR LES 25T\A.X_c.A.Gr IH]3
MMW^d

^ BiENFAITScary.
f¥IOTE I söEHTISTE

52. ras ae Is Beurss. 17, rus Maria-Thérese
RefaitiesDEHTIE8SCASSÉSoymalfillsallieurs
Reparations en 3 heures e£ Beatiera haat et

bas Uwé» en 5 hessres
Dentsa 1f. 80- Dents da 12d 6f.-Dentiers dep.
35f.Deuliers haat et basde 140p'90f..(ie260c»100'f.
MfeèlssHeuYsaBX,Dinfifirssansplspsni crochets
Pouenissenr de l'VNION ÉC'ONOMIQCE
Inlaysoretporcelains,Dents-Pivots,CourennesetBridges
Exfraeflongratuitepoortestslesyilltaires

OflinpsplsNormandadaNavigattana¥apm
Ootobre saves

ïeusiï . v . . 7

Veri<fr8d!.. 8

8 -

7 — 10 — — —
10 45

8 15 11 15
Samsd! ... 9 7 - ia 45 « 15 13 - - -

Octobro WAVStif qiot!Tit.u

Jendl 7 7 45 •15 30j 9 43 *1645

Veizétrecll.. S 7 45 •15 SOI - - 9 45 *16 45 ——
aüfrfo-ii . . 9 7 45

Ct

0

1
!

9 45 *16 45

Octobro ffl«'2SÏ ' auBf

ïeutii . . 7
VandrsSI. . 8
SaiaaAi . . S

7 -«
7 (Si
7 45 !

7 -
7 15
7 30
~ - - -

iiiuilordiaprès-t»l<ö,environs rues duChsmp-de-Faire, Jules-Lecesno,
boulevard de Strasbourg' jtisque

— i, —. Hotel de Yllle, un Kru oeïet
« e* — Prendre i'adresse au bureau du journal.
Béeompense. {mi?,)

31 aas, bonnes ré-
fêrenees, cherche
Ëuiploi tie Ra-

_ reaa su Havre.
Salat-Roraain-deColbosc

(S347z>
Ecrire H. RENCHON,
(Seine-Inférieure).

KOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Thêrèse-et-klaHe,ven. de Dunkerque,
est srr. a Bordeauxte 4 oct.
Le st fr. IM-Touraine,ven. de New York, est
arr. 8 Bordeaux lo 6 oct., a 3 h. 30.
Lest. fr. Lafayette, vea. de Port-de-Bouc, est
arr. a Marseillele 3 oct.
Le st. fr. Puerto-Hico, ven. des Antilles, est
arr. k Santanderte 6 oct.
Le at. fr. Hypolite-Worms, ven. du Havre, est
arr. a Bristol ie 4 oct.
Le st. fr. Villc-de-Cae'n,ven. du Havre, est
arr. a Swansea le 2 oct. *
Le st. fr. Ville-d'Alger, ven. de Marseille, est
arr. è la Reunion !e2<lS 'pt.
Le niv fr. Quevilly,ven. do Pbiïadelphie, est
arr. a La PaIfice le 29 sept.

MnvöKPapho sl «i *3

1 7 b. 58 —
f 20 b. 13 —
f 3 h. «2 —
t 15 h 32 —

PLSSÜÊSSEB

BêSSESEB
Leverdn Seleil..
Conc.du Soleil..
Lev.deis Ltine..
CondoiaT.noa.

6 h. 3
IJ h 27
4 h. 17
16 h 32

NX.
P.Q.
PL.
»0

Octobro

Hauteur 7 « 40
» 7 » 70
» 1 » SO
» 1 » 35
8 octo h 21 h 51
15 - 6 lil) 01
23 — i Oh 35
31 ~ i 4 h 49

LaSocrsfieÉFoéMb-Dhii
demude aio ®oaa Cïi>- ttSTeurs,
au courant du service des gênérateurs. S'adre«ser
a lTisine ou venir s'y présenter. JD—» (4979)

ory ÖEit/3•»S^DE

0QVR1B1S8EBRHRIBRS
Sadresser,7, rue Léon-Buqust. (o339z)

BailslePolsleMoras
H. CHEORU
Ar mate ar FÉCAMP

Dépöt chez O® Bcuzebosc, 85. rue
Victor-Hugo,Havre. Téléphone5.01 .
Succursale : 200, ruo de Normandio

J—»(4882)

PËÜÜATDE6ARQ0NS
SSf BS.ata5e'W4Si"4lJFtra*' ^«ï« Ecr

ENSEIGNEMTFSlMlASf^E&EÖMMCUL
PRIX MODÉRÉS

3.6.7(4022)

til de tons TI I'iSEfS
ÜP cotés et unn col és aux
'i| Bonrs«-sde Paris,Lonlres,
s ■ Bordeauxet Marseille.

s adresser a M BAC0T,courlier linuuMr 8L
rue Tbiébaut,Le Havre. 7.10.13 fö.to (6289x$

ICSIM j'lf 1 Va" Wynemlaele,v MUil" II Paris. 6,ruse's la Vicioira.
Achat, venle ne tous titres coiös et non entés.
Enantfe Cheques et coupons. Avune^s sur titres
Rachat assursnees. JS—-23o,1433 '
«»o«sssasa«0w®(«BK^^

FoaÉé Commerceèvendra

HW a

en stock : 1.000,000pelotes. véritabte fit, sitaili lin. Paoone,46 metres et 67
me,res. 60,000 douzai.ues véritabte Gazel/a, mat, 400y&rds.— Fit sur cartes,
Lpton a repriser, a broder, etc... Prix trés avaatagdux. Quaüté et métrage
absolmneat g*ar^ntis.Vento en Gros soulement.
V , r-5a« Stovltoe, Ills. (3443)

MasSerssLAiSENDEMEYER
PremierPrixdnConssrvatoiredeChristiana
Ute^oiis de PianoTT
13, me JJicqaemare, 1 3

7.10 5334z)

OXDfelISElomer Menblé sl«>sa
pour Graviile ou Barfleur,

ayant deux cbambres a coucher, salon, salie ö
manger, cuisine, deux cbambres de domestiques
et, si possible, chambre da bains et jardin.
Prendre I'adresse au bureau du journal (3348z)

©es

Prendre I'adresse
JOURKALIERS
Hommeset JeunesEens.
bureau du journal.

I B. ( 1

HOMMEsérieux, con-nalssant cbe-
vaux. Bons gages et cou-cbé.

Prendre 1'adressa au bureau du journsl. (5336z)

de suite C&arr-esier'-
Livrenr (service bss-
sinsl, et ua Appveoti

, , SSo.«eSs»a- (15a 16sns).
Sadresser, 2, ruo du GéBéral-Faidherbe. (5337zt
HIDE

mm a®wt
O'lobre Mavlvea Eatrés
6 st. ang. Strathavon. Brown

ren. de
' New-York— St. fr. Amiral-Magon lado-Cbine
— st. porw. Garant. Thomassen Swansea
— st. ang. Vera. Poppleweil Southampton
— St. ang. Warsaw AmHeterre
— St. fr. Fronsae.,Prigent Bordeaux
— St. fr. Castor, l Marzin Caen
st. fr. La-Bêve,Vanypre Trouvitle

ONDEMANDSeWde suite,do
P°UJcourseset nettoyage.— S'adresserMaison
M.NOLL,piacede i'Hötol-de-Ville. (."5332,

Nous rappelons aux nombreusos personnes qui out fait
usage de la JOUVEftJCE de I'Abbè SOUBY que ce
précieux remède doit êfcre employé pendant six semaines au
moment de I'Automne pour éviter les rechutes. II est, en
elïet, préférable do prévenir la maladie que d'attendre qu'elle
soit déclarée.
Cette CURE d'AUTOMNE se fait volontiers par toutes
les personnes qui ont déja employé la JOUVEiMCE de
i'Abbé SOURY ; elles savent que Ie remède est tout a fait
inoffensif, tout en étant trés efficace, car il est préparé unique-
ment avec des plantes dont les poisons sout rigoureusement
exclus. Tout le monde sait que la

UHESOIÏ

pour un raénsge, U7¥
LOSES1ENT meu-
blé de 3pieces, de préféreo-
ce dans un chilet d;ins

un rayon d'nn kilometre de fa caserne Kiéber.—
Ecrire GHALOT,bureau du journal. (SXiiz

Aloner, aux environs du
Bond-Point. pTlo 15oct ,
. _ APPARTEMENTmeobli

deux cbambres, salie amanger et cuisine. —Faire
offres JULIENGHAULES,au bureau du journal.

U3»6z

1» fiébotayer-ltraüserie decidre Boncoin.
9' (tafé-flébit, coin unique, afl 00 fr. p. j.
3° CaS'é-l>étsH,sur quai, sff. 100fr. par jour
SB. PBÈTS sur toutes gas-anties.
Voir LOYER, 25, rue Séry, Iematin.

SjgMgaww'jMiw>iif1niH.iiM.gvweaw.-

Biensa Loner
Af All^P tïe suite, «rès
liUUxJU he! Appai te-
mvnt 28 rue Thiers, :*• é>?ge.
Loyer 2,400fr— S'adres-er pour
visiter & la concierge et cour
traitor a M. VIOLETTE,124.bou¬
levard de Strasbourg.

3.7. iO (5193)

meubló et dépen
danCPS A LftCBR
prés le Havre, a 10
minutes du (ram-

way.—Pour visiter et traiter, s'adresser è Mon¬
sieur DAVID,32, rue Fonfenelie. Telephone863.

(S3M»Z)

ÜS9PW
i 1 A ÏT i' ITS « Salate-Adres»e
I I I 1! PAVILL02TMenblé
il li v U Ij 11 Grandjardin, belle vu>- sur
Ia mer. Eau, gaz, éleelricité
eu journal. Prendre i'adresse

l«337z

ï
Nations,64, rue Bazan.

yaOar^ondeMagasin
au courant du nettoyage.
S'adresser Aux Quatre-

VENTESPÜBLIQUES
HOTEL ÜI5S VENTES
SameHi proehein 9 Oclobre, 6 11h. 1/2,
il sera vendu :
Lbo Jujusont bai brun, II ans.

A« complant

AVISDIVERS
Les Potites AnnoncesAVIS DIVïES,
maximumsix lignes,sont tarifóes S fr.

139* RÉG1IIEMT D'IM'VNTKRIB DÉPOTS

Commissiondes Ordinaires
il sera procédé, daas !a Salie do Service du
129' RégimentdTnfsnterïe, Caserne Kléber, a Pad-
juaication par soumissions caehétéea, le Jcudi
»8 Octohre 1325, &neuf beares, de la fourni-
lure de :
Epicerie, ï-ógmnos
eour la période du 1™novembre 19;Sau 31jan¬
vier 1916.Effectif spprexiwatif a fournir :
4,000 hommes (actueiiement).

Les cahiers des charges et les renseignements
Unies, pour ces öiverses fournitures, ser.mt dé-
p*'Sesau Bureeu tie !a Cotumissiondes Ordinsi-
res, oü iis peuvent être eonsiHtês chaquo jour
de 8 heures h 10beures, et de 14a 16heures. '
Les soumisslonaaires devront être de natio-
iialité fraiicaise et devront faire connaitre leur
Indention de soumissiosner su Président de !a
Commission, au Havre, avant le 18 Octobre1915,
Les pièees a fournir sont les suivaates : Carle
a eiecteur et Ceviftcat de patente. Un raodèie de
louoiission ieur sera fourni par la Commission
avant les operations de l'edjadication.
Le Havre, 7 oetebre 1915.

Le okafde batatllon, président de la
^ Ceuwiusidu desOrdinaires,
(8338) Signó: r.l*MEIVTIER.

dbRAPcbesoir, par un militaire, un
ï'ei'tetjoiue contenant une
, ,c^r!3lne som®0. on Porte ptnmeréservoir et differentspapiers.—Prière de vouloir

bi"» te r«f»porter a GABON,cactonnefaeat Ec le
tie 1Lure, 8, rue Gravelotis. (Burnt recompense).

,.lS3i5z)

PERDU

Manoeuvr es
pour usine métaliurgique

- — Paieznent6 fr. par jour.
Prendre I'adresse au bureau du journal

(S329z)

SPÉCIALITÉPOORENFANTS
A. Andersen, Suecssseur
Ibis, EBttp- d

ONDEIANDE
EBtit- d.'EE4So«L-4-ill(e, Bbis

Cue OHVplère
COUTURIÈRT

I5349Z)

JensFillsdo 22ans, saebant trés bienfaire ia LirgeriP et la Brode¬
rie. demaBde Place d«

_ . Pernnae deCitambPe
Ecrire au bureau du journal : M»«ADIUENNE.

(5327Z)

OPJ DEtVSANDE
UNE APPRÊTEUSE

pom* les Plodes

güérit sans poisons nS operations les
Malaises particuüers a ia Femme,
depnis la FORMATIONjusqu'au RETOUR
d'AOE, les Büaladies intérieures, les
1 ariccs, Ilemorroïdes, Phlébiles, les divers
Troubles de la Circulation du Bang,
les FVIaladies des Da'erfs, de l'Estomao
et de lintestin, La Faiblesse, Ia Weu-
rasthénie, etc., etc.
La JOL»ï'.VCEde l'Ahbé SOCRYse trouvedans touvedanstoutes
lesPharmacies: lo flacon,3 fr. 50 : francogare,4 fr. IO ; Les trois fla¬
cons,IO fr. 50 frsnco centre mandat-posteadresSéPharmac'eMag.
DüMOWTIER, a Rouea. '
U ^est bon de faire cb.aque jour des injection? avec

1HYCalEH'iTilME DES DAMES, Iajboïte, 1 fr. 25,
Notice contenant renseignements gratis

Exiger Portrait

ÖHAMB8EETCABINETOETOILETTE
SIEUISiÉS a louer prés te fort de Toiirnevillo
Prendre I'adresse au bureau du journal. (3333z

A LOUER de Suite
sUREAU 2 PIECES
Rue Victor- Huge

S'adresser a ia Concierge.
279
(5313z)

8

JE SUSS ACHETEUR
d'une MOTOCYCLETTE
d'ttceasion (Brocanteurs s'abstenir).
Écrire ANDRÉ.bureau du journal. (2330z)

iaPRIMROSE

ik nclietei'

, uneMafociclelfelegére
. 1. d'occki^ion. en bon élat,

force 3 chevsnx environ avcö .oik/frco. —Faire
offresaMaisonC0USINARDcycles),4. f. aUChidou.

,«vS3«!

kmmzmhêkkïm
Etude de M> Paul BOUCIIFZ,
licence en d oit, avoué, d m' li¬
ra t au Ihvre, 87, boulevard
de Strasbourg, supp'èêpar sou
confré e «• ROUSSE.
D2.VORCE

Assistance judictaire —Decision
du qnatorzo f-'-vricrmil neuf
cent qustorze.
D'un jugeoneut rendu p r dé-
faut, par ia première chnmbredu
Tribunalcivil du Havre, !e vingt-
trois juiliet mii neuf cent qmnze,
enr-.gistré, expédié et sign fie.
Enire : Monsieur Bnoui tuü-
siec. journalier, deuieursnt au
au Havre, 29,rue des Galions.

Demandeur;
Et : ia dameMarie-Louisetes»
nièue, épouse deMonsieurT -r-
mel, avec leque! ette est tiomici-
liée de droit.mais résidant de fait
au Havre, 32, rue VoHaire,ci-
devsnt et aetueüem nt sans do¬
micile ni résidenre connus ea
Franco,
Dcfenderesse défaiiisnte, faute
par elie d'avoir constitué avoué.
I! appert,
Que le divorce a été prononcö
avec toutes suites et effets do
droit d'enirc les époux Turmel-
Tesnièrs, au profl, de Monsieur
Tuim I. sux forts et griefs de sa
fenim -.
La présente inseriion faita en
vertu d'une ordonnsnco renduo
par Monsieur Ie président du
Tribunal civil du Havre ctcon-
formêment a i'arliclo 247, pira-
grapbe 3 du Codecivil.
Havre, !e six ociofcremii neuf
cent qainz9.

Pour exirait :
P. BOUSSEL,suppliant.

MARGARINE

S'adresser au bureau du journal. (5341)

«>TV DEMANDE

UNEAPPfBTiEMOOISTE
„ .. - Payée da Suite
Prendre i'adresse au bureau du journal.

1OEI une BONNEa tont Vair©
~„r:~~ mum de trés bonnes ré-rerences, et des s^osEiesav-ïïxvs au Cuivve

Prendre ladresse au bureau uu jourcal. (5328zi

une BONNE
detrés propre, munie

sérieuses références.
Sadresser, 53, rue du Géneral-Faidherbe.(5340z)

0 1ST DETVI^KT OE

UNEFEiiEDEiÉNAOE
K'oui-Ia iüatiuée

Prendre ladresse au bureau du journal. (5323z)

niiliini FemmedeMénage
MIShJl ^ab7tb;'/3li' *

passage Gosselia, 4 prés la rueHilsire-coiouibei'
(334SZ'

15 x<! ti iso pornr la taMo
Excellente pon r la O u i s ï ». e

Mo'ns cher que la Beurra

EslïSfidusfenstouslesQusrtiersduHavre.
DÉPOT CEXTfttD

®S, x-iie tiJitle«s-£.ecessie,
J—» (4764

AUTO-ÊCOLE
Pour être automobiliste MILITAIRE

adr«ss<z-vous su
GARAGE,4,Rue.duHavre,4(Saiife-Atee)

EN FACE L'OCrr.OI
PR!XWOOERESPARLEQOS& I FORFAIT

A VBNDRE ET A PROFITER
TOXUESet POMMESa CIDEE
OCCASION : un Camion Autouaobii ■
marque Peugeot 18 HP., ïaissé a bas prix
Sadresser cours de la Itépubiique, 9L

J D- (4883)

-A_ •VETnTDTIE

GaissisdeVsitorss
Ds CtaomJn el© ïr©i.

S'adr. an Directeur du Funiculaire,place Thiers.
7.9,5307)

LeSerïlcsés diensie
(Mofllflé au S Octobi'c)

LeHiVRg,MÖNo'yiLLIERS,RftLLEVILLE

Deux

Plus

■WJm

O TST demands
HIK* S'Y" iti ïï i (tfe Ik'ïïé si £&§;<&

quvtreheuresIematin.
Prendreaaresseaubttreaudujournal. (ö350z)

AUCUME DOULEUR NE RÉS^STE
de Migraines, plus de Manx de tête, plus de Névralgies

Vous ooi Souffraz, N'hésitez pas :

PRENEZ UiMCACHET « KARL »>
L>e Cachet

est un calmant infaïllihle
de l'élément douleur, quelle qu'en soit la
cause.
Migraines, Névralgies. Maux do tête. Manx de
aent3. P.uurnatismes, Fièvre, Coiirbatures, Grir>ne
e^.. etc., ne résistent pas a ptsssd'nn ou deux ca¬
chets. Cede action caimante est aossi accomoaenée
ü une action toniaue et fortifiante.
Lescachets KARL peuvent être pris a n'imDOrte

W /i . doet moment et avec n'importe auoi. Son action ne
prod?u ?ucime fatigue ponr i'estómac et l'usaae fré-

Sv// 4\ 3JM" na ancnn inconvénfent pour les nersonnes
L<VS;... ;;-y o^i^tes. Exiger les Cachets KARL et refuser tout

produit simiiaire. Aucan Droduit, aucan remède
■>/' • 'tfflP preconisepour iesmigraines et les névraigies ne tui-• est comparable.

I Salamaiidre«Godin»
_ JUef2Oslorifères«Osdln»
Prendre l'ad-e se au bureau du journal. ,5324z

STATIONS

Le Havre dép.
Gravillp-Ste-Honorine
Flarfleur

Demi-Lieue
HIontiviHiers.
Epouville
Holleville arr.

STATIONS

RoIIevilledép
EpouyiUe
Monfivil
Demi Licue
Howeiles
Harfleur
Grav -si» -Hon..
Le Havre arr.

bulletin
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. 2 octob.
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. 29 sept. '
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5 «ctob i
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29 sept. I
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62 90

30 «50
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Dépot au 3Ea,II_.03>a" D'OR '
20, Place de I'Ii;ótel-dtj—Ville, Lö Havre
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fu<

SEIGLE ORGE AVOINE

19 60

» 2 30

» 2 16
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l » 0 41
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30 06
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47 U

McctivilUsre
St-Bomata
Eolbec
Ulieboune. ...
Gonneville. . , .
Gederville
Fêramp
Yvxtot -.
Caad^É -en-Cacx.
fa u vil ie
Vaimoat.....
Cacy
Yerrille
Dourtevliis ? octob.
Baeausfille 29 sept.
Pavuiy 30 |
Dieppe J5 roai
Ducltó 5 octob.
ROU«ö 24 S Dt. I
Nenfchita! 2 octob.
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