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UnedeleursLettres
Pcut-ètrc furent-ils des sages eeux qni
ïi'aéceptèrent point sans uil certain scepti¬
cisme ies liisloires venues d'Alieinagne via
Amsterdam, et qui tendaient a montrer
sous les couleurs ies plus sombres !a situa
tion économique de nos ennemis.
Manifestement, la presse germanique
s'aitacliait trop a noircir le tableau. Glicz
un peuple d'liypoerisie et de mensonge
parcilie altitude ne pouvait que cacher
une manoeuvre.
L'Alicmagne réeltement aiïamée n'aurait
pas crié aussi fort, aussi publiquement sou
angoisse eu des gazettes dont l'opinion, elle
aussi, est militarisée.
Gelte inquietude de la famine, ces com-
binaisons de pain plus ou moins K K furent
surtout des llièmes pour entretenir les illu¬
sions de i'adversaire.
Que Ia vie soit chère, difficile en Allema-
gne, ricn d'extraordiuaire a cela. La guerre
l'a faile partout ainsi, mème pour les rares
peuples qui ne se battent pas.
Mais on n'a pas encore signalé de Boche
mort de jeune excessif en pleur, ant sa der-
nière saucisse, et les nores, Ia bas, se por¬
tent assez bien. au dire du ministère de
J'agriculture. Nos ennemis out assez mon
tré leur sens de la prévoyance, de la
méthode et de i'organisation pour nous
laisser supposer qu'ils n'ont pas négligé
une question aussi primordiale que cellede
l'a limentation.
Les bons neutres étaient Ia, au reste. Ils
étaient la sous leurs étiquettes diverses,
neutres tout court, neutres bien vei Hants,
neutres armés, et dame ! rester neutre con-
siste surtout a ne pas t'étre. Certaines fron-
tières se sont ouvertes. en toute intimité,
pour laisser passer des provisions de bou-
che.
Ce n'est point par Ie ventre que nous
prendrons I'Allemand. II a encore de quoi
salisfaire sa goinfrerie nationale ; de mème
il serait imprudent de supposer qu'il est
a court de munitions.
Ga industriel francais bien documenté
sur ce point, M. Lazare Weilier, publiait
récenimetït a ce propós, dans le Tcmps,
une intéressante correspondance mettant
en garde nos optimismes conlre cclte illu¬
sion facile.
Mais la Germanic, par centre, commence
a souftrir d'une situation delicate et de
haute importance. Ses savants auront beau
se pencher sur leurs cornues, ils n'en fe-
ront pas sorlir des soldats casqués. La mi-
traille franco-anglo-russe a fait depuis
quatorze mois d horribles trouées dans les
rangs ennemis. Ges pertes ne se réparent.
G'est un capital de vies, indispensable ó
l'entreprise gtierrière. qui va journelle-
ment en s'epuisant, alors que Lautre cöté
de la tranchée les allies augmentent pro-
gressivemcnt le leur, en puisant dans leurs
fralches ressources.
L'AlIemagne a mis sur pied tout ce
qu'clle possède en hommes susceplibles
d'etre combattants. La multiplicité et l'am-
pleur des attaques adverses l'amènent dé-
sormais a suppléer an nombre qui fléchit
par la rapidilé du déplacement.
De la le cas du soldat allemand trans-
formé en navette. On l'enlève du front
oriental sous prétexte de lui offrir un
« repos bien gagné » — des déclarations de
prisonniers nous l'apprennent — et brus-
quement, a sa descente du train, on le
pousse contre les Anglais, les Francais ou
les Beiges, qui l'accueilient comme il con-
vient.
Quelle mentalité doit créer cette exis¬
tence de privations, de surmenagc. de dé-
couragemcnt, en des esprits qui voient de
si prés l'horreur des hecatombes et doutent
plus que jamais de l'issue heureuse de Ia
lutte? II est facile de l'imaginer.
11est beaucoup plus simple des'en rendre
compte par la lecture des lettres trouvées
sur des soldats allemands. Les sentiments
allemandss'expriment ici en toute sincérité;
pour une fois, la chose est précieuse. G'est
l'ame allemande qui parle ouvertement en
ces correspond ances intimes, l'ame popu¬
laire libérée un instant de la poigne mili¬
taire, et qui dit tout bas ce qu'eile n'ose
crier,
Voici une de ces lettres, encore inédites .
Elle m'a été aimablement conimuniquée
par M. Legrand, inspecteur primaire de
Bolbec, qui la reput de sou gendre, soldat
au front. J'insiste sur ces détails pour sou-
ligner la parfaite authenticité du document.
G'est un • iexte qui laisse mieux voir
le»; dessous exacts de la psychologie teu-
tonne qu'uu article de la Gazelle de franc¬
fort. Notons qu'il est du 4 septembre der¬
nier, c'est-a-dire avant l'offensive francai-
se. Le pessimisme n'a pu, d'ici la, que
croitre et ne pas embellir.
Lettre irourée sur vn soldat allemand, fait
prhonnier en Artois, et appurtenant a la
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bien et, de vous avoir ainsi causé inulile-
menl du souci. Je sais bien que la guerre
est la guerre, mais au moins faudrait-il
savoir pourquoion fait la guerre. II ne man¬
que pas de gens pour écrire que Gesprit des
troupes est bon. Je voudrais bien savoir oii
sont ces fameuses troupes dont l'esprit est si
bon. En lout cas ce ne sont pas ies troupes
du front. Qu'on dise d'elles tout ce qu'on
voudra, mais qu'on ne vienne pas me dire
que leur esprit est bon.
» Quand les permissionnaires reviennent
et, racontant tout ce qui se dit chez vous a
propos du front occidental, c'est vrairnent
triste a pleurer. Les gens qui croient que
tout est rose sur !e front n'ont pas de pa¬
rents a l'armée, ou tout au moins ils n'en
ont pas en France. All ! que je voudrais
que tous ces imbeciles qui prétendent qu'on
y mène unp vie de fainéant, y soient en-
voyés, ne fiit-cc que pour une journée ! Ils
en trembleraienl encore qninze jours après
s'ètre retrouvés a ieur confortabie foyer, et
ils pourraient rendre grace a Dieu si. par
dessus Jemarché. ils nerestaient pasa moi-
tiéfous d'avoir passé une journée a Lorette.
» Ij Vavait des troupes ici qui ont élé en
Russie ; clles ont tout bonnemenl quitté leurs
positions paree que 1'artillerie ennemie limit
trop fort: c'est qu'etlcsne connaissaienl pas un
feu pareil. La guerre de mouvement neres-
sembie pas a la guerre de positions. Tout ce
que je puis dire, c'est qwil est grand tcmps
qu'on fassc une fin .
» Remain soir, nous retournons it Lens.
Au moins la, on pourra toujours manger
tranquillement. Dans les tranciiées, on a
beau avoir faim, quand on se met it manger
les morceaux vous reslent dans la gorge, et
Gappétit s'en va.
» Et nous sommes tous, tant que nous
sommes, logés a la mème enseigne. Nous
en avons par-dessns la tele : il n'y a pour
nous de saint que dans la paix. »

Un mot seulemenl. un mot a vous. chères
et vail lanles ntères franchises qui nous don-
nèz journellement l'exemple de tant de
verlus.
Bapprochez les lignes que vous venez de
lire de celles que vous recevez du front. Et
concluez.
La constatation ne serait- elle point faife
pour armer vos patiences si votre courage,
fiére et digne du « leur », n'était a la hau¬
teur de loutes les situations ?
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LADÉMISSIONDEM.DELCASSÉ
L'Interpellatlon Painlevé

AlBERT-IIeRREXSCHMIDT.

LaDemissionte1.Deioassé
MINISTREDIS AFFAIRESÉTRANGÉRES

Les ministres se sont róunis en Consei!
hier matin, &onze lienres, a l'Elysée. sous
présideoce de M. Poincaré. La reunion dn
Conseil était motivée par la néccssité de
rempiacer M. Deicassé, qui a donnó sa dé
mission de ministre des affaires étran

Depuis ^tiasieurs jours, ainsi qu'on ie sait
M.Viviani avait pris t'intérim des affaires
étrangères, M. Deica sé ' ayant invoqué
mauvais état de sa santé qui l'empêchait de
gérer actuellement ce ministère.
Ilier matin, H. Viviani arepu et a commu¬
niqué k ses coiiègues one lettrep&r iaqueile
M. Deicassé lui remoUait sa déntisaion en se
fondant sur des dissentimenfs existant entre
le Gonseil et lui sur ia direction des affaires
extérieures. M.Vivisni a constaté, avec l'u
nanimité de ses coi èguos, qae ces disseati-
ments ne s'étaient jam'is manifestés enGoa-
seil, puisque jusqu'au 7 octobre dernier M.
Deicassé avait pris part a toates les decisions
du cabinet et signé toates ies dépêches dss-
tinées, ea ce qui le onesrnait persoanslle-
ment, è en assurer t'exécation.
En conséquence, M. Vivians a adressé a M.
Deicassé une répoase pour rappaier ces faits
et préciser ia réalité dé la situation.
Ensuita, avec t'assentiment dn Gonseil, M.
Viviani a réaolu öe prendre a litre défiaitif
le portefeuille des affaires étrangères.

" ToutenotieaiméedBOliampape
dei!êtresaerifiée"

dit le « Berliuei* Tageblatt »

Le Berliner Tageblatt do mardi pubtie un
article quelqoo peu désabasé da són envoyé
spéciai Dernhard Keilermann qui se tsouve
actoéiiement sur ie lront francais, prés de
Lil'e.
« Dnrant les derniers jours, écrit ü, ies
Francais ont fait pleuvoir sur las iignes aiie-
mandes plus de trois millions d'obos, et tes
pertes allemande» sont natureiiement trés
élevées. »
Keilermann exprime ensuite ia conviction
que topte l'armée abemande de Champagne
devra être sacrifice. « Les Francais, dit-il,
dirigent en effet sur toute la ligne des atta¬
ques répétées avec une viguenr et un cou¬
rage sans précédsnts. »

division. 178" régiment d' infanterie.
« 'i septembre 1915,

» Chers parents,
toujours vous écrire ces» .le voulais

jours ci, mais jamais je n en trouvais le
temps ; on aurait dit qüe !e diable s'en mê
lait. D'aillèurs.en unsens.jen'ai pas gram
des nou vel les a vous contér. Je ne peux
pourtant pas vous rabdcher toujours la
même chose, et vous écrire sanscesse la mi¬
sère qu'on a sous les yeux.
» Je me suis déja rèproché de vous avoir . „ ps. S[pampr .
öonnéa entendreque{anemarchepastrop einitpartideMarseillepourlesDardju»

L'EKPRliNTFRtNCO-INGLSIS
Loodres, 13octobrc.

La Chambre des Lords a adopté définitive-
ment le projet autorisant l'emprant franco-
anglais.

Le «Yunnan » torpillé
Paris, 13octobre.

Le paquebot-y«nna», des Messageries Ma-
ritimes, a été torpillé.
Le batiment ne coula pas. L'équipage,
composé de 90 hommes, put se sauver a
bord de chaloupss et gagn8r la cöte la plus
voisine. Aucane victime k déplorer.
Le Vunn-.nest un steamer de 4,. -nes, gui

Paris , 1 3 Octobre, 1 5 heures.
A la suits du bombardement signalé
bier, l'ennemi a prononcó dans la soi¬
ree une attaque d'infanterie corxtre
nos positions au Nord-Est de Sou-
chez. Elle a été partout et complète-
ment repoussée comme les attaques
précédentes.
Les actions d'artillerie de part et
d autre, au cours de la nuit, ont été
particulièrement iatenses entre la
Somma etl'Oisa, dans la région d'Ande-
chy et a l'Est de P>.sixns vers IVIoron-
villers.
Les batteries ennemics out canonné
violemmsnt les réglons au Sud de Ta-
hure et a l'Est de la butte de Mesnil.
Notre artillerie les a efficacement con¬
tre -battues cependant que nous pro¬
gressions encore de trancbées a tran-
chées a l'Est de l'ouvrage dit du « Tra¬
péze ».
Lutte assez activa avec engins de
trancbées dans le secteurde Flirey et
plus violente avec intervention d'ar¬
tillerie de part et d'autre aux envi¬
rons de Reillon.
Dans les Vosges l'ennemi, après
l'échec complet de son attaque sur le
front du Ling-eet de Schratzmaennelle,
a renouvelé sa tentative en fin de jour-
néa. Uas seconde preparation, d'artil¬
lerie reprise sur tout le front d'atta-
que a été suivie d'un nouvel assaut qui
a, dans son ensemble, égalemeni
échoué. Les Allemands n'ont pu qtie
sur un seul point, au Sud du collet du
Linge, prendre pied dans notre tran
chée de première ligne, sur un front
de soixante a quatre-vingts mètres
N03 contre attaques nous ont permis
d'en réoccuper aussitót une partie.

Une escadrille de dix-neuf avions
a lancé cent quarante obus sur ia gare
de Bazancourt oü des mouvements
ennemis étaient signalés.
Une autre escadrille de dix-huit
avions a bombardé la bifurcation
d'Achiet-le-Grand, prés de Bapaume.
D'autres appareils ont également
bombardé la voie ferrée avec des
bombes prés de Warmeriville.

Paris, 23 heures.
L'ennemi a renouvelé aujourd'hui,
avec des forces importantes, ses atta¬
ques au Nord-Est de Souchez, contre
le feois dit « Bois en Hacha s, a l'Est
du chsmin de Souchez a Angres, con¬
tre nos positions aux abords des Cinq
Chemins, sur lacrèie de Vimy, contre
le fortin précédemment conquis par
nous, dans le bois da Givenehy et
quelques tranchées avoisinantes.
Malgró l'extrême violence du bom¬
bardement qui a précédé ces attaques,
malgré l'acharnement des assauts re-
nouvelés, l'ennemi n'a pu pénétrer
que dans quelques éléments
chées du bois de Givenehy,
tem ent bouleversés par les
gros calibre.
Partout ailleurs nous avons con~
servé toutcs nos positions et repoussé
l'assaut des Allemands qui ont subi
des pertes trés élevées.
Des combats d'artillerie particuliè¬
rement violents sont signalés au Sud
de la Somme, dans le secteur de Li-
hons ; en Champagne, au Nord de
Souain et de Massiges ; en Argonne,
au Ncrd de Harasée, et entre la Meu-
se et la Moselle, au Nord de Fiirey,
Dans les Vosgas, nous avons dis¬
perse par notre feu une attaque enne
mie contre nos positions de la vallée
de la Lauch.

de tran-
complè-
obus de

1de Novc-AIexandrovsk, nolre artillerie a dis¬
perse les Alleraands.
Le feu de notre artillerie a ógalement con¬
tra int les Allemands k abandonner lenrs
trancbées et ie village ds Torjok au sud du
lac Demmen.
A ia faveur du brouiüard, ros troupes, k
i auba de ia journée d'hier, ont attaqué sou-
dainement l'ennemi dans la région è l'ex-
trémlté sud dri lac Demroen et re sont em-
parées de trois lignss de tranchées aileman-
des, captnrant des prisonniers et des mi¬
trailleuses.
Prés de Grezenthat, au Nord du lac Dris-
vialv, nons avons remportó un snccès ; nous
avons fait la des prisonniers.
Sur ie lac d'Obole, nos troupes or,t tra
versé ia rivièra Prorva, eiles ont occupé tes
villages de Rondzi, Gotovitchi et Gavrantsi.
Nos troupes ont égaloment oceupö t'isthrae
de i'extrémité Nord du isc de Bogolnskoié.
Dins la régiou du canal Oginski, l'ennemi
a tenló d'avancer sur quelques points, mais
il a élé partout repoussé.
An Sod-Ouest de Pin;k, prèr dn village de
Komora, les Allemands ont été attaqués par
nous et détogés de ce village ; ils se sont en
fais en dérocte, «ssuyant de grandes pertes
dues au feu de nos mitrailleuses.
Sur le Pripet, dans la rêgion de la rive gau¬
che du Styr, notre cavalerie a exéenté pin-
sienrs incursion? ; elle a en une série de ren¬
contres réussies.
Les attaques de l'ennemi dans !a region
des villages de Raflovka ei de Tzniny, sur le
Stvr, cn aval de Tchariorisky, et ses tentati-
ves pour traverser la riviere n'ont eu aucnn
succè?.
E- Gaücie, dans la région du village de
Hiijworonka, a l'Orest de Tremblova, nos
détacheme.nts, dïvetoppant ies soccès rem
portés ia veiile, ont .forcé la derntère ligoe
de défeose ennemie et occupé deux rangs
de tranchées ; iis ont pris d'assaut un oh
vrage, une ferme et une hauteur è l'Est du
village de Ilaiworonka. Ce lort conssituait un
onvrage considérabie av?c teut un systènse
de IrarciHes couveries relió par des" corri¬
dors avec des meutriéres renforcées par des
con poles d'scier.
Autour de ce?. onvrages étaient disposés
deux ra ug? de til de fer.
Dans la redoute, se sont rendns 232 hom¬
mes ; nons avons pris un canon et trois mi¬
trailleuses.
Eu terUant de reprendre l'ouvrage qn'i!
avait perdo, l'ennemi a conlre-attaqué avec
de graudes forces, mais i! a été repous-té.
f'ar un nonvei effort, dans ia région da
village de II «jworonka, nous avons forcé la
ligne ennemie sur li montagne Makova ou
nons avons fait prisonaier un hataillon au-
trichien tont entier.
La résul at dans tout Ie secteur que nons
veüoas de designer est que l'ennemi a été
cnlbuté et a commence a seretirer en désor-
dre au-cielfi de la Strypa.
Nos troupes out poiirsnivi l'ennemi en le
serraat de prés ; el ies ont pénétré, en traver¬
sant un pont eu feu, d tns Je village d'IIaj
woronka. Dras ia soirëe, nous avons tra¬
versé ia Strypa ; notre cavalerie, qui s'était
avancés pour rotnpra les forces enaemles, a
sabré de nombreux hommes et capturó ua
convoi.

COMMUNIQUÉSSEBBIS
Lesettgqiussauslro-aileiüïRdespartoutrepossess

Impressionsde Séance
(DE NOTUE COPJiESPOMDANT PAaTlCULIER*

Paris, 13octobre.
Public ti ès aorabrtux dans les tribunes
du Palais-Bourbon, dans l'espórance d'une
séance agitée. L'ordre du jour n'indique ce¬
pendant que des projets d'intc ê'. loc-alet ia
queslion de l'achat el de ia vento du blé
pour le ravitailiement da ia papulation ci¬
vile. Ge n'est évidemment pas pour cela
qu'on cst venu.
La situation ministérieile intéresse infini-
meot ptns. L'annonce d'une interpellation
de M. Painjevé sur la déclaratinn ine hier
par M. Viviani, est grosse de menaces pour
le cabinet. Cette interpellation sera-t-etie dé-
veloppée en séance pubtique ?. . .
Les partisans dn Comité secret s'agitent
pius que jamais et Pon voit M. Varecne, au¬
teur de ia proposition, pérorer dans les cou¬
loirs nu mi ie v do gronpes qui ne sont pas
tont k fait de sou avis.
TanSöt ou annonce que M. Viviani accepte
Ie Comité secret, taniót qu'il ne l'accepto
pas.
Gequi est certain c'est que M. Deicassé,
miuistre des affaires étrangères est démis-
sioenaire. Sa mahdie, que i'oi a crue es-
senlieliement diplomatique, est trés réeile.
La grippe terrasse en ce moment eet hom-
me politique dont personne ne conleste ia
gr ante va'ear.
G'est M.Viviani qni lerampiace et devient
titulaire d fioi'if da portefeuille qu'il n'avait
pris que par inlérim.
C'est done a la to s en qualiié de minislre
des affaires étrangères et de président du
Gonseil qu'il va prendre la paróle pour ré-
pondre k M. Painievë.
Geiai-ci.qui est député de ia Seine et mem¬
bra du grqupe républicain socialiste comme
M. Viviani, a d'abord tsès sommairetnent
exnliqué !e but de son interpellation.
II désire savoir quels sont les motifs de la
■eifeitöde M. Deicassé et si ce dernier a vé-
itablementadressé au président du Gonseil
une lettre d'explicalion. II dernaudera en-
suite diverses indications complémentaires
sur la déciaration lue hier i la Chambre.
L'extrême-gauche applaudit.
M. V.viani moate a la tribune pourrépvn-
dre. li confirme que M. Deicassé avait cessé
depuis une quinzaine de jours poor cars
de santé d'assister aux séances du Gonseil
des ministre. Jnsque iè il avait paru en
complet accord avec ses coiiègues et une en¬
tente absolue n'avait cessé do régner dan3 le
cabinet.
Aussi M. Viviani a-t-il été snrpris de rece-
vo r tie int bier soir a ö heures, une lettre
con que en termes inatteadns.
A ce moment, quelques voix ont crié ft
j'extrême ganche : — « Lisez-ia.! » La rna-
jorité de la Chambre nar ses murmures a
protesté cortre cette demande.
M. Viviani déclare qu'il ne lira pas cette
lettre personnelle et qu'il en restera a la
raison. valable et réeile de santé qui a été
donnée par M. Deicassé.
Le prési 'eet du Consei! descend de la tri-

COMMUNIQUERÜSSE
l'ARMÉEIVANOFfVIOTOBIEUSEESGALISiE

Petrograd, f3 octobre.
Des hydroplanes alletnands volant sur le
golfe de Riga out été dispersós par nos ior-
piileurs.
Dans Ia région da Tukkum, nos avions
ont jeté quelques dizaines de bombes sur
un convoi et des atteiages d'artiiierie enue-
mis.
Sur le front de Ia rêgion de Dwinsk, Ie3
combats acharnés continuant.
Dans la région du village de Doubelichki,
au nord-ouest d'Lioakst, les Allemands ont
réussi ü occuper une partie de nos tran¬
chées. Le combat ne faibiit pas.
Dansla régionde Laulzeshei,aunord-est

Nisch, 1! oclobre
(relaraó dans la traesmission).

Situation sur ie thratro do ia guerre pen¬
dant la journée dit 10 octobre et ia nuit da
10 au li octobre :
Sur ia iront da Danube, au Sud de Ram,
ia situation est sans modificstions.
Au Nord de Pejarevatz, l'ennemi a tenté, a
deux reprises, de s'emparer de nos positions
pendant !a nuit.
Nous avons repoussé ces deux attaques en
intligeant de grosses pertes è l'ennemi.
Sar nos positions de Semendria, l'eunemi,
par une attaque de nuit, s'est emparé du
viüsge de Lipi ; mais ce village a été aussitót
reprss par nos troupes qui ont obiigé l'en¬
nemi è se retirer en iui faisant subir des
pertes sensibles.
Au cours de ia nuit, l'ennemi a fait deux
tentative» pour s'emparer de ia fortr-resso et
de la ville de Semendria ; cés attaques ont
élé repoussécs et l'ennemi aéprouvé des per¬
tes élevées.
Vers Belgrade, l'ennemi, depuis tee abords
de la ville de Banoovo Brdo, a attaqué nos
positions pendant toute la journée du 10 oc¬
tobre.
Nos troupes se sont attachées k tirer sur
l'ennemi sans aiteindre !a ville. La nuit s'est
passée sans combat.
Sur le front de ia Save, l'ennemi a ouvert,
de front, un feu d'artillerie avec d?s pièces
de calibre sur nos positions. Nos troupes s'y
mainsiennent.
Sur te reste dn front, rien d'importact a
signaler.

Nirh, 12oclobre.
Nous avons repoussé une attaque de l'en¬
nemi aux projectiles asphyxiants contre Za-
bresgo.
Nou.savons poursuivi l'ennemi en tui fai-
sact de : prisonniers.
Nons avons évacué Smedereto et Lipa
après un combat acharné oü l'ennemi subit
de grosses pertes.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome, 13 octobre.

Notre activité continue le long de la fron-
lièra du T?rol oü l'ennemi a essuyé des
pertes trés sensibles.
Hier, nous eümes plnsieurs rencontres vic-
torieuses dans les vaiiées de Ribor, de Leiro,
de Gampelle.
En Carnie, nons avons repoussé après nne
intense préparatioa d'artillerie, une violente
attaque depuis Palgrande jusqu'A Palpicoio,
et depuis Monte-Pizzul jusqu'A Monte-Salin-
Ohiet.

Ivone, sa tenant prêt, pour le surplus, a
foarnir k M. Painfevé les éclaircissemenls
sar la situation extérieure qu'il pourra lui
donner.
C'est une première escarmouche qui vient
d'avo r lien, M. Painlevé reprend avec éner¬
gie i'a'taque et c'est un véritable combat qui
a lieu.
M. Painlevé jone trés serré. II vent" savoir
quei est le plan que le Gouvernement a
adopté, qnslles sont ies mssures qu'il a pri¬
ses et prendra encore pour assurer Ie succes
de nos amies. La déciaration ne iui st flit
pas, car cGe ne reni'srme aucuno indication
et il n'y trouve pas ia prenve qu'on ne re-
nouveuera pas ies fautes passées.
Lo Gouvernement, d'après iui, n'a pas tenu
eomp e d?s judications lourrlespar lesGom-
missious.et il donne lecture d'uu document
des'iaé a le prouver.
Le dapnlé de la Seine est, en passant, trcs
dur pour ia presse et les jonrnaux qui ne
son*,pas de ses amis, mais ce sont-14 attaques
dédaigoabies.
En terminant. il exprime son désir de sa¬
voir si les garanties iudispensables au suc-
cès de notre expédifion en Serbie ont été
prises pour réparer le prejudice resultant
des retards apportés par Ie Gouvernement.
L'intermède comique, mais un peu trop
long, fut fourni par M. Delahaye.qni alu un
factum cm il réclame Loovois, Richelieu,
voire même Bonaparte, pour finir la guerre
actueile I
Le président se trocvant daDs l'impossibi-
iitö de l'tmpêcher de parler, a prié la Cham¬
bre qu'on ne I'interrompe pas, pour qu'ii ait
plus vite fini. Et M. Delahaye parie encore.
Ii parle au milieu des reclamations et dit
tnmnlte. Le- député du parti sccialiste da
Vaucluse, M.Alexandre Blanc, ne cesse de
répéter que i'orateur est d'accord avec le
go ' vernement !
Mais voici M. Viviani.
Bleu enteudu, il ne Dit aucnne allusion k
M. Dsiahaye et répond è M. Painlevé.
Le président du Gonseil acceutue les ter¬
mes de la declaration et ne dit rien de plus.
II se refuse aux révélations réclamées impé-
rieasement par son adversaire, il n'accepte
pas ie comité secret et n'admet d'autre débat
que le débat public.
M. Viviani s'échanffa peu è pen, et c'est
avec beaucoup do force et de vigueur qu'il
réclame Ie vote complet de contiance poor
la gouvernement. Ge vote iui permetlra de
contineer et d'achever sa tache. L'orateur,
trè3 éloquent, a été souvent aopiaudi par
toute la Chambre, k l'exceptioa des irrécoa-
ciliables de l'extrême gauche.
M. Chaumet, député de la Gironde et hom-
rne d'esprit, essaie d'apporter dans la dis¬
cussion nne note porsonnelte qui est peut-
être inutile.
Le président du Conseil a deraandé nn
votedeconfiancepourlegouvernement.Oü

flprès ane seance tfè3 mo
mentée la Chambre tamoigne
sa sronfianee ®u Gouvernement
pat? T voix eentre *>.

'est ce gouvernement? Quel est-i! ? Et M*'
Chaumet fait allusion a des raconiars, 4 dos
bruits de couloirs d'après Jesquels il v an-
rait eu des désiccords dans Ie Cabinet.
M. Viviani avait répondu par avance qua
dons tes Gonsetls on avait pa exprimer des
opinions diffórentes, mais que tontas les
decisions turent prises finalementi f'unani-
nufé.
l'nis M. ILiuievé re plaint encore true Ia
president du Gonseil ne lui ait pas fourni da
precisions. Ou cache d la Chambre de3 ren-
seigaements que donne ia prosse. Ge socia-
hs.e trouve que ia censure a aceordé encora
trop do iibertés aux journanx et ses amis
ont te courage de t'approuver.
M. Renaudel, du Var, exptique los motifs
qui, selon tui, militent en faveur da comité
secret.
Après si proposition en ce sens, te scra-
un est ouvert au milieu d'une certaine agi¬
tation, car Ie iangage da M. Renaudel, qui
Uoiit surtout a coanaitre les termes de ia
lettre de démission de M. Deicassé, n'est pas
fan pour calmer les esprits.
La proposition relative au comité secret
est repoussée, après pointage, par 303 voix
contre 190 II semble qu'avcc une telle ma-
jonté le poiniage est inutile; il est vrai
quau dépouiliemeat on troavait 700 vo-
tunts.
A la reprise de la séance l'aiiima'ion ne
fait qn'angmenter. L'ordre du jour de con¬
fiance est déposé. M. Paul Pagliesi-Conti
exphquant son vote oour Ie ministère, s'en-
tend reproe her par l'extrême-gauche d'avoir
elé réformé. M. Paul Pugliesi Conti, député
de ia Seme, qu'ii ne taut pas confondre avec
ie depute de la Corse, dit qu'ii a été réformé
a uj aas ct ii fait allusion aux dépntés agés
de moins de 30 aas qui 113sont pas sur 18
front.
Ce langage souiève de vires exclamations
6i ie président, se déoljrant irnpuissant A
rétabJir lecalme,prend ie parti deseconvrir.
L i séance est suspendue ensuite öuviroa
trois quarts d'heure, pendant Jesquels la
salie est évacuée'.
M Pagliesi-Conti est resté sent a Ia tri¬
bune. II a refusé de s'en aller ; on a eu baant
pionger la Ghimbre dans i'obsc irité, il n'a
pas bougé ; le Président a donné alors l'or¬
dre do reprendre la séance et fait voter Ia
censnre contre le député plein d'obsliaa-
tion.
M. Piigliesi-Conti n'en a pas moins teau &
coniinuer d'exnliquer soa vote, et ii est enfin
descendu etx défiant i iatematioria isme.
Après ces incidents regrettabies, quelques
député?, MM.D.iant et Cochin notauiment,
sont venus expiiquer leur vote en faveur du
gouvernement. Ls ont fait entendre de ré-
confortantes paroles qui ont un peu dlssipé
l'impression pénible de cslte séance dont,
cependant, iis ennemis de ia France na
sjuraient tirer parti, car si l'ou a exprimé
avec vivacüé des opinions differences sur les
actes das hommes au pouvoir, on n'a pas
un seul instant nié ia ferme votonté efe la
nation Aalier jusqu'au bout et de faire tous
'es sacrifices nécessaires pour vaincre l'étraa-
ger et le punir comme ii lo mérite.
372 voix contre 9 ont voté l'ordre du jour
de confiance. Les 200 abstentions environ
proviennent, pour la plupart, du camn so-
cuiiste.

Th. IIknrt.

M.

X_.A.
La séance est ou verte a 3 h. 13.
Au banc du gouvernement se (rotivenï
MM. Viviani, Matvy, Briand, Angagneur,
Mtiierand, Ribot, Albert Thomas, Guesde-
Besnard et Dalimier.
L'I]\'TËRPEl,I,ATIO.V
m PRïisiDEivT; J'ai reca de M.Painlevé ma
rtemanded'inlerpt Ration sur la politique tie de¬
fense nationale.
M. GEOKGES I.EyGUES ET l,E GENERAL PE-
doya : Quel jour ia gouvernement propose-t-il
pour la discussion ?
m. viviani : Le gouvernement est a Ia dispo¬
sition de la Chambre.
La discussion immediate est ordonnóe.
painlevé monte n la tribune
Pepuis lo dépöt de notre interpellation, un fait
nouveau se serail produit :«lii démission du mi¬
nistre des affaires étrangères. Je deimnde au
président du Conseil si ce fa t est vrai el, s'il en
est ainsi, d'apporter des exnlicationsa Ia Cham¬
bre.
m viviani, président du conseil : Les raisons
qui ont déterminé Ia démission de M Delcassó
sont celles qu'il avait invoquées il y a déja quinza
jours. Ce sont des raisons de smté (Bruitsa l'ex¬
trême gauche), aucundésaccord n'est survonu en¬
tre lui et le gouvernement sur la poiiliqua géné¬
rale. Uier soir uprèsia séance, j'ai recu sa lettre
de démission.
a l'extrême-gauche : Lisez-1»!
m. viviani : Personne ne m'obligera a donner
lecture d'une lettre écritc par un minislre au pré¬
sident du conseil seul. (Trés bien 1 sur divers
bancs). Je rêpèle qu'aucun désaccord n'cit sur-
venu entre le ministre des affaires étrangères et
ie gouvernement. L'entcnle la plus compete n'a
pas cessé de régner dans Ie cabinet.
m. painlevé : C'est avec una profonde tris-
tesse que j'ai eniendu tes explications du prési¬
dent du conseil. Elles révèlent qu'un dissenti¬
ment déja ancien régnait entre son ministre de#
affaires ctracgères ct le gouvernement.
M. Painlevé vaut qno la Chambre con-
naisse le plau élaboró pour i'expédition da
Sa oriique.La ciuestioa ba kanïque pöut avoir
one grande influence sur la guerre. Si l'Alle-
magne arrivait a Gonslaatinople, elle troa-
verait dt s forces considérables.
M. Painlevé s'étonne qu'il n'y ait pas ea
entente pour isoter l'Allemagne de la Tur-
qnie. La responsabilité incombe au gouver¬
nement ainsi que le prouve une lettre qu'il
possède.
Les socialistes demandent la lectare do
cette lettre. M. Painlevé an lieu de la lira
donne lecture d'un résumé des travaux da
Ia Commission de Ia marine disant qne I'ex¬
pédition des Dardanelles préoccupa trois
Commissions intéressées qui prirent des
mesaresd'accordaveciegouvernement.
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lui-ci snggéra lc comité secret, ma:s I idéé
en fot éca'rtée.
M Painlevé donne lecture d une lettre pré¬
voyant ia cooperation de la Buigarie avec
l'Aileraagne. II déciare que les hesitations
du gouvernement dans Taction mitla Serbie
dans un état angoissaat.
Le gouvernement a déclaré hier que les
Anglais étaient avec nous, les Russes le se-
foct demain, pentêtre la noble Italië se
jeitera-t-el'e dans la fournaise. Ponrquoi les
mesure3 ne iarent-elles pas prises k temps
Si tout fot préparé ?
Sur le front, on discutera la question bal-
kaniqne, la démission de M. Deicassé. Le
plus bel hommage a rendre a nos soldats, ce
Bont des actes et non de3 paroles. II fant or¬
ganiser la victoire.
M. Painlïvé termine en disant que s'il y a
des passions dans la Chambre,c'est par souci
d'une meilieure organisation des expédi-
tions.
M, Jules Delahaye monte k la tribune.
Son discours critique Ie ministre des mu¬
nitions et louiève de violentes protesta¬
tions.
M. Yiviani déclare qu'il est pins facile de
poser des questions que d'y répoadre, car
Fes difficulty s'imposent au gouvernement
dans ies termes des réponses. Celles-ci ne
peuvent exnoser des plans militaires con¬
certs avrc les Aliiés ni des renseignements
secrets des chancelleries ; mais il pent dire
qua les préparatifs abontiront k des résul-
tats heureux.
I! demand®,en terminant, a la Chambre de
dire si Ie gouvernement k sa conliance on
non.
Apies d»s interventions de MM.Chaumet,
Pngsiesi Conti, Painlevé et Renaude! qui de-
mande Ie Comité secret, M. Deschanel jnet
la proposition aox voix.
Le vote donna donne lieu an pointage.
La proposition dn Comité secret est re-
ponssée par 303 voix coatre 190. Une csntai-
iis de députés se sofit abstenus.
La Clwmbre est saisie d'na ordre du jour
de coniiance disant: «La Charabre, confiante
dans ie gouvernement etappronvant 3es de¬
clarations, passe a l'ordre dn jour. »
M. Pugliesi-Coati vent expiiqner son
vote, mais tes sccialisies font dn tnmnlte et
Tereipêehent do Parler. Le président doit stss-
penare ia séance. M. Pngiiesi-Conti reste k
fa tribune, nsalgré I'extinction des lumiercs
et ['evacuation des tribunes.
La séance est reprise k 19h. 50.
M. Pugliesi-Conti est toujours a la tri-
bune. II reprend son discours, mais un in¬
cident s'engago eatre lui et M. Dsschanel. On
réclame dé toutes parts la censure.
M. Deschsnel se refuse tont d'abord a faire
appel aux sévérités du règlement, mai3 M.
Pogliesi-Conti continuant d'apostropher ses
collègues, la censure est mise aux voix par
assis et levé. La censure eet volée.
M. Pngliesi-Conti est antorisé k s'expliqner
sur la mesure dont il vient d'être l'objet,
maisil descend de la tribune.
Après les declarations de MM. PHnlevé,
Rsnaudel et Franklin-Bouillon qui déclarent
q:te lenrs amis s'abstiendront, i'ordre dn
jour tie conliance, présenté par MM.Go'liard,
Picard, Delaroehe, Vernet et Badnel estadop-
ic sar 372 voix coatre neuf.
Lu séance est levée. On siégera vendredi.

BasislesSalkus
LarnplureenlreIafirasdc-Brelague
etlaBuigarie

1,3 Foreign Office a publié la note sui-
%an'■&\
« Le gouvernement de Sa Majesté annonce
que ie ministre de Bulgaria a retju ses passe-
ports et que les relations diplcmatiques en-
tre la Gracde-Brelagne et la Balgarie ont été
roropues. »

■'«L'eüortseratlnr» diseatlesAilesaids
Diss le Berliner Tageblaü, le major Moraht
publié un article consultant que les opéra-
lions en Ssrbie vent dnrer longtemps et que
les troupes des puissances centrales doivent
Être préparérs a' des batailles trés dures et
sasglantes. Une guériila est inéviiabie dans
les districts des montagnes oü les corps
francs vont süremant attaquer. II ajoute que
les troupes serbss sont fortes, braves et per-
sistantes ; Tavance sera trés difficile.

LA BULGAR1E

LaInKepearBelgrade
Os Rt óensVla Gazette de Cologne:
La «cture Os Belgrade a été précédée ö'bös
lutte fchsreée. Les forces allemandes et les for¬
ces autfichiennes sont entfées simultasément du
Nofket du Sud dans Ia capitate serbe. Le 6 octo¬
bre, les Serbes nous opposèrent une résistaace
furieuss dans ie Nord de Belgrade. Un consbat de
rues trés saaglant se dcreuls dans la viils pen¬
dant deux jours. Desdistricts entiers sont sctuel-
lement le theatre ö'une destruction iuimsginable.
Belgrade est maintenant en notre possession,
mais nous entendons les canons tonner tout prés
de sous, car la tutte continue dans le Sud de la
ville,
On mande 4'autre part au même journal,
:de Gopsnhague :
Des messages privés ü'AlIerosgne font savoir
que ies troupes serbes eombstient,avec la plus
grande vsleur les armées austro-aliomandes. II
paralt biea que Belgrade n'était pas trés fortement
défendue, mais les Allemandss'attendent a une
resistance désespérêe dans les montagnes oü
les Autriebiens subireat leur dernière défsite.
L'empereur Guiliaume est, arrivé aujourd'hui,
li oclobre, au quartier gênéra! du maréeh&lMac-
Kensen.

Lecynismeoul'ineonsciencedeFerdinand
Oa télégrapbiede Saloniqueau Stcoloa Ia date
6ti 10octobre : •
Dans l'après-midi d'hier est arrivé la pa-
quebot italien Rumania, ayant é bord les
xninistres italien, francais et anglais a Sofia,
tont 18personnel des iégations et les consuls
de Varna, de Pbilippoli et de Dédéagatch.
Les diplomates ont donné des nouvelles
,'très intéressantes sur l'étal d'ame de la Bal¬
garie et snr les derniers évenements aux-
qneis its ont assisté.
Onsait déjü qu'après q«e les miniatres
eureat demaodé leurs passeports, le roi Fer¬
dinand iuvita ü son paiais les ministres
,ö'Aiigleterre et de Frauce. li ponssa son in-
conscisnce jnsqu'a leer dire qu'il espérait
que ies Buigares ne se battraient jamais con-
tre les Franpais et les Anglais, sonhaitant
une pi'OChaine reprise de3 relations. Pais,
comme s'il voulait rendre i ses yeax moins
' odisase satrahisou, il combla de courtoisies
les diplomates qoi partaient da son pays
asservi a TAlieraagne. Ii envoya a la gare de
Soila, au moment da départ, qui éut iieu
jeudi, a 8 heures du soir, ie chef de son ca¬
binet politique, ie secrétaire généra! du mi-
Bisière des affaires étrangères, le généralis-
sinte Savof et ie maréchai de la cour, pour
' rcodre les honneurs aox parlants. En plas
de ces envoyés da roi.s'étaient donné rendez-
•vous a la gare des vrais amis des alliés. Au
'moment oü le train s'ébranla, la manifesta¬
tion prit uncaractèreimposant.Tocslevèrent
leuis chapeanx et, dans un silenes impres-
«ioar.ant, le train qui emportait probable-
jBont la destinée de la Buigarie, leniement,
partit.
Les cajoleries du roi Ferdinand pour les
„ministres n'étaient pas linies. A. Dédéagatch
lis dnrent accepter un déjeuner offert par le
gouvernement qui y était rèprésenté pariroissecrétairesdn nünistèredesaffaires

étrangères et par deux officiers supérieurs
accompagnés d'ane nom Urease escorte mili¬
taire.
Les ambassadeurs francais et anglais s'em-
barquèreiit a bord d'un paquebot das Mena¬
geries maritime*, qui les déposa k Moadros.
Les ministres coefirment que la mobilisa¬
tion bulgare s'accemplit sans enthousiasme,
et que iè roi et M.Radcslavof sont gardés par
la police dans Ia crainte d'attentats.Les Alle¬
mands sont les msitres k Sofia. Dans les
derniers jonrs nn zeppelin, qni avait snrvólé
le territoire serbe, atterrit en Bolgarie ; les
officiers qui le montaient l'nrent accueillis k
la cour avec tontes series d'honnenrs. On
leur oft'»it un banquet anquel assistaient le
roi Ferdinand, le prince de Mecklembonrg,
ie baron de Wengenheim et le prince u'üj-
heniohe.

LaMaiiifeslalioaconlreIa gtierrcen
Buigarie

La Tribune de Genève annonce que des
étudiants buigares ont manifesté devant ia
maison de M. Ghenaaieff, en faveur de la
Quadryple-Entente.
On a arrêté le président de l'Associatioa
nationale ties étudiants.
M. Malinoll a qnitté Sofia, pour éviter
les vexations de la police.
La statue dn tsar libérateur a été couverte
de fleurs dans la nait da 10 aa 11 octobre et
sur les grilles qui entourent le monument,
on a apposé des affiches portant : « Vive
la Russia iibératrice I A bas i'AHemagne 1 A
bas ia Tarquie ! »
Des manitestants ont parconra les divers
quartiers de la viiie, mai3 se sont heurtés k
de fortes patrouilles composées ies nnes da
soldats, les autres d'agents de police. Da
nombrenses arreslatious ont été opérées.

SurIaFföitliéreromsiainc
On lélcgrsphiede Buc-arcstau Times:
La population civile de Vidin (rive bul-
gare du Danube), a reen l'ordre de quitter
la ville.
La rive bulgare du Danube, en face da la
frontière roumaine, a été minée. A Roost-
chonk, des tranchées soat creasées avec une
hkte fiévrsuse par des civiis réqoisitionnés.

LA GRÈCE
LediscoursdeM.Yeaizelos

Oa possède le texte complet du grand dis¬
cours prononcé lundi dernier, devant ia
Chambre grecque, par M. Venizelos, et dont
nous avons publié l'analyse. Voici qnelques
passages intéressants :
Nous nous Irouvons devant une méconnais-
sanco du vote de la representation nationale et
du verdict prononcé par le peuple grec Iors des
elections lApplaudisseraents). Maisie ne m'arrè-
terai pas sur ce sujet. La situation, comme j'ai eu
Tbocneur de la dêvetopper it y a huit jours a la
Cbambre,est la plus critique pent être de toutes
celles que la nation a dü envisager depuis la re¬
naissance do ta Gfèoe. L'spparition du nouveau
cabinet devant la Chambre après le vote que
ceile-ci a émis huil jours avast, fait que ce corps
a cessé en réatiié d'exister en tant que represen¬
tation de la souveraiaeté nationale.
En terminant, M. Venizelos ponsse im cri
d'aiarms contre le périi bulgare.
Onoublie, dit-il, que le danger bulgare est celui
qui devrait guider tons nos efforts.
II rappelle daas quel état ie parti libérai a
reca la Grèce et dans qnel état il 1'a resti-
tue.
Prenez gaide, dit-il, de ia rendre a voire tour
diminuóu.
Des appiaudissements prolongés dans la
saiie et daDs les tribunes ont salué ces pa^
roles, M. Venizelos a été l'objet d'nae ova¬
tion enthousiaste de la part de Ia fonle a sa
sortie de ia Chambre.

LaBatailledc Chaapape
Impressions iilleni amies
Le correspondarst de guerre da Berliner
Tageblatt sur le front de Champagne, donne
des détails sur Toffensive fraceaise a Tahure.
Ii écrit k la date du 10 octobre : « La batajlle
en Champagne se déroule sans interruption
avec nne extraordinaise inten-ité.
Les 6 et 7 octebre, ie3 Francais déclan-
chèrent de nonvelles séries d'assaut, qni
furent précédés d'un feu d'enfer dépassant
en violence tout ce qu'il est possible d'ima-
giner. On compte depuis le 20 septembre
que les Franpais ont lancé contre nos re
tranchements plnsieurs millions d'obus.
Le villagö de Tahure enlevé par les Fran¬
cais était exposé k un véritable volcan de
fer. Les pertes sont extrêmernent impor-
tuntcs
D'autre part, le major Moraht écrit dans
la même journal :
« Noos devons k la vérité de reconnaitre
que les Franpais occnnent encore quelqaes
points de notre première et do notre tiea-
xième lignes. »
Le correspondant do la Gazellede Vossécrit
quo les Francais dépioient nae grande bra¬
voure.

E1V BF.LGIQljE
Le quartier general allemand

transféré de Thielt a Gand
Le Telegraaf apprend de Gand que le quar¬
tier général du due de Wnrtemberg a été
transtéré de Thielt, dans ia Flandre occiden¬
tale, k Gand, dans la Flandre oriëntale. Le
dac réside dans cette dernière vilie, oü un
certain nombre d'officiers se sont déja éta
blis. Le due voyage tous les jours en auto¬
mobile entre Gand et Thielt,

SUR MER
Les Sous-ü/iarins anglais

dans la Baitique
Les sons-marins anglais ont, pénétré plas
avant dans la Biitique et opèrent actuelle-
ment sur la cöte oriëntale ds la Suède. /
propos de leurs exploits, un journal dit
« On ignore combien de sous-marins angiais
ont rêussi k pénétrer daas la Baltique, mais
il est évident que les miues allemandes ont
été posées twptard. »
Les actions snivantes lenr sont dues :
Les sous-marins anglais ont torpillé deux
vapenrs allemands k qnelques kilometres au
Sud d'Oeland et ont chassé un autre vapeur
allemand, Germania, chargé de métaux, qui
après avoir voalu se réfugier k Kairnar (Suè¬
de), est alié s'échouer sur Ia cöte d3 Ble
king.
Dss Zeppelins font des reconnaissances et
semblent en communication.
Le vapeur allemand Nicodemia, avec une
cargaison de 6,800 tonnes de cuivre et au¬
tres métanx, a été torpillé par le sous-marin
anglais E-19, au Sud de l'ile Oeland. et un
autre vapeur allemand, le Direktor-Rappen
hagen, da 1,700 tonnes, ayant aussi un char-
gement de métanx, a été con lé, k 30 kilomè-
tres de distance de Stockholm.
Les équipages ont été sauvés.
Le capitaine et l'équipage, cemprenant 35
hommes, du vapeur allemand Gutrune, tor
pillé fundi, sont arrivés k Treileborg. Le ca¬
pitaine dit aue le commandant du sous-ma
rin anglais les traita bien. Ils ont même eu
le temps de sauver toutes l?s valears et les
vètements de' marins»

CQHSEILMÜHICIFAL
Séance du 13 Octobre1915
Présidence de M.Morgand, maire

L'Anniversaire de 1'Installation
duGouvernementBeigeauHavre
LestombesdassoldatsmerlspeurlaPatrie
Les achats de blés, larines,
bois et eliarbons
QUESYIONS DjVERSES

Comme notre Gonseil municipal avait pris
Ie soin de s'imposer a lui-même une disci¬
pline et comme il avait déterminé, dans une
>récédente séancs, et avec nne certaine so-
énnité, Ia nouvelle méthode de travail qu'il
entendait snivre afin de s'éviter désoraaais
les discussions inutiles, les rediies fastidieu-
ses et les palabres sans fin, — nons avons
senti tont de suite les excellents eifets de"
cette résolntion. . . héroïque.
Mercredi de la semaine defnière, oa avait
dü déjk n'oborder que les questions k l'ordre
du jour, en décidant une séance supp'é-
mantaire pour i'examen des questions et
propositions.
Cette séance a eu lieu hier. Ouverte a six
heures, elle a pris fin k neuf heures et de-
mie. Encore faut-il noter que trois ques¬
tions aclressées a TAdministration ont été re¬
mises k la prochaine fois, — nos honorablas
conseillers n'en poavaieat plus, ies orateurs
étaient hors d'haieine. .. et le public, assez
nombreux tout d'abord, était parti.
Done, k six heures, ia séance était ouverte
par M. Morgand, maire, assisté de MM.Jen-
nequin, Badourtau et Valentin, adjoints.
Etaient également présenfs r MM. Dero,
Maiilart, Bricka, Allan, Beurrier, Basset, Dn-
rand-Viel, Auger, Masqueüer, Bsgouer<-De-
meaux, Brot, Deiiot, Eaeontre, Léon Meyer,
de Grand maison, Lang, Grenier-Lemarchand,
Sehoux.

***

Communications
Installation du Gouvernement beige
au Havre, - Anniversaire

M. Morgand, maire, prend Ia parole en
ces termes :
« Ii y a un an, Messieurs, que le Gouver¬
nement Beige a fait Ie grand honneur k ia
France, et aa Havre en particulier, de fixer
temporairemsnt son siège dans notre ville.
» A l'occasion de eet anniversaire, M. Van
de Vyvère, ministre des finances, et M. Hu¬
bert, ministre du travail, délégués par leers
collègues, sont vernis me prier d'exprimer
de nouveau a TAdministration et au Conseii
municipal ies vifs remerciments du Gouver¬
nement beige poor i'accneil qui leur a été
fait au Havre par les représentants de la
Cité.
» MM.les Ministres m 'ont. déclaré combien
les Membres du Gouvernement belga étaient
reconnaissants a la population du Havre de
la sympathie que ce!ie-ci n'a cessé de témoi
gaeraux beiges nombreux qui résident dans
notre ville.
» Après avoir remereié MM.Van de Vyvèro
et Hubert de ieur démarche, k laqnel'e la
Municipality était trés sensible, je leur ai ex-
primé, au nom de vous tons, Messieurs, les
voeax ardents qn'aveo Tananimité de nos
conciteyens nou3 formons pour que ia Bel-
giqne soit restaurée procbainement dans sa
pleine sonveraineté. »
Le Conseii s'associe anx sentiments ainsi
exprimés par M. !e Maire.

A
Prooès-verbaux des séances du Conseii. —
M. Morgand, maire, fait connaüre que TAd¬
ministration a re?a de M. Brunei, sténogra-
phe, nne demande tendant k oblenir une
augmentation de la rétribution qui lui est
accordée pour la sténographie de3 prccès-
verbaux du Conseii municipal.
Cette demande est reavoyée a i'examen de
la Commission des finances.
Dejxième émission des coupures. — Lettre
de M. le président de la Chambre de Com¬
merce.— La Chambre de Commerce, en pré-
seoiant k M. le minisire da commerce le
projet d'ane nouvelle émission de bons de
monnaie, a sollicité, pour couvrir Ie3 frais
de l'opération estimés a 12,000fr.,l'antorisa-
tion de convertir en bons de la défense na¬
tionale, a six mois, une sornmo de 400 000
francs, prélevée sur le dépot de garant-e.
M. le président de la Chambre de com¬
merce, par une lettre dn 9 courant, a in
formé i'Adffiiiiistratioa municipale que M.le
ministre avait autorisé sa compagnie a pró-
Sever sur Ie fonds de garantie Sa somtse de
240.000 fr , pour être placée en bons k un
an, dont les intéréts permettront d'acquitter
les frais inhérents k l'opératioa précitée.
Comme celle-ci est faite de compte k demi
avec ia Ville, nons n'aurons par suite, dit
M. Badourean, adjoint, aucune dépense a
supporter de ce chef. Bien pins, il est k
p résumer qne nons réaliserons un certain
béaèfice.
Le Conseii prend acle de cette communi
cation.
Améiioration du matérie! d'incendie.- L'Admi-
nistratioo, ainsi que le Conseii municipal Cy
avait invitée, a soilicité des Compagnies assu
renrs de la ville, une participation dans les dé
pensr-s d'acqnüition da nouveau materiel
d'incendie. Üoe seule, ditM.Valentin, adjoint,
a répondu lavorablemept en nons allouant,
pour eet objet, une somme de 100 fr.
L'Administration prie le Conseii de voaloir
bien antoriser le versement de cette somme
dans Ia caisse municipale.
I! en est ainsi déeidé, après un éehang3
d'observations auquel preonent part MM.
Encontre et Jennequin, adjoint, iequel. dé¬
clare qu'il soamettra a la Commission d'ia-
térêt général nn projet tendant a contrain-
dre les Compagnies «'assurances k participer
aux dépenses du raatériel d'incendie.
Ve'iitede produits fabriqués a l'Usine è. bri-
ques. — M. Jennequin, adjoint, soumet k
i'approbation du Conseii un mémoire de M.
Quéval, chargé da la vente des prodoits fa¬
briqués k l'Usine a briques. II s'élève, pour
le troisième triinestre de la présente an-
née, a la somme de 931 fr.
Ce mémoire est approuvé.
Caisse d'Epargne. — Conseii des directeurs.
— Le mandat de M. Brot, comme membre
de ca Conseii, au titre de conseiller munici¬
pal, devant arrivera expiration le 31 décem-
bre, l'Administration propose k l'assemblée
le renonvellement de ce mandat.
Le Conseii vote se renoaveliemeat.

#* *
Voeureiatif a la réglemeniation

de l'cxportatlon du bsurre
Dans une précédente séance, le Conseii
avait chargé TAdministration de rédiger un
voeu reiatif k la réglementation de l'exporca-
tion dn bsurre. M. le maire donne lecture de
ce projet de voea, rédigé en collaboration
avec M. Brot qui avait inierpeilé sur la ques¬
tion :
Le Conseiimunicipaldu Havre,

Considêrantque Ie fieurre, qui conslitue une
denrée da première nécessité, est vendu aetuel-
lement a des prix tels que l'achat en deviendra
bientót impossible pour loute peisoane peu for-,
tuaée-

Considêrant que la hausse excessive du prix
de cette denrée ne peut étre la coaséquenee de
la seule diminution de production occaMonnelie
par la réquisitiodrSes vaches laitières ; mais que
cette hausse est provoquée surtout par une ex-
fortation anoraale qui vient encore augmenter
insuffisancades offresdo ladite denrée sur le
marchê francais ;
Considêrantque s'il convient de ne pas entraver
l'approvisionnement sar ce marchè des pays
alhés et en particulier de l'Angleterre, il est légl-
lime de preadre des mesures pour empêcher quo
eet approvisionnement prejudicie a celui de la
population franpaise en général,
Emet !e voeu : que les pouvoirs publics règle-
mentenl ['exportationdu beurre en Ie limitant aux
quantités experiées en temps normal, afin d'éviter
que l'exportation appsuvrisse le marchê francais
de cette denrée au détriment des intéréts legiti¬
mes de la population.
M. Encontre demande que ce voeu soit
transmis k nos représentants au Parlement.
M. Brot demande qn'on leur sigaale en mê
me temps que la Ilollande a interdit l'ex-
üortation des beurres en Angleterre, depuis
e commencement de la guerre, én sorte que
e'est nous qui fournissons entièrement la
consommation de i'Augieterre.
M. Morgand, maire, dit que ca voeu, com¬
me tous ceox da même ordre, sera transmis
en même temps a M. le préfcl et k nos re¬
présentants.

** *
Les lombes des soldafs morts pour la

Patrie
M. Jennequin, adjoint au maire, donne
lecture d8 la nota suivante :
« Messieurs, — Nolre collègus M. le géné¬
ral Gripois, en sa qualité de délégué du Sou¬
venir francais, avait fait récemrnent une dé¬
marche aoprès de TAdminislratioa munici¬
pal pourobtenir le concours financier de ia
ville en vue du remplacement des croix et
insignes funéraires de dimensions trés di-
verses placées sur les tombes des soldats
francais inhumés au cimetière Sainte-Marie,
depuis ledébut des hosüiités, par des croix
et signes funéraires uniformes, en chêne,
analogues k celles placées sur les tombes
des soldats anglais.
» I^es Sociétés de secours aux blessés mi-
litaires eusssnt pris a leur charge les dé¬
penses afférente3 aux tombes des soldats
décédós daas leurs formations sanitaires ; la
Ville eüt aidé le Souvenir Francais pour ce
qui est des tomhes das soldats décéiés aux
Hospices ou dans les böpitaux temporaires.
» Des dispositions eussent été prises sfin
que les convictions des déeédés fussent en¬
tièrement respeclées.
» Les observations auxquelles a donné
Iieu, dans notre dernièrê réunion, la pré-
sentation de cette proposition ea Comité se¬
cret, ont nécessité son 'iacorporation a l'or¬
dre du jour de la présente séance publique.
» Mais, dans Tinterralle, nons avons été
informés, par M. le général Gripois, que les
Sociétés de secours aux bl8ssés miiitaires et
ie Souvenir Francais renoncaient au projet
primitivement formé en raison du ccüt total
élevé de la dépense : 6.000 f'r.
» Le Souvenir Franc-sis. dans ces condi¬
tions, a retiré sa demande d'aida fiaancière :
il soiiicite simplement le concours de TAd¬
ministration pour ie placement, sur les croix
et insignes funéraires existsnts, de nceuds
tricoiores en celluloid avee inscriptions.
» La question inscrite k i'ordre da jour du
Conseii devieat done saas objet. »
M. Léon Meyer rappelle que la question
fut egitée, lors de Ia dernière séance, en Co¬
mité secret. La' démarche do M. le général
Gripois a eu lieu depuis lors. II ne fandra it
pas laisser croire que certains membres du
Conseii se relusent a honorer les soldats
morts, même en participant k la dépense de
croix a placer sur leurs tombes, mais k la
condition que les croix soient placées sur la
sépnlture de ceux qui étaient crcyants, ca-
tholiques ou protestants. II faudrait que les
families fussent consnltées. M. Meyer de¬
mande qu'en tons cas de grandes cocardes
tricolores soient placées aux Irais de la ville
sur toutes les tombes.
M. Morgand, maire, rappelle les termes de
la note dont lecture a été donnée par M.
Jennequin, au nom de l'Administration.
M. Jenneqnin : I! ne faut pas laisser s'ac-
créiiter que les seuls défsn3enrs de la liberté
de conscience sout ceux au nom dasquels
des observations viennent d'ètre formnlées.
II ne s'agit pas d'imposer les croix sur toutes
les tombes icdistinctem?nt.
M. Durand-Viel précise que, dans Tinten¬
tion du Souvenir Francais et des Sociétés de
la Croix Rouge, les families devaient être
consultées. II fait observer d'ailleurs que dans
les ambulances particulières, on observe
sernpuieusement ies termes de la circulai¬
re Jüüerand ence qui conc-srne les inhuma¬
tions.
M. Léon Meyer demande le renvoi de la
question k ia Gommission compétente.
Ua long échaoge d'observations s'établit
auquel prennent part MM.Déliot. Bsgonen
Demean x, Encontre, Allan.
M. Bricka : Poarqaoi discuter sur le fond
de ia question, puisque l'on parait d'accord
pour ia renvoysr k i'examen de Ia Gommis¬
sion ?
Finalemeat, Ie renvoi est voté.

#* »

Qaestionset Propositions
Les achats de blés, farines, bois et
charbons.—Observations de ftü.Déliot
Le Conseii ayant décidé qu'un certain
nombre de questions nouvelles, posées par
MM.Allan, Léon Meyer et Brot, seront dis-
cutées en fin do séance, M. Morgand, maire,
rappeüe qa'ii avait demandé a M. Déliot de
s'expiiqaer sur oertaiass observatioas qu'il
•avait précédemment formnlées au sujet des
achats qui oat été fails par TAdministration
en farines, bois pour la bouiangerie et char¬
bons pour les services muaicip vux. La ques¬
tion revient aujourd'hui.
M. Deliot se defend a'avoir voulu soulever
une question personneiie. Mais les condi¬
tions défavorab'es dans lesqueiles furent
faits certains achats le conlirment dans cette
opinion qu'il eüt été nécessaire de nommer
une Gommission de ravitailiement.
Un achat de farine fait a Fécamp, 1'a été
en des conditions onérenses ; pour an autre,
on a été améné a biamer le fournisseur, k
cause de ses exigences, en Comité secret. Ge
ne sont pas ies achats en eox-mêmes, que
blame M. Deliot, mais ies conditions dans
lesqueiles certains d'entre cux ont été effec-
tués.
I! présente des observations de même ordre
ea ce qui concerrxe 1'achat de bois pour les
bouiangeries et l'achat de cbarbon pour les
écoles techniques. It en iüfère qae 'd'autres
marchés ont.pu être consentis en sembla-
bies conditions. II est prêt a rendre hom¬
mage a l'activité de TAdministration ; mai3
il persiste k penser qu'une Gommission tech¬
nique, com posée de conseillers mnnicipaux
et de yersonnes ayant des compétences par-
tioulières, aurait du connaitre de ces ques-
ions de ravitailiement.
t M. Morgand, maire, rappelle la situation
aux premiers jours de ia mobilisation ; com¬
ment ies stpeks de farines faisaient défant
pour la population civile, par suite des ré-
qoisitions del'armée. II failut même avoir
reconrs a la bienveiilan'ce intervention de
l'antorité militaire et Ton dut s'entendre
avee la Commiesion des réquisitions de Mon-
tivilliers pour obteair des farines du camp
retranebê de Paris. Ii failnt accepter, vu
l'urgence, les propositions dè M. Duglé, de
Fécamp, et nous avons payé les prix qui
s'imposaient au moment même cü nous
étions coatraints par une extréme urgence.
La population, d'ailtenrs, pendant toute la
duréé dé la guerre, fut approvisionnée de

pain blanc, sans augmentation de prix et
nous avons même approvisionné tons nos
voisins, dans un rayon de 20 kilomètres an-
tour de notre ville.
En ce qui concerns Ie bois de bouiange¬
rie, les marchands refusant de constituer un
stock, il failut s'adresser dans !a vallée de la
Seine, faire des achats et rétrocéder le bois
aax bouiangeries de notre ville. II en fut
acliote pour 56,555 fr. A l'heure actuelle, une
provision existe encore et il reste k nous
livrer pour 14,000fr. de bois.
M. Morgand rappelle dans qualles condi¬
tions la ville a fait naguère una acquisition
de charbon. Si pour une fourniture minima,
il y a quelque temps, on a acquis pour les
écoles techniques du charbon a un prix trop
élevé, 1'Administratioa n'a pas manqué de
tenir compte des observations qui lui ont été
présentées.
EUe a fait tont soa devoir; elle n'a fait que
des opérations urgentes, après avis des Com¬
missions ratifiés d'aillenrs par le Gonseil.
M. Morgand reconnait trés volontiers que
M. Deliot eut l'inititiative du marchê qui
vieat d'être passé avec l'Ouest-Etat, et que
M. Lang fat bien avisé en signalant que Ton
faisait acquisition dequalités trop onéreuses
pour les écoles techniques.
M. Brot : Si TAdministration avait déféré
au désir exprimé par M. Genestal et moi,
trois jours après la déclaration de guerre ;
si une Gommission d'achat avait été formée,
['incident ne se serait pas produit. II ne
manquerait pas aujourd'hui 700 sacs da fa-
i iae dans les maga3ins.
M. Mergand ; La vérité est que nous avons
entreposé les sacs chez nn magasinier ; que
les boulangers ies retiraient sur bons ; que
le déficit n'est d'ailleurs que de 450 sacs,
dont le magasinier est respousabie et que la
Ville poursuit en remboursement. Et c'est
un pro èr gagné d'avance.
M.Deliot reed de nouveau hommage a
l'activité de TAdministration, mais il réiière
aa'one Commission de ravitailiement aurait
été plus compétente.
I! signale qu'un projet va être présenté
aux Chambres proposant une taxe sur les
blés et farines. II demande au Conseii, vu
la réeolte déiicitaire, ó'émettre Ie vcea quele
Parlement ne rétablisse pas les droits de
douane sur les blés, qui avaient été suppri-
més au tiébnt de la guerre.
D'un accord unanirae, ce voeu est voté.
M. Maiilart demande que des féücitations
soient votées k M. !e maire pour la facon
dont il a détendu les intéréts de la ville.
Das protestations 3'élèvent.
M. Bricka, intervenant, dit que M. Deliot
lui-même n'a pas mécoann le zèle et le dé-
vouement de TAdministration. Pent être
vaudrait-il mieux, pour ne point snsciter un
débat irritant, pour ne pas créer la division,
passer k l'ordre dn jour pur et simple.
M. Morgand, maire : J'ai déclaré tout
d'abord que je ne demandais aucun sattsfe-
cit, mais que j'étais persuadé d'avoir rempli
tout rnon devoir.
M. de Grandmaison, constalant que M. le
maire a toujours travaillé d'accord avec le
Conseii, se prononcé en faveur de la molion
de M.Maiilart et s'élève contre ceux qui
veulent de parti pris créer Tobstruction.
Des propos trés vifs sont éehangés entre
MM.de Grandmaison et Begouen Demeuax,
d'uue part, MM.Deliot, Brot et Allan, d'autre
part.
M Bricka intervient de nouveau, dans Ie
sentiment qu'il avait exprimé ; M. Morgand
réiière qu'il ne demande aucune féü citation,
qu'il est assuré d'avoir fait tout son devoir
et reconnait d'aillenrs que M. Déliot ne i'a
point contesté.
L incident est clos et le passage a l'ordre
dn jour, demandé par M. Bricka, est voté.

A
L'abondance des matières et la longueur
des dêbsts nons forcent a noter rapidement
les autres questions qui ont été traitées par
voie d'interpeüation.
Les voies d'accès de notre viiie. — M. Ba-
gouen-Demeaux attire l'attention de l'Asssm-
biëe sar la nécessité de prévoir l'aménaga-
ment de larges voies d'accès reliant notre
ville k différents points de la Banlieue. II
cite notamment le chemin 32 et la route de
ia Mare-aux-Glercs. II demande qn'une en¬
tente s'étsbüsse avcc les communes subur-
baines.
Après écbange d'observations auquel pren¬
nent part MM.Eaccntrë et Lang, la question
est renvoyée k la Gommission de la voirie.
Règlements municipaux. — M. Bsurrier si-
gnaiö que le3 réglements municipaux con-
cernant: les étalages, les tsrrasses des cafés,
les enseignes, Ie stationnement des mar-
cb n les de quatre saisons, les tendelets
Tentratien des roisseaux, etc., etc., ne sont
point Observés.
M. Morgand, maire ; II y a beanconp de
vrai dans les observations qui viennent
d'être présentées ; mais nons sommes dans
une période exceptionneüe. II fant nous
faire nn psu crédit et nous ferons tout notre
possible ponr exiger l'application des régle¬
ments municipaux.
Transport des B/essés et Malades. — M.
Durand-Viel attire l'attention sur Ia nécessité
de Ci-éernn service de transport dès blessés
et malades civiis des communes suburbai-
nes.
Mais la question n'est pas d'ordre commu¬
nal ; après écbange d'observations, il est en-
tendu que i'attension de l'AssembIé8 dépar¬
tementale sera attirée sur la nécessité de
l'organisation demandée par M. Durand-
Viel.
Quartiers Notre Dame et Saint Francois. -
Interdiction aux troupes anglai ses. — M. Lang
demande si des démarches ont été faites
prés de M. le général commandant la base
anglaise, afin 6e lever 1'interditdes quartiers
Notre-Dame et Saint-Fran?ois aux soldats de
l'arraée britannique,
M. Morgand, maire, répond que Ia de¬
mande a été prósentée ; mais, apré3 enquête
personneiie, Ie général Asser a répondu que,
sans doute, il ne poarrait donner satislac-
tion au voe i formulé et raoporter- I'interdit.
« Le Livre d'Or » du Havre. — Comme
complément k ce Livre d'Or oü seront ins-
crits les noins de tous les soldats, originai-
res du Havre, morts ponr la patrie, M. En¬
contre demande que des plaques commémo-
ratives en marbre soient installées dans tou¬
tes ies écoles de la ville, pabliqnes on libres,
portant les noms de leurs anciens élèves
morts au champ d'honnenr.
Cette motion est votée k Tananimité.
Circulation des voitures. — Une proposition
trés intéressante de M. Basset, relative a la
réglementation de la circulation des voitures
est renvoyée a I'examen de la Commission
de ia Voirie.
Service de police. — M. Allan présente cer-
taiaes observations snr le service de police
auxquelles répondent M. Morgand, maire, et
M. Jennequin, adjoint, démontrant que si le
service n'est point parfait, par suite de la
grande diminution des effectifs, ia police ne
reste pas inactive, ainsi qu'en témoigne une
statistïqne dont il est donné lecture.

M. Allan demande oü en eat Ia question
de la taxe sur la viande.
M. le maire répond qu'une Commission
est constituée, qu'elle s'occupe de la ques¬
tion et que, vraisemblablement, une taxe
sera établie, comme k Rouen et k Sotteville.
M. Léon Meyer présente un certain nom¬
bre d'observations en ce qui concerne la po¬
lice des cafés et dóbits. Un long échaBge
d'observations s'engage, et M. Ie maire de¬
clare qne M.Ie gouverneur du Havre a toute
autorité k eet égard.

M. Léon Meyer, au sujet d'une enquêt»
commodoveltncommodoactueilement ouverte
demande qne le Conseii soit saisi de toutes*
enqnêies de ce genre afin qu'il pmsse con¬
naitre de ces qaestions si intéressantes aa
point de vue de Thygiène. Après examen en
Gonseil, le maire pourrait ainsi déposer k
Tenquête au nom de la municipalité.
Cette proposition est reavoyée k l'exameö
de la Gommission d'intérêt général.
Le Conseii se forme ensnite en Comitd
secret,

Th. T.

Mis Locé
Morts au Champ d'hoimeur
Le Chef d'eseaiiron Slénélrier

Nous apprenous la mort da M. Louis Mé-
nétrier, chef d'escadron au 61« régiment
d'artilierie.
Voici en quels tormes, particulièroment
pathétiques, M. J. de la Goutte, lieutenant-
colonel, commandant le 6I« d'artilierie, an-
nonpait la pénible nouvelle k la familie :
Le commandantMènétriera été tué le 8 sep¬
tembre par un éclat d'obus au moment oü, de-
bout a cöté de son observaloire, il donnait l'ordre
de s'abriter a son personnel soumis a un bombar¬
dement d'obus de gros calibre.
li a eu sans doute l'aorte traversée ; il est tom¬
bé sans un cri, sans avoir donné aucun signe de
souffrance, gardant sur les traits une grande sé-
rénité. Ii a été inbumé le 10 septembre au cime¬
tière do Mourmelon-le-Grand,d&nsla partie réser-
vée aux miiitaires.
Vous décrire, Monsieur, Témotion qu'a soule-
vée, non seulement au 61', mais encore dans Ia
division et le corps d'armée, la mort de ce char¬
mant camarade et de ce vaillant soldat, m'est im¬
possible. Le commandant Ménétrier avait gagné
depuis longtemps, par son exceptionnelle bra¬
voure, par ses remarquablos qualiiés militsires,
par ia sympathie qui émsnait de sa personae, le
coeurde tous ceux qui i'approcbaient. Officierset
soldats, tous pleuraieat en l'accompagnant au
cimetière. Combiend'entr'eux sont venus m'ex-
primer le chagrin que leur . causait cette mort.
C'est que Ie commandant Ménétrierétait une na¬
ture d'élite a Tinfluencede lsquelle il était diffi¬
cile d'échapper. Je Ie regrette personnellement
plus que tout autre, car je p^rds en lui non seu-
ifment un ami, mais encore un précieux collabo¬
rateur. Son souvenir restera impérissable au 61»
régiment d'artilierie.
M. Louis Ménétrier, qui est le beau-trère
de M. E. Dubois, directeur de la Saciété Gé¬
nérale au Havre était trés connu au Havre
et k Barfleur.
Sa carrière militaire fut particuiièrement
briilante. Aprè3 avoir, comme capitaine,
commat-dé ua groupe d'artilierie k la Fère,
il fut nommé capitaine instructeur k l'école
d'applicition de Fontaineblean. II eut alors
sous ses ordres un groupe d'officiers japo¬
nais ce qui lui valut d'être décoré par le
gouvernement japonais.
Chef d'escadron depuis quatre ans, il était
a Verdun au débat de la guerre. II prit part
.a la ctmpagne de Belgique et se signala no¬
tamment k Dixmude, a la maison dn Pas-
seur, etc., anssi le gouvernement britanni¬
que pour reconnaitre ses services lui attri-
baa-t-il Tune de ses distinctions.
Il avait re^u la croix de la Légion d'hon-'
neur et mérité la croix de guerre avec pal-
me et étoile.
Voici d'ailleurs les citations dont il fut ho-
noré.
Le général Sarrail, commandant 1;.3«ar-
mée, cite a I'ordre de l'armée :
Le chef d'escadron Menetrier, du 6l«régiment
d'artilierie, a, par soa sasg-froid sous le feu, sou
ab?otu mépris du danger, ses remarquab'.escon-
naissacces techniques et miiitaires, obtenu de ses
balleries un excellent rendement et contribué plus
d'une fois au succes. Légérement atteint a diver-
ses reprises d'éclats d'obus et d'une balie a Ia
tê'e, a été biessé une autre fois plus griévement
par un shrapnell, a voülu se soigner sur place se
refusant absoiument a étre évacué sur l'arrière.
Gité k l'ordre du régiment dans les termes
les plus flatteurs, le commandant de Ia ...«
armée le citait a l'ordre de l'armée avec
ceCe mention :
Officierde la plus grande valeur, a depuis Ie
début de Ia campagne fait preuve dans Ie com-
mar.demenide son groupe des plus belles qusl!-
lés miiitaires ; d'une rare bravoure au feu, véri¬
table caratère do chef, ayant au plus haut dégré
te sentiment du devoir, exerqant par son carac-
tère une puissante action sur son personnel.
Biessé a diverses reprises a toujours refusé d'a-
bandonner son commandement.A été tué Ie 8
septembre a son poste de combat face al'ennemi.

Le capitaine de Hondetot
Nous apprenons Ia mort glorieuse du ca»
pitaine de Houdetot, des tirailleurs maro-
cains, tué k 1'ennemi k l'age de 32 ans.
Le plus bel avenir militaire lui semb'.ait
promis ;
Sorti de Saint-Cyr en 1905,ce jeune officier,
après avoir tenu quelque temp3 garnison aa
70ede ügae a Vitré, avait demandé et ob¬
tenu de sarvir au Muroc. II y avait brillam-
ment participé k I'expédition de Khenifra. Ii
s'éfait sussi particuiièrement distingné k
Ttflaire dn coi de Ziar, qui lui avait valu Ia
citation suivante k l'ordre du corps d'occu-
pation du Maroc :
Le 4 aoül 1914,au combat du col de Ziar, sous
un feu violent et bien aja3té, a conservé tout son
sans-froid et a pris les meilleures dispositions
pour protéger la marche de la compagnie en uti-
iisant le terrain de la faqon Ia plus adroife pour
répondre au feu et limiter ses pertes.
Bentré en France dès l'onverture des hos-
tilités allemandes, il avait pris part, avec
son régiment des tirailleurs marocains, k
toutes les attaques oü se sont trouvées engi-
eé 'S ces troupes d'élite.
Nommé capitaine, chevalier de la Légion
d'honneur, griévement biessé le 13 mars
1915, il avait été l'objet de cette seconde ci¬
tation ;
A l'ordre. de l'armée : le capitaine Edmondde
Houdetot, des tirailleurs marocains : officierplein
d'allant et de cceur. N'acessé de se signaler de¬
puis le début de la campagne. A été grièveaaent
biessé ie 1-3mars au moment oü il entrainait sa
compagnie a l'asssut. »
La Croix de guerre avec palme lui avait
été remise dans notre ville par Ie général
Goiran k la prise d'armes du 30 juillet der¬
nier.
A peine rétabli, il avait tenu k repartir
an front, oü il a été tué le 5 octobre coa-
rant.
I! était le frère du sergent Jean de Houde¬
tot, du 224ede ligne, gravement biessé et
dispara le 15 septembre 1914, au combat de
Neuville, prè: de Berry-au-Bac. Tous deux
fils du marquis de Hondetot, raédaillê de 70,
ancien chef de batailloa de territoriale,
maire de Saint-Lanrent-de Brèvedent, et
dont tin autre fils est marécha! des logis aa
7echasseurs.
Le capitaine de Houdetot était le beaa-frèro
de M. Georges Ancel, député de Ia2« circons-
cription dn Havre.
Nous adressons a sa familie l'expressioa
de nos condoléances.

La Cérémonie militaire de mnrdi
L'abondance des matières nous oblige k
différer la publication de la liste des distinc¬
tions remises k la cérémonie militaire de
mardi.

('heminr de Fer de l'ESat
Ahis au Public

L'administration des Ghemins de Fer da
l'Etat informe le public qne, par suite des
nécessités du service, la gare du Havre sera
fermée du jeudi 14 au samedi 16 octobre
inclns au service des expeditions de détail,
petite
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le centre d'instraction de mitraillenrs
vxéculera, anjourd'hni 14 oetobre ,de 17h. 4S
i20 heures, tin exercice de nnit, avec tir a
lane, sur les glacis dn fort de Toumeviile.
15a ess de piuie intense, l'exercice sera re-
poné au itmdi 18 oetobre.

Cm ass. IS©«®e IYait?al*«

Société Frangaise de Secours aux Blesses
mililaires

, la Société nous communique eet appel aux in-
3rmiers volontaires :
La « Société Frangaise de Secours anx
Blessés ooiliiaires » s'ft-mt vue, progressive-
ment, privée des services de piusiears infir
miers volontaires qui, depais le commence
ment da la guerre, lui avaient apporté leur
dévotié concours, adresse un clialeureux ap¬
pel aux bonnes volontés qui voudraient bien
se manifester parmi ses concitoyens non as-
Ireibts au service militaire.
Les récsntes arrivées de b'essés ont rem
pli tous ses liöpitanx.
Ello ose espérer que son appel en faveur
de nos braves soldats sera entendu et qu'elie
pourra, ainsi, ne rien laisser a désirer dans
Jes soios jonrnaliers qui sont dus anx victi¬
ms?® des champs de bataiila.
Prière de s'adresser a la Permanence-,!), rue
de Mexico, ou a i'höpitai auxiliaire n« 2, rue
Jeannc-d'Arc, 12.

P»ÜRLESPEÏ1TS,
On se préoccupe beaucoup en ce moment de
t avoir comment il faudra, si la guerre dure,
ftlimenter les peiits enfants, Qu'on se rassure,
cor il y a a Paris, 16, Rue du Parc-Royal, un
gros stock de Far ine lactée Nestle constamment
renouvelé.
On sait que ce preduit nniversellement cennn
est ie meilleur des aliments pour enfants et qu'il
peut remplacer au besoin le lait maternel. — On
letrouve au détail cbez les pharmaciens, épiciers
et herboristes. — Se méficr des imitations ou
produits sirnilaires ; il faut bien exiger de voire
logrnisseur la marque Nestlê c -j

Aberisgs en Seine

Ups collision s'ett prodnite en Seine au
tears de la nnit de mardi A mercredi, vers
una bsnre et deraie dn matin, entre le
Steamer anglais Saint- Petersburg, qui montait
a Rouen, et le steamer anglais Hadley, qui
se dirigeait vers la mer.
Ce dernier b&timeat fut abordé a babord
arrière et snbit des avaries h sa ccque. Par
mesire de prudence, lelladley fut dirigé vers
tiotre plage dans la baie ds Saiate-Adresse et
vint s éehouer en face du Casino Marie-
Christine.
A la basse mer, le navire fut examinó et
l'on procéda fi qnelques réparations provi-
joires.
A 9 h. 30, au retour du Hot, le Hadley se
relevait par ses propres moyens et allait
mouiller en rade. I! est ensnite entré an port
pour y subir des réparations plus sérienses.
Quant aa Saint-Petersburg, il a suivi pour
Itouea.

Circulation die* thieni
sue la v®ie g»Ml>lI<gue

Par un nouvei arrêté en date du 30 sep-
lembre, M. le Maire de la ville du Havre,
eensidérant qo'il convient, dans l'intérêt de
la sécurilé publique, de maintenir pendant
nne nouvelle période les dispositions de
J'arrèté du 15 join 1915, relatives è ia circu¬
lation des chiess sur la voie publiqnc, et
flont i'appücation avait été flxée josqri'au !«'■
oetobre 1918, vient de décider sa pioroga-
}ion jtssqu'au 1« décembre procbain.

Drarne d'Ainoiir

Msrcrtdi matin, entre neuf et dix heures,
<!es psssants ont apergu dans le canal de
Tancarville, floltant 4 la surface de 1'eau en-
Ire les pouts 5 et 6, les corps étroitement
enlacés d'une femme et d'nn horame.
Das «assures fnrent prises pour ramener
les cadavres sur la berge. Oa constats alors
que les deux corps éiaient Hés l'nn 4 l'autre.
Les cadavres out été traasportés a !a mor¬
gue de Graviile.
On apprit bientdt que ladéfuufe était Mme
Henet, agée d« Ï8 ans, épicièra et débitante,
•demeursnt 414, roe des Chantiers.
Quant a l'homme, c'était un soldat du ie*
régiment d'artiilerie beige, attaché 4 l'Ecole
pyrotechnlque, du nom de Marnette.
Devenus amant et msitresse leur intrigue
fot troublée par l'arrivée de M. Henet ren-
royé du front pour travailler comme mobi-
lisé dans una mine de noire ville.
Les amants se voyant découverts et ne
pouvant se résoudre 4 vivre séparés réso-
lurent de s'uair dans la mort, mais personne
ne Int le témoin de ce drame.
Cette aflaire, comme on le cengoit a pro-
du it one viveémotion4 Gravilleoü le ara-
me tut diversementcommenté.

Eslant bleesê

Le jeune André Becan, agé de 13 ans, en
jOGsot sur la place da Vieox-Marché, tomba
d'une vuilere a bras sur le sol.
S'étant fait dans sa chote une blessure 4
: l'OEil gauche, le jeune gargon tut transport*
d'abotd 4 ia pharmacie Lemarchand. cü les
fremiers soins lui farent donnés, et ensuite
l'Hospice Général 4 i'aide d'une voitore
d'ambolaace.
Lorsque la blessure fut suturée par l'in-
Iterne de service, Becan, fut ramené" au do¬
micile de res parents, 11, rue Beauvaiiet.

l¥3.IVfCTET HETISTS,S3,r.3siaBsir»17,t.BTMffei

la Bagarre du Paai ddrléans

, Nous avons relaté Ia bagarre sanglants qui
a eu lieu lundi soir sur ie quai d'Oriéans,
«ntre Beiges.
, Nous disions que trois des coupables
avaieut été arrètés ; quant au quatrième, qui
était recherché, il vient d'être arrêté par la
tendarmerie qui l'a découvert sur le quai
'Orléans.
C'est un nommé Emii8 Lagasse, agé dc 40
ans, chauffeur, laisant partie comme les au-
tres coupables de l'équipage du steamer
Lelge Saptiir.
■ Voici les noms des autres coupables arrê-
ttés, comme nous Tavons dit, la nuit même
-de la bagarre : Louis Saileim, agé de 40 ans,
Chauffeur. Celui-ci, fouilió iaimédiatement,
fut trouvé nanti d'nn couteau dont la lame
était maculée de sang. II semble dene que
ce soit lui qui a frappé le sergent beige au
bras gauche, puisqu'un autre couteau était
demeuré entoncé dans la bcite cranienne da
.blessé.
Le second individu arrêté est Camille Des-
'Chachgt, agé de 44 ans, chauffeur, et le
itroisième Frangois Dierckens, agé de 22 ans,
matelot égalemsnt 4 bord du mème navire,
lens sujets beiges.
C'est ce dernier qui est considéré quant 4
résent comme étant ie principal auteur de
a bagarre.
j Quant a la victims, is brave et coarageux
sergact beige Jacquet, son état s'est amélioré,
<jn Ie considèra dès maintenaut comme hors
uö danger.
Les quatre accusés ont été ruis 4 Ia disposi¬
tion da la justice.

.Fa

CHEQUES DE MILITA5KES
Lesobrèquesdu soldatJulesBoisseau,au
;&3®régiment d'infanteriscoloniale,domici-
lié a F;ris, rue Ernest-Lefèvre,13,auront
lieu Iejeudi 14oetobre, 4 8 b. 1/2 du ma-
tin, 4 i HospiceGénéral, rue GustaveFlau-
Mïkliïbis,

TJl£fiTHES_4_COjlCE^ÏS
Thê&lre-Clrque Omnia
Cinéma Omuia-Pathé

Aujonrd'hui jeadi, en matinée, 4 3 heures,
en soirée, 4 8 heures, continuation da mer-
veilleux programme de cinéraatographs de
la semaine, qui n'a cessé de rempórter cha-
que jour un réel s*ecès. Gitons comme prin-
cïpaux films : ïi» Feanee nvant lont 1
grand film patriotiqoe ; 'Les Petits Enfants
Hollandais ; L'Orpheiine, comédie sentimen-
tale ; Pour la Main de GribouilltUe, scène CQ-
mique. Iniermède de chants patriodques
par Mile Nine Tresy, Pathé-Journdl ei les der-
nières actoalités de la guerre terminent ce
sensationr-e! programme.
Bureau da location onvert de dix heures 4
midi et de 1 heure 1/2 4 5 heures.

Folies -Bergère
Aujonrd'hui jecdi, 4 2 h. 1/2, ATÏKÉE.
Ge soir, a 8 h. 1/2, les West. cyclis-
tes comtques ; jnaéemeiselle Suiwnae
Desgraves, ia divette parisiecne, et
Ande 43e»gijr®, jonglsur japonais. — Les
hydravions defendant nos cötes, vue ciué-
matographique de ia guerre. — Concert par
toute la troupe.
Location de 11 heures 4 midi et de
1 h. 1/2 4 5 heures.

QommvMlcatUuis §irerm
Vente d'épaves. — Le lundi 18 cctobre 1918,
4 10 heures, ii sara srocédé, au Bureau de ia ma¬
rine, a la vente, aux enchères publiques, de di¬
verse» épaves : embarcations, füts vides, (üt de
aaindoux, bioe de pareffiae. madriers, etc.

gulMn dss Mdécés
Société MaiiieHe de Prèvovance des Esn
ploj'és de Commerce, su siège social, S, rue
Caligny. — Téléphene n° 220.
Cours Techniques Commeroiaux
Oours cl ii Jendl

Languk Franc ,usb (Prof. M. Pigné, Directeur
d'Ecole Communale). — De 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4 :
Syntaxe (l'accor! — Syntaxe de complément —
Analyse grammaticale — Analyse logique — Or-
thographé d' usage — Etymologies — Rédaction
commcrciale.
Anglais üsusl, 1" année (Prof. M. E. Robine,
Professeur au Lycée, mobilisé. Inlérimaire, M.
P. Roussel, fondéde pouvoirs, — i" année. sec¬
tion A, de 8 h. 1/4 a 9 b. 1/4 : Elémenls — Gram
maire — Vocabniaire — Tlièmos et Versions.
Anglais commercial, 3« année (Prof. M. Gibbs.de
l'Universilé de Cambridge, professeur a l'Ecole
supérieure de commerced, intérimaire, M. A. Mon-
guillon, professeur de l'Ecole Primaire supérieu¬
re, de 8 b. 1/4 a 9 h. 1/4 : Correspondance com-
merciale — Traduction de documents — Lecture
de bulletins commerciaux — Gonversaiion.
Arithmïtioub CojdifgRCiALB (Prof. M. laurent,
Directeur d'Ecole Communale). — De 8 h. 1/4
a 9 b. 1/4 : Rétributions et réductions — Intéréts
et Escompies — Faclures — Comptes de Ventes,
règlements — Métaux précieux — Moanaies, Ti-
tres, vsleurs, conversions — Annuités — Etude
tbéorique des comptes courants.
Gomftaklité Commkrciale (Prof. M. Levlllain,
expert comptable auprès du Tribunal de Commerce
du Havre). — 1" année, de 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4 :
Etude des principes — Apniicslion des procédés
comp tables aax opérations usueUes de place —
Affaires en marchandises — Transit — Assurance
maritime — Bsnque — laventaire.
Dacttlographie. - De 8 li. 1/4 a 9 b. 1/4 :
Etuée du mécanisme et du clavier universcl (Mé¬
thode des dix doigts) — Travaux de copie et de
correspondances commrrciales — Etablissement
a la machine : de comptes, circulaires, prix-eou-
rsnts, cotes et autres documents commerciaux -
Dictées.
La Société se charge de procurer 4 MM.Ies Kégo-
e!ants,BanquSer5 et Courtiers, les employés divers
dont ils sursient bssoin daas ieurs bureaux.
Le chef du service se tieni tous les jours, 4 ia
Bourse, de midi 4 midi et demi, 4 la disposition
des sociétaires sacs emploi.

§uIktindes<§p@rts
Foot-ball Association

Havre-Sports. — Jeudi 14 oetobre, 4 8 h. l/i, s.u
siège social, Grande Taverne, rue Edouard-Larue,
rêunion de bureau et de ia Commission de foot¬
ball. Les joueurs suivants sont également priés
d'assisler 4 cette réunion : Pottier, Arnouit. Ls-
chèvre, Mével, ainsi que ceux de la quatiième
équipe.

TRIBUNAUX
TrikaalGorrectloiine!daMavre
Audience du 13 octebre 1915

Présidence de M. Patrimonio, président

UKPüRTISHNDUBEP0SH£BDO.^£DAIRE
Baid Beu Bouaïymel, un sujet marocain,
avait, le 26 septembre dernier, fêté son jour
de repos en s'attardant chez ie mastroquet.
II avait ia tèie un pen partie iorsqu'il arriva
sur le quai Colbert oü travaiilait une éqnipe
de charbonniers en train de charger un cha-
land. Ii se mit 4 les harangner dans sa ian-
gue. Oa dat le prier de s'éioigaer par cinq
fois, tant il impertunait son monde. II re-
prochsit 4 ces ouvriers, parait-il, de Iravail-
er le dimanche.
II revint dans l'après midi et recommenca
4 prêche? qn'Ailah ne permeltait pas qu'on
travaillat le dimanche, pnis il importana
également la femme et la fille d'un ouvrier,
Eagène Moasset, agé de 40 ans. Ge dernier,
énervé d'entendre Baid Ben Bouaïymel, lui
pérta un coup de poing et lui cassa une
dent.
C'est ce coup de poing qui est reproché
4 Mousset. I! s'entend ccadamner 4 50 francs
d'amencle. M« Pézeril, défenseur.

LETRÉSORDü SARQCSIK
C'est entre marocainsqne se passa celts af¬
faire. Djebabi Ben Hadj, agé de 22 aas, jour-
lier 4 !a Compagnie Transatianüqae, avait
un coüèg-ae nommé Bonchoïd qui lui de-
manda, au mois de septembre dernier, de
vouloir bien lui garder nne sornme de
110 francs. Djebabi refusa. C'est qu'il avait
une idéé derrière la tête. Sou dessein était
da fractnrer la malle de Boncheïd et de voler
les HO francs pour n'avoir pas 4 en rendre
cornpte plus tard. Sa culpabiüté étant suffi-
samment établie, Djebabi est condamné a
un mois de prison.

VOLDECHARB3K
Piusieurs ouvriers charbonniers sont potir-
suivis pour vol au préjudice de la Mais^a
Worms. Chargés de livier des sacs de char-
bon 4 des particulier®, ils escamolaient de
petites quantités sur plusiesra sacs pour en
former d'autres qu'ils revendaient 4 leur
profit. Queiquefois, sur une importante com¬
mands, ils faisaient disparaitre un oa deux
sacs, lorsque les clients n'avaient pas la pré-
caution de compter la nombre de sacs qui
leur étaient dus.
Emile B. , . est condamné 4 4 mois de pri¬
son, Alfred A . . . a 3 raois, Nicolas M. . . 4 2
mois, tandis qu'ane femme D sjardins, de-
meurant 39, rue Frédéric-Bellanger, qui a
recélé une partie de ce charbon vole, est
condamnée 4 3 mois de prison.
Défenseurs M« Jenneqain et Denis Guillot.

VOLAVECEFFRiCTiOS
M.Hantot,demearant rne Casimir-Dela-
vigne,i20,avait eu comma femmede mé¬
nage la nomméeMariaGoardou,agéede31
an»,eei, aprèsson départde ia maison,re¬

vint un beau jour pour fractnrer une ar-
moire et dérober r,n chronomètre de Ö0Ö
francset un médaillonde 120francs.
MariaGoardouexpliquequ'ellea voulnse
payeren nature et qu'eile avait été assez
gentiileavecM.Hautotqui iai devait bien
cela.Eile est condamnée4 4 moisde pri¬
son.

UNTBISTESIRE
Jules-YvesOlier,marin, agéde 42ans, de¬
mearant 20,rne Beauvergsr,père dénaturé,
e3taccaséa'avoir maltrüté ses enfants et
de s'être livré.avecsesfihettesde 12et 8ans,
a desactesque ia moraleréprouve. Les dé-
clarationsdesfillettesa 1'audiencesont for-
melles.
Qiieraaussi testé de violenter une petite
voisinoagéede 13arts,dont ia depositionest
accablaute.
Ce.tristeindividuest condamné4 dix-liuit
moisde prison.
Lesdébatsde cette affaire ont eu lieu a
huis dos.
Défenseur,MeDenis'Guillot.

IRQliaOBBlIISIiLE
^ffiiïrssée e!es Eprsw^éa de la SSuerre
ManégUsn. — La vente des pochettes au profit
des éprouvés de la guerre, vente qui a eu lieu le
26 septembre dernier, a produit la jolie somme de
68 fr. 40.
A cette somme, vient s'ajouter le produit de la
vente des pochettes orgeni3ée dans les écoles pu¬
bliques, Ie vendredi 8 oetobre courant, soit 8
francs, ce qui fait en tout la iolie somme de
76 fr. 40.
La gratitude des vietimes va naturellement aux
charmante® jeunes filles qui ont si bien organisé
svec un inlassable dévouement la journóe du 26
septembre dernier.

Sanvic
Exercioes de Tir. — Des exercices de tir a blanc
auront Keu aujourd'bui jeudi, de 17 h. 43 4 29
heures, sur les glacis du fort da Tourneville. Ea
cas de mauvais temps ces exercices seraient re-
portés au lundi 18 courant.

Sainfe-Adresse
Car.tine seolatre. — La cantine scolaire de3 deux
écotes cornmunales de Ssiate-Adresse, ouvrira
lundi procbain a l'Ecole de titles, 27, rue de Vitan-
val. Le prix du repas reste fixé a 0 fr. 10. Les en¬
fants seroDt servis a midi précis.

BOURSE DE PARIS
13 Octobre 1915

Af ARCHE DES CHANGES
Londres 27 33 »/» a 27 S3 »/»
Itaiie 90 1/2 a 92 1/2
Espsgne S 48 1/2 4 8 54 1/2
Holiande 2 36 «/» a S 40 »/»
New-Yoik 5 81 1/2 a 5 89 1/2
Portugal 3 80 »/< a 4 10 »/»
Suisse 108 1/2 4 Ui 1/2
Roubles 1 94 »/» a 2 02 »/»
Scandinavië 181 »/» 4 168 »/»

ÉTAT CIVIL DU HAVRE
HAIS««NCS®

Pu 13 oetobre.— Lueien COLLEU, rue Robert-
le-Difib!e, 18 ; Pierre (!" jumeau) et Jacques GER-
MA1NE (2e jumeau), Impasse Vornière ; Renée Sl-
BRAN, rue Casimir-Pórier, 19 ; André FROUMEtf-
T1N, rue Frédérick-Lemsitre, 24 ; Louis LAVARDE,
rue Turenne, 14 ; Denise VAÜBOIN, rue Vol¬
taire, 34.

Le plus Grand Ghoix

TISSANDIER
3, Bd do Strasbourg (téi.9S)
VOSTURSS dep. 47 fr.
Bscyelettes " Tourists" ft t
erdièrrment équipées d ' « " '»

sices
Du 13 oetobre. — Anna GALLAI3, épouse GOS-
SEL1N, 60 ans, sans profession, rue Casssrl, 17 ;
Anne LEPhELLE, veuve TARDlF, 79 ans, sans
profession, rue Pouyer, 9 ; Maurice LESAUVAGE,
2t ans, peintre, rue de Normandie, 129; DUMÉ,
30 aas, journalier, Morgue ; Victoria LEQU&SNE,
veuve GUILLARD, 78 ans, sans profession, rue de
Phalsbourg, 96; Adèle MASSON, veuve LAUNAY,
80 ans, sans profession, Hospice ; Marie LEklEUX,
veuve AUBERT. 57 ans, sans profession, a Gra-
Graville-Sainte-Honorine ; Gustsve DELALANDRE,
8S ans, journalier, rue Juies-Masurier, 33 ; Alfrède
MALANDAIN, 84 ans, journaiier, rue Marsine, 21 ;
Edouard SÉZENNEC, 60 ans, manoeuvre, rué
J.-J -Rousseau, 70.

MHLITAÏRE
A. MITCHELL, caporal A. S. Corps, hopital an¬
glais, boulevard Albert I".

Spécialité do I> eii.il
A L'ORPHEL!?3E,13 15, rue Thiers
fieuii complet eu 12 lieures

Sur demande, uno personne inïtiée au deuil ports A
choisir a domicile

TELEPHONE 83

i KSTITUT MÉOICAL
7, RUE THIERS, ds 2 a 4 heures.

Maladies de la nutrition. — Rliuuiatisme :
goutte, obêsité ; régimes. — Douleurs articulaires,
— Airophie musculaire. — Impotences fonction-
neües. — Entorses. — Rayons X : fractures et
luxations, projecti es. — Blessures ds guerre. —
Examen du coeur et des poumons. — Tuberculose.

23.14
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1 LSTTRESoe Décès |
Ckpcls 4 fïfctiM Caat j

Mortau Champd'Konnear
M. Louis MEt.ETHiEP. ;
M. Elisie DUBOIS directeur de I'Agence de la
Société Génerale, et 't Etisée DUBOIS ;
hl. et M"' Rsné AHHABLE;
M. André DUBOIS ;
Mn>*Simone et Geneoièoo AMIABLE\
LesFami!is MENETHIER.BERTHOLLE,STE-
PRANE.FRAIRROT.COUTANT, PILLERARD,SAIfl-
SON,LE LAN.MARAIS,GRASSAT, BOUCHERON,
ROUSSEAU,DUBOISet les Amis,
Ont la donleur de voue faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en Ia per¬
sonne du

Commandant Louis $ENETR!ER
Ckef a'Eseadion au 61' P.ègim'nt d' Artillerie
Chevalier de la Légion d'ltonneur

Titulaire de la, Croix de Guerre avec palmes
et étoile et de la Croix bntannique pour ser¬
vices distingués,
Chevalier de l'Ordre japohais du Soleil-Levaat
leur fils, Lere, beau-frère, oncle, grand oncle,
neveu, cousin, ami, tué 4 l'ennemi le 8 sep¬
tembre 1915, 4 l'Sge de 47 ans.
Ils vous pirient de bien vouloir assister au
service religienx qui sera céiêbrê en sa mé-
moire, en l'église Saint-Frangois, Ie samedi
16 oetobre, a dix beures du matin.

Priez Bien peur le repos de soa Ame !
L'ichumstion provisoire a été faite fe 10 sep¬
tembre 1918, au Cimetiére militaire de Mour-
meion-te-Graad.
Le Havre, le 12 oetobre 19)3.

Mortau Champd'Honneur
omes Oeorgss MARTIN, nés FAUVEL, son

épouse ; If, et fit" A SALLES ; M. et IH™Qotnoe
LESUEUR; If. et tö" André CHOUQUET et leur
Fille ; M. et hl- QUATREHOIflfE et leur Fl/s ;
If. et M« Oéslré LE BRETON et Ieurs Enfents ;
M et M" Th. FORD el Ieurs Enfants ; Af"' E HA¬
MEL ; M. et M— A LEBRETBN et Ieurs Enfants :
tas Families RBUETTE, HAMELet les Amis,
Ont Ia douleur de vous faire part de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en Ia personne de

lyiorssieur Georges IVIARTIM
Brancardier au 24' Territorial

tué a l'ennemi, le 59 septembre 191», dans sa
42» année.
Une messe sera dite pour le repos de son
4me Ie vendredi 15 courant, a huit heures du
matin, en l'église de Sanvic.

Sanvic, 35, rue Félix Faure.
II ne sera pas envoyé de lettres de
faire part, le présent avis en tenant lieu.

?|B592z)

Mortau Champd'Hormeur
Af"" Marcel BI USIR, sa veuve ; M. Georges
BAUGIN, sen fiis : M" eauoe Augusts BAUGtN,
sa mère ; M" oeuee VHSONT, sa belle-mère ;
B. et M" Georges GARCETTE ; M. et M"> Paul
VINCENTet leur Fits ; M>" Charlotte VIMONT ;
M. Ferdinand VIMONT, ses benux-frères, belles-
soeurs et neveu ; If. et If" Georges HIËBLOT ;
M. et IS" Florien HIËBLOT et Ieurs Enfant s ;
M" oeuoe Ferdinand CLORIEU. ses Enfants et
Petits- Enfants ; M. et «»• Charles BESSOH ;
ff. et M" Charles VIMONTet Ieurs Enfants, ses
oncles, tantes, cousins et cousines ; les Fa¬
milies BAUGIN, HIËBLOT, QUESNË, BRACHET,
NÉV0 et les Amis, ont la douleur do vous faire
part de Ia perte cruclle qu'ils viennent d'éprou¬
ver en ia personne de

IVIonsieur fVfarce! SAUGiiM
Caporal au 129' d'lnfanterie

iué 4 l'ennemi, le 25 septembre 1915, 4 l'Sge
de 32 ans.

20, rue de ia Maiileraye.

? lötKiiz;

Pierre BRILII, sa veuve ; M. Marset
PIERRE, son beau-fiis, sergent au 146' de ligne;
MM. Lucien. Roger et Al"" Blanche PIERRE, ses
petits-enfants : M— Vsute PIERRE, sa belle-
mère ; M COHEN, controleur des douanes,
M" COHENet tears Enfants ; M et M<" Georges
PIERRE et Ieurs Enfants ; M»• Vettoe Pierre
MORIN ei ses Enfants ; Af. et M" 30UTELEUX :
hl et M" Henri SFÜEN; ff. et ff»« Eugene
BRIEN el Ieurs Enfants ; ff. tobbe PIERRE, curé
d'Elbeuf ; M"< LE VEUX et sa Filie ; M Gaston
PIERRE,
Qnt ia douleur de vous faire part de la
perte crueile qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Louls-Pierre BRIEN
Retradé de la Marine

décédé 4 l'age -de 62 ans, muni des Saere-
ments de l'Eglise, 4 l'Asile Breviiiiers, Sainte-
Adresse.
Et vous prisnt de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
aujourd'bui 14 courant, a trois heures du soir,
en l'église de Saiate-Adresse, sa paroisse.
II ne sera pas snvoyé de leitres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

(8949)

Vous ètes prió de bien vouioir assister aux
coavoi, service et inhumation de

Monsieur Robert LE LIÈYRE
Chef-Surveiihnt de la Voir ie

décédé le 11 oclobre 1915. 4 l'age de 38 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu le jeudi 14 courant, 4 trois
heures et demie du soir, en l'église St-Joseph,
sa paroisse.
Óa se réunïra au domicile morluaire, 23,
rue Séry.

Plies Bill ff® li lip II SIS ill I
De Is part de ;

M" Robert LE LIÈVF1E,son épouse;
Les Families LE LIÈVRE. BOUDIN, VERSER,
LOMBARD, YG0UF, CAD0RLT. POTDEVIN et les
autres Membres de la Familie et les Amis.
Les flaws naturelles seront settles acCeplées.
II na sera pas envoyé de lattres d'invita
tien, le présent avis en tenant lieu.

f-fiS*,ii" 'fSTk8MB

1-3.14 (5595)

Vous êtes prió de bien vouloir assister
convoi, service et inhumation de

Bfladameveuve Lucien TARDIr
Nóe Anne-Marie Louise LEPRELLE
décédée le 12 oetobre 1915, 4 l'age de 79 ans,
munie des Sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu Ie vendredi 15 courant, a
buit heures du matin, en l'église Saint- Joseph,
sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, rue
Pouyer, il.

PfiSI Bill Pf il P.375SII 193ii! !
De la part de ;

M. et E"' Ernest TARDiF et tears Enfants ;
M" oeuoe August» TARDIF et son Fils ;
M. et ff " Eugene TAROIF et tears Enfants ;
M et M™Charles TARDIF ;
M" oeuoe TARDIF. nés CATHERINE, et sa rille-,
Les FcmiUes A. LEKARCHAND, TRAVERS, et les
Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

(6623)

M" oeuoe Pierre LAUNAY, ses enfaats et
patits-esfaats ; M" oeuoe LEFRAt/QOIS ; les
Families LAUNAY, THUILLIER.MASSON, BRËARD,
LE MAITRE, ROBERT et los Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de

Madame veuve Pierre LAUNAY
Née MASSON

décédée In 12 oetoS.u'fl 1915, a 4 heures du soir,
dans sa 80' année, munie des sacrements de
1Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le vendredi 15 couranr, a huit- heures au
matin, en la Ghapelle de l'Hospice Général.
On se réunira a l'Hospice.

P?l5ZBiso pr 18F/pil fil SOSill 1
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, Ie présent avis en tenant lieu.

,-ii .iimw

(662Szj-

hln" Madeleine et Jeanne AP.8ENZ, la Familie
et les Amis,
Oat ia grande douteur de vous faire part de
Ia perte cruelie quïis viennent d'éprouver en
la personae de

MadameCharles ARBENZ
née Marie-Lina LIS

leur mère, parente et amie, rappe'.éê 4 Dieu
daas sa 50° année, le 12 oetobre 19i8, a huit
heures du soir.
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
convoi et inhumation, qui auront lieu le ven¬
dredi 15 courant, a dix heures du matin.
On se réunira a la Cbapeüe protestante de
Sanvic, rue Pasleur.

lleureur ceux qui out le sieur
pur, car ils verront Dien .
Mathieu V, versct S.

Le Havre, 65, rue Thiers.
II ne sera pas envoyé de lettres de
faire-part, Ie présent avis en tenant lieu.

(5655)

AUGUNE DOULEUR NE RÉSÏSTE
Plus de Migraines, plus de Manx de tête, plus de Névralgies

Vous qui Souffrez, N'hésitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »>
Le Cachet TK B^, prodts ïö
IraiK/ais est un calniant infaillible
de l'élément douleur, quelle qu'en soit la
cause.
Migraines, Névralgies, Maus de tête, Maux de
dents. Bhumatismes, Fièvre, Courbatures, Grippe,
etc.. etc., ne résistent pas a plus d'un ou deux ca¬
chets. Cette action calmante est aussi accomoagnée
d'une action tonioue et fortiliante.
Les cachets KARL pen vent être pris a n'importe
quel moment et avec n importe quoi. Son action ne
produit ancune fatigue poiir i'estomac et l'usage fré¬
quent n'a aucnn inconvénieot ponr les personnes
déheates. Exiger les Cachets KARL et refuser tout
produit simüaire. Aucun preduit, ancun remède
préconisé poor ies migraines et les névralgies ne lui
est comparable.

PRIX : O FR. 30 — LES 12 CACHETS : 3 FR. 30

ENVENTE: ToutesbsnnssPharmaclsse{prlndealesOroguerfesmédicinalgs.FranceelElranger
Dépat au PILiON D'OR "

20, Place de l'Hótel-de-Ville, Le Havre

V

M" Edouard SEZENNEC ;
M. et hl" Emile LE GALL et ,eur Fille ;
Af et M" Marcel StZENNEC et leur Fils ;
M" Veues HOMAGE;
M" Veuoe BËNÊYILLE et ses Enfants ;
ff C. MAZAROet sss Enfants ;
M. et M" L HOMAGEet Ieurs Enfants ;
Af et Ai" Ch. SEZENNEC et Ieurs Enfants ;
La Familie et les Amis,
Ont Ia douleur de vous faire part de ia
perte cruelie qu'ils viennent d'éprouver en ia
personne de

Monsieur Edouard SEZENNEC
décédé le I2 oetobre 1915. dans sa 6C année,
muni des sacremeals de l'église,
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
convoi, service et inbumntion qui auront le
vdhdredi quinze oetobre courant, a trois heu¬
res et demie du soir, en l'église Sainte-Marie,
sa paroisse.
On se réunira a l'église Sainte-Marie.

Priez Dieu pour le repos de soi ame !
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi
tation, Ie présent avis en tenant lieu.

(5651)

M" oeuoe LACORNE, sa mère ;
Ê. et M<"PAJOT, ses sceur et baau-frère ;
La Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien vou-
iu assiiter au service religieux cêlébró a la
mémoire de

Monsieur Emile-Aifred LACORNE
Caporal au 36' de Ligne

Restaurateur a Bréautê-Beuzeville
Ancien Employé de l'Hólel du Bros d'Or

ff. et B" Gustaos FLANDR0IT, Ieurs enfants
et la familie remereient les personnes qui ont
bien voulu assister au service religieux céié-
bré a !a mémoire de

Anfolne FLANDROIT
Soldat au 39» d'lnfanterie

Af" Alexandre C0NFAIX. ses enfants. la familie
et les amis remereient les personnes qui ont
bien voulu assister au service religieux célé-
bré 4 la mémoire de

Monsieur Alexandre CONFAiX
Soldat au 24' Territorial

"N
SI VOUS ij

SOUFFREZ
DE
5
si vous digérez mal,

si vous avez des palpitations, des renvois,
des somnolences, des migraines, mettez-
vous au régime du délieieux Pboscao et en
queiques jours ces mataises auront dispara.
Le Phoseao est Ie nius exquis des déjeu¬
ners cl. le plus puissant des recosstituants;
c'est l'aiiment idéal des anémiés, des
convalescents et des vieiilards.
Admis dans les höpüaux mllitelres

ENVOI GRATUIT d'une bolte d'essai

PHOSCAO
(Spécialité fr ar cal se)

9, rue Frédéric Baetiat, Paris

Ce^ptpus IcrmtndQ
DS HAVIGATIOM A VAPgUR

•ntra
LE KAtfRE. 80S FLEUR, TROUViLLE ET CAE8

Ootobre

Jendl 11

Vendredi.. la

Samedi ... 16

10 (5

11 30

13 -

HAVK*

U 15

13 15

16 30

il 30

12 45

Oetobre

Jendi 14

Vendredi. . 15

Samed! ... 16

*7 45

'7 45

VSAW-SS

'iö 30

'13 30

*7 45 15 30

'9 43

*9 45

*9 45

•16 45

'16 45

16 45

Octobra

Jeadi H
Vendredi.. 15
S&mesii ... 16 12

HAVBS

10 30 j —

CAES»

10 -
10 45
11 45

Ponr TROUVILLE, les hsarss precedes» d'nn Mtê-
riiqne ("), indlqneat lel ïlè?ait5 ponr on de Is Jetée-
Premenaae.
£n aas da manvala tempi les départs penvent Stre
snpprlBiég.

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Ch&teau-Palmer, ven. de Dunkerque,
est arr. a Bordeaux, le 11 oct.
Le st. fr. Sauternes, est arr. 4 Bordeaux, le 11
oct.
La st. fr. Champlain, ven. du Havre, est arr. a
Bordeaux, le H oct.
Le st. fr. Pérou, ven. de St-Nazaire est arr. 4 Ia
Pointe-a-Pitre, ie 11 oct, a 6 h
Le st. fr. ,4ste, est arr. 4 Matadi, le 11 oct.
Lest. fr. Haut-Brlon, ven. du Havre, est arr. 4
Bristol, le i9 oct.
Le st. fr. Léoville, ven. de Dieppe, est arr. 4
Grimsby, le 10 oct.
Lest. fr. Ville-de-Marssille, ven. de Maurice,
est arr. a la Réunion, le 2 oct.

ÉVÉWEMENT8 KMS MER

rïo itapëmirim (s). — BaMa, 22 sept.: Lest.
brés. Rio Itapëmirim, all. de Rio-Janeiro au
Havre, avec cafés, est arrivé ici, ayant de» ava¬riesdaassamachine.

is r £- «li. 14 Oetobre

PLEINE MER

BASSE SEP.

Lever du Selell. .
Couc. du Sotell..
i.ev. deta Lnne. .
Gou de la Lune..

| 6 1. 2 -
1 12 b. 32 —
7 h. 43
? 20 h. 7
6 h. 19
17 h. 13
13 h. 24
21 h 3

Haateur 7 » 30
» 7 a 15

— » 1 » 8-5
— » ï » 05
P.Q, 18 octo. 4 14 h. 01
P.L. 23-4 Oh. 2.3
D.Q 31 - 4 ih 48
S i- 7 nnv. 4 8 h 01

JP«?a»S «tia
Oetobre Navires Entré» ven. de
12 st. te. Deauville, Iluon Honfleur
13 st. ang. Le Cog .- New- York
— st. fr. Amiral-Ponly, Giraud Plata
— st. ang. C'ip-Finisterre Java
— st. ang. Vera, Swan Southampton
— st. ang. Hading Rouen
— at. fr. HirindMte, Viel ..Caen
— goél. fr Havana

Par le Canal de Tsnearvilie

12 st. fr. Ouest Rouen
— chal. fr. Deattville, Isabelle Rouen

7iSiFSiyü
Etude ie M' Georges DUI'AR", notaire u Saint-

Remain de-Colbosc.
Venté de Bois de charronnage et Bois

en grume
Le Slercredi 20 Oetobre 1915. a 2 heures,
aux Trois Pierres, chez Mnae Poulingue-Lepicard
environ 25 stères de bois a travailler ; planches,
plateaux chêne, orme, frêne. Beis du Nerd , sapin
rouge, eic,

Au com f tant (5622)

AVISDIVERS
. Lea Petites AnncDCêsAVIS DIVEES,
maximumsix ligaes,sont tarifées ?> £r.

VILLE DU HAVRE

Le maire de la YiUo du Havre
Donne avis qu'il sera procédé, du 10 au 23
Oetobre courant, a la Mairie (bureau du Secré-
tariat), a une enquête de commodo et incommode,
sur les demandes de itsi. hekpi lefièvbe et c«
et m. Paul la my, tendant a èlre nutorisés a ex¬
ploiter, les premiers, une Brülerle de Café et de
Chicorés, rue Naude, 13, etie second, unc Brülerle
de Chteerie, rue Naude, 11.
Les dernandes dont il s'agit resteront, on con-
séquence, déposées pendant Ie délai cl-dessuS"
fixé, au Secretariat de la Mairie, oü les intéressés
pourroat en prendre coanaiseance aux heures des
bureaux et consigner Ieurs observations sur la
registre d'enquéte ouvert 4 eet effet, et qui sera
Clos définitivement le 23 Oetobre courant.
En l'Hötel de Ville du Havre, le 11 oetobre HUB.
(5190) MORGAKD.

CabluetdöMT5ROUSSELIN&NÖ0ÜBT
22., rue de la Bourse Havre

4" Avis
Suivant acte sous signatures privées. en date
des 28 aoüt et 30 septembre 1MB, M. Georgrea-
Charles BOl Biai. marchand épieier, demeurant-
au Havre, rue Dauphine. n» 46, a cédé 4 M Geor-
ges-Jalcs-Paul BdïiBIlV, employé de com¬
merce, demeurant a Tbiais, rue ' Pierre Bigie,
n» 26, le Fonds de commerce de Marshand Eploler
qu'i! exoioite au, Havre, rue Dauphine, n* 46.
Tout créaneier devra faire opposition au paya-
meat du prix dans les dix jours qui suivront la
aeuxièmc insertion du présent avis.
Pour les oppositions, s'il y a lieu, ies parties'
ont fait éieclion de domicile au Cabinet sus-
indiqué. (8618)

IIFourrure Patoisune 'ête psr derrière et deux
pattes devant. — La rapporter

contre récompense a M. FERMENT, pilote, 41, rue
Guiüemsrd. (8643z)

dimanche 10 oetobre, dans le
Suarlier de l'Eare, R4.GUE
'homme en or {(EU de Chaf),
souvenir de familie. — Pour la

rapporter prendre l'adresse au bureau du journal.
(5028Z)

une Petite

BROCHE en Of
avec Photographie militaire.

La rapporter 20, rue Paul-Lucas, au 1". Récompense,
(8632z)

Fill]
DC) fic 43 ans, trés bonna
DLLut. instruction, bonne
écriture. désire trouver em¬
ploi de bureau, représontstioa

ou écritures a domicile.— Ecrire M. ROBERT,
bureau du journal. (5642z)

,!E(1 !M1 excellentes référcnces,bon dactylographs et au
courant dn travail de bu¬

reau, demande un emploi dans une mal*
son de commerce.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (56»iz)

LaSucrsriodeFentaine-le-Don
demaude de iSsons Chauffeurs)
au courant du service des généraleurs. S'adresser
4 I'usine ou venir s'y présenter. JD—» (4979)

ii n employé
ou Magasiaier, bien au
ceuraat des couleur s et ds
la droKüerie. Sérieuses rê-

férences. Place sure. — S'adr. Maison MAURICE-
BOCQUILLON, 17, rue Anfray. |6619z)

BonRetoncheur
agrandissements photogra-
pbiques, travail soigné et

prime, »t. plusieurs Counters pour Ia photo. —
PELLETIER, 88, rue d'Etretat. (5632)

ONDUNDE

08IMIIDFJ-UENAL'SES
UI) ULiillanllL et des Charreüers
Hommes et Jeunes Gens .
Prendrel'adresseau bureaudu jouraal.

i.D.f
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Le

MdlleurLaxaHfi

4 bass d'extraits da plants#

tin seul grain
avant ou au commencement du repas du soir

SONNEONRÉSUITATLELENDEMAWMATIN

Chasselabik
Purinek sang
EvacuéYinkstin
RettoieYesbmac
ElimimYacide

Regularise ksfmcims
2" 25 Francodomiciledans
V'-J<t«l|2FlKond«2SGr>mie mowkeniier.
® pr6 semaines detraitement — —

pochettede 8 Grains Ecró64,BdPort-Royal,Paris
pr2 semaines de traitement

depotdanstouteslesbonnespharmacies
oisr r>E]vrA.Tsrr>E
UNOOMIISD'ENTREPOT
Ponr la Slannteation

Prendrel'adresseau bureaudu journal. (6650)

Manoeuvres
pour usine métailurgique,
paiement 6 fr. par jour.

Prendre l'adresse au bureau du journal.

Merccrie, Bonneterie et Chaussures
V 5kr M t t ill1 un Jeune Homme

lb do 14 a 16 ans. pour ap-
11 prendre le commerce.

Payé de suite.— Maison VIMONT,35, rue Bernar-
din-de-St-Pierre. (S6i5z)

mmJETOEHOMME15 ans enyiron. pour
Brasserie de Cidre et

I Jvi-aisen. — S'adresser, 1, rue d'Eprémesnil,
Havre. (66S3z)

unJeuneHomme
de lta 15 ans, pour faire
les courses. Presenté par

ae resser au journal. (5658z)

EdesQuvrierset desApprentis
S'adresser chez MM.PAGANETTIet C' entrepre¬
neurs de fumisterie, 3t, rue Casimir-Périer.

13.14 (BSSiz)

fiHDEliDEVn bon PremierValet «to chantbre
et use

Femtue de Chantbre
S'adresser 25, rue de l'Eglise a Ste-Adresse.

13.14(5598*)

DM DE!VIANDE~~
Oavrierel ApprealiPalissiers

Caui'Sier-PIongeuF
S'adresser,rue deNormandie,183. (5637z)

MileLouiseBRUZANT(ConfectionspourDames)
11, rue de Metz

ftris i rnr «ne ouvrière coa-
l7SliIi3im.iiIFB naissant Ie travail de la Fourrure.
Se présenter le matin a 9 heures. l56ieZ'

ONDENUDEUNE BONNEde 50a 25ans, piur faire les
chambres et seroir au res¬

taurant.
S'adresser8, ruedela Crique. (5639z)

SI111 UneBenneateutfairede 20 a 28 ans, avec ré-
férences

S'adresser, 39, rue du Perrey. ' (5636)

ONDEUNDEnneJeuneFilleconnaissant Ia Sténogra-
phie, la Comptabitité et

ayant une bonne écriture. — Ecrire bureau du
ournal CUNABD. 12.13.14(8534)

ON DEMANDE

DEBONHESLAVEUSES
S'adresser cbez M. Louis PASSELA1S,21, rue
Garibaldi, Sanvio. 13.14. IS (558*z)

ONOFFRECHAMBBEETPENSION
dan# Pavilion

4 jeune homme sérieux. — Centrede laVille
S'adresser,avsnfmiii, 3, rue Just-Yiei,Havre.

COURS D' ANGLAIS
PRIX BE

2Feisparsemaine:
PRIX GUERRE

5 fr. par Mois.
13 fr. par Trimestra.

Cours spécianx pour employés, a 7 b. et a
8 h. du matin. Lettres de Commerce. Calcul
Aagtaia de poids et mesures. Expressions
comntereiales et conversation. Traduc¬
tions de lettres, rendues Ie même jour, prix
modérés.— On s'inserit a toute date, le matin. 39,
quai d'Orléans, chez M™ ARIOUX-CERTAIN,pro-
fesseur. 14.18.23o 1 8.15.21.29n (56Iiz)

dont le mari est mobilise

PREWDRAITENPENSION
BAME seule honorable dans

pavilion, Sainte-Adresse.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

12.14 (5553)

FA1HLLEDEF0NCTI0NNAIRË"
de 3 personnes, «léslv® Loner 2 chasnbres
et cuisine garniesou noo, daas maison ir.nquilie.
Ecrire GRAVET,marine beige, Hotel des Posts et
Chaussées. (5S38z)

\ LOVER peur ia durée de
la guerre un Pavilion
ou .^jojisjr-teMiOJnt
ineublê de 5 a 6 pieces.

Eu ville ou a la cö!o. — S'adresser 95, rue de
Montivilliers. (5S57z)

a louer pour 15 jours
CHEVAL
a tirer J,SfO kil., au

trot. — GRANDE BOULANGERIE, 18, rue Ber-
thelot. fS634z)

1HIDEA. ACHETER(ensal)2bonsBASSETS
Faire offres 5, rue Jules-Lecesne, Havre.

(»6?lz)

ON DEMANDS A ACHETER

FOURNZAUADEUSFOUUS
pour Restaurant

Prendre l'adresse au bureau du journal.
(3047Z)

1 one on deux grosses
TONNESA 01BBE
de 2ï a SOhectolitres,

coatenance.— Prendre l'adresse au bureau du
journal. 14.17 (5630z)

A. VENDRE ET A PROFITBR

TOKHESet POMMESa C1DRE
OCCASION : un Camion Automobile
niarquo Peugeot 18 HP., taissé a bas prix.
S'adresser cours de ia République, 9 ).

J#- (4883)

POMMES A CIÖRE
de la Vallée d'Auge

50 fr. les miile kiiogs, wagon Lo Havre,
LESEliRE, 35, rue de Tourville, Le Havre. (56357.)

A "V RNDRE

POMMES A CIDRE
Tros bon cru, livrables de suite

S'adresser 20, rue du Docteur-Cousture.
(564ÜZ)

BOUTE ILLES VIDES
A. VElSTTkRE

Chauipeooises, Vichy et dépareilléea
frendrel'adresseaujournal, (5633)

ve■%̂
THERH9GÈNE

V\vtV^"S

Cersraèdefnefleel sur,bienappiiquésurSapeau,
Q^ÉRST EN W4E NUST

Touts, BroncUite-ï, Waux aeGorge,
Rhumatismes, Lnmbagos,
Tor-ticolis, Points de cöté, etc.
LeTKKRMOCÈNBest de tons les remèdes eelui
qui s'impose le plus a la qoilicitude des mères,
des épouses et des sceurs de nos chers soldats.
N.B.LaCourd'Appel deParis, pararrêt du13mars191Ï,
a condamné les contrefaeteurs du THERMOGENE.
I fr. 50 dans toutes les Pharmacies. ©

X'

POURLESSOLDATSAUFRONT
Produits Instantanés, garantis purs
Café " BELNA" Thé " IT-SA "
Sepréparant plus ulte quel'eau suerée

EpiccrieCh.BOCQl'ET,100.RueduHavre,Stc-Adresse
(3412)

COURSetLËQONS
de Coupset de Couture
ROBES & MANTEAÜX
PATRONS EN TOUS GENRES
ASanneqiiins sur Mesure
MIU GIBOIW, 13, rue Diderot, 13

10.12,14.17.19.212i.ï6. 8 3io (4766)

9 LC.GI.OBÜLS3 CLARY8
tred » rétabliront le cours
Intsrrompu da vos functions mensuelles.
Dcmandez renzeiQrtemenCset notice gratuits.

M»ftt i Prodult» CUtrvs. Ph«".3S». 6"Beaumefchais Perl».

DIX fois plus to
que l'Huilede Foie /f
de Mor # «♦

HUILEdeFOIEdeiOBUE.
Iode,Slyoérophostes,SuedoViande^

Kola,Kina.

VB'TEA>MEI.I.F.
garantie

r/

3.000

LESEUL
PRESEBÏ1TIF
DESRHUMES

Litres et
1/2 Litres

J

pendant I'lliver
On ne saurait trop engager les pei'3onnes

atteintes de Rhumes, de Bronehites, de Phtisie
&ses débuts, de Catarrhes pulmonaires, d'Affec¬
tions de la Gorge, d'Anémie, de Rachitisme, de
Faiblesse générale, etc., a employer cette

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

ment elle arrête le dóveloppementdu mal, mais elle le prévient.

PrixduLitre: 1 fr.25 ; leDemi-Litre: S fr.25
Un superbeTIRE-BOUCHONde poche

et une BOITE de PASTILLES de iVIENTHEANGLAJSEextra
seront ofTerts a tout Acheteur d'EiVIULSJONDELAFONTAINE
EN VENTE P>A.R.TOXJT

DépötPrincipal:AUPILOND'CR,20,Placedef'Hêtel-de-Viüg,Havre

BAPUEBEtfiEParis, 6, ruê 'tlela Victoirs.
Achat, vente de tous litres eolés et coii cotés.
Change. Cheques et coupons. Avances sur litres.
Rachat assurances. JS—23o (3432)

USr
V r«41

w' sr.< t.

Pu' fa*
LtjRAT 6 ca >UDë

AACÏÏÏfe ÜRIQÜ&
Acide Urique et les Urates causes de I'Arthritism s

sous ses diverses formes :
soutte .Sravelle, fiaux de reins , Rhumatismes
tuliques Néphrétiques'et Hépatiques , 0iab*ète
La Boite de Sela Rénoiiiliïne contienfc 10tubes. Chaqno tube sert a
preparer un litre, d'uue excellente eau minérale, avec laquelle on coupera la
boisson par moitié aux repas. — Prix : la Boite, 1 fr. *JO.

KG. Sïm© Voltaire

PHAFlfwIAOIE PRINCIPALE
SS Place t'SIotcl-fle-Vitle

GRAUDEPD.4MACIEIMSHALLES-CENTRALES

t

ill
OggC-o-

Exigez cePortrait

Nousrappelons aux norabrenses psrsonnes
qui ontfait usageda la JOUVENCE del'Abbé
SOURY que ce préciöux remède tioit être em¬
ploye pendant six semaines, an moment de
i'Auloninc, pour éviter les rechntes.
II est, en effet, préférable da prévenir Ia
maladie que d'attendre qti'el'e soil déclarée.
GcttaCFBE «s'AlJ'r© GKE sefaitvolou-
tiers par les personnes qui ontdója employé !a

Elies savent que le remède est tont è fait inr>ffensifrto;sten étant
trés eHicace,car il est préparé uniqnement avec drs plantes dont
les poisons sont rigoureusement exclns.
LesMèresde Families l'ortlprendre a lears Filleltes !a JTGÏJ-
VESCE d» ribbé saSJB&ï pour lenr assurer une bonno
formation.
I,es Dames en prennent pour gnérir les Migruines et les Névral-
gies, s'assurer des Régies régulier es et non douloureuses, gnérir les
Maladies intérieures, Suites de Couches, Pertes blanches, Hémor-
ragies, Metrites, Fibromes, Tumeurs.
Tontes (es Femmes doivent faire une cure avec la JOUVENCE
de l'Abbé SOURY, lorsqu'approche l'Age critique ou Retour
d'Age, sfin d'éviter les Vapeurs, Chaleurs, Etouffements, Veriiges,
Palpitations. Congestions, les Troubles de la Circulation du Sang,
les Maladies de I'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs.

La JOCVEXCE de l'Abbé SOURY se trouve dans (outes les Phar¬
macies, le flacon. 3 fr. SO; franco gare -4 fr. ÏO. Les -trois flacons,
to fr. SO franco gare contre mandat-poste adressé Pbarmacie Mag-,
DUMOXTIER, a Rouen.

II est bon de faire chaque jour des injections avec 1'HYGIËNI-
TINE DES DAMES, la boite, * fr. SS.

Notice contestant renseignements gratis

|1jFlTlEILs
gUp IL il 1 BIEHFAiTSparM.
mm? wa IVIOTET, oehtiste
52. rue ae !a Bourse. 17, rue Karle-Thirese
RefaiflesDEMTiEHSCASSÉSsuma!laltsalüêars
Réparatioas en 3 heures et Oeistier* haat et

bas tivrés en 5 heore»
Dents a 1f. 50- Dents de 12p 5f.-Dentiers dep.
35f.Dentïers hautèt basde 140p'90f..de200pr lOOf.
ModéiesNsüvsaüi,Oea'darssans[ilaquen! crochets
Fonrnisscnr de l'UMOX ÉUOXOM1QUE
lalays or et porcelains,Benls-Pivots,CouroDBesetBridges
Extractiongratitltepourtouslestëiiiiairss

MARGARINE"LaPRIMROSE"
Exquiso pour la talble

15x;cellerL to pour la Ouisime
Molns cher que le Beurre

Es!venduedanstouslesQuartiersduHavre.
D1ÓPOT CEXTR4L

SS, x'«© Julcs-Leeesne, SS
J—» (4764

0
IL«a#<lais et de BRACELETS-MOXTKES
TüiSfcSs^.'rplaque OR.
W 1-rfT -4 O. fti© X'clt»5f©

HJ Telephone M.OI
1La rue Voltaire commence a VHótel Tortoni)
ïlfnnRATifi&K Tous !es ort!res et (ous les rubans
oi.4j6(iii6.iu heiges. et franpais en raagasin.—
Croix dé gusrrs oflicielle, comolète, 3 fr. 80. —
Barreltes, genre anglais, O fr . 'iO.— Nouveauté :
Earrettfls et Nceuds, .Croix da guerre avec
les insignes des citations. — SO MODÈLES.

' (5627Z)

IJOUX& iOITRES
dL'Occasion.

(Spécialité de MONTRE8 pour sol-
f dais et de Klt ACELE'I S-.V

liüiieFeieieMofeis
H. CHEDRU

Armutear a FÉCAMP '
Dépöt chez O. Beuzebose, 85, rue
Vicior-Hvgo, Havre. Téléphone 5 .01.
Succursale : 200, rue de Normandie

J—»(488Ï)

On desire Achetep d'Occasion
Belle VOITURE d'Enfant
. Trés bon état.— Ecrire Mile SIMONE, bureau du
l°Urr*_ ' (5828z)

57 ans, trés sérieux, inslruit, dislingué,
bon, eniants élevés, 3 000 fr. de rentes
et profession libérale a Paris, épouse-
„ ,ra.i,trentière sans enfants ou personna

ajant exploitation a dinger, Paris ou province. —>
Détails, M. COUsTOL,bureau I, Paris. (3555)

FondsdeCsmmsrcBi vendrs
Pour C5,SO€> Ir. - 1/2comptant

JS CSDE
Mon Affaire d'Éleetricïté
Arlielcs divere. ïïon Casuel
Affaires 35,000 fr. par an

Gros BSéméfieea Pen tie F.of/ef
Ecrire a M. JEAN, bureau du journal. (55t6z)

Pour cause de Mobilisation et Malndie

BonFondsdaGAFÉ-DÉBIÏUI Braeaei-ie die cidre
Prix : ti,t>00 francs.

Prendre l'adresse au bureau du jouraat.
14.17.19.21.24 (8615Z)

LeSsfYiGSdesGheminsd8Fe»
(Modifié au Oetobre)

LeHavre, MONTIVILLIERS,IÏOLLL'VILLE
STATIONS 1-2.3 1.2.3 4.2.3 4.2.3 1.2.? D.F

Le Havre dép. 7 48 43 35 46 40 48 50 20 30 24 34!
GraviÜB-Sle-Honorine 7 23 43 42 46 45 48 57 20 35 21 31

7 3' 13 48 16 50 40 3 20 41 24 43Rouelles 7 36 43 53 16 54 40 8 20 46 21 4»Demi-Lieue 7 40 13 57 46 58 49 12 20 50 24 52
Montivilliers. 7 45 44 2 17 1 19 F' 20 56

24 5
5?

Epon ville 7 52 44 9 47 7 49 25 22 r„
Bolievilie .arr. 7 58 44 47 47 15 19 34 21 43 22 49
STATIONS 4.2.3 4.2.3 4.2.3 1.2.3 4.2.3 D.F

Rolleville .dêp. 5 10 6 21 40 47 46 20 19 45
19 24
20 JEpouviile 5 47 C 28 40 24 46 27 20 9Mozitivil 5 25 G 36 40 32 46 35 49 30 20 17DemiLieuo 5 30 G44 40 36 16 40 19 33 20 23Rouelles 5 35 G 46 40 44 16 44 49 38 20 27Ha.jfleur 5 40 6 54 10 46 46 49 49 42 20 33

brav Honorme. . . 5 47 6 58 40 *2 46 55 49 47 20 39
5 63 7 4 40 56 17 1 49 53 20 4i

'e!i
35,RueFosMs, 35

Cvii«?iia!sï,Aésiilïtfatlfssst
liisslritilï»

aFriOHES, BROCHURES
CiSCULAIRES

CARTES, CATAUOCUHS
COHNAISSEMENT3

SnSMORANDUMS
TÊTE8 OS LETTRES
FACTURE8 - REGI8TRE8
ENVELOPPES, ETC.
BÜ.LST8

GEHAISSARCEETBEH*£i£SE

LETTRES..OÉCÈS
Travail soigat .

_ si Exéoution rapMa .

Biens a Vendrs
Etudes de M' HAUT}!ANN, no¬
toire au Havre , place Carnot,
ii' 5. et de U' JACQUOT,
avoué au Havre, boulevard de
Strasbourg , «• 122.

ADJUDICATION
m»nn, nolaire au Havre, le Mer•
credi 20 Oetobre 1915. a deux
heures et deraie, d'une Pro-
priété située all Havre, rue de
la Ferme-Boutillier, n°' 7 et 9
consislant en piusieurs biti-
ments, cour, jardinet dépendan
ces. Contenance : 567 m. c. —
Revenu évaluó : 1,076 francs.
Mise a prix : 4,000 fr.
S'adresser pour tous rensei¬
gnements a :
i" M* HAP.TMANN,notaire
su Havre, place Carnot, n» 5;
2»M' JACQUOT.avoué au Ha¬
vre, boulevard de Strasbourg,
n« 122 ;
3° M. VIOLETTE, régisseur de
t'immouble 4 vendre, au Ilavro,
boulevard de Strasbourg, n» 412

3.11.14.17(5130)

EOOMSipiSiüBiSipX
Les bons de Fourneaux Eeo
Eosaiques a 10 centimes sont
etciusivement en vente a la Re¬
chte Municipale.

CAUSE URGENTE
Je VEVÖIiAIS mes

2PelitsPavilionsNetifs
A CRAVILLE

Ayant coüié25,000 fr. les deux
Pour T,aOO fr. chaque.
Avec grandes Facililés do

Paiement
Ecrire a M. LÜCIEN bureau du
journal. (56l7z)

Ondésireacheterdesuite
PETITPAVILLONjStf
entre le Rond-Point et Gravitle.
Urgent. — Voir mon mandataire,
M. A. VILLEBROD, régisseur de
biens, 2, place des Halles-cen¬
trales, Le Havre.

iBMeesJsfiieiairês
Etude de M> Atides HOUZARD,
licencié en droit, avoué au
Havre, 28, rue Nattde.
Assistance judioiaire.- Décisiort
du sept novembro mil neut
cent quatörze.
DIVORCE

D'un jugement par défaut ren¬
du par ia première Chambre du
Tribunal civil du Havre, le vingt
et ua mai mil neuf cent quinze,
earegislré, expédié et signifié,
F.ntre .'Msdaine Louise dela-
croix, msrehando de quatre-
saisons. épouse de Monsieur Ju¬
les Guénault, avec lequel elle
est dom ciliée de droit, mais ré-
sidaat do fait, en vertu d'autori-
sation de justice, au Harre, 07,
rue de Paris, chez Madame Mar-
cotte, sa lille,

D'une part;
Et : Monsieur Jules cué, vault,
journalier, demeurant au Havre,
passage Gosseliu, n»18.

D'autre part.
tl appeit que le divorce a élé
prononcé d'enlre les époux G'ié-
nault-Dolacroix, au profit de Ma¬
dame Guénault, avec toutes sui¬
tes et consequences de droit.
La présente insertion est faile
conformément a Particle 247 du
Code civil, en vertu d'une ori-
donnance de Monsieur le prés-
dent du Tribunal civil du Havre,
en date du douzeoclobremi! neuf
cent quinze, enregistrée, et ce
pour faire courir les dé'.ais Pop-
position a l'égard du défondeur,
le jugement n'ayant pu lui éïre
signifié a personne.
Houzard, avnué, actueile-

ment supplééparM'Souque, élait
coasijlue et occupait pour Mada¬
me Guénault daas cette ins¬
tance.
Extrait dressé par l'avoué sous-
signé.
Au Havre, le ireize oetobre mil
neuf cenl quinze.
Signé : Albert SOUQUE,suppliant.

Havre — lmprimerle du Journal Le Havre, 35, rue Fontenelle.
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