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A PROPOS
de la Révolte arabe
Notre esprit, quotidienncmcnt et fébrile-
nieiit solSicité par les tragiques événemenls
,1c cc! te formidable guerre, négligé fatale -
ment pas mal d'aufres faits, de second plan,
peut on dire, du moinsen apparence, — ou
ne distrait en leur faveur que quelques
bribes d'aUenlion, promplement detournée
vers d'aulres objets.
De ces événements, d'ordre militaire ou
politique, il en est pourlant qui présentent
une réelie importance dans l'cnscmblc des
faits ou pour la préparation du mystérieux
Domain, qui s'élabore sur les cbamps de
bataiile el dans les tranchées, mais qui ne
sera réalisé, terminé qu'autour d un tapis
vert.
On a pu citer, notamment, cornme a pen
prés inconnue du grand public et trés mal
connue de l'aulre, la conquête de la pres-
que totalité de FEmpire colonial allemand
d'Afrique, d'Asie et d 'Oceanic par les trou¬
pes frangaises, briianniques, beiges, portu-
gaises el jnponaises. La gravité du fait n"a
pas échappé a la presse germanique ; nous
i'ignorons presque complement.
II en est a peu prés de même pour la ré¬
volte des Arabes contre le « Khalifat »
tore, pour son importance réelie, pour
i'orientation suivanl iaquciie elle est diri-
gée, pour les conséqaences qu'elle pourra
avoir au point de vue politique dans le
monde de 1'Isiam. II n'est pourtant pa?be-
soin de monlrer longuenent quel intérêt
ces questions présentent pour nous, a cause
du grand nombre de sujets mahométans
que nous comptons dans nos possessions
d'Afrique, — pour les Anglais a cause sur-
tout des musulmans de blade, — pour tout
1 ensemble des Aliïés, en definitive, puis-
que ce mquvement iusurrectionuel, écla¬
tant en pleine guerre contre un de nos
enncmis, n'a pu qu'affaibiir celui-ci et di-
minuer leseffectifs qu'il peu! n >us opposer,
obiigéqu'il est d'en distraite pour tenter
d'enrayer la révolte.
On salt, néanmoins, a pen prés en France
que cette révolte a étésuscitée par l'emir de
'a Mecque, le chérif Hoséïn ;on sail généra¬
lement aussi que l'cfigiüe de cette agitation
i st d'ordre religieus; que si, seuis, des
Arabes y ont pris part, les sympathies ne
lui out manqué dans aucune des régions
oü on reconnail la loi du Prophéte, et
qu'elle a été jusqu'ici coastamuient victo¬
rieus®.
11 est cependant fort intéressant pour
nous d'oxaminer de plus prés les circums¬
tances de ce mouvement, qui peut avoir de
bcaucoup plus sérieuses repercussions
qu'an ne serait tout d'abord porléa lc sup-
poser. Félicitons-nous que cela n'ait pas
échappé au gouvernement de la Républi-
que, et qu'il ait lenu ct envoyer a Sa Hau-
tesse Iloséïn une mission civile et mili¬
taire frangaise nuisulmane. Lc chérif en a
été trés vivemenl touché et ii s'est empres-
sé d'adresser un télégramme de remercie-
menlsaM. Poincaré. Nous avons publié Je
texle de ce télégramme. Le descendant du
Prophéte qui a levé l'étendard de Ia révolte
contre Constantinople y exprime toute sa
gratitude a !a nation francaise, qui lui ma¬
nifeste eet intérêt au moment « oil elle
s'occupe, avee ses Alliés, de ia défense de
la civilisation ct du droit des gons. »
Voilé qui est parler net, et une telle dé-
claration, sorlant d'une telle bouche, est
capitalc a enregistrer. Aiusi les Arabes ne
se sont pas seulement révoltés pour pro¬
tester contre le mépris professé par les Jeu-
ncs Turcs pour les enseignements et les
prescriptions du Coranet contre I'exploita-
tiou des pèlerins de la Mecque, comme on
l'avait cru tout d'abord. Sans doute, ces rai-
sons directes, tangibles, pour ainsi dire,
r/oiit pas été étrangères a l'adhésion de la
masse arabe ; mais voici que les cliefs du
mouvement nous apparaissent comme ayant
un objet, s'inon plus élevé, du moins plus
vaste, plus éteudu ; ils entendent prendre
leur part de la lutte contre les Empires
d'oppression et de proie, et ils s'attcibucnt
pour but plus particulier de leur action la
mine de la puissance turque, et surtout du
«-Khalifat », e'est-a-dire de la puissance rc-
ligieuse actuellement exercée par le sultan
de Constantinople.
C'est qu'eux aussi, les Arabes, comme
tels autres peuples qui combattent a nos
cötés ou vibrent k l'écho de nos batailles,
eux aussi ont des revendications a faire
valoir. Cette dignité de Kbalife, de Com¬
mandeur des Croyants, qu'exerce aujour-
d'hui Mcbmet V, a été usurpée jadis par
des Turcs de race tartare, ses aneêtres.qui,
par la ruse et l'assassinat, dépouiüèrent de
leur pouvoir religieux et de leur puissance
politique les Khalifes arabes, apparteuant
tons, suivant la loi de Mahomet, a sa fa¬
milie, Ia familie des Karéïchilès. L'émir
de la Mecque, chérif lioseïn, appartient*
aiNhentiquement è cette familie, car i! peul
faire remonter sa généalogie jusqu'a Fati-
ma. fllle du Prophéte ; il est done légitime
^éritier des Khallfes arabes, et c'est son
iien qu'il revendique en combattant le
descendant des usurpateurs.
Et c'est aussi leur patrimoine moral et
inteilectuel autaut que politique, que veu-
Jent reconquérir les Arabes, dépossédés,
tracassës et persécutés par les Turcs de-
puis des siècles, quand ils répondent a soa
appeletsqiveatsoaéteadtudverL

Cette resurrection du khalifat arabe
eonstituerait pour les Turcs, sur un autre
terrain, une délaife aussi grosse de consé-
qucnces que la prise d'Erzidjian par les
Russes. Elie marquerait, sans doute, un
réveil de i'ancienne civilisation isiamique,
qui n'était plus qu'un briliant souvenir,
cependant que celui dc ia barbaric turque,
désormais vaincue et rendue impuissunte a
la suite de sa dernière infamie, son allian¬
ce avec les Teutons, cependant, disons-
nous, que le souvenir de la barbarie turque
ne subsisterait plus dans la mémoire des
hommes qu'a titre de cauchcmar.
Et c'est pourquoi nous ne pouvons que
nous téjonir de voir le mouvement libéra-
teur arabe se développer en sympathie avec
Paction géiiéraic des Alliés,

F. POLET.

LS PARLEMENT
Impressionsde Séance
(1)2 NOTRECORRESPONDA.NTPARTICCLlERi

Paris, S octobre.
La Chatnbre va reprendre ie projet et les
proportions de loi sur la répa.auon des
öon-majges cansés par les fait-- da la guerre.
Ou sait que dans ia séance de niardi ie
passage h la discussion des articles a été
voté d'un trés bet élan et ê i'ua nimité.
De nombreax amendements ent été dépo-
sés qui donceroist lien saus doato a on vif
dabat. Toutefois on annonce qu'nne partij
d'entr'eux sera retiree, ceux notamment
oyantpour auteurs des députes des dép.irte-
m snis envaliis.
Ea mêne temps que le p"Ojet de loi dé-
posé p r le gouvernetnent, ii y a eu des pro¬
positions fort iatrrtssan'.es. L one d'elies a
été présentée le 4 mars 1915 par M. Jaies
Sieefricd, dépnté du il ,vre.
Eils demande que le Parlement veüie a
ce que < dans i'acc: mp'itsenieat da i'oc ure
de renaissance, la3 cond tions d'hygiene gé¬
nérale et les règ'es de pure esthétique soient
stiictement obs rvées. »
M. Jaies S-Fgfried estime que !eParlement
a po';r mission dc défecdre i'intérci public
ei de sauvegsrd- r le patrimoine de b auié
qui consiitue une de ro; gloires nation des.
Le rapporteur, M. D. sp'as, a sstimé que
cette prêoccupatii u éiait bien legitime de la
part de sen distingné collègue et de ia Sj-
ciété fr.ingaise drs Habitations a Bon Marcbé,
dont personne, en France, n'ignore le ióie et
ie but.
La Commission ne ponvait reponsser la
proposition de M. Siegfrird, aussi l'a-t-slla
tait'sienne et formuiée dans ie paragraphs 5
de l'article 3 du proj t
O i commence ia séance, présidée par M.
Deschanel, par S'adoption, rans debat, d'an
urejet de loi autorisaat des avances aux
Chambres de commerce de S iot-Q u'ntin tt
oe Dorkerque pour le ravilaillement de la
population civile.
Ou passe ensuite 4 l'erticie I°r de la loi sur
les doomages causés par ia guerre. Sur la
demande de M. Albert Tui audier, dépnté
du Pis-de-CHais, une nouvelle redaction est
adoptés. En voici le texte accepts par Ja
Commission et ie gouvernement :
A licle premier. — « La Répubiiqne pro¬
claim i'égilifé et la soüdarité de tons les
Frangiis devani les charges de la guerre. »
M. Forgeot, député de Ia Mtrne, propo-
s ait dAjoutor' «... fidéle au principe posé
par ia loi des 27 fsvrier, 14 aout 1793. »
A::.rès avoir longnement défendu son
amendement, ce dépnté l'a r.-tiré a la de¬
mande de la Commission. II était d'aRleurs
bien inutile.
Ou avait remarqué que les scciaHstes
s'étaient abstenus dans la discussion géné¬
rale et, seals, n'avaient pas fait connaitreleur
opinion autretuent que par leurs votes fa-
vorables.
M. Ernest Lafont vient rép'rer c fte lacu¬
ne et, au nom d8 ses coi ègues ensfié?, ap-
porter leur aühésïoa. Mieux vaut iard que
jamais.
Un vif débat s'engage sur l'article 2.
On vole d'abord les deux pramA-es lignss
ainsi cong ics : « L°s dommages causés en
Franca aux biens immobi iers ou mobiiiers
par les faits de guerre ouvrent le droit da
réparation. »
Sur ia demande de M.-Louis Maria, le mot
« intêgrale » est sjoaté. d'accord avec le
gouvcrnenient et ia Conimi s on.
M. Lava! insiste en faveur des petits pro-
priétaires aysnt construit dms la zone mi¬
litaire.
Soa amendrment est adopté ainsi que
l'fnsembie de Article 2.
Divers amendement* sur l'article 3 sont
repoussés après 1'intervenlioa de MM. Vi-
vkiii et D s las.
L'article 4 est r.dopté sans changement,
maigró i'opposilion de M. Dubois qui vou-
d'ad une autre rédnc.ticn.
La Chambro continuera !a discussion mar-
di par l'ar iel 3 5.
Seance demsia contacrée aux iinterpella-
tions, ï. H.

lioiMloiisdoI. Foïnc^ré
héritlsrde

Le président da Ia Répubiiqne vient d'a¬
dresser aa prince hériiier de Serbie ie tété
gramme snivant :
« S. A R le Piince Alexandre de Serbie

» a Safonique.
» Ao moment oü li vaiiiante armée serbe
vient de reconquérir sur nos enuemis com-
mnns une prem ére pirtie da territoiro na
tionai, je suis heoreux d'exprimer è Voire
Altesse Roya!e, avec mes meiileurs compil-
men-s personnels, les vives feiic-tations do
la France. »—-■■
L'infhencsmilitairedelaFrance
Scion le eh. oniquenr miiiteire de la Ga¬
zette de Frarcfo't,' tandis que l'Angieterre
exerce l'hegemonie financière, c'est la France,
parmi les paissanees do l'Enteiote.qui exerce
la pias grande influence poiitico-miliUire.
Que C3 soit eo France, ea Rassie ou d iDS les
Balkans, ce sont paitout ses généraal qui
commandent.

LA GUERRE
Du l r Juillet su 30 Sepiembre, les troupes, britsnnlques ont
pris aux Alicmands, sur le front de la Sornme :
20 canons tourds , 92 canons de campagne, 103 engins de
tranchées, 397 mitrailleuses et une grande quantité de matérie!.
I

COMMUNIQUÉSOFFICIEUS
70S« JTCD» :25aTEC

COMIüHIQUjtSFRANCAIS
Paris, 5 octobre, J 5 heures.

Kuit cahne sur tout lc front.
Au cours de notre progression a
l'Est de Morvai, dans la journée d'hier,
ri--us avons cipturé neuf canons de
88 millimetres.

AVIATION

Mulgré le trés mauvais temps, un
de nos ar ions a bombardé le terrain
d' aviation de Colrnar.
Au cours d'an vol de nuit, po
ob is ont. été lancés sur les bailments
militaires et les projecteurs du port
de Zeebrugge.

Sur Ia rivière Karafcournou, au Sud-
Öuest de Kiik.tlchiftlik, les troupes
persane3 ont. infiigé de grandes partes
au.x Turcs. Nous avons fait des pri-
soaaiers et pris dss munitions.

ï' ii Balirondja
L'Offensiive russo-roumaine conti¬
nue. Nous avons pris 13 canons,

23 heures.

An Nor d de la Somme, nons avons
ponr uivi notre progression au Nora
de Moraal.
Nous avons repousse une forte con-
tre-altaqae allemande sur les tran¬
chées nouvellemcnt conquises par nous
au Nord de Frègicourt.
Au Sud de la Somme, l' artillerie
ennemie continue d se monlrer tres
active , principalement dans le sectenr
de Barleux-Belloy-Deniêcourt et dans
le secieur de Qaesnoy.
En Voëvre, prés de Saini-Benolt,
notre artillerie lotirde a pris sous son
Jeu une gare militaire oil des mouve-
ments considerables étaient signalés
et y a causè un incendie important,
Ri.cn a signaler sur le reste du front.

Sim■— TM»■—«■■■
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Nous svons capture un hydroplane
dans Ie goife Riga.

ITALIII
Rome, 5 oc'obre.

Dans la nuit du 3 an 4, nous svons repou:sé
de* attaques au Coib icon. Dins la journés
du 4, JVnnemi reussit a rsprendre une po¬
sition avancée vers ie Golbricon-Picco'o, mais
il fat rcj qó du reste du front avec de trés
iourdes psrtes.
Au Moat Suf, nne attaque ennemie écboua.

—

S oc'obre, Uiheures.
Pendant la nuit, bombardement in¬
termittent au Sud lie l'Ancre.
Au Nord de la redoute Schwa-
ben, la relève de Yinfanterie ennemie
a bcaucoup soujjert du feu de noire
artillerie.
Un balaillon territorial de Lon-
dres a réussi un coup de main aux
environs de Vimy.
L'ennemi a essayé en vain de péné-
trer dans nos tranchées a 1'Est de
Saint-Eloy.

DIMSLESBALKANS
COMMUNIQUÉFRANCAIS

Salomque, 8 octobre.
La bataille se poursuit favorabls-
meut sur tout le front.
Les avant-gardss alliêes ont com-
mencó a franchir la Tcherna, dans la
réguon, de I)obroveni-Rrod. Progres-
sant d' autre part, nialg-ré le vergias,
sur les deux versants des monts
Baba, elles ont atteint Bouf et Popli-

COMMUNIQUÉBRITANNIQUB
SiloKiquc,8 oclobre.

Nous nous sommes emparés du vil¬
lage er. tier de Yenikcï.
Les paitss de 1'ennemi sont irnpor-
tantes .

COMMUNIQUÉROUMAIN

*

ii heures !0„
La situation ne s'est pas sensible-
ment modijièe aujourd hui sur Ven-
semble du front.
Le secieur de Gaendecourt a été
bombardé par l'ennemi, qui a égale -
ment déclanchê deux contre-atlaques
dans la region de Tiiiepval.
Toutes deux ont été rejatées avec
de fortes partes pour l'assailiant.
Le butm recueiüi par nous du i
1« juillet au 30 septensbre sur lei
champ de bataille de la Sossime com-
prend. outre ur.e grande quantité de
matérie!, vir/gt canons et obusiers
lourds, qnatre vingt-douze canons et
obusiers de campagne, cent trois en¬
gins de traochées et trois cent qua-
tre viiigt-dix sept mitrailleuses.

Cucarest, o octobre.
Au Nord et au Nori Ouest, dans la
region da Pi aid, après trois jours de j
lutte active, nous nous sommes em- ;
parés des fortifications enne mies, le !
repoussant vers l'Ouest.
Engagements parliels sur le reste
du front.
Au Sud, la demonstration faile
entre Roustehon'h et Turtuhai élant
terminer, nous nous sommes retires
sur la rive gauche da Danube.
Ea Dobroudja, lutte trés violente
sur tout le front.
Nous avons C3pturé cinq officiers
et cent soldats.

COMMUNIQUÉBELGE
5 octobre.

Dans la région de Dixmude et sur 1Yser,
en Snd de cette vilie, te soat dérouiés des
dueis d'artilierie.
La Hitte entre ies batteries de campagne et
de tranchées a été vive vers Steenstraete et
Boesinghe.

COMMUNIQUÉRDSSE
Pélrografle,5 octobre.

Sucgssru?ses
Fioat Occidental

Combats violents de la ligae de chemin de
f'-r Vnadimir-Voihyn k jusqu'an Daics er.
Nous nous sommes emparés dc positions
ennemiss. Nous avons refoalé des avant-
posies sur la rivière Bistrbza.
Dans ia région ds Bosarodjane, nous avons
fait des piisoaniers.

A ii Caucase
Sur le littoral, nous nous sommes
avancés sur un front trè? large et
emp&rés de positions.

FRANCE ET SERBiE
Paris, 8 octobre.

M. Rriand a adressé è M. Pachitch de frè3
vives féi ci tations è 1'occasion de la reprise
d'una poi tion de lerritoire serba.il vo.t la
le gaga de la réalisatioa des communei
espérances.

— ■ inljyvi -mx-m

Paroles Autrichiennes
Amsterdjia, 5 octobre.

On mand 3de Viennc que Ie kaiser, a 1'oc¬
casion de ia l'è e do Fraugois-Joseph, a visité
Tequartier géneral autrichien, accompagné
du maréchii Hindenburg.
Au cours du banquet, I'archidnc Frédéric
a prononcé un discours qu'il a terminé ainsi :
« Nons répétens no re vceu dn 18 aoüt. Nous
ne nous reposerens pas jusqu'ace que notxe
objectif, la paix giorieuse, soit alttiat. »

fil'iPRÉPARELABOLLASDE?
Que prépare la Hollande? se demande
avec inquiétude le Vonoaerts qui publie,
d'sprès le Het Vo'.k, l'organe des socialistes
néerlandais, un tableau des crédils consa-
cres aux armements :
« La Hollande, écrit le journal berünois,
craint-elie d'être entraïnée dans la guerre,
puisque soudainement eiie poursuit ses ar¬
mements avec une telle activité t Ou bien se
prépare-t-elle d participer è la nouvelle
guerre qui lermeme en Extréme Orient t »

La.Conquêtedes retranchements
des boisde Saint-Pierre-Vaast
Les bois de Saint Pierre Vaa«t, dans ies-
quels nous avons pris pied le 27 scptemb'e,
et dont ia pirtie ei core occupéö par les Al¬
lemande est soumise a un bombardement
incessant, étaient considérós avant la pri e
de Combies comma one f.crte de « réserve
générale » oü les Allemonds puisaient sol¬
data et munitions a la veille dei attaques. La
disposition de cette vaste forêt, dit ia Li-
berté, les iravaux formidab.les qui y avaieut
été oxéentés depttis de iougs mois, avaient
permis do la transformer en une vér.table
Cité sonterraine.
La chute de la forleresss de Comb'es a ö'.é
aux bois de Saint-Pierre-Vaast Hurciractère
primitif; ia position, aprement défendue
par l'ennemi, n'en consiitue pas moins un
point d'appui tort important pour les Aüe-
ui.aucis. Or, mot e avanc? da mercredi va
rersdra trés critiiua la sHnatios des Aiie-
rnands dans les bois de S .ict-Picrre-Vaast,
débordés por ie S ;d, enlamé* au Sud Ouest
et désormais menccis par lo Nord Ove ;t..
L'ouéfstion fut menie r.-n teiac nt. A 8 heu¬
res 5, la ilfi ct la IS" compagnies, du
.. .« a'iafantere, sous le commandemcnt du
capitaine de L ccmtmngiient l'attaque
de l i tranchóe B üi wi k P.-ógressant a ia
grenade, ils r* tariaieet p s è l'occup'r
con) p.'èt •ment. Pendant c> lomps, la 17eoom-
pagnie, entrsiaée par ie lieutenant S...,
franchiss ut d'un seal élan les deux lignes de
retrauehements situées a i'O rest de la route
de Frègicourt — ne pcfd.nt qu'un seol hom-
me — et, se rab.ttantrapidement sur le Sud,
coipeit ia r traite a une compagnie bava¬
roise se repli ml vers les bois de Saint-Porre-
Vaast. Un vif combat .s'engigea. Les nölres
restèrant vainqueors et captcrèrent les 120
su'vivants, au nombre desquels figuraient
7 .tïiciers. Ii rs' a re narqusr que ces 7 olli-
cie<s se rendir. nt ap- ès une trés co -.rt* ré-
sistance. C'est ié on f rit symptomalique, qui
n'est p >s!c premier du genre.
A 9 heures 10, soit exvcti maat nne lienre
après ie débui de Paction, ies six lignes de
ti anchées qu'occu patent les B>-h-s étaient
eu notre p oavoir. Nos partes étaient insigni-
fiantej. Au cours de cette opératien, nous
avons capmré une dztnj de mitrailleuses.
N'ayant plas sur sa droite cette position
Eseaaguste, noire infanterie, niasséa aux
aboros de Morvai, a pu, dacs l'après-midi,
progreseer a i'E t du village dans la , direc¬
tion de Sully-Saiiisel. Cette indication du
communiqué offieiel e^t è rstenir ; el e
prouve q; o nos troupes ont étendu sensi-
lilement leur front vers !e Nord, et que dé¬
sormais notre ac:ion offensive, p.imitivem.nt
dirigée vers PEit, s'orienie mainteaant dans
ce secieur vers ie No; d Est.

L'artillerie allemande
sur la Somme

Selon Je correspondant de gnerra de la
Nouvelle G/jz tie tie Zurich, Riggenbach, ac-
n>e lement au quartier general allemand en
France, la c msom raation de proj -ctiies d >
i'artillerie cllerpande est predigieose. Cer-
taines divisions tirent de 12,000 a 15.000
couus dans lts 24 heures, parfo;s même jas-
qu'a 50,000 coups.
Nous po-ivoas ajouter que l'artillerie des
allies 1ai répond plus htrgement encore.

L'Armée Biitanniqiie
Conclusion (Pun résumé cfficiel des opérations
sur ia Sommedu 18au 28septembre ;
ïl ne f.iiit pas apprécier i'importance de
ces trois mois d'ofl' usive en ne considéraat
quo l'avance reaiisée et le moral de Fen-
nemi. Les Allemands ont ópoisó leurs ré¬
serves en contre-attaquos répétees et iefrnc-
tueu5e3, sans arriver a diramuer ia pr ssion
progressive et mélhodique que nos alliés et
E0U3-mêmas exergonssur eux.
Les Iroupes e gigées dans cette bataille
proviennent da toutes les parties des Tes -
Britanniques et de IEmpire. Eljes ont tou¬
tes fait preti re de t'esprit de discipline et de
la bravoure de vétérans.
Notre aviation a déployé ies plus belles
qualités d 'offensive. Ses reconnai:sance3 se
sont régulièrement avancées fort loin a l'in-
térienr des signes ennemie». De r.o:c.brcux
combats ont mis aux prises nos aviateurs,
soit avec les aviateers enuemis, soit av.c
des formations allemandes a terra.
Ou peut d re sans cr,in.c do se tromper
que toutes le; fois qu'un aé cplane ennemi
rénssit a franchir nos tignos, deux cents des
nctres l'ont ptécédé dans ies lignes alie-
m an des.
Un r pport tombé en're nos ma'ns parle
de i'étoenante hardiesse d nos aviateurs ;
Purs exploits témoigneut d'une li .biletó et
d'.me inte.ligenoa au m.ins ég-les a leur
auttace.

LerèilemsntdesOréencessurS'Elaf
Le généra! Roques, m'nistre de la guerre,
vient d'adresser aux ordoanateurs du dépar¬
tement de La guerre une circulaire expri-
mant ie dé-ire que Ie p.yemant des som nes
does aux crèar.ciers Ue t'Etat soit eff ctué
avec toute la r ipidité que permet l'accora-
plisfemsnt des formaiités regiementaires.
A l'heure oü le gouvernement fait ap^el a tons
les Frsngais pour lui procurer les r ssources 11-
naacières nécessaires au sucaös défia lif do nos
armes, il serait pariiculiórement regrrt table que,
par suite dos retards apportés au reglement des
sornm-s qui leur sont dues par t'Ewt, cert ins de
se.; cfêarciers se trouvenl empéchés de souscrire
a i'emprunt DaUonat.
Je vous invite, en conséquence, ft bftter, prr
tous les moy na en vctro rouvoir, le règlemeot
di loatrs les eréanjes exigiblcs, eten pailiculier
des requisitions.

"L'ayenifn'inspirspasIamoindreinquièiuda"
DJ LEGÉNERALROBERTSON

Se'on VEvening Standard, le général sir
William 11mertson, chef de I'état-major. dans
nr. discours prononcé è Diiderby, prèï da
Horncastle, dans le comté de Lincoln, a dé-
ciaré qua l'avenir n'iQspirait pus la moiadra
inquietude.
Mais,a-t il ajouté. il nc fsat pas se faire d'illu-
sion sur la dur.-e probable du grand conflit. Ea
fait, il faut se preparer pour lo pire tout ea e^pi-
rant pour le mieux. I! ne faut pas reldcher noire
effort. Nous avons adopté le principe du service
national, mais il nous faut le mctl.-e en pratique,
car il nous fiat encore des hommes. II nous fau-
<ra tous ceux qu'oa pourra aous accorder.

AlaFroMtaGemaiD-MlaaJaisa
Le manque d'homrnes se traduit par
le manque ds senlineiies

D'après un des corrésponlants du Da'tlf
Telegraph dans le Lirnboarg, le manque
d'hommes vaü ies p ur la g trde de ia fron-
tière germ no lioll mdaise est rsndn plus
évident encore par le fut qu'auparavanl ii y
avait uns seulinelle tous les cent mèires et
one maialenant il n'y ea a plus que tou3 les
kiomètres.
Pour snnpléer ü ce manque de personnel
et pier elf ayer Ier déserteurs et les p ison-
nit-rs qui voudraient s'évader, les Ailemanda
ont placé, le long de la frontiè e, prés da
Neuzen, des naanequins-seotinelles qu'il»
posieut au crépnsciFe et q Jis enióv m̂ a
i'aurore. Ges épouvanlaUs ne sont séparea
que par une distance da 15 mètres.

L'AfriquGoriëntaleallemanda
entièromontconcjuise

Crmmentant Ia perle d • T brsra, les Der.
iiic. fi Nouvelles deMunich fc veut, non san»
une eert .ine inquietude qui na cherchc plu»
a se dissimuler ;
« li ne nons reste plus, dans Ie Sntl et 1®
Sod-Ouest de nos colonies de l'Alriqus
oriefliale, qn'nn mocique territo re sur io.
quel nos braves soldats puissent se réfu-
g'ur. Mars même sar ce paint, nos troupes
sont sériousemsnt menace js sur leurs der¬
rières par les Anglais et les Portngais. Eüe3
ne pourront done plus opposer psndaut en¬
core b ea longtemps une rrsistaace sufii-
sunte ta rai-on de la snpériüii.é numórique
de nos eiiiitmis. »

Le général Smuts, commandant en chef de»
forces briianniques dans IES' afrieain, a adressé
le lél gramme suisscl au général Tombeur,com¬
mandant en chef des forces coloniales bi lges :
Je vous pried'accepter mes plus cordiale®
felicitations pour ies spiecdides hauls faits
des trouprs sous vos ordres, dont le résuüat
a été ia clmte ds Tabora et la liberation da
cos conapalriotes prisonniers. J'apprécia
hautement ies énormes difHcultés que vons
aviz cues a surmon'rr et je vous suis s;ncè*
rement reconaai3sant de votre cordiale c to*
pération.

ÊTATS-ÜNiSETALLEMAGHE
La Voyage

de VambassadeurGérard
Le minislre des E'sts Uois ü Copenhague,
M.Maurice E^au, aurait fuit è un repró en-
tatt de I'Expr.sGor respondenz, les declara¬
tions snivaatss :
Deux heures avant le dép rt du psquehot,
M. G'Hard ignorait encore s'/l parti-ait oa
non.Djns les deraières vingt-qaatre luures,
ies cablegram mes se croisèrent continuelle-
ment. Après trois aunées d'absence, Wilsea
jugeait un entreiiea verbal avec Gtrard ab-
soiument indispensable.
« Ja c o's, a ajouté le rcinis're, qas le mot
de pe.ix ne sara pas prononcé. »
La question des elections est ponr baan-
conp dans le retour da Gérard qui ex°rc®
une grande influence dtns l'Etat da N \v«
York. 11 retourr.era certainement eu Aüe-
magn?, au commencement de décsrnb e,
quelques semair.es après Tachèrement üe la
campagne éieutoraie.

UrlesFreelsReaiaii
EATBAASYLVAME

Les Ail email tls avouent
l'avance de nos allies

et le repli des forces euaemies
Suivant ies Dernières Nouv lies de Leipzf,
ap ès ia bataille dTUrmannstadt, une accuf-
nne s'est produite, de put et d'autre, en rai«
son de ia Décessité oü sr sont trouvés ie»
d.ux adversaires d'attendre ia vcnue de nou-
veaux renforts.
Les urmées atistro-hong oi'es et allaraan-
drs ont rencontré, au Nord do Forgaras. des
forces roumaines qui lus oiiligèrent ü te reli-
rer sur des positions pius en arrière.
Les R 'ümains o it attaqué avac une vio¬
lence extréme le defile de Roteaturm.
Lo; jourr.a 'x antricliiens avouen! que les
Roumaiüs out rcus'i h cnrayer l'a'anca das
troupes aastro-hongroises dans la région d8
Rtkok'n «

EA'D6BB0UBJA
DiD3 son résumé des nnérations d .té dn
4 rciobra, l'état-msj >ra'l 'raa) d no d t rien
des combats qui se dérou'cnt en üobro :djs.
Ii assure qtt'« tine a taque enveioppanie Hes
troupes allemandes et bu'g ires a corstraint
è une fulte précipitce ,'es contingents rou-
mains qui ava'ent passé le Danubspiès da
R hovo, an S id de Bucarest » ■
Ge mou vemen' est recennu par le comma*
niqué roumain u'u er.

Sur le Front Russe
Les Alicmands lenfent
de s'accrocher a tout prix
entre Kovel et Leinbexg
De Petrogralaau Times:
Les critiques mililaires russes sont loin
d'èt e d'accord sur la source et i'importanca
des renforts alicmands amenés en touta
ha e sur le fr?n' orieatil depuiï la nomina¬
tion d Hindenburg. lis sout unanimes k
penser toutefois que celte activité coincide
avec le trausfert du centre ds gravité sur le
front russe et plus p irticulièrement sar les
secteors oü la pressioa rasse so fait reDtir
davautage, c'est-ft-dire sur le front de Kovel,
vers Vladimir-Volyn >kiet Sokil.
Sur ce fronf, "l'ennemi continue ft oflrir
nne résistance extraordinairemant eb.tinée
ft notre offensive et saisit toutes les cc ra-,
sious de coütre-alUqaer rétokimeat,
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d'anêifr notre avance dans la direction de
Kovel. II a concentté IA ses plus grandes
forces ; nous ponvons en déduire que la
haut coinroandemcot allemand attache uae
Irès grande importance A la région d« Vladi¬
mir- Voivnski. En essryant de s'opposer A
l'avasce dn générai Kaledin, le géneral Lin-
sicgsn cherche a terir a !ont prix Ie terrain
conipris entre Kovel et Lembcg qui sert ff?
pojut d'appui aux nomhrenses inisktives de
fa »trat!'g;e aliemaade sur le theatre de Ia
guerre russe.
S; l'on ccnsidère lont ce!a, Raclivité ai'c-
mande sur 19 centre peat aire coaxidórée
cemrae ayant pour objst de détonrner nolre
attention de directions pins sérieosos.
Suivant des déclaratiot S efficieuses, 12 di¬
visions ent été euvoyé-s depais le eominen-
cr-mmt de septembre dans les sccteurs nió-
ridionaax dn front oriental. Ure partie de
ces divisions fut prise dans le Nord et una
parüa dans Rintérieur da l'Aüemagne. En-
suite 12 autres fnrent envtyées en Ru sia
vers la mi-juin, soit au total 24 divisions de
ren forte aüemands acliominées sur la front
Sud-Ouest. Des 12 divisions arrivées en sep¬
tembre, 9 défeudent actueiiement les appro-
thes de- Kovel, t ü Hindenburg avei> 'con¬
cent ré juiqu'au milieu de septembre 31 divi¬
sions.
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LESÉVÉNEMENTSDEGRÈCE

la Emissioni':iCafcioMCulogmpoubs
C'est AIa suite du Conseil des ministres
tenu, maidi, soos la présidence <1urol Gons-
tantin, que i8 mini, ire des affaires éiraa-
gères a communiqué a ia presse urie note
aiusi cotipue :
« Le gouvernement n'ayant pn jusqn'A
maintenant enirer en contact avce les repré-
senlarts a Athéne? des puissances de i En-
teute et j( gaant que cetta situation conr itue
tin obstacle A ia bonna marche des affaires
mtionaies, a prie ie rc-i d'accepter ia demis¬
sion du Cabinet. »
L'attituded'absolne réserve cbservóe par
les puissances da ('Entente A i'égard da Ca¬
binet Caiogerepoulos rendait cette dóeis ou
inevitable.
La démissicn du cabinet, qaoiqae atten-
du?, a été accue iilie avec nn vif sentiment
d'inqaiéiude basée sur ceqai va se produire.
Cett* inquietude a atigmeuté a Ia suite des
réui ions successives dJ3 ministres del En¬
tente, auxqueiles a assisté i'amirai iVaccais.
Les ministres ont examiné, dit on, ies me-
sures a i rendre pour aisurir leur compléte
lii erté (Paction et puur empêclicr toute "pro¬
testation lumnitoeasa.
L'opiaion tend a s'accréditsr dam lea cir¬
cles poiiiiques que ie nouveau gouverne¬
ment sera un ministère de concentration.
Cer;ains milieux crcient que ia mission
de c.ns'ilcer le nouveau gouvernement s»ra
coi iiêe a M. Deraetrskopouios, et i'on ccn-
sidère comme probable quo ce dernier
front appel au concours de 'deux ou trois
veoiznUtes.

Yenizelcssowlépar!croi
M. Venzaios a été sondé télégraphiqne-
m-ntrarun représentant du roi Constan-
tin, dans ie but de savoir si, au cas oü un
nouveau ministère dfciarerait la guerre A
ia Buigarie, M. Vecizelos en esigeraitla pré¬
sidence, cu s'ii se contenterait u'y voir figu¬
re? un cu deux de ses partisans, on encore
s'ii donnerr.it son eppai a un ministère oü
les iibéranx ne seraient pas représectés.
M.Veniz»los a répondu qu'il donncraii soa
appui ci lout gouvernement qui déciarerait
la guerre a ia Boigarie sans rien exiger peur
lm 'et prtir ies liberanx.
I! re- te a savoir si unpareil gouvernemeut
K-rait sincète.
Deux membres dn Comité de Sa'onique,
cccompsgriés par !e colonel Zimbrskakis,
sont arrivés è bord du vapcur Iperechi, bat-
tant pavillon s-^paratiste, pour prendre les
instructions de M. Vec zelos.

Lasitaaiioa
Que! que soit le successor.? de M. Ca'oge-
ropoulos, dit le correspondant du Temps, 011
peilt cire, dés è présent, qu'a moins d'en re¬
tirement radical dans ia pensée de ceux qui
gerent actnetiemsnt ies affaires du pays et
orienlent surtout la poiitique extérieure, ie
ciiurgement iriicistériel D'amènera pas la iin
de ia crise nationale, dent ie geslede M. Ya-
nizeios marque Revolution progressive.

üolzaniadhereaamouvementnational
Les habitants de Koiz.ni ont solennelle-
irient procU mé ieur adhésion au mouve¬
ment de ia détause nationale. Une motion
signée do 4,000 personr es a été lsncée en
faveur de M. Voniz los et d'une aciion éner-
g que conti e ies Bulgarcs.
Dvs milices locales serout consiituées, et
irs volontaires rent invités è se ranger sous
les drapear.x des armées aiilces.
D'après Ia KenHellas, l'tffeclif des troupes
dn Comité de déLnse nationale atleindiait
actueiiement 16,000 hommes.

L'agüatioadesréservisUs
Les iigurs de r'servistes dont {'Entente
tvait exigé la dissoiutioa coniinuent è être
trés actives.
Dans la r t;1•'de mercredi, i's ont erstouré
Cinq automobiles transportmt des oificlers
et des soldats grocs qui aliaicnt s'etnbarqcer
au Pirée'pour Saio iijue. lis ont jetó dts
pierres cor ire les aatcinobiies et oat cassó
quelquss vi rines.
Un ii cident a eu lieu aux abords du Tou-
risres Palace Hdtel. cü M.Gounaris descend.
Des coups do feu ont eté tirés sur un groups
<Jeveciz.'iistcs cansant devar.t l'hötel. Deux
é'enrre eux ont «e bletsés. Les n a faiieurs
aej ient dos mtmbres da ia garde du corps
de M.Gounaris.
Un autre incident s'est proauit vers minuit
au théatre.
Aocun effort n'e t fait poor roetire fin anx
*gi-sements des rrs rvistes contre lesqueis
do- uiesi.-res snvères sont nécess ires.
Ou signaiu une recrudescence des mani-
fesiatiens de» réjervistcs grecs dar.s de nom-
bri tises communes de l'Attique et de la
Béoiie.
La foute est aüée jusqn'i lacérer la por¬
trait de i'amira1 Coundouriotis.
A Lamia, la to; ie a assail ii pltisienrs habi¬
tations. dort cede de M. Poirroirnocos, an-
ci 11mu istre d'nn cabinet venizs istc.
A Volo, ies r senistes ont voté une mo¬
tion declarant qae sous aucun préiexta iis
11ese Isisseraiect entraioer è ia guerre en
faveur d'ioté'èts éiracgers.
Les röservistes de Slissoionghi ont voté
des iéïOluuous analogues.

LesfiEldersas!ivcöizeSlsteschez!eroi
On donne les precisions snivacies sur la
Téception par le roi des officiers de la Canóe
n'ayant pas aéhrré au mouvement.
Le colonel Zoukis, commandant la divi-
Bion, a présenté les oificieis au roi et a dit :
« Ces officiers fidóles A leur sermect et
dévoués au rei sont venug lui exprimer
ienrs sentiments. »
Le sonverain ies a félicités pour leur fer-
meté et leur dé»-ouement per.-onnei envers
lui. It a lélicilé piiliculièrement dix offi-
c ers crétois qui se irouvaient dans ia déle-
(ation.

LAGUEBHEAÉRiEAAË
Les avions ang'ais

sur la gare de CambraS
D'un correspoadant du Horning i'ost :
Quaud is temps est ciair, les transports de
l-'cnnerai n'osent p.-.semployer ies routes a
dé couvert entre i'Ancre et la'Somme.Cbaqoe
iigne d'autoim biles amenant de nouv-aaux
détachements d'infanterie est sigoaiée aus-
sitöt et jusqu'a ce que i'ariillerie anglalse
puisse ia prendre sous son Lr, les aéropianes
la bomlurdent sans ariêier. Dans une cvr-
taine occasion, des renforfs, dorA ie plus
graad besoin se fai alt sentir, rompireut les
ranp por.r échapper a ia piuie meartfière
de ros fciairenrs aériens.
U y a que iqaes jours, line scène drsmiti-
que so p: ssa A ia station du cbemin de Lr
de Catnbrai, qnand 1'iutaaterie allemande
engagée sur ia Scmme demandaii Atont prix
de l'aide. Les trains de troupes, de muni¬
tions et de iranssioris remoiissaientlrs quais
«j'embarqnement de la giro de Cambrai et
formaient ainsi une cibie aux aéropianrs an¬
glais, qui anparorent soudainement dans ie
citl sans image. Uae grosse bombe fit sinter
un train de munitions, la deux ènie atteig iit
!a locomotive, la troisième tombi sur an
train de troupes et ia quatrième avait été si
bien iaacée que quaod ies survivants sautè-
reat sar la voie, eiie fit explosion ao md en
d'eux. Puis, ies aéropl; nes s'abaissèrcnt A
portée de fusil et n'éparg; èreat pas la masse
de transports le long du chamia de fer, pas
plus que ies soldats frappes da panique. De
grands dégAts furent com mis et ies lignes de
communication cie l'enncrhi désorganisées.
Encore un zeppeiin détruit
On mande d'Amsterdam a l'agescs Reuter
que suivant le journal les Nonvelles, le raid
aérien cxécuté sur Mannheim par un avia-
teur fracpais dans la nait d;i 22 septembre,
a eu des résoliats importants.
Une das bom bes tomba sur l'un des Drin-
cipaux hacgars <t détruisit complètement
un zeppeiin 200mè'.res de long, muni de
buit móteors. Un reservoir de gaz fit explo¬
sion et la voie ferrée fut enddminsgée entiva
Mannheim et Niederheim ; 26 morts et 45
biessés furent emportês de i'aörodrome.
Un Zeppelin endommagó
Les Kouvelles dn Jour disent qu'an des
Zeppelins qui passa au dessus dn village de
Zwaagwestsinde, A 5 heures 30 du matin,
luncii dernier, enrevenaut d'Angletcrre, a
serabié extrêmement endonimagé. Oa eui
dit qu'une para.; de iVxtrémité arrière man-
qii.iit. Le Zeppeiin lliu.it Aune allure irrégu-
Löre.
Fant-il ratt cher cette information A Ia
tui vante :
Un Zeppeiin en détross©
Des pècheurs, arrivés A Esbjérg, déciarrnt
avoir vu iuudi Amidi na z ppeiia parjleiie-
ment sobmcrgë.a environ 35 tnilles ao Nuri-
Ouest de l'iie de Syit, sur la cöle du Sclilss-
wig-Holstein.
Ledirlgcable c'tait ectouré d'un torpiiieor
et d'un contre-torpillenr allcmands, s'effor-
cant de le m .iniecir Aflat.
Attaques aérisnnes russes
Une escadrille composée d8 qua'orze
avions russes a b-.mbï?"dé ia station Prod-
vysokoïe, an Sud Ooest de Brz zany, iais-
sani tomber 43 po .d> ce bambss de diffé¬
rents calibres. Les aviateurs russes o:H vise
jaste et provoqué piusieürs incendies dans
1ê3campements cnncmis.
Les avions aüemands sur Bucarest
Parmi ies victimes du bombardement ce
Bucarest par ies avions ademands, 011 a A
déplorer ia perte de M. Alexandre Romano,
peintre da ia cour royale, jeune artisie d'un
grsnd taieut, et da M. Georgesco, direcieur
au ministère da l'interieur. Tous deux ont
été tués sur ie conp.
Un rédacteur du journal Epoca a été griè-
vement blessé.
C-»— ' ...! ■■■, 1

La Worvèga et les
sous-marins allemands

Toute ia presse norvégienne proteste con¬
tre ks torpiüages des navirrs norvégiens
par d; s sous-marins aüemands dans la ' mer
Glaciaie.
Le Hamdel!og Sjaefarlstidendr, grand journal
de commerce et de navigation, invite les au¬
torités A int-rdire i'exportation du nickel
pour i'Alicmagne. La Norvèga est le seal
pays qui exporto ce métai indispensable A
l'Aliemagiie pour ses armements.
Un vepsup norvègien aurait couié

un sous-marin
Le vapecr norvégien Aalbo>g, revcnant
d'Angleterre et se trönvaat A GO milies en¬
viron de la cö e norvégienne, hemti plu-
sieurs fois nn corps fl uïant qu'on croit étre
un sous-marin. Ce corpis coula. Le choc avait
été violent.

Kavires coulés
Le vapeur norvégn-n Tgr a été iorpiilé par
un sons-marin alicinand. Le navire, cb-argé
de bois, n'a pas couié. Le navire garde-coma
Hellevostsluis a rccueiïli i'équipage et rrrnor-
qué ie Tpr dans un port üe liie d'Ame-
iand.
Le vapsur Motienzo a sanvé huit survi¬
vants du charbonfiier francais Cap }l<za¬
gen, qui a éié iorpilié. II jaugea t 760(onnes.
Le vapeur norv egien Ada a été couié.

ENALLEMAGNE
La Campagne confre ie Chanceüer
Suivant le Berliner Tagebtatt, la campagne
entamée contra ie chance iici' coatinüe de
plus en plus apre et sous les formes les
plus variées. Chsquo jour, maintenant. les
députés conservateurs, naüonaux et iib>-
raux dn R-ichitag resolvent de3 circulaires
anonymes coutenant des injures a i adresss
da M. jBethoiann-Hokweg, leur demandant
de ie reuverser et de ie remnlacer par 1'ami-
rai Tirpi z.
Les seances cecrèfes continuent A la Com-
sion du budget du Reichitag.
Pourquoi ven Tirpüz r.'esi pas candidat
L'amiral Tirpüz vitnt de refuser d'acecpter
la candidature qui lui avait été offerte dans
la c reonsenption d'Oschaiz rendue vacante
par ia mort de son député au Reichstag-
D'après ies D,rnières Noumll s de Munich, la
décision prire par l'amiral vieot de ce que
von Tirpilz aurait iorinenement renoncé A
ia vie politique.
La cardi2at socialisie pour ce siège, ainsi
deveuu vacant, est Lipin ki.
Les difficuités du rsyitaillement d&

Berlin
D'après le Lr,kal Anzeiger, Ie ravilaülement
de Ber;in reneotiire acmellement des d ffi-
cultes iosurmontabifs ; en ce qui concerne
plus particnlic-rement les pommes de terre,
i! n'cxiste auuua appiOYisicnnemcnt pour
I'biver.
La farriülo imnérïale donne son op
La Gazelle Berlmoue de Midi du 3 oetobre
annonce que, sur l'ordre de l'imué'atrice,
tous lesobjeisenor au tiésor impaiai, tans

valeur spéciale historique ou arlistique, ont
été verses aa bureau de collecte de 1or. Les
mmnbres de ia familie impériale ont agi de
même.
La VolksFreund de Carlsruhe écrivait pré-
cisément ie 2 ociobre :
« Nous opórons que les cours aüemandes
n'hésitcroct pas a livrer ieur vaisselie d'or,
qui ne peut leur être pit s chère que ne ie
sont les b joux de familie a ceux qui en ont
hérilé de ieurs parents. »

ITALIË
L'irrifaiion confre le Vsfican

Dspuis queique temps una tension assez
vive exisio entre le gouvernement iiaüen et
le Vatican. Ceiui ci a adrersé, a ('occasion
de ia reprise par i'Iialie du pa'aisde Veaise,
occupé nsgaère par l'Autruhe, are vivo
protestation au gouvernement, qui a argué
de son plein drost et mème lait vaioir son
respect de la courtoisie.
Les journaux modérés eux-mêmes se sont
élevés confre ies pretentions va-.icanes.
IAIdea nazwna'e, la Trtbuna, ie G-.orv.ale
d'lUita ne sont pas moins sévères. lis re è-
vï nt que ce n éme pape, qui s'ost absteuu
de protester contre l.covain, Reims, le tor-
piüage de ta Lusitanta, les massacres dVn-
ihnts en B-igique, ies expulsions en masse
des jennes fiiles en France, etc., et qui a
envoyé au ma ire de Veoise une Satire extcê-
ment froide et sèeha oü l'Autriche n'eiait
mêtae pas b amée, protests publiquement
une seule fois dans cetie guerre, et c'est
con-.re l'Iialie, pour une simple affaire de
changement d'immeuble, qui se r,«garde
pas is Vatican, ma;s qui peut déranger un
ambassadeur artricliien.

Morts au Champ ti'Honnear
M. Dciobel qui, avant ie3 hostilités, siégeaR
en quaiitê de jnge an Tribunal civil du Ha¬
vre, et est tombe gioricusement sur Ie champ
de bataiiie, a fait l'objet de ia belie citation
soivante A i'ordie da i'armée :
Le soïdai.de 2«classe Louis-Gliarles-FrancisDe-
lobel, du üo'.régim nl ;
Msgistrstdêgsgé par sod Sge da toute obligation
miiitaire, s'est engagé a la mobiiisation comme
scldat de 2' ctasse. Ardent et genéreux, saimé dff
sentiments éievés, rev~naiqoant les mis<-ioss pè-
rilieuses, était un modéls pour lous Tombé gio-
riousament ie 2 novembre 19M,rendant une at¬
taque, en s'exoosaot spontanérnent pour sanver
son commandaat de compagnie morteliement
biessó.
Le pcè'e Ch. Foster, dont on a apprécié au
Havre, Adeux reprises, ie iaieut de confé¬
rencier et qui compte dans nofra viüe da
nomhreux amis, vient d ó re frappé dans
ses pies chèros affections.
Son jeune fits, Henri, est tombé glorieus©-'
meat a l'ennemi.
Ii a fait i'objei de cette belle citation
poïihume :
So!d«tbrave et trés courageux. Maigróun éiat
de santé précaire, a suivi st-s camarades a i'stta-
que, méprhant absolument ie danger.
Hsnri Faster élait Agéde 20 ans.

A S'®?dre <ïu JIe«tr
He la Division :

Le sergeot téiéphoaiste André Lebas, du
329«régirnrnt d'iofanterie, a été Cité a l'or¬
dre da ia division dans ies ternes sui-
vauts :
Le 4 juillct 1915,a été blessé en déroulant son
fil sous uo f"u violent da mi rulieuses ennemies,
derrière les premières v.-guesa'assaut.
M. L"bas, qui est domicilie roe Victor-
Hugo, 168, eiait avaat ia guerre couvreur
ch- z M. Biaet, rue Bernardin-de Saint-
Pierre.
Le rergent Albert Beaudet, du 74®régiment
d'infantrrie, a eté cite a i'ordre de la division
en ces termes :
Sous-oiBcierhrsve et énergiqne, s'est distinguó
au c«urs d'UBeaitsque, lo 3 avni i9:6, en comma-
niquantun ordre, slurs qu'il étsit déja blesse.
8.ergentsu moment de sa citation, M. Albert
Beau(let a été depuis noinmé adjudant.
Ii élait employé avant la guerre A la So-
ciété des Extrails Tinctoriaux et Tannants et
habile A Graville-Sainle-Hononae, 20, rue
Vauban.

Du Régiment:
Le 2®canonnier. servant Marcel-Francois
Lsvil'ain, du i38 régiment d'artillerie, a été
cité a I'ordre da régiment ©a c«s termes :
Du 54an 29septembre (916.sous des bombir-
demetds violents par obos de gros cslibre,, s'est
acquittö ds ses fonclions de télépuoniste avea
beauèonp dc courage etdo sang-froid.Aéié blessé
a son posie.
M Leviüaia.qui étsit chaudronnieren cui-
vra dans la maison Aogustia Normand, est
domiciiié 21, rue de i'Atias.
M. Maurice Siegfri: d, soldat au 4« régi¬
ment d'infanterie, a été ci é a i'ordre du ré¬
giment pour ie motif suivant :
A la suüe do IV-xpIosiond'une forte mine alle¬
mande a combaltu courageusement pour assurer
la possession de l'eatonnoir j -sqirau moment oü
sa blessure l'a mis dans l'ioipossibilUede contmuer
la luite.
M. Maurice Siegfried est dimiciüé, 21, rue
Fantine, a Graville-Sainte Honoriae.

Oonseiigénéraik !aSsine-!nfer!eura
Séancedu 5 oetobre 1916

Présidence de M. Paul Bignon, président
Un rapport présenté par M. Dontreleau, re-
iaiif au Comiis d'a-sistance aux militaires tu-
bercni-iix, a fail l'objet d one trés longue
discussion, a Dqneile out pr.s part plusieurs
conseiiiers généranx.
A ia suite de ceite discussion, le président
a mis aux voix la première panie des con-
clusions du rapport de M. Donireleau. qui
tencient Adél guèr A la Gommission dépar¬
tementale tons pouvoirs imcessaiies pour
examiner et arrê-er les mod.ficat ons A ap-
porter A la c aveniion passee avec ia Sociélé
du Sanatorium ri 0:asel.
La première panic estadoptée.
Le président a oiis ensuite aux voix ia se¬
conde partie 083 con elusion 3. E ies undent
au vota de la subvention de 50,000 tr. au
Comité départementai.
La secoude pariie des concluiion3 a été
adoptée.
M Paul Bignon a proposé au Cocsei! géné¬
rai d'adopier ia moxio.n sui van te :
« Le Gons'ii générai de Ia Seine- In fark-nre,
A 1heure même oü s'ouvre la souscription
au deuxième omprunt national de gi erre,
engage la patriotiqoe population du d-partö-
mer.t a souscrire Aeet emprnet dent le suc-
cèi, par les forces nouveiies qu'il apporiera
a r.otro vaiiianie armee, batera t'neure de la
vic.oire. »
Cette motion est adoptée par acclamar
tion.
Les rapports snivants ont été adoptés.
Rappori de M. Lnrmier : i» Aocordaatun©
subvention de 300 fr. an Touring Club de
France ; 2<>Accordant une subvtntion de 500
fr. an Foyer du Soldat au Havre ; 3» Autori-
sjet M. ie prsfet a drmandcr a i'Eiat de faire
faire les étude» nécessai' es t n vue de I'm8-
nagemeutdesparties dê&udeesde la foiêt

d'Ea, et donnan' Ala Commission départe¬
mentale mission de suivre cette affaire.
Rapport de M. Ie Dr Boucher dernandaat A
M. le préfet de récian^r de tou3 ies maires
du département i'appl c.ition intégralo et ri¬
goureuss de Ia loi du 23 jaavier 1S73 sur
i'ivr&tse pubi:(f»e.
Rapport de M. Burel-Tranchard : i° nc-
cordant nne suhveruion de 500 fr. A l'(Xiu-
vre des estropiés et muiiiés militaires de ia
Seine Inférieurs ; 2» désignant-MM. Léon
Meyer et Souli-r pour faire prrlie du Co¬
mité departcmecia! des mutüés et rétormés
de !a guerre.
Rapport de M. Dotilrelaau :
i« Gonclaant au vote des p'ooositions bud¬
get ires dn service de l'assistahcoaüx v'eH-
iards, aux iufirmes et aux incurable , délé-
guant a la Commission départementale ies
pouvoirs cécessaires pour designer ies éU-
blisscraenis hospitaliers snscepubies de ra¬
cevoir les vieiilarvis, les infirmes et les in¬
curables, et approuvant les traités passés
avec ies établissement® prlvés.
2» Approuvant ies déiibéraiious qui ont
fixé A ia francs et au-èesms le taux de i'ai lo¬
cation accordée aux vieillards, aux infirmes
et aux incurables, et délf gaant a la Commis¬
sion départementale les pouvoirs necessai¬
res pour statuer sur ies défibérations qui
n'ont pu être sommes an Conseil générai ;
3» Détéguant a !aCommission aépariemeu-
iale ie soin de donn r san avis sur la iisa-
iion des prix de jonraées a payer aux höv»i-
taiiz pour !e tiaït ment des raaiades bénfcü-
ciaires de Fassistance médicale gratuite.

lineLiffuetbsecernsHavre-Paris
Au cours de ia aéanc? de mercredi du
Conseil générai, M. Georges Ancei a donné
coanaissance a l'assemblèe de l'état ff'avan¬
cement des travaux d'aménegement et de
construction de la Iigne Moitmilie A Menté-
roiier-Buchy.par E.airjipuis.qo'ii a eu Reces¬
sion de visiter la ssmatae deroière.
L"s travaux ont commencé !e 12 juin avec
ie concours du génie. Les ierrassements
som exécutés par des prisonniers de guerre
actricluens et aüemands.
L'entreprise comportait, on se ie rappeüe :
10 La construction d'aoe seconde voie sar
la ligoe Morteviiie-CIères, a partir de Motie-
viüe ju qa'aa passage a niveau de ia route
de Dieppe.
La rectification dn profil da i'ancienne
voie, impraticabie dans l'état actuel anx
trains iotirds et rspides :
2» La construction d'une iigne nooveiie A
double vole a partir du passage A niveau en
question jasqu'A Ets; mpuis (Bosc-!e-Hard).
3» Le doubiemeot de ia voie expiouée par
ia resem du Nora entre Rosc-le-IIard et
Montéroiier-Buchy, pour rejoiadre ia iigna
de Rouen ASerqueux.
Première section. — En ce qui concerne la
première section, ia vo'e noaveHe est entlè-
rement construite juiqa'A Saussay-Saint-
Mor,in, c'est-A-dire sur una distance ae 4 ki-
iomètres.
Les rails sont déjA posés sur 3 kilomèlres
plus avant, ct les ravaux de terrassement
et de bailastage lermmés sur presque tout
ie parcours.
11a faüu, parendroits, pratiquerdss rera-
1)1ia de 1 m. 85 on creuser des tranchées
de 0 in. 72 pour améiiorer le prcfii.
Le pout de Frettemeais a été aiioncé da
pias de cioitié et exhaossé de i m. 80 envi¬
ron. Un oea après Frettemeuie, sur ie ierri-
toir© d'Hugieville, l'ouverture d'une tran-
cbée de fc'ÖOmè rés de iong a r.écesnté i'en-
lèvement de 13 400 mèires de debiais.
Enfin, is pont dc Saiet-Ouen-du Brenil, nn
pen avaat ia station, a été surélevé et consi-
dérablemsnt éiargi, ponr parmettrè Réta-
biissement d'une voie do garage.
Sar tout ie parcours, ies lignes télégra-
pbiqnes sont dejA reposées Aleur emplace-
mtnf dcfiuitif.
D uxième section. — Un pen après Saint-
Oucn-du Breuii, au passage a niveau de ia
Iigne de Dieppe, on quitte la iigne Motie-
viiie-Clèrcs ponr bborder ia iigne entière-
nsent coavelie qui forme ie raccordement
dit d'Etampnis, ct qu'il a uue iongueur de 6
kilomèlres 500 environ.
Les travairx de cette iigne avaient été com¬
mences p r i'entrcptise Debar!?, dans ies
premiers jcurs do novembre 1915. Au dé fut
de juin 49i6, Ren reprèneur avait exécuié
ies t-rra-sem -nts scr 2 ki'omètn-s (jasqu'A
C oix-Va!) ct commencé les travaux de ma-
connerie (aquednes, eaniveaux, maisons de
gardes, etc ), doet il demeura chargé, et qu'il
a d'aiiieurs presque terminés il ne iui ri ste
guère A laire qu'on pont-route en béton
armé vers le milieu du raccordement. 1et
ouviage va être incessamment entrepris.
L" gèaie a rrpris, en juin, ies travaux
^'infrastructure Apar.ir de Croix-Vai (bai-
iastage et pose des voies). II a tei mina ie
terrassement ct ie bailastage sur tout le par-
corrs. E11outre, en trois semaices (depuis
le 7 seiüembrt), i! a posé une première voie
sur 4 kilometres environ, depassant ainsi la
hauteur de lloussaye- Bérenger, oü il a étabii
un pont periuettant de traverser « cn dos-
sus » ia Iigne d'intérêt local de. Clères a Ou-
vilie-ia-R'vière. On a dü également oavnr ia
une tranchfe de 500 metres environ, d'eü
l'oa a enievé 23.750 metres de ierre.
Troisième section. — La iigne d'E.arapais a
Mmuèro ier eit A voie iiiiique et iongce de
12 kiiomètrcs environ, mus ie mk iure des
travaux p 'blies, sur ies instances des repré-
seEtan s da département, a pu decider la
Compagnie da N rd Aen accepter le do -b e-
ment, ce qui cönstitue une amelioration
considéoble du proj t.
Une compagnie du génie a entrepris la
construction de la seconde voie vers le 18
septembre. Comme le terrain est en palier,
les travaux n« demauderont que six s-!raai-
nes ou deux raois. II n'y a IA qffe 16,000mè-
tres cubes de terre a euiever.
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En résumé, on pent dire que les travaux
sont pios q.i'A moitié achevés.
M. ie directeur du réseau pense que ies
trains anglais poorront drcufor sur una
voie et la nuit vers io ler novembre. Deux
raois suffiraieut er snitc pour rectifier le pro¬
fil de l'aocienne voie et ia iigne terait en
compléte exploitation vei'3 les pteiniers
jours d.ejanvier.
L resterait Aobtenir maintenant, afia de
rendre ï'emploi de cette Iigne tout Afait pra¬
tique ia construction d'un raccordement en
combe vers Paris dans ia gare de Serqu-ux,
ou mioux eecore jcigr.ant Montérolier Bu-
ciiy vers Saumont-la Poterie, comme i'arait
demandé M. Boeclot.
Mais tide qu'eüe se présente, cette voie
nouvf-iie donne p eine sécorité anx trans¬
ports du Havre vers leNord et Paris, restant
bien en tend u qu'eüe ne peut étre considérée
qa'è titre de hgoe de secoi rs, et que ie pro-
jet dn chimin de f r dit du Sud-Ouest avec
traversé* de ia Seine, garde tout soa carac-
lóre d'urgence.

('hrmiiis de fep de l'Etnt
Afin dévit'-r l'eacoiubrement des giüche's
de distribution des billets et der bagages, au
m imeut du depart des trsias. MM. les voya-
geufs sont avisés qu'un guich u est onvert
en permanence a la gare du Havre pour la
eéiivrance de3 billets et que les bagages
pour ies trains express du matin seroDten-
registrés Apartir de 5 h. 30. et ceux pour
ies trains express du soir A partir de 15
henres.
MM les voyageurs out tout intérêt A faire
prendre ieui's billets et earegistrer lear3 ba¬
gages a i'a ranee.

Lotsrisdela«JournéeHavraise»
Do noaveaux lots sont remis chaqne jour
au Comité de ia « Joumée Havraise » pour
ia grande ioterie qu'il organise au profit des
OEavres locales de guerre. I/ensemble de
ces lots, dout nous pubfion* ci-après ia
38 hste, atteindra un chHTre trés éievé. De
véntablcs oeuvres d'art figment dans ertto
nomoaciature ; parmi ies plus belles, rsous
ci'erons le « Déniclienr d'a;gies », bronze
t par ie personeel des Serv ces muaici-

paux (bureaux, ourfiers, po ice et oom-
picr;), d'une valeur do 1,000 traces. II eu
est un grand nonibre qui, bien que plus
modestes, seront certainement trés appré-
cifs.
Nous rappe^on3 que la « Jouraée Ha¬
vraise » aura lieu ie 15ociobre et que les
billets de loteiie seront mis en vente Apartir
d-: oü jour.
Lcs psrsonnes qui désireraient sa faire
in crire pour des carntts de 100 biliets
(23 francs), peuveiff s'adresser aux dames
vendeutes do ia « Journéo » oa au Socréta-
riat üe ia Mairie.
C'.s carnets seront déiivré3 nltcrisure-
ment.

Troisième I.lste
M.Ie tnsire da Havreet MM.los adjoinis. 50 fr.
de rente? de i'E:apruat de ia Déf«?.cseNationale
representant une v*i ur nominale da 1,000fr.; Le
personnel des Empioyés municipaux bureaux,
oavri«rs, police et pompier:), {brouz <rLeDeui-
cüeur d'aigles », vsieur t,000 fr.; MM.Berrtzbei-
tia et Canüou, 2 bons de 100fr. da la D-fense Na¬
tionale ; M.et ïdme Goez,20• fr et 3 aquarelles ;
Société des Gbantierset Scierie Cb. Iluniberl, Ï00
fr.; M.P. Vander Veide, i bon de ICOfr. de la
Defense Natloaple; Baaque Crélit Havrais, 100
fr.; M.Tbieuüent, 100fr.; Asotyme. 20 fr ; M.Le-
moncier, directeur des Magasins Briquet, (0 fr.;
MM.Joseph Lemierre et C«,1 servioa de table |ïi
piécesi ; M.Forierre, 1 service a desswt too pié
ces) ; Filature et Tissage do Grsvillt', 1 piece (100
ni.) doli-su colon; MM.veuve Trouvay et Gsu-
vip, ï coffreis Bauete; M.Gredó, 1 bolle a cign-
res, 1 bonbonnicre, 1 sujet biscuit ; MmeGrelié,
( pochette; kiiac An.tróHofgoard.1 service hors
d'oeuv,es; M Lelessier, 1 aquarelle; IJ. Galzwil-
ier, i pendulette, ! eau-forie encadrée ; 4i. J. Du-
raml-Vie1, 1 pendule angiaise ; M. Grabgaiiioi, 1
bronze « Caprice».
M F. Basset, un volume IHsloire de VAlsace,
par Hansi ; Mil.Marffiaidet Sons, un bon pour
une pairo de cbaussures (ïö fr.) ; M. Cobert, un
tapis de table, un dessus de pisno, un cou&sin,
cno descente de lil ; MM.Pivsia et Robert Belleu-
ger, 4 óêjenaers 1Japon) ; Brasserie Paillette, 4
couses a fruits ; Brasserie du Fort-Carré, 6 bons
de ii boutoilies de biére de L xs ; M. Tardy, un
encrier « Lo75 » ; MMles fiis aaiBille, un róü-
cute ; M Ptier. ur.e glacé 3 faces ; M. Corosel,
une fourrure ,8 piècrs), une Lurrure ; M Schaw,
un réticule ; MM.Alfxmdre et G'irue 'fbiers).una
penduietle et 2 vases ; M. F. Vivior, 15 brochu¬
res ; M.Delahaye,2 lots de b vo11mes ; M.Bruaei,
un seau a biscuits, un buvard parisiea. un coupe-
papier ; M. Frèmoï.t, un portc-pltime réservoir
Watermaan ; M.Frévuie, un phteau, une sébiile,
un pot trrre cuite ; M.Megaié, ua panier, oeux
sujets porcelaite. un cacht-pot, un porie-aüumet-
tes, ua piat, un vase, uoe poaebe, une corbeüie
porcelaice ; M ; ouis D-lsmare, 5 ballots de 5 k.
de café ; M.Paul Schroder, 3 b&tlots de ö k. de
café.

Kalfslage dr Iss Selae
Lrs candidate dont ies noms sui/ent ont
éte re?us aux examens du pilotage de ia
Seine :
MM.Tirlet, Cre-^pin, Tortzé, Ch. Berirand,
Ernouit, Sc/emiec, Ilenri Bertram!, Ruau,
Fiedeiièvfe, Gasaas.

(Eiivrade l'HospitalitódeNuit
(Por.siée pur le PETIT HAVRE)
Imöcïq«fi'irtilMfübüqafl?&rcèerctesé&tedaU fèvrisïiïSJ
6£, rue Jacques-Louer - L©Havra

Anmée 1916.— Résultats Mensbels
Eiitrüas

fisa«sct Ïü'ïïti Tctil

148
993

278
2.543

1.141

2.831

5.702

Septembre
Mois précédents

Nulls
Septembre
Moisprécédents

Rations
Seppmbre 556
Mots précédents 5. MG
Pendant ies neuf premiers raois de I'année
1916,31 hommes et femmes oat été piacés
par ies soios do Comité cie RAsiie, savoir :
5 infirmiers, 2 scienrs de bois, 2 ma^oas,
3 terrassiers, 19 eordocniers, 2 gardss-
malades, 3 gar?ons charbonniers, ljardinier,
1 cireur, 2 iaveuses.
De plus, il a été deraandê 49 porsoanes
que le*Comité a'a pu fouruir.

E.e* Btüïfgcs-si éte I'ïcrcsss
Etant ivre et votilant franchir san? Ldsser-
passer le pont 3, merer«di après-midi, Ie
nrmmé Charles Vareth, agé de 24 ans, sujet
be ge, marinier a bord «ie ia péaicbe Saida,
insoita ia sentinelie. Les agents cycii tes
Lambert et Pmeau ayant vonia appréheuder
Vareth, ea dernier fit rébeltion "et mardit
l'agent I'incau crnelicment au pouce, tandis
que son coilègue receiait plusieurs coups
de pied.
L' deiinauarit fut mis A ia disposition da
M. Porcis, coiumissaire de police de ia 6«
section.

Uïs ïsseeïsdfaire
5Le ÊVsa a I ©l>iu|tla

Uae honorable personae de notre viile,
M. O— a été fortement iflqniéié. On i'accu-
sait d'uvoir i'intention d'incfndier le plus
bel établissement cinémato^raphique de
notre vil e, ROiympia. C'était uae mé-
piise, cette oersonne avait birn manifesté
i'intention de mettre la Lu a i'Olympia.mais
il s'agis-<üt do ti m « Le Feu n.mterprétó par
Pina Menichrfli, ie plus beau ciief d'cenvre
cinem lographiqne, qui passera du 6 au 12
oetobre a i O ympia, 14, rue Edouard-Larae.

Vol
Le coromë Medina B-auiis, ag?j de 33 ans,
sujet espagno:, juurnaiier a ia marson Des-
marais, a e;é arrête, piés du bassin A pé-
trole, mercredi aorès-midi, aiors qu'i! ve-
r.aü de derob r 3 Ki es de conserves au
prejudice de l'armee anglaise.

Tentative de vol avee rfTracfien
Dans la noit de Hindi A maröi, vers une
heure du matin, M. Leoa Pot, chef de gare
inieiimaire anx Ifs, qui élait cmiché dans la
salie des premières clas-rs, prés au bmean
dn chef de gare, fat réveille par des broits
irsoiites. Uae rzpide expioraüon lui fit dé-
couvrir que la f nêtre Co bureaa de la rece-
veuse dss Dülets avait été cuverte du de-
hors On en aTait cassé un carreau, après
avoir force les sept bsrreaux de for qui la
protegeaient et dont des x avaient été écarté»
horizontaiemerj poor livrer passage a un
hoinuio. Le rnaifa'üeur avait essayó de frac-
turer le meuble qui cantieut les wlDte, mais
il s'etsit entui avast d'y avoir rèussi. M.Pot
aila rèveilier M. Crociiemore, maire, qui ha¬
bit? en face de la gare ei qui viot ccnstater
avec lui ia tentative de vol avec cflraction.
Les soupcons se portèrent, dés ie iende-
main matiu, sur nn jeune homme qui était
dercendu la veille au soir da dernier train
vmant du Hivre. M. Dufour, facteur-chef,
avisé qu'il ch-rihai A raster dans la gare
pour la nuit, l'avait mis dehors. Eusuitj ii

l'avait vu röder antour de la gare et so coa««
cher sur nn Uius. Les gendarmes de Fé-
camp, MM.Scardin et Pabuiet, vinrent faira
les censiaUtions ct prirent soignenseineat
le signalement tin jeune homme, vètn d'ua
costume gris et d'une chemise A col rabatta
et coiffé d'une casquetie jockey
Or, dens prés- mtói du ivême jonr, —•
matdi, — AFKamp, M.Scardin, qui reutrait
des lis et ee tronvait en viüe, au poartotfr
da lu-rrché, avisa, dcvact ie restaurant do U
Martinique, un jeune homme qui corres-
poadait parfaitcmeot au signalement don¬
né. II Rappréheada et, devant sen attitade
et ses explications embarrassées, Ramena è
la gendarmerie.
La, ie jeune homme s'eropê'.ra dans ie©
mensoages et, fouihé, fut trouvé porie ur
cRuucouteau coat l'extrémité é'.ait cassée.
Or, les gendarmes avaient ramassé, ie ma-
tin, sur le trottoir de ia gare ff s Ifs, le bout
ds la lamo du couteau qui avait servi au
cambrioieur, et ce petit morceau d'aoier
s'adaptait parfeitement au couteau trouvé
sur ie jence irornme. Ceini- ci, du reste, en-
tra dar.s la voie des avcux.
C'est un nommé Jnles-Eugèn© Dngnen, 16
ans, originoire da Plestin ' (Cötes-du-Nord),
dout la mère, rem: riff.', habüe Aifortvili». II
avait travaiüé A ivry jusqu'en septembre
dernier, puis était alio an Havre cherchtr du
travail. N'en ayant pas trouvé, il avait pri.s ia
train jusqu'A ltciieviüe, avait marciié a pied
jusqo a Goderville, cü ii avait repris ie train
ponr ies li's, désiraat rsntrer A Paris. On
pence que Dugoen appartien! ARAssisiacca
pubiique, car ii a déjAé'6 placé pareile il y a
trois ans, et elle venait d* 1'euvoyer, croit-
on, dans k canton d8 Goderviiis.
Ii a d^c'aré qu'ii avait vonlu ce proenrer
un biilet dans le bureaa de ia gare d-s lf«,
mais qu'ii n'avait jamais songë a prendte de
i'ai'geni. Lo tiroir-caiss© n'a pas été touché
en i PAR.
Dtigucn n'avait pas de saof-cor.doit. II
était portcur de dvux hriqurts nonestam-
piliés : auiant de contraventions qui aggra-
vent son cas. Ii a été er.fermé A la prison do
la gendarmerie de Fécarrip, et conduit,
mercredi coir, au Havre, a ia disposition du
Parquet. A ia gare des lis, ie facteur-chef
Duiour est veuu ie reconnaitre au passage

OSSEöUES DE PJI5LITAÏFÏE
Les obsèqees du soldat Jitlien Lefuanqois,
du 429«d infanterie, domiciiié a Grac vitie-
Ia-Tuintn?ière, auront lieu ia simadi 7 oe¬
tobre, a 8 h. i/2 du m:i!in, a i'Hospice Gé¬
nérai, rue Gustavc-Fiaubert, 53 bis.

***""■■" — •-mm

ülMOTETIMSTJ,17,r.5.-Mts«(asslifslir.ftItSlSfM)

AU RÉDACTEUR
La Circulation «fes Aï!ié*
Le Havre, Ie 29 septembre 4913.

Monsieur Ie rédacteur en chef,
Permetttz-moid'uscr, pour une fois, de i'hospi-
iaüié bien conr.ue de voire jourtal.
J'ai iu daos le Petit Have le comple renin
ex ici de la démarche si juslifiée de cos rt-préseo-
tants auprès da ministro de ia gutree, en vue
d'obtenir l'abrogalion des nonvelles ros'rieüoas
relatives a la circulation inlerdéparlementale.
J'applaudis de mèma Irès sincèicmeDl aux de¬
siderata expriaiés par la délégation du Gonseit
générai de la Seioe-Inférieure, afin d'assurt r cn
régime de faveur pour nos vailiacts allies heiges ;
ces Lcilités a aceoide'- se jastilleraient stissi par
l'utüitö économique que reprósenta cetie popu-
laiion aeluellement réfugiée catz noii3.
Maisle Gonsei!générai s'est inspiré— pour rb-
tenir cette concession Ifgiiime — égalemeut des
seniimeuts do fratercilé que la pr. st-nce paruii
nous de nos fréres opprimes beiges doit tiès jus-
!em'3ntéveilieren nóus.
Moplapsnt exclusivemcnt sur ce domaina da
sflstiuifnt et de fraterniié, je dois oopend^nim'c-
toniiorque i'on n'ait pss songr-rs en f .ire bènéfi lec
sussi lei ressorlissanls dos autres nations alliees,
vivant assez noutbrenx au milieude n us.
Nos alliés Russes ne dovraient-ils pas avoir des
litres tout exceptioneels a notre grntiiude et at
n tre syinpaihie,élant a la fois nos fréres d'armes
les plus aecieos.Je ne m'étendrai pa? sur nos au¬
tres aliiés également si digats de toute notre af¬
fection.
Aiors, pourquoi ne pas les fsire bénéficier
d'svanlages semLables et ponrauei ne p?s faira
cesser cel état de cbo&eslamentable qui consist©
a trait'T, pour ainsi dire sans difTércncs,le plus
sympaihiquede nos aliiés et le plus douteux des
neulres.
Gon'est cerles pas un point vilei de la grande
lull», mais bic-ndes animosités, des rancunes et
des méseiitentes d'ajirès-guerre pourraient être
êviiées par une application plus appropriée des
règlements, trés ju-üüas nn soi.
Tout en vous remerciant de bien vouloir faire
insórer cette letire, je vous prie, Monsieur le
rédacteur <n chef, de croire a i'exprcssion de mes
sentiments disiingués.

UnAllié devenuflavrcis.
Nons devon? faire simpiemeat remarquer
que 1c saef-cosUoit délivré anx aiiiós leur
permet de ckcuier, sans reoouveler ce saef-
ccnauit, pendant deux mois, alors que les
neiitres soat tenus da reuoayeier le ieur
tous les mois.

~o~

THÉATRES &G0j?GEniS
Au Répal hflgc «les»Eiivfilidce la
S»eii-rï*e «ie Saisele-Adtvesae
A cause de la mauvaise saison.les concerts
ft, les attractions au camp beige de ia Sous-
Bretoen?, qui oat eu si grand succès auprès
des families beiges, sont snspendas.
Dimancba prochain 8 oetobre, anra lieu
i'o iverture de la saisoa d'hivcr. A cette oc¬
casion ii y aura grande lête A la Salie des
Fct s, rue da Manoir, A Sainle-Adrei-se. Les
.scions dranaatiques jnterpréteroot : L»
Secret des Pardhaiitan, vaudeville en nn acte
d' Antony Mars, et Jocrisse de Vondeling, vau-
deviiie ea un scte, par X. . .
La Fanfare des Iü valides prètcra soa con¬
cours AIa fête.
Le public sera admis grau.. tem ent, moven-
ïisnt une carte d'en trie qu'mi pourra se "pro¬
curer tous -es jours de la semaine, de 6 a 8
henres du soir, dans la salie des fête', rue
du Maroir. Les enfants non accompagoés de
ieurs parents, ne se'ont pas admis. Tous ies
militaires de ia Base seront invités. Le pro¬
gramme de la fête sera vendu daus ia salie
au prix de fr. 9 23.

Folies- Bergère
Ce soir. A 8 h. 1/2, troupe de premier
ordre. Débu s des Dcocamps, ies inimit- bles
burnstïs comiqaes. Le3 Doppetey et ChanP
loup, numéro vocal. Les trois soeurs Sturla,
acrobates a la bascule, et Léon Léger, aihiete,
matite de la guerre.
Süccè? de toole ia troupe lyrique.
Location de il heure3 a midi et da 1 h. 1/2
a 5 beares.

■O-

Th661re-CIr q11eOmnia
Cinéma Oranlo-Patiié

Aojourd'hai vendredi ea soirée.A 8 h 1/2,
continr.at oa da sensationnel progranim ' qui
obMeut A chaqae representation nu b*au
succès awe; Pour la ore m ére fois au Ilavre,
Ert» lixpivits d Eïaiar, l«r épisode. Par
le VrrUgect par le,Feu — Pendant la Bataille,
drame do M. Armaad B>ur. — Curiositi
Amoureuse, comédie de M. II. Gamb: rt. —
L'Dispcleur desBecsdeGaz, scène eouüq-t*. —
Drrnieies actaaiités de ia guerre et duPuiAs»
Journal.
Locakonouvv—jcomme
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ISJI ii
14,r.Edcuard-Larca
LE FEU
Diame sensationnel
PATHÉ- JOURNAL

Select-Palace
Anjourd'hni, (Oirée 3 8 h. 1/2. Débat du
pr.gr»m»e de la semaine. avec le (Dm
ÏjS SECSBET55s; VIE tlx ntltoiü,
grand ckrame en 4 parties ; Ferdinand, le
II mi sctté, coin qrie ; L'Apache d'amour,co-
mtraie en 2 parties, et les dermères actuaUtés
de la guerre.
Bureau dc location onvert de 10 henres 3
midi et Cs 1 h. 1/2 ü S heaFts.

GAÜM0NTSMROJORELLI
rue de la Cemédle, IS

Grand Drame histuriquejouéparM=*renéecarl.

KURSAALCINEMA
22, Rue de Paris, 22

Programmedo Vendredt 0 en Hard! 10 Ottfabra

18 CHATEAUD!1L'ASAIGIÏÉE
Grand dramo émolionrant en 3 teles
POUR UN BAÏSER A NINIB

Drame sentimental
3C_iO Goixp tscra.sjiaa.cg'ULÓ

Drama policier
iL.cs tLoupa Vesgeurs

La derrière créalicn dg Chariot. —
4 9 heures, la folie aventure de

CHARLOT ET DE LOLOTTE
Eclat de tire en trois épisodes.

Gette srmaine, 1" épisode en deux parties :
A.*i jlè VjEMismx'

Tousles jours après-midi, de 2 h. 1/2 3
7 h-ures, en soppiément au program ins ;
8 Iiariot, smkiixirr pur amoier; a 4h.
Chat lol et Lololte et a ti li. 1/2, Chariot, minis¬
tro par amour.

CÏIVÉ-PAEACE
229, rue de .A'ormandie, 229

Toujours les meii'eurs programmes et la
Projection la plus belleuvea
L'ÉNIGMEDESMILLIONS

18' Episode : les F]»ni)»ea
CES BEliX EEils.ES, grand drame
8<nti men tul ot d'emotioes en quatre parties;
Ij» Velïipté de Sa Veageasee ; Char-
lot, ntnivtrr, e:c.
To s les soirs 3 huit henres.
Matinee, Dimanche a trois heures.

fmmaateattoas gtntut
Service des Eaux — Abonnement*. — Le
Service des Esux de la Ville du Havre rappelie
eux abounds qu'aueune modification ou rêsilia-
tion pour le l" janvier 1917 ne sera acceptée
après le to ociobre, ferme de rigueur.

§ulleiis dss Soelétéi
Soaiété lataeiie sie Prêvoysnce des Em¬
ployé» de Commerce, au slège social. S, rue
Caligny. — Téièphone n' 220.
Coars des Mardl et Vendredl
Langub Francaise (Prof. M. Pigné, Directeur
d'Ecole Communale). — De S h. 1/2 i Si. 1/2.
Arithmkhods klémsktairk (Pref. M. Pigaé, Di-
lecieur d'Ecole Communale). — De 9 h. 1/2 a
10 b. 1/2.
Calliorapbis (Prof.M. Laurent, Directeur d'Ecole
Communale). — De 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2.
Abithmétique CojrsssKCiALK(Prof. M. Laurent,
Directeur d'Ecole Communale). — De 9 h. 1/2
n 10 h. 1/2.
Anglais, 2' année (Prof: M. A. Monguilloo, prc-
fesseur Ce i'EecHe Primaire supérieure. — De
8 h i/2 s 9 h 1/2
Anglais Commercial (Prof. M. A. Monguillon,
professcur de l'Ecole Primaire Supérieure. —
De 9 ii. 1/*. a 10 h. 1/2.
Langue italienne (Prof. M. E. Vassia), vice-
consul üTta'tf! - l« année, de 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2.
I angce aossE (Prof. M.Wayss. — De 9 h. 1/2 a
10 h. 1/2.
Sténographie (Prof. M. Faraut), employé de
commerce, mobilise. Inlérimsire : M. A. Lefèvre.
— i" année, de 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2.

Cbambre Syndicale Typoirraplilqne Ha-
vra:se. — I/s sociêtsires sent info' mes que ie
Comité se rénnira dimsnebe procbain, de 10 'n. 1/2
a midi, au local de l'Universdé Populaire, 56 58,
rue da Ch mv de-Foire (rez-de-cüaussce). Percep¬
tion des cotisalions.
Les families des scciétaires mobitisés qui ont
pénéfició des précédentes allocalioss sont infor-
mées qu'une nouvelle répartilion sera fsite a
celte reunion et le Comité les prie de vouloir
bica s'y présenter, a partir de 11 heures.

Société de Seeours Mutaéls des Voi-
llers. — Dim-mche 8 courant, reunion des mem¬
bres de la Société s dix heures du matin, atelier
Basset, 14. rno Marie-ThérèiC.
Ord'e du j<ur : Lecture du procés-verbal, paie-
ment des cotisatioas.

Soclété Hamlse de Tambours et rial
ron» et d'Edncntion militaire. — Tous les
sociètaires sont priés d'assister a Ia réunion qut
aura lieu le vendrodl 6 courant, & 2o beures, au
siège social, rue Palfray.
Ordre du jour : Dêcision du président.

§ullsüa dss Spsrts
Fo«fbaHA*sec3at!oa

Havre-Sports.— Matches du 8 octobre :
1" équipe conlre équipe angiaise, a 3 heures,
terrain de Blévilie.
Sont convoqués : Louis B., Brucet, Ghenans,
Hauberl, George, Godfrin, Ilaianviile, Cook.Gook,
jsnael, Fauvel.
2*equipe contre HAG(3), 4 1 b. 1/2. 4 B'évilie.
Bibaud, Mayeux. Cressent, Amirault, Goigr.et,
Wolf, Cola/d, tlanin, Marty, Bnard, Eganoil.
3* équipe contre PI.H (3), a 2 heures, au Bois.
Couland, Bunsult, Bibaud, Hodjesne, Langlois,
Lecoeiir, Villecoq. Dupray, Nagel, Bichon, Canlais,
V&stel, Peters, Brunei.

Havre Athletic Club. — Dimanche 8 ociobre,
grard malch, a 3 heures, aSanvic, coutre l'équipe
anglaise du Bsse Park.
S«éc^pe, a 1 h. 30. contre Stationary Depot.
3«équipe contre Havre Sports, a 1 h. 3o, a Blé¬
vilie.
Réserve contró 1" régiment d'artillerie, A 10
heures, 4 Sanvic.

Patronage Laïque Havrais. — Matches du 8 oc¬
tobre : PLH (li contre Association Aihtétique
iii'tee de Sainte-Adresse, a 3 h. 1/4, sur ie terrain
du Bois.
PLH(2)contra ASFB(1), 4 3 heures, sur le ter¬
rain de ceüe dermére, au Bois.
PLH(3)contre Havre Sports (3), 4 1 h. 45 sur
ie terrain du Bois. Prière aux joueurs de 3«d'êire
exacis.

CHR8IIQ3BRMI0H4LE
Harfleur

fmpranl 5 010 — Ea vuede recueiüir les sous-
criptious au nouvel emprunt 5 0/0, M. le percep-
te ur de Graville, dont les bureaux sont ouverts
cbsque jour de 9 heures s (5 beures, 34, route
Nationale (mercredis et samedis exceptés), viendra
êgalement recevoir les sour-criplions a ia mairie
d'Harfh'ur le samedi 7 octobre. de 9 heures a
il heures t/2 et de 13 a 16 heures, ainsi que les
samedis 14 et Si octobre de 13 4 16 heures.
Le raaire d'Harflsur fail le plus chaleureux
appel au patriotic me de ses administrés pour
souscrire dsns la plus large mesure 4 l'emprunt
de la Défense nationale.

Fécam?
CheoDlrstroaei. — La jumeat da M. Pierre Ba¬
ron, d'Epretllle, qui s'oiau écbappée mercredi
soir a ia gare de Tourville-les lis, a éió retrou-
vée. .. a Cany 1 par M. B-ossois. cuitivateur en
celta commune au hameau da la Roquelte. L'ani-
mal boitait sensiblement. Quant a'ta charrette elie
n'avaii aucsne avarie grave. M. Bossois a fait le
nécessaire pour que M. Baron ills rentre en la
possession de son bien.
Volde colcllles. — M. Henri Croclmmore, cuiti¬
vateur au hamesudu Beau-Soieil, a déei .ré mardi
aux gendarmea de Ficamp qu'il est depuis quel-
ques jours victirne de divers vois de voiaiiies.
Lundi matin, en recensaut sa basse-cour, ii a
constaté qu'un ccq, d'nne vaimr de six fracc. lui
manquait. Ce fait l a décidé a porter plainte. Et la
gendarmerie a ouv-ert une enquête.

Ici on dit encore du bien
des Pilules Pink

ffest une jeune conturièra qui aniourdTiui
nous dit beaueoup de bien des Pilules Pink, Mile
Renée Manin, qui habite Lyon, 75, rue de l'Abon-
dance. étail, snivant l'exoression populaire, mal
hypotbéquèe, mais quelques jours de troi'ement
avec les honne3 Pilules Piek ont été suffisanles
pour corriger, «tiénuer et cfcasser tous les malai¬
ses qui contrariaienl son existence de travaiileuse.

WBMBI S3

Renee .MANIN
Cl Cavsros

CALVADOS

Soeiété liiinécrine de Ia Seine Maritime.
— La reunion monsuelle aura lieu au siège so¬
cial. rue du f biltou, 34, au premier étage, le
dimanche 8 octobre 19:6, a 9 heures du matin.
Ordre du jour: Lecture et adoption du dernier
procè -verbal ; Presentation de tiouveaux mem¬
bres ; Etude collective : Ivs Vieux Botauistes
ka rats ; Presentation des trouvailles fa;tes pen¬
dant los v«csnnex ; projet d'étude collective pour
ia séance du moïs de novembre ; Les supersti¬
tions en histoirc naturelle.

Trouvii'e-sur-^ep
Corsell municipal. — Le Conseil municipal de
Trouvilie s'est réuni sous la présidecce de M. Vi-
mard, maire.
Le compte admini'trafif pour 4915est adopté;
Ü en requite que Ia Ville se irouve en déficit de
738,730 fr. 14.
Le compte de gestion du rcceveur municipal,
ainsi que ie budget supplementaire de 19 6, qui
s'établit par 887,695 fr. 41 en recettes et dépenses,
sont égaiement adoplés.
Par suite de ia baisse des recettes des bains de
m-cr et de l'oetroi et le lover du Casino n'ébnt
pas payé depuis la mobilisaties, la Ville se trouve
daas l'obligation de recsurir a un emprunt. Le
maire explique que eet emprunt. souscrit par des
pe*sonnos ayant des intéréls a Trouvilie, sera de
130600 francs pour 5 ans, intéréls 4 6 0/0, bins
de 500 francs au porteur ; i'aunuité est de 30.000
f/ancs, amortissi uients compris. Après d scus-
sion, l'emjtrunt est voté et il y sera pourvu saus
impdis nr-uveaux, par les ressources de l'article
27 du budget des recettes.
Après approbation de différents contrats et
budgets divers, ie CoBscil vo e une sommo de
2Jou francs en faveur de Ia création d'une école
Uöielière.
Le Cocseit se montre netterasnt hostile au
projet d'un tunnel sousla Seine, reliant le Havre
a Hucfleur ; il préfère celui sous la Manche.
Le nouveau c&bier des charges des droits de
place est approuvé et le prix d'adjudication est
lixö a 10.000francs.
Le maire est autarisé 4 po-lor appel du juge-
ment du Tribunal de Pont l'Evêquo s ir la vaiidilé
de la saisi.e-afrét pratiquee sur ies loyers dus par
l'autorHé militaire pour le Casino.
Le Conseil, en vue de réucir plus tard dans un
mêrxie local Ies bureaux des differents services de
1'Etat, laisseau maire le caoix de Houver up bu¬
rr au dans la raairie pour la percept'or, i n ain-n-
dant Is construction du local qiii permeitra ie
groupemeat de tous ces bureaux.

Vaguemssfre Indé,'leaf — Une grave affsire de
détournement viem d êlre df'couverle a l'Ilöpital
30. Le saguemesire de THopital, un infirmier
Dommé Oudin, a été arrêté 4 la suite de plusicrs
piainles déposées par des biessés et des infir-
miers qui n'avair nt pas repu des mardals et fonds
a eux adres-sés ; i'enquéte cuverte et qui se pour-
suit sclivement a étabti la cuiprbililé de Ourirn,
qui est tenu au seciet en attendant son transfer!
a Rouen.
Cello affaire cause 4 Trouvilie une certaine
émotion et fmt actueliement l'ohjet de touies Ies
conversations; Oudia êlait. en effet, trés connu ;
ii exerQait, avant la mobilisation, ies foactions de
psrdinier-régisseur de Ia propriélé de M. Legru, a
Béaerville ; on préiend niême qu'apres la mort d8
ce dernier, des erreurs sssc z imporiar.tes auraient
été relevées dans les coruptcs du régisseur.

« Comma 4 beaueoup de mes camarafles, vos
Pilules Pink m'ont rendu la santé, écri'-eile. Si jo
h'avais pas troavé c® bon remède, j'aurais été
ceriainement obiigée de cesser tout travail, car je
n'en pouvais plus. Comment étais-je devenue
anemique 1 Je ne saurais le dire. Qa s'éiait fait
petit a petit, ri bien que jo a'y avais pris garde. Jo
m'ólais sen tie quelquefois trés fatiguée, j'étais
devenue psiie, j'avais maigri. Un jour je me" sen-
tais bien, le lendenisin j'adais mal. Lc-s inauvais
jours son! devenus p'us nombreux. cius rappro-
chés et enfin j'ai passé toute une cériode oü j'ai
constammeDl souffert de tiraiiiements d'estomac,
d'oppression, de palpitations, de migraines. Je me
seniais cbsque jour plus fsiMe. J'aiheureusemeat
pris a ce moment ies Pi.uies Pirk et riles m'ont
fait tact de bien tout de suite, que je n'ai pas eu
a interrompre mon travail. Tout en travaillant j'ai
continué le iraitement : mes malaises se son!
aliênués et ont bienlot disparu. Je me porte ties
bien maimenant. »
Da même qua « qui va 4 !a chasse perd sa
p'ace »s quaad on est ouvrièrc, ii n'est pas bou
de s'absenler, m&ne pour cause de maiadie. L'ou-
vrage n'alicnd pas, et on risque fort iorsqu'on se
pre cnte a nouveau a l'atoiier do voir sa place
occupée. Si les Pilules Pink sont si préciéuses
pour les anémiquos, e'est qu'elles ont ure action
mode, pour smsi dire immédiale. Eilrs vous
si a ienner.t et tout en vous soutensnt.s'oecupent
de voire guérisoi definitive. Comino le iraite¬
ment n'obiige a aucun régime spécial, qu'il e'agit
de prendre queiques pilules par jour, on peut fa-
cilrrnent se soigner tout en Vfquant a ses occu¬
pations t ij a ses eludes.
Les Pilules Pink sont souveraip.es contre l'ané-
mie, la chlorose, la faiblesse générale, ies maux
d'estomac. migraines, fsiblesse nerveuse, n»-uras-
tbeo e E les enricbissent et pur.fknt le sang et
tomfient Irs nerfs.
Les Pilules Pick sont en vente dans toutes les
pharmacies et au dépot : Pbsrrascie G-biin, 23, rue
Baliu Puris : 3 fr. 50 la boite, 17 fr. 50 ies six
boites, franco.
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BOURSE DE PARIS
5 Octobre 1916

MARCHÉ DES CHANGES
Londres
DaDemark
Espagne
Hoilacde
Itaiie
New-York
Gsnida
Norve<-e
Portugal
Petrograde
Suede
JlaSSO

!7 76 1/2 a
t 56 4/2 4
5 83 1/2 4
2 36 1/9 a
83 »/» 4
5 80 12 4
5 -o tip a
1 60 »/» 4
3 90 .tit a
4 83 »/» 4
161 1/2 a
408 1/2 4

1
1/2

278!
4 60
5 89 4 2
2 40 1/2
91 ».»

5 861/2
5 85 t/t
4 64 t/t
4 40 tit
4 89 t/t
4674/2
1404/2

MATCIVILI)(J HAVRE
NAISSANCES

Du 5 oc'obre. — Donatienne MENACES, passa¬
ge r c Verte, 2 ; Adrien DIERQU1N,rue Jacq es-
Gruchet, 23 ; Mathilda DE LAET. rue Gulliaume-
le-Conquérant, 9; Djnise AVE.NEL,rue SC-ry,6.

ESTHETIQUE FEMININE
9 Rue Etlouard-Corblèro place Thiers)

BEAUTÉduCORPS&AMAIGRISSEfAENT
ohtenu par MASSAGK FI.Er.TR.IQUE

DÉCÈS
Du 8 octobre. — Amédée PENTN, 57 ans. repré¬
sentant de comme-co, rue Joinviller6 ; Victoire
P1LLEV, veuve LEVALAiN, 85 ans, sans profes¬
sion, rue Foubert, 45 ; Jean LEMKE, 75 ens, sans
profession, rue Foubert, 45 ; Jean JONNO, 54 ans,
journalier, rue Tbiers, 403 ; Maurice LEMAITRRk
25 ans, charreiier. rue Vauquelin, 2 ; Manche
LEROY, épouse GODSIN,54 ans, sans profession,
rue Dcmidoff. 57 ; Ostsr GI-.OrEAUX. 2 ans. rue
du Général-Faidberbe, 9 ; Pierre CANELLEC, 37
ans, scspbandrier,quai d'Orléans.95 ; Louis BOUR-
GEA15, 3J ans, sacs profession, a Montivilliers ;
Dêsirée LEGROS, veuve RENOUF, 74 ans, sans
profession, rue Fontenelle. 30 ; Louis ADBRU-
CHET. 43 ans, clerc de notaire, rue Frédéric-
Bel aoger, 16 ; Reué LEMARCHAND,11 ans, rue
Kaspail, 15,

MILITAIRE S
J FLOWERS. 25 ans, solaat anglais, höpital an-
gisis, qua! d'Escale ; J. JENNINGS. 36 ans, soidat
anglais, bópiial aDglais, quai d'Escale ; George
NAGLER, 24 ans, soldat allemand, hópilal anglais,
quai d'Escale.

Spéclalit® <ï® O null
A fORPHELfPiE, 13 15, rue Thiers
»eaU evmpiet ea 18 fcenres

Ser demanaa, ono oersonneinitSSsan deutl porte k
tuoisir a domicile
TELEPHONE 93

H COUSIN,son époux, les FamiliesLEUICHE
el BOSVY.prient lours amis et connaissances
de v-Miiotrt»en assister aux convol, service
ot inhumationde
Madame Emma COUSIN

née LEROY
Uicédée le 4 octobre, dans sa 51* année, qui
!auront lieu le samedi 7 courant, 4 buit heures
et demiedu matin, en la chapelle de i'Hospice
Génêral.
Le convoi se róunira 4 I'HospiceGénéral.
FriiiDitEtssrlaEsks£ajsïAss!

1 H354Z)

LssAVISdeDECiSs&nStarifes'1.fr.la ligae

Vous êies prié de bien vouloir assister au j
service retigieux qui sera cóiébré le lundi 9
octobre. a huit beures et demie du matin, en
l'église Notre D.'ime-de-BoDsecours de Gravilte,
a la mémoire de
Bionslsur Aiphcnsé MAROLLE
Soldat au 24 • Territorial

décédé !e 4 septembre 49i6, dans sa 43*année.
De la part de :
F"'oouoe f'ABOiLE, son épouse : Af WaresI
HAHOLLE, son lbs : #"■ Suzcr.no MAROLLE.ss
fi:l«-: Si""eeuce HAfiOLLE,sa mere ; A?""osuoe
B5UZANT, sa beih -icère ; !f, et #/»«A ISA
ROLLEet leurs Enfvnrs; 51. et #*»•F . 0U8REIL
et tears Entants ; S"' Louise ERUZANT; 01. et
M""G B.1UZAllT ; A;"" A.arguente ei Jeanne
BRUZAHT.s s frère, beau-lre e. beUes-soeu-s,
neveux et nièces ; U. P. 3ELL0HCLE,la Fa
mille et lss Amis.
31, route Nationale. Graville-Sainte-Honorine,

'.4313Z!

Sjfiidicatdss Courtierset ReprcseHluulsde la Ville
du Havie

Le Syndicst des Courtiers et R''présentants i I
de la Viile du Havre, pne ses auhéri-nts de B j
bieu vouloir assister aux convoi, service et | |
inhumation de :
Monsieur Chariss PENIN

Vice-President
qui auront lieu, aujourd'hui 6 courant, 4 une
heure et demie du soir.
Oa se réuni'a au domicile mortuaire, 6, rue I
Join ville, au Havre.
11341) Li Président : i.f.gamj.

Louis AUSRUCHET: M et if"" Jean Naris
AUBRUCHETetteur Fiis ; OP"Eugene PICHOPEL :
* Emma LEPERRIES ; IS"' Paul LE pfRRlER
et ses Eufants ; a et Georges PtCP.OlCL;
II et t Paul SERANTet tears Enfunis ;
Constant NORA!ARB; Id. Ern ie GOSSEUN.notai
re, et KM. les Clercs de I'Elude ; if. LESOUT.
président, et iAN. les Membres de la Soetéie
Philatöiiqus Haoraise. et las Amis,
Ont la douteur de vous faiie part de la perte
cruelle qu'iis vienneni d'éprouver cn la per-
sonne do
fllonsisur Louis AUBRUCHET
leur époux, frère, beau-frére, oncle, neveu,
cousin et ami. déoédê le 5 octobre 4916, a
4 heures du raslin, dons sa 43* annóo, muni
des 8 creaieuïs de l'iiglise,
Et. vous prientüe l»ien vouloir assister 4 ses
| convoi, service et inhumation qui auront lieu
le samedi 7 courant, a huit hg.ures trois qi art-
du maiin, en 1'Eglise Saint-Vincent-de-Paul,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 16, rue
Frêdéric-BeUanger.

Piiêilietpes?feEejsiJessbA$e!
II na sera pas envoyó de lettros d'invi
tation, le present avis sa rcnant lieu.

Id"E. JALLAGEAS.nis VALLADE,son épou e;
Ot"" Alexandrine, Denlse et Cecile JALLAGEAS,
ses fi los ;
0. Fernand JALLAGEAS,sergent au 429»régi
ment it'ininnierie, prisonnier de guerre,
Id. Gerard JALLAGEAS. caporsl au 46* régi¬
ment u'iafsRterie, aciuellement su? le front,
ses Ills ;
IS Lion JALLAGEAS.
Of. et 3-" L. AVRIL,néeJALLAGEAS, st tears
Entants,
K. et IS" Daniel JALLAGEASet leurs Enfants.
?es frères, ioeur, beau-frére, belle-sceur et
nièces ;
ies Families JALLAGEAS.BRETONROBERT,
SAUVÊTRE.DUMAS.GILBERTel Ies Amis.
Le Personnel de la liaison E. JALLAGEAS,
O 't la doulcur de vous faire part de la pc-rle
cruelle qu'iis vienneni d'eprouver en la per
sonne de

Emprunt50/0Nouveau
DÉFENSERATIONALE
On souscrit et écbange SSosjt» et
«jiUücEssr, r ii r.w fsax», clies

BiRIilÉ,C0AL0T&Ce,7, rnedelaPais ;
CKÉD1THAVBAIS,79, boulevardde Strasbourg;
DHEYFUSNEVMiX&Ce, 10,r«oEdouard-Larne.
litres délivrés immêdiaiemeni

'BA-C. A. VAP'ETJPt.
EfiTRE QUiLLEBEUR ET IPORT- JÉKCétg

RAfsïl® eï'Oetoïsx'O
Premier öépart <le QniilebBiu'a 6 oeares fin matla
deniler décatt da Qaillebeuf A 6 henres da soir.
Preuler di-par*de Port JérCraek 6 L/ures SO du ma¬
tin, <3orator dèpan da Port-JérOraea 6 h. SOilu so4r.

M—Veuce I. H. LEFEBVRE,sa fille: 0. et é
K" Auguste LiOT. ses geutire ei fille: id. Fmila 3
RENOUF,mobilise, son fi's; /if. BEAUEILS,1
prisonnier de guerre iMerseburg), et s»* %
BtAUFILS. S;"4loa LIOT. 1,1.Adrian HOT. ses I
pelit-enfants; Ies Fannies PUIL/FPE. VAR/N,I
RENOUF. LE ROYER, BLAST0T, BERNARD,4
MALBRANCHE, DENIS,BARUUet lss Amis, |
Ont Ia douleur de vous faire part de la
perte crue le qu'iis vienueat d'éprouver en la
personne de
Madame Veuve Victor RENOUF
Née DésirAe LEGROS

décédée au Havre, 3>, rue Fontenelle, Ie
metered! 4 octobre 1910, a sept heures du
matin, dans sa 72*année, munie des sacra¬
ments de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi. service et inhum. tion. qui auront lieu
le ssraedi 7 courant, a dix beures du maiin, en
l'égiise d'Hai fleur.
On se réunira 4 l'église d'Harfleur.

Priesliasperler:p:iesenAsaI
II ne sera pas erivoyé de lettres d'in-
vitati -n le présent avis en tenant lieu

(1350)

MonsieurJean-Esmanael
NégncUint

Administrateur da Bureau de Bier.faismce
Dilcguè cantona I

ièrMÖ le 4 courant, a 9 beures du matin,
Ei. vous prient de Won vouloir assister a ses
convoi et inbutaatior, qui auront lieu ie diman¬
che 8 octobre, 4 une heure trois qusrtsilu soir. j
Oa se reu of* au domicile mortuaire, 48,cours i
I do la République.
I II na ssra pas envoyé do iettros d'invita
I tion, Ie présent avis en tenant lieu 6.7
P.ztieas- -n«8>eg=^r-nr sffvqRpa ftHKtiTVir^r^rw-RNh

Mm°ceuoe Charles GUÉR/Nel son fi s et la !
familie remercteut les personnes qui ont bien i
voulu assister aa service religieux céiébré en I
ia memoire dé
Monsieur Charïes-Saston GUÉR1N
Tambour cu 329 • d' Infanterie

6, Arret toute !-i joBrnAe.
1, Arr.de 3 h 45 4 S b 3V
8, t'rern. dép. ü 6 h. to si
Dam dêp 4h »0soir
9, Pri m, dtp 7 h. 10 io
Der«. 30,1. 6 il 35 sr.ir
40, Ir.m déü 8 h . — m
hern dép Bh 20 soir

41, Arr. de6h V)4 8 h. 40
14 ,rr do 7 11.23 a 9 II Sa
II, Arr de 8 b a lt>h. —
(4, Arr d- 8 h 35 a 10 h.35
45. Arr. de 9 h. ü) 4 44 h.lQ
40, Arr do 9h 45 a lib. 43
47, Pas d'arrot.
8, dlto

POURISVICTOIRE
EmpruntNational5 0\0
Soaseriptiaassont recues saos frais a !a

IlafiijaePopulairedaHavre
ii, rue Madame-Lafayette,11
Les titrGS provisoire» sont déiivrÓ3
imraédiatemeat en souscrivant
T-n — r-TrrrTTrT- iiutmihuuirrTTTmrirr

2™
Les

Cempagm8Hcrmands
DS NAVIGATION A VAPKTJK

CotobrG 3AVRB KONILfeUR

Vendredi.
*amedi :7 ',o

Dimanche.

Octobre rKOE-Yfl.TJK

Vendredi.. 15 50 ï 20

Samedi.

Dimanche. 9 30i 43 45. *46 (5

Octobre 45AV8B G&SN

Vendredi.. 6 13 45 i _ — 13 30 —
Sameai.. . 7 5 30 1 —— 14 45 — M

Diin-incbe.8 6 45 ! - - - - 6 30 - -

NOU VELLES MARITXMES
du Havre, otc., est
est arr. a

51" ceuoe Léopoiu JEANNE;
tl Anarê JEANNE,mobifisé au 128*régiment
d'infanti rie ;
S Emile JEANNE:
At""oeitoe BELAI; At'' ceuoe LEPORTOISet ses
Enfants ; 0. et At"' Louis JEANNEet leur Fits ;
M et Ai-- BREILLOTet tears Etfunis ; M. et $"«
Pierre RAMON; A"*1*osuoe Ferdinand GRARDat
ses Enfants : M. et A'»» Lean GRANDet tsars
Enfants ; «?»* or,nor Aris lire RARELel ses En¬
fants ; At et SI'" Aristids RAREL et leur Fille ;
#"• osuoe Alexandre ALIX et ses Enfants ; la
FarnlLe el Ies Amis,
Ont la douteur de vous faire part de la perte
cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonae de

MansioiirLsiiis-LéDitoid-FernandJEANNE
leur fits, frère, petit-fiis, neveu. cousin, pa¬
rent et ami, décédé le jeudi 5 octobre 1916. a
sept heures du mati.i, dans sa 24* année,
muni des Sacrtments de l'Fg ise.
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
ie samciii 7 courant, a deux heures du soir, en
l'église de Sanvic, sa paroisse.
On se réunira au domicile raorluaire. II, rue
Edmond-Boulletger, a Sanvic.

DEPROFUHBiS.
II ne sera pas envoyé de leitres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lien.
L'inhumstion aura lieu au ciraelière Sainte-
Marie du Havre.
Sanvic, le 5 octobre 4948.

A?™*osuoe Alfred LESAUVAGE et ses enfants,
la familie et Ies amis reruereient lea personnes
qui ont bien voulu assist r a la messe-acni-
versaire cèlébrée en la mémoire do
Honshu? Alfred-Jules LESAUVAÖ3

A*™*Georges HLRTELet su familie, remer-
cient les perionnes qui lui ont fait l'honncur
d'assister 4 l'mhumation de

Monsieur Georges-Henri HERTEL
Dt Belbee.

Caisse d'Epargne da Havre

EipryfiiNational50/01916
Los souseriptions llbérées seront reijues sens
trais, 4 partir du 5 oeioore 4946 jusqu'a In c!ö-
lur. <«u plus tai'd le JS9 Octobre
19S6) savoir :
Jk. la Colfsso- ceo (rale, boulevard de
Strasbourg, tons Ies jours de la semaine, de
2 heures a 4 heures el ie dimanche de 9 heures a
IT Insures ;
A. la Saceiirsafe die* la i-iio de
Novnii>.a<a ie. »• f' ui Ies jours de
la semaine et led maaehe, de Sheures h / / heures,
sauf ies jours réservé- au paieinent des alloca¬
tions aux famiiles de? mobilises ;

lew succuraales de
liers, Snirit li om.»in, Criquelot et (locler
ville, aux jours et beures des séances publiqut-s-

Prisd'Emission:87.50per51.dsrente
MODES DE LIBERATION IMMEDIATE :
en numéraire ;
en prêlévement sur le livret ;
en bons de ia Défense nationaïe ;
en obligations de ia Défense nationale ;
en rentes 3 i/J o/o amortissabies.
N.-n. - Les opéraüons ORniNAIRES
de versemeiits et, tie rembonrscments s'pf-
fe.- tuerout 3-.1E MAX1A tie 9 heures a
// heures. k H233)

Le st. fr. Puerto Rico, yea.
arr. a Colon le 2 octobre.
Le st. fr Alio,el, ven. deLa Pallice,
Brest io 2 octobre.
Le st. fr. L'arsac, ven. de Cardiff, est arr. a Brest
le 2 octobre.
Le st. fr. Pomerol, ven. du Havre, est arr. a
Swansea ie i" octchre.
Le st. fr. Vitle-df-Cacn, vcn. du Havre, csl arr.
a Swansea le l« ociobre.
Le st. fr Amirai-Mnefon, ven. du Havre. es! pas¬
sé a Périin le 2 octobre.
Les st. fr. Marqavx et Ckdteau-Palmcr, vrn.
ious deux de Dunkcrque, sont arr. it Bordeaux la
2 octobre.

SEaajpé^jrgipïse din
4 h. 16 ■

PLE1HESER

RASSESER
Lavei ac Soisll..
Coae.da Soieli. .
U7. de la Lubc. .
Can.«v la baas..

i 47h.
( 11 h. 58
( - h. -
. 5 b 59 I
47 b 19
. 15 1). 3 j

8 —

P.l.
D,Q.
N.t.
P.Q.

Oetobro
Hautsur 6-35
-a 6 < 65
2a

a
14 oct
19 —
25 —
2 niv

75
a —
7 b. 01
1 is. 8
8 h 37
5 h. 59

ïIï« H.&VSZ&

Ociobre Nfevlre» Entrés een. de
4 (r.-msfs dsn. Fritz, Dost St-John iN -B.)
5 st ang. Strathgarry .
— st. ang. Pacific Transport.
— st. ang. Hmtonia, Holt
— st. ang Sear.ew
— st. norw. N'o dpol
— st. dan. Soilzer

New-YO'l;
New Yo 4.

. . .Southampton
Londca
Atgéris

4 cb.
Pap le Canal de Taacarvltla
fr. Sugwa, Clotaire, Le Trianon, Irana,
Ora, a, Gubrielle, Alexandre, Polux, Jorain*

Roucn
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Feuilletondu PETITHAVRE

LsFilsÉi'lspiyuil
Graad Roman pairiotique

PAR

SkrJLsii-o JSk/EJ^^XC»

— Alors.. . le Roumain.
— Delui, monvieux, pas le bont de la
queue... — déclara Baron — et cepen-
dant je parieraisbien quelqtie chose qu'il
n est pas loin. . . Ah ! poursür non!
» Je te raconteraiioat a l'heare par le
détail tout ce que Choisilet moi avons fait
pour retrouverla famcuseNorette.. . l'atnie
du Roumain.... Je vais<auplus pressé...
» Done,commeje metais dit que par
Norelte on pourr»it arriver a Alhanasiu,
nous i'avons prise en filature tous les
deux. . .
» Elle était avecone de ses copines,une
femmedans songenre, mais plus chic...
Unearrivée celle-!a... Eten quittant Ca-
bourg oil elles élaient eet été, eiles n'ont
fait que passera Paris et de la elles sont
allées a Bordeaux. . .
— Eiles onteu la frousse,parblen !
— Alors,Choisilet moi,nous voilüpar¬
tis a notre tour, lui en chasseur, moi en
biffin. . . tous les deuxsoldats biessés re-
veuantda front et ailant en convalescence.

— Pas mal cette idée-la pour justifier
voire voyagea Bordeaux1 approuva Petit
Vidcoq.
— Et nousavonseu un famenx nez d'y
aller !. . . Nousne lachions pas Norelte et
son amie dedix pas.
» Voiléqu'un matin, je la vois qui re-
C.oitune letlre au momentoü eiie aliait sor-
tir et en la lisant, sa figurechange.. . Puis
la voilaqui rentre chezelle, et une heure
aprèsc!le sort aveclemêmecostumequ'elle
avait mis en voyage.
» Ducoupje me dis : «C'est pent-être
une letlre du Roumain qu'elle a re^u, et
elle va le rejoindre. »
» En eiTet,elle va a la gare Saint-Jean,
elle déjeuneau buffetet elle prendle train.
» Fautte dire que, ayant prévn Ie coop,
nous nousétions entendus tous les deux
Choisilet moi. . . Lui, filea la gare pourne
pas les perdrede vue, tandis que moi qui
savaisqu'il n'y avait pas de train avaut
deux heures. . . ou' plutót avant quatorze
heures quinze,corarneon dit maintenant,
j'avais le tempsd'aller me faire une autre
tête. . . paree que c-ane pouvait pas aller,
étant en lignard biessé, de reprendre le
train. -
» Je mecamoufle done en voyageur de
commerce,un typeréussi, et me voilaa la
gare.
» Choisilvientme rejoindreet me dit de
quoi il rctourne. Norelte avait pris avant
de déjeuner an buffet,un billet d'aller et
retour pour Paris.
» Nousnousentendons.. .11est convenu
qp'il attendra que je lui envoie nn mot
pour savoirce qu'il y a k faire... . Et moi

je m'embarqaedans le wagonvoisinde ce¬
lui de Norelte.
» AParis, qu'esl-ce qn'elle fait ?. . . Je
la voisalter ciiezune bonne femme de la
rue Racine... Je m'informe... c'est une
camaradcde Norelte... une femme plus
ógée... Eiles sortent toutes les deux en¬
semble,et je continuemafilature.
» Je hrüle ! «que je me dis. »
» Quand elles sortent du bureau de
poste, voilales deux femmesquise meltent
a causer en marchant. . . Pais Norettera-
menoson amieau eaféSoulüet, sur Ie bou¬
levardSt-Michel,et elles se rtiettent dans
un coin, a l'inlérieur, pourcauser tranquil-
lement.De la terrasse, oü je m'étais ins-
tallé, je voisNorelte qui tire des papiers
de l'enveloppe qu'elle a décachetée.et qui
lesmontrea i'autre en lui donnant des tas
duplications.
» Commeje comprendsqu'il va se passer
deschoses intéressantes,je me dis : «Ca
ne serait pasprudentqu'on te remarque...
II faut encoreune fois changer de tête. »
lleoreusement, c'était tout prés de chez
moi. .. j'y cours et vingt minutes aprèsje
reviens, ayant pris un type de vieux
beau. . .
» Je jette un coupd'oeildans le café, les
deux femmesy étaient toujours... va
bien !. . . Je les attends dans les environs,
de I'autre cótédu boulevard.
» Les voilé qui sortent... Elles vont
prendre le métro au boulevard Saint-Ger¬
main. . . Je m'embarque avec eltes. . .
» Enfin, nous descendonsè la stationde
Courcelles.. . La, ies deux amiesse sépa-
rent,aprèsavoir causeencoreun moment
£t pn HACCiint fflinr^c H'nllnC! i'nnton/lo M
. ' , , juiv/iii.#, JllUIa, i|U 65UCC que lil U1
et ea aassaat aupres d elles, j eateadsN0-4 Faut—ii que je retoarae la-bast

rette qui dit a I'autre : « Alors, è tout a
l'iieure, chezMuller.»
» ChezMuller.$a ne pouvait être que
celui de la rue Saint-Lazare; alors, comme
je savaisoü retrouverNorette,j'emboite ie
pasa son amie, et bien rn'en a pris, mon
vieux 1
» Devineun pen oüelle est ailée?. . . Je
te donneen mille !
— Eh bien ? dis-le !... — fit Petit
Yidocqimpatient.
— Ruede Lisbonne!. . .
— Ruede Lisbonue1.. . chez Mme Ro¬
land-Beaupré?. . .
— Jusle!...
— Alors.. . voydns!. . . Dépêche-toi1...
_— Oh ! Ié, pas possiblede rien savoir. ..
réponditBaron.J'ai montéma faction pen¬
dant dix bonnesminutes... Et je me suis
remis asuivre la bonnefemmequi m'a pris
bien sür pour un vieux galaji.tin,car elle
m'a lancéen passant une pafre de quiu-
quets J. . .
— Oh! chez MmeRoland-Beaupréf. . .
fit alors le chasseur d'espions, Qa ne
m'étonnepas 1. . . Oh !maisje verrai clair
dans sonjeu, a celle-la,malgré toute sa co-
médiede patriotisme.. . car je ne m'y suis
pas trompé. . C'est une Allemande de
race. . . Et elle ne peut pasêtre si patriote
que ca... c'est du travail pour le compte
du kaiser, tout ga !. . . Mais il ne sera pas
dit que j'aurai perdu mon temps pour le
roi dePrusse !. . . Ah ! non !. . .
Aprèsavoir laisséquelqnes instants son
dief dans les réflexionsoü ii le voyaitpion-
gé, Baronreprit :
— Alors,qu'est-cc qne tu décides?

— Oüest allée celte Norette? demanda
Petit Vidocq.
— Elle est repartie pour Bordeaux...
Et j'ai envoyétout de suite une dépêchea
Choisiipour l'en préveniret de lui reeom-
manderde la lenir de prés.
— Non,c'est inutile que tu retournes la-
bas. . . Je mechargede dénicherAlhanasiu
s'ii est a Paris ou n'importeoüen France...
j'ai mon idée. . .
Et s'élunt absorbé encore un moment,
l'inspecteurde la Süreté géneralereprit:
— Nousalions retrouver Franck... Tu
dis qu'il était du cóté d'Aubigny?
— Oui... il doit même y coucher ce
soir. . . et demain il compte se rendre a
Aiizin.
Un quart d'henre après, Petit Yidocq et
son agentavaient trouvé un messager qui
consentaitè les conduirea Aubignyavecsa
voiture.
—Mais,dame!—lenr dit-il, — je ne
vousgarantis pas d'aller bien vite, car sur
les quatre chevauxque j'avais 3 l'écurie,
j'en ai eu trois de réquisitionnés et il ne
me reste plus que monvétéran.. . qui ma
foi !ne peut gnère trotier fort... Et c'est
qu'il y a plus de quatre lieues deFrévillers
a Aubigny.
— ne fait rien... — répliqna Petit
Vidocq.—Unbonpourboirede cent sous
donnera des jambes a votrevétéran, j'en
suis sür, car il comprendra bien que si

un peu c'est qu'il
picotin en rentranl

vous le poussez
aura un double
l'écurie.
—Ah ! commega, peut-êtrebienque oui
tout de même!.. .
Le measager avait trouvé surprenant,

tout d'abord, de voir ce brigadier de
gendarmerieavec ce civil ; mais il n'était
pas un homme a s'y arrêter bien long-
temps.
E11tempsde guerre, onvoitdes choscssi
dróles!. . .
Et puis, on le payait généreusement,
douze francs pour la courseet cent sous
de pourboire... Une belle journéc, ma
foi !...
Pendant le trajet, les deux policiersne
purent continuer a s'entretenir de leurs
projets: mais la conversationnc chómapas
pour cela, car le conducteurvoulaitpro¬
filer de {'occasionpour appréndre quel¬
ques nouvellesinteressantesau sujet de ia
guerre.
Ungendarme,qui plus est un gradé, de-
vait être au courant.
Et c'est ainsi que le temps passa et que,
cousciencieusementpoussé,le bidet avala
les quatre lieuesen moinsde deux heures,
y comprisla halte que l'on fit a mi-chemin,
a une aubergede rouliers,afinde la laisser
un peusoullier.
AAubigny,le bravehommeétait si hen-
reux qu'il voulait 3 tont prix « reudre
leur politesse» a ses deux voyageursqui
avaient payé la tournée prise en rouie ;
maisPetit Vidocqrefusa,prétextanl qu'il
était pressé.
IIJuitar(!ait,eneffet,derejoindreFranck,
car lorsqu'il lui aurait passéles indications
qu'il avaitrecueillies, il pourraitretourner
a Paris oü, il le sentait bien, il aurait de la
besogne... une besogne qui l'inléressait
au plus bant point et qu'il ne laisscrait pas
3 un autre., s

(A
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AUCUNE DOULEUR NE RESISTE
Plus de Migiaines, plus de Maus de tête, plus de Névralgies

Vous qui SoufTrez, N'hésitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet JfCA IT 3L,, pi*od si £t

est uu calmant infaillible
de l'fclement douicur, quelle qu eu soit la
cause
Migraines. Névralgies, Manx de téte, Manx de
dents. Rhumatismes, Fièvxe, Ccurbatnres, Grippe,
etc.. etc., ne résistent pas a plus d'un on deux" ca¬
chets. Cette action calmarite est ausst accompagnce
C'cne action tomone et fortifiante.
Les cachets KARL nenvent être pris a n'iniporte
cue! moment etavec n'iniporte ouoi. Son action ne
prodnit anccne fatigue pour l'estómac et l'nsage fré¬
quent n'a ancun inconvénierst ponr ies personnes
dedicates. Exiger les Cachets KARL et refuser tout
produit simiiaire. Ancun prodnit, ancun remède i
précemisé pour les migraines et ies névralgies ne fui 1
est comparable.

PRIX : 0 FR. 30 — LES 12 CACHETS : 3 FR. 30

EHVENTE: ToofesbonnesFliaiwcieset princicatesGrcguerlesmédicinaies.FrancsetEtrsnger
Dépöt au IP J ILON D'OR

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

!.HEUSE PRODÜITSALIMENTAIRESet de RcGIRltPAIMS SPECÏAUX, FARISES de LEGUMESet de CEP.EALES,
LÉGUDESDÉCORTIQUÉS,CACAOa L'AVOINE,FARIMEde BANANE.

Maisonad'Alimentation. EnvoiBROCHURESsur demande : Usincsde Nanterre tSeine,'»

AVISOKERS
COMMERCEAïï BRÉSIL
fj Ssvfuinq do finsfa Blo da-Jansiro BoPe postale
Ui lil ui Ijl! so U« UUMa 19ij9. Kuido Mercsdo,|3», i«
Commi'sionnaireet Exportaieurde produits hrési-
lirns. Agent ft Représentant de Fabriques et Mai-
eons riationales et étraogères.
Adresse téifgi-apbique : « hexry »
Aceepto IVgr nee et la représewalion de Fabri¬
ques et Exportafeurs francais d* toutes ©arclisn-
mses pour Rio-de-Janc-iro of Sao-Paulo. Oiïre les
meilieures rélórences. bes informaiioas sur mm
honorabililé pourront étre demandées dés main-
teaant a Monsieur [e Consul du Rrésil & :
MARSEILLE : Roberto de Mcsqulta ;
LE HAVRE : Kicanor de Ollveira, atlaehé
au Consulat Géatral du Brési), au Havre.

Correspondence en Frangiis, Anglais, Portugal».

Cessionde fonds (2 ' Avis)
Par acte s. s. p., en dato du 26 sepiembra
I Qi6 SI. et Mme Leiuaitie, out vendu leur
Fends de Chambres SSeublées. sil'ué 18, rue Gustave-
Cazivao, au Havre. Pamateni comptanl.
Election dt) domicile, 38 b.s, rue de Bordeaux,
Le Havre. 27s6o( )

Gession de Fonds
S' A. t i f*

Par acle s.s. p en date du 24septerabre 1916, Sï.
IiELIÉ a vendu 6 une personne y déhommée,
Sin Fonds de commerce Epicsrie Café-Os til qu'il
expioite au Havre, rue de l'Epargne (impasse
Ileiéne),
Prise de possession et paiement comptant, Ie
13 oclobre 1916.
Election de domicile clrez M»4 MOiUSSE, rue
ö'Etrel&t, 128, tl338z

SAMEBI, entre Le Havre et
MontiviUiers.

Une JAQUETTE
Ï»JB X» xme — Prendre l'adrasse au bureau
du journai. — Recompense. (13ï9z>

CINEMA
IW i TIMIB muni d'appareils moder-
Uil VS Itltil i f I It nes, (Cinémas de grande
exploitation pouvant fournir pr_ gramme sensa¬
tioneel, dnmande un ALssuoeré ayant Salie
tnunie d'énergie élecirique, dams centre ossez im¬
portant. — Pour trailer, s'adresser a M Gasion
ARDAGH, IS, rue de l'Alma. 5 6.7 8 ,1269zi

desJonrnaliers,
desOHAESETffiKS

prendre I'adresse au bureau du journal.
»-(Medium11"employé

iltllllilr au courant de i'épicerle pour
wsiMSHVti vis t t clientèle. Baas appoin¬

tments — S ) présenter, 13. passage Lecroisey de
midi a 1 heurect de i8 a 19 beures. (1328z)

nupcpiinEUOSMESÊR1EIX
l'W 151 EliSmil sachent conduire chevaux,
%>t* u tj- coaaajssaat la ville. Trés
bons appointemeats. — Se présenter, 23, rue de
Fécamp. (1330)

SSOTtf

Comptable
Prendre I'adresse au

(1331)bureau du journal.

W© suite

i HSUBESJR
3!, rue de Zurich.

par mois.
(132izi

II111 GARQQUboucherde 14 a 16 ans
Bnn®

S'adresser ebez STRUBBE, 10,Halles Genlraies.
(13S0z)

toi'TBpersö.wssamsr
ces s ms quitter empioi ou orcupation.en dev a^ent
Stécontrè.e Elat.Ecr.LENOIR, 6S,r. Rivoü, PARIS.

6.31(4068)

Jfl EKPLOYE
S'adresser, 30, tue Thiébaut.

IS ans, est demandé

pourCOMMERCE
CAFÉS

( 352z)

Jeune Homme
ayant bonne instruction pri-
msire pour apprendre Ie de¬

hors — F. LEJEUNE, t3. quai d'Orléans. (1334)

4 pnnr Iniroiui et courses
Prendre I'adresse au bur. au du journal. (1332)

VVIiVD HAUHr connaissant parfaitement
»ILl Vb ilv.ll SlSj l'anglais.chercbe place
vonnae CiiauKcur n' Auio (muni du bre¬
tel R >yal Auloambile de Londres .
S'adresser cbez Mme Yeuve CHÉREL, 39. rue
Lemaiure. (13J7z)

dans maison de Cafés

unJeuneHomme
»!ilf?wÖ5s pour aider an mngssin.

j I'adresse au bureau du journal. (1333z)

dans Entrepöt de Liquides

unJeuneHomme
de 13 a 17 ans, pour travail

fle magasin. — ITendre I'adresse au buret.ii du
journal. (133 4z)

HommeouFemme
ill IJ! IHixltlJI bes sérieux, sachant con¬
us ui..n.i>ters duire un cbeval, pour portage
te pain,—S'&drqsser83,rueMassilioa.iU7izi
E

JEUNEfiLLE18 ans, bonnes référencesdemande Place
dans lc commerce, de préfé-

rence ch> z patrons seuis. — Prendre i'adresse
au bureau du journal. (I339zj

de Suite

DameSténo-Daciylogrsphe
«bII#!. connaissant comptabilité

el Jtexiuo nomine de IS ans pour courses.
Fatae offres BOiTE POSTALE 84. 6-7,i319z.

■ — . 1

des Vendeuses
bien au courant des Rayons
de Mode, Denteiles ou Merce

rie.— Prendre l'otdrcsse au bureau du joutn .l
(1348)

mr DES

OuvrièresCsniiirières
S'adresser cbez M™,AlANHÈ3)l,rue Jusepii-G ere.

(1322Z)

UNE

««aur Bonneatoutfaire
sl^lslUs, non couchée

Prei dresre au bureau du journal. (1347z

de 13 8.16 ans.présentée oar
s 'sparents.nourfie.couciiêe

avcc gages. - S'adresser a ia Librairie, 70, rue
Casimir-Delavigne. (3433j

IBill

imm désire"«a!iage
lil x/iluiij|jll h e 1> me I r 43 ans,
ay <nt pe.tites économies.-Ecrire bu..au du journal
PAÜLI.V. (13 6z)

[(p ffi. lieniunde

fff PENSION
— till dans maison bour

geoisa Pension de Kamille s'ab-tcnir, - Ecrire
a M. MATHlEtI, bureau du journal, (I336z)

I1AIIA LHurcHE
llinrf S \ APPARTEMENT

Lm i HEVBLÉ,
trois piéces et une cuisine. — Prmè. — Eenre a
M. ROBERT, bureau du journal. (1330z)

FOHGTIONHAIRE8ELGE
bro ou avant, appartement meubté. cotti-
posé de chsmbre, salie et cuisine, ou chamb'p et
grande cuisine. Prix 70 a 90 fr. — Ecrire M MAX,
bureau du journai. (13iüz)

pour un Joune Ménage
non mobüisé

PavilionouAppartement
de l a SOOfr. Libre de suite. Paierait a Pavanen.
Ecrire a M. LOUIS, bureau du journal. (!34iz)

01BE1IS
0HAM3REMEÜBÏÉË
et CUISIIVI3. pour
»• deux personnes Havre,

Sainte-Adresse ou Ignauval. — Ecrire ALBERT,
bureau du journal. (13J3z)

I IftllPR PAYILLONMEUBLÉ
li I :l! I F' II p ès ln square Saint-Roch,
ia LH L uit composé ae 12 piéces et dé-
penduRces, jardin, eau. gsz, éiectricilé. S'adresser
Cabinet de M. PRENT0U1', 5, rue Accelot.

(1345)

MEUBLE

A.
il/ li 6 piècss, éieètricité, grand

jardin. — Prendre I'adresse au bureau du journal.
(1337z)

TIJ F! de m te fn ,on' 0,1 en paftie
Pavilion Menbié, onze piè-
C •! dépendances, cave,
grenier, jerdin, w.-c., eau et

Prendre I'adresse au bureau du journsi.
(1326z)

gaz.

AI Al T|> Appartement conforta-
LvUIlfl bleun-ijt ineublé, composé

de 2 cbarobres, cabinet toilette, salie a manger,
bureau, cuisine, chsmbre de bonne, eau, gaz,
électricité, vue sur ia mer, libre de suite. S'adres¬
ser bureau du journal. (I3:5z)

Al AU!?!* houlevanl Franpois I", n« 7 i, au
Ll/Lïjlt 3«étage, appartement trés bien

meubie, composé de 6 p eccs et dépendances,
eau, gaz, éleclricitè. Visible de préférecce da 14
a 16 lieures, S'adresser pour ious renseigcetcents
EU Cabinet PRENTOUT, 5, rue Ancelot. (1346)

AVrvnilP CHovaux : 1 bellejiimept.
lEnlUItEi bsi cia«r, peut, convemr pour

maison de msitre ; 1 bon cbeval haj clair, lm. 65;
1 jument blonde, hors d age. 1 charrotte anr'l*i.<fi,
voitura de commerce; environ 300 sacs a pom n>e
occasion 0 fr. 73, le sac. S'adresser au burou uu
journal. (13S5zj

CimentPortland
At III 1 SI y 111 artifletol
8 liitif itsJ qualité supérieure, par wa¬

gon de 10 tonnes et plus Livraisou rapide. prix
favorable— S'adresser au bureau du journsi,

»—(12431

POU»IE$ A ciiveie:
A Vendre I" Cru

- BOSSSON ET C'DHE DOUX -
Livrai-on en fnts de toules eonieaances
— EAUX-UE-V1E DE Cl I) RE —
E. HASSELIN,1, rae d'Ejireaeiil.— BAT3E

24.1.8.13.22 (790,

POMMESA CIDRE
Premiers Crus de la Va/ice a'Auge

CUrUES ot t*. U -IJE-VI 1'3
A. AtiNE &R. LE SEilABD, Dives sur Mer

3,6 163Uj

*•-'fi

P R
Pour hater la Victoire, souscrivez a
Emprunt. La France compte que chaque
Franqais fera son devoir, que chacun, dans
la mesure de ses ressources, apportera sa
contribution a la Defense nationale.
Si'La nouvelle rente franqaise 5 °/0exempt e d'impdts,
garantie contre toute conversion avant le lerJanvier 1931,
est êmise a88fr.75 payable en quatre tenues: 15francs
en souscrivant ; 23 fr. 75 le 16 Décembre 1916; 25 francs
le 16 Fêvrier 1917; 25 francs le 16 Avri! 1917. ï^es
souscripteurs qui se libêreni en une seute fois
ont droit an coupon venant a écbéance le 16Noveoibre
1916, ce qui fait ressortir :
Le prix d'émi
Le rendement

5

a 87 fr.
a 5 fr. 70 °|o
Octobre sera close, au

(sii

La sottscripilon óuverte le
plus tard, le 29 Octobre 1916.
La BANQUE BE FRANCE admettra cette rente
en garantie d'escompte et d'avances.

LES SSUSCRIPTIOHS B@KT FABTSÏJT
Caisse Centrale du Trésor, Trésoreries Générales, Recettes des Finances,
Perceptions, Recettes de I'Enregïstrement, Bureaax de Postes, Caisse des Dépots et
Consignations, Banque de France, Recette Bïunicipale de Ia Ville de Paris, Caisses
d'Épargne, Banques et Etablissements de crédit, Agents de change ei Notslres

EmpruntNational5 OIO1916
Echang;z ocs Rentes éfrangères ou cos Tf'res douteux

centre de la Rente 5 O/O SOI 6
Achat tie tous Titres roiés, non cotés
Ou tie négoeïation difScIIe
Henseignements sur toutes valeurs

S'adr. »x. BAcor, 86, rue Thiébsut, Havre
t,).2j. -28 (H2ÖZ)

HÜILED'öL!7Epure et naturelle,douce. bienfaisante
a la sauté vraipic-

duit da coiifiance. K^x». S5.-S.O Ie
en bidon. !0 I. «ton»Ieilt5.
(Vóiirz vous des prix Irop brts)

ÉTABLISSEMENTOLÉIGÖLESDENiGE,NICE
Commumquez ertte annonce a vos Amis,
lis tons, en seront reconnaissanls. (4071)

Les £¥!ALADsES de !a FESVlIViE

CURE [yAUTOMNE
II est tin fiit reconnn, qn'a I'AÜTOMNE com me an printemps,

Ie Sang, duns ie corps linmain, soit la ntême marche qua ia sève
Chez la plante, anssi "enteudez vous toos les jours dire autour de
vous : « J'ai le sang lourd ». Ii es', done de tóute nécessiié de régu-
lariser !a Circulation du Sang, d'cü dependent la vie et la santé. Ii
faut faire une peüte cure de six semaines environ avec Ia

JOÜVENCE de l'Abbé SOURY
C'est surtout chez la Femme qne cette nécessité devient une loi.

E i effet. laFrmme est exposée & un grand nombre de maiaaies,
depnii l'age de la Formation jusqu'ao Retour
d'Age. et nolle ne doit ignorer que la JOU-
VEKCE de l'Abbé SOURY, préparé? avec
des plaales dont ies poisons soat rigoureuse-
meot exclus, guörit tou jours sans poisons ni
opérations les Maladies intérieures : Metrit s,
Fibromes, m.auvaises Suites de Couches, Tumeurs,
Cancers, Hémorr agios, Pertes Blanches ; etleré-
goiarise la circulation du Sang, fait dispa¬
ra re les Varices, les E tour disseme /lts, ïn» Mala¬
dies de l'Estomac, de i'Intestin et des Nerfs.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY régularise les époques

douloureuses, en avance ou en retard. Son action bienfaisante centre
les différents Malaises et Accidents du RETOUR d AGE est
reconnue et prouvée par les nombreuses lettres êiogieuses qui
nous parviennent tous les jours.
ILa JOGYEIVCE de l'Abbé SOURY se trouve dans toules les

Pharmacies : 4 (reces, le flacon ; franco gare, 4 fr. 60 ; Les trois fia-
coss, l*J francs, frmco conire mandst-posle adressé Pharmacie S£i»«e.
i>u»aois«xiE«, A Rouen.

Notice coTilenanl renseignemenls gratis

Exiger ce Portrait

K§

PILES
MOLL, 48,

anxnmiles fcoïtlers
IVix saus concurrence.
Ui Rochechouart, PARIS,

(4069)

Imprimerie du Journal LB HAVRE, rue Fonienelle, 55
LETTRES DE DECÈS en tine heure, depuis 6 fp. !e cent, pour tous les Culfes

Guéri en 24 lieures
LE GRAND RF.MEDE

contre les Douleurs, Rhumatismes, Lumbago,
Névralgies, Maux de Dents, Rnumes da
Cerveau, Faiblesse, Fatigue des jambes

c'est le

ELEI
Le seul ayant obtenu ies plus hiutes recompenses aux exposi-
tions , le seul recommandè par les hautes sommités médicales
de l'Académie de Médecine.

MODE D'EMPLOï S
fr'RIClTIOIY matin et soir.recouvrir ensuite avec de l'ouate.

TRES IMPORTANT.— Le Bauma Leudet
étant un médicament trés actlf, nous conseillous, pour
les enfants et les personnes qui ont la peau trè.s sen¬
sible, de lecouper de un ou deux volumes d'eau-de-vie.
SETROUVEDANSTOUTESLESBONNESPHARMACIES

PRIX : le Flacon 3 francs.
Franco conire mandat-posïe de 2 fr.60 ; les 4 flac., 8 fr. 60 franco.

Dépot: AUPiLOND'OR20, place de l'Hótei-ds - VilleLE HAVRE

m

Affaire exceptionnelie
CHAUSSURES
25millepairesCAOUTCHOUCSsouplea

è vendre par lots
A. BOW* AND, commis. a Darnétal, prés Rouen,

6,7.9.11.13 (1335Z)

LOCATION
DE

LITER! E
Pl'.IX MODÉRÊS

Lite-cagê,Lllsferelculvig,Lilsd'enfanls

8,rue Jules-Lecesne
(PRÉS L'HOTELDE ViLLE)

.11.13.18.20.23.2? (1036)

31,RUE DE METZ
(prés de la Caisse d'Epargue)

Atelier Spécial de Bons

XDENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Uérfurtion de 25 O/O pcndain !a tiurée
de la «ueri-e. - Apparel! Ó parlir de 5 fr la dent.
S0I1TS252LA B0ÏÏCH2 ET DES DENTS

MaVt) (1562)

III ] GiroUlliDUli
I... VASSAL
i"ue J ales -Lecesne
(Prés VHótelde Ville)

CA! j p ü manger Renaissance, buff -t srulplé
obLLi. g porles, table 3 rallonges, 6 Aic tr
chaises cuir 1IJ !!•

GLAGEsalie è m3Eger biseautéc .. .... 59Ir.
BUFrE i Tj(r5) vernis noyer I 5 If.

TnöLE ronde, vernis noyer ^7 lf»
nfBMRRF è A'ouclier Louis XVI, noyer AOC i.
urinlnOIiL friSé, ovec nterie corapièc. HÖO If,

ABMOinE 2 portc-s, vernis noyer 69 ff.
TOILET 1l piichpin, marbre, a élagére. 55 ff,

GLACÉLouis XVI, cadre doré T. 37 f'«

LOCATIONdeLITERIE
Eu rai«OTi du prix modiqoe de« niarchan-
dise, !a vent© est l'ai c « xclnsiveinent au
eomptanf. — (Les bjrs dc ï Union Econoin'qme
sont acceplés en p dement).

Succursale,32, rnc deIH'ormaiidie

6.i3.iU.r7 ;163iZ)

SÖLIBES
BIENEAITS

M MOTET, dBDliSlB
17. rus töarie-Thêrèss (angle de ia rue de ia Beurse )

Rsfaitle»0EMT1ERSGASSESou«isifsitsAiüLrs
Reparations en 3 beures ei Deaiiers a&ui ot

bas lUrés en 5 heitres

ies*® óepui35 fr. la Dent
MüilèlesHcüisasi,Osstlers"sinsplaguenl crecnêis
Foarnissenr de Pt'XlOX Et'UXitMKjl'K
laiays Ofetporcelaine, Dcnts-Pivots. Cnuronass et liridges

AURiriCATIOMS
BSX£ISC l'i SÈ8 MODlhiFH

JiaVD

PRODÜITSdesdrïïideT
enlèvent les Pellicu'es.a rê'.e l tehuis d s cicveax
e'. en assure line repousse certaine Le Seisam-
pooing est indispensanle pour commencer is
traitement qui est a'une clUcucité sbsolue.
Pommade des Druidea. 150 2 50 5 fr.
Lotion des Druides . . — 2 — 5 —
Scliampooing desDraldos O 50 1 — 3 —
Ea veolo daus toutes Pharmacies et M«g<sins
parfumerie. — Dépot ; Garnier, coiffeur,
i-ue de Paris, 9. 6.:2.18 24.29 (128 z)

Contre la Vie clière
tóilfïPCC 1-3MaisonVanMhm,
fKI qilli 2il A és Itrnxelics, si!u«V aux
Hfè&tiSfe&èiaiiiay Halles - Centrales i Msrciió
Louis-Pbilippe', vend lous les jours de la

MOETJEsalés et dessalée
a Cï® cent. le demi-bi na.

lïarengs de Hollende, llallmojis
mi •engs a Ia daube, Harengs saurü

Siaquereaus salés, etc.
(13;3z)

2X ACHETESï

Petit COMPTOIR
ii er« bon ótat, pour har, en¬
viron deux metres de longueur.— '-Prendre i'a¬
dresse au bureau du journai. Trés pressé. (i3.iz

ToreUnifié.Brésll.Aul.-Höiigr.-Ba!|.
Acbète cpl coupons, Simon, 49, rue Laiïi.e, p.u.s,

(4070.1

FONDS DE COMMERCE
Pour VKiViiKE ou ACHEYEK un Fonds da
Commerce, adressez-vous en louti? conlii.nce au
Cabinet de M. J.-M. GADIC. 231. rue de N.irmanüia
su Havre. En iui écrivant use simple leitre. d
passera cbez vous. »—7o 5312)

FondsdeCnaimercBAvendre
A vendrsde suite occasion

GentilPAViLLON
1» KAL' QUAKTIER

Composé de 8 piècas
Cabinet de toilette, eau, gaz, électricité
nïagni.dque eave, patit jardix.

TOl'TES COM MODirÉS

Prix : 30,000 francs
1/2 comptant

Pour tralter, s'adresser a l'Elude d < I! A.
"Vïs^ukïsjr*>ï>. régisseur de biens, u' 3,
Place des Kal es-Cent rales, 2 (l'« élege)
Le Havre.

— MAISON DE CONFIANCE —
6.7.8 (1352)

Itimae Occasion 1 !
IU l'riï\Q moc Cafê-Débit Restaurant
ju IL.xl/il Cbambres piycni a.GOJ fr
l over 2,000 f'. pour une snnóo dc bcnéfi je rt avca
5 cüO fr. lessaij. — Ecrire LE0.\, 24, bureau du
journal. 2.4.6.8 10.13. 15.

A VENDRE, Cause de Santé

iriÊSBONFONDSDETSBAC
Bol emplaeement dans ruc trés fréquentée agcncement et
lation moderne», net a placer pa ï- an ale 13 A iS.OOO fr-,

Ojbi vendrait 30,000 fi*.
±/Sh

S'adresser a Af. E. HIÉtral, Ancien Notaire, B, rue Elouard-
Larue, au 1" éiage (de 10 h. a il h. 1/2 et de 3 h. a 5 h )
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606 absorbatle 6ans piqürt,

Traitement facile et discret méme en voyag9
La boite dö 10 comrrimés ö fr. franco coni.ro manuat
v. Aom rCexpédions pas contre remboursement
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