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J'aï vu ïe Kronprinz a Londres, en 1911
Je jout' du couroiinement du roi George. II
élail mêlé a la somptueuse mise en scène
que la rue anglaise, amie de la pompe et du
cérétnonial, livra ce jour-la a Ia curiosité
des foules. Toute l'armée brilannique était
sur pied, non point encore en son som¬
bre uniforme kaki, mais dans le déploie-
meut muiticolore de sa tenue de parade,
avec sa spiendeur théatrale oü les rouges
Irop crus des tuniques et les bonnets a
jpoil prenaienl déja la note d'un amusant
archaïsme.
Les princes indiens promenaient au mi¬
lieu de ce ruissellcment de cbamarrures
leur indoience heureuseet magniflque.Les
regards suivaient de loin les inestimables
fortunes de perles qui roulaient en casca¬
de de colliers sur ieur poitrine revêtues de
soies rares.
Waisles delegations éirangères reteaaient
jussi l'attention du populaire.
A peu de distance du carrosse royai, en
voilurede grand gala, le Kronprinz parut.
Derrière i'attelage.è pied, drapés dansleurs
grands manteaux gris, hauls et droits, la
figure hautaine et le pas raide, les officiers
aücmandsde la mission.
L'ünpérial héritier soignait évidemment
son succès. II avait le salut aboridant, le
sourire facile. II inclinait souvent son mai-
grc corps hors de la voiture pour répondre
aix vivats. Lorsgue la manifestation haus-
sait son ton, il envoyait des baisers.
Gëlait a la fois enfantin et ridicule.
Un léger flotlement s'étant produit dans
le college, le cafrosse dut s'arrêter un ins¬
tant dcvant nous. Nous élions une demi-
douzaine d'amis Franpais places sur une
estrade qui, au milieu de Fagitalion cnvi-
ronninte, (ormions au passage de l'AiIe¬
mand comme un ilot glacé. Le Kronprinz
dut remarquer notre attitude. II nous rc-
garda avec insistance, élonné sansdoutede
cette froideur qui contrastait avec la cha-
ïeur relative de l'ovalion. 11 dut deyiner et
comprendre : il porta ses yeüx ailleurs.
Mais je sentis a ce moment I'impression
singuüère de ce regard, son mélange d'hy¬
pocrisie et de haine, la saisissante élo—
quence de ce masque blème au menton
fuyant, au nez de léporide, la sécheresse
de ce grand corps et de cette petite ême.
Je le retrouve aujourd'bui, ce visage, è
travers les paroles que le vaincu de Verdun
vient de laisser tomber dans l'oreille com-
plaisante d'un journaliste américain. Elles
ccousent un état d'espril nouveau qui s'a-
dapte bien h l'hypocrisie de la mimique.
Tout comme son père, le fils joue désor-
mais la sinistre farce. II se pose en malhcu-
reux et en victime ; il a dans le cocur des
tré ors de compassion et de sensibilité.
C'est un ètre de désolalion et de souf-
france, il pleure ses pauvres soldats anéan-
tis, se lamente sur les misères de ceux qui
lestent, et il essaie de monlrer combien fut
cruelle h son égard, a l'égard des siens
une destinée plcine de tragique imprévu,
qu'il n'a pas Youlue, qu'il n'a pas clier-
cliée.
La plainte larmoyante paraït devoir ètre
désormais le principe adopté par les crimi-
nels allemands inquiets de représailles.
Guillaume a déja parlé dans ce goüt-Ia,
prenant a lémoin son Vieux bon Dieu, et
tournant des yeux désespérés vers l'idole
Hindenburg, ce fétiche de la maison dello-
tienzollern en mal de lézarde.
Cependant le fils e.xngère.
I'asse encore d'évoquerles « terribles né-
ccssifés ;i que Ton déplore, les vies et les
énergïes alicmandes è jamais détruites, les
sacrifices que Ton peut supporter « assez
facilement ». cëst le thème ordinaire de ces
jérémiades. Mais Ie kronprinz dépasse la
note et son accent méiodramatique devient
réjouissant.
Ii s'appcsanlit sur lesengins de destruc¬
tion, sur les gros obus, les schrapnells, les
bombes, les feux liquides et les gaz asphy¬
xiants ; il voudrait, l'excellent gargon au
coeur tendre, dans un accès d'humanitaris-
me a tremolos, que « cette adresse, cette
éduealion, ces ressources intellectuelies,
ces prouesses » fussent consacrées « a pro-
longer la vie, a vaincre la maladie au lieu
d'etre employées a la destruction d'aubus
hommes. »
Seulemcnt, l'impérïal dégénéré oublie
de dire quo tous ces gaz, tous ces « flam-
menwerfer » dont il semble être aujour¬
d'bui honteux, sont de l'invention de sa
bande, que tout ce débordement de violence
sauvage, de cruauté aveugle, de mons-
truosité criminelle, tout ce déchainement
debarbnrie compliquée, aggravée du pro-
grès scientiQque, cëst de l'AUemague qu'il
est parti.
C'est sous sa direction personnelle, a lui,
Kronprinz dev'enu soudainement philan¬
thrope et sentimental, qu'on a multiplié les
moyens infames de semer la mort, au mé¬
pris des lojs saerées et du droit des gens.
Et cëst lui-même, pour servir les intéréts
de sa dynastie, qui fut le principal ouvrier
de lëpouvantable conffil, le cynique Prin¬
ce de la guerre.
Les Américains, les vrais, ne s'y sont
pas trompés, espérous-le, quaud ils ont eu
la primeur de ces étraugespropos.lls out vu
la une prudente manoeuvre de retraite, une
forme nouvelle du : t Je n'ai pas voulu
geil», reprise& U de u

pauvre Allemagne persccutée par les jalou¬
sies universeiles.
Que le Kronprinz, une sueur froide aux
tempes, s'ingénie a plaider « non cotipa-
ble », cëst une attitude. II reste toutefois
pour l'Histoire ce double fait :
La guerre a cornmencé par un mensonge
nettement reconnu — les avions francais
bombardant Nuremberg — et par un par-
jurê officielicmeiU uvoué — le chiffon de
papier.
L'un el l'aulre ont été commis par
l'Allemagne.
Cela sullit pour juger une race.

Albeiyt-Hehrenschmidt.

LE PARLEMENT
Impressionsde Séance
(DK ROTKSCOI«ESPONDA.NIPABTICULIER)

Paris,ö octobre.
Cëst è.la Ctnmbre le jour des interpelia-
tions.
Quelle qae soit la discussion en cours, elie
doii se trouver interrompue par un ordre
du joar spécial qui ccmporie des ucbats
oiseux et le plu» souvent inutiles. Ii faut
qo'une fois par semaine, ie gouvernement
soit disiraitde ses gravespreoccupations pour
répondre aM.K isnne Pmgnon, M. Vine nt
Aurio!on autre Compère-Morel.
Cettemanière de proccder a été imposée
aux députés paria fractioasocialiste.
Ponr lui complaire, oa a renvoyé k mirdi
le projet sur la reparation des dommages
causés par lee fait? de la guerre, dont M. ie
garde das sceanx a démonire la nècessiié et
l'urgence.
Aossi aujonrd'hui es'.-ca M. Rognon qui
est a la tritmne.
Avant de iënterdre, la Chambre a adopté
sans débat nne proposition relative &la ré-
siliation des contrats d'assurances dont les
titulaires sont morts a lënnemi on dscédés
è la suite de blessures ou maladies conlrac-
tées en seryice.
Cetteproposition, dont M.Giordan,dépoié
de la Corse, directeur de ia Motaelle de
France et des Colonies, est le rapporteur, a
éte déji votée par le Sénat. Elledevient done
definitive.
M. Rognon se plaint au ministre de la
guérre dés conditions dans lesqaelles certai-
nes categories d'auxiliaires maintenus auxi-
iiaires en appiieation de la loi du 17aoüt
1818sont aciuelleruent soamis a une visite
collective par interprétation abasive de i'a-
linéa 9 de i'articie 3 de ladite ioi.
M.1egénéral Roqnes, assis a son banc,
écoate M. Rognoa avec resignation. Peut-
êire eüt-i! pn, dans son cabinet, sëntendre
plas facilement avec M. Roguon, mais ce
dernier tient è son discours et k i'admira-
tion de ses éëcëurs.
M Rognontroove que Ia loiD;lbi?zest mal
appliqnée et soumiss a l'arbitairo des ba¬
teaux. II netsnt pas que la justioeet l'égaiité
soients de vains mots daas ce pays.
M.Viliöre, un autre soc aliste,"critique les
visites illégaies auxqoelles sont soumis les
soidats du service auu iaire.
M. Vincent-Autiol,demande que certains
so'dats on gradés ap es au service armé et
oecupêr,a I'arsiare soient rerap'acés p r des
réservistes de la territoriale. II cite divers
ess. i
M.de Monti interrompant : « Combien y
a-t-il de membres do la Coniidération géné¬
rale dans ës tranchées ? »
La questhn cause un certain bruit, des
applandissemsnts a droits et des reclama¬
tions a iëxtrème gauc'ae.
M.CompèreMorel insiste sur la nécessité
d'oae mcillsure utiiisa ion ds nos effeclifs
miiitairss. D'aprèi lui, le ministre de la
giprre eUap'oie dans le camp retrar.clié de
Paris 10,000scribes. Cenombre pourraitètre
remesé k 8.000.
Un c' vjnième ieterpellatenr, M.Monrrier,
prie de renvoysr ia discussion a u^.e pro-
clKiiiisséance,
Le renvoi est prononcA
Séancemardi. T. II,

COMMUNIQUÉSOFFICÏELS
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MMÜSIQÜESFRANCAIS
Paris, 6 oclobre,15 hcures.

Ail Nord de la Somme, la nuit a
été marquee par une aclirilé réci¬
proque de Vartillerie.
Dans le sccteur de Qaennevières,
line de nos reconnaissances a poussé
jusqu'a une iranchée de soutien enne-
mie cl Va bombardée d coups de gre¬
nades.
Dans la région de Verdun , assez
grande aclivité des deux artilleries.
Bombardement ennemi sur la cole de
Poivre el le bois de La Laufée.
Dans la jorêt d'Apremont, notre
artillerie a disperse des iravaillears
au Nord du bois Mullot.

£..<*.TTSOriï

Malgrc les conditions almosphéri-
qnes peu lavorables, nos avions ont
execute ag vols de chasse, des recon¬
naissances et des réglages de tir.

23 keures.
La hitte d' artillerie a été vive sar
les deux rives de la Somme. Pas
d' action d' infanterie, sauj une légere
avance a l'Èst de Boachavesnes.
En Woevre, notre artillerie lour de
a execute des iirs cfjicaces sur les
routes et les gares militaires oü l'on
rernarquait une cerlaine activilé.
Un avion allémand a été abatlu.
Bien a signaler sur le reste du
front,

—o-

6 octobre,1"hcures.
An Sud de l'Ancre, 1'artillerie a
montré une trés grande aclivité au
cours de la nuit.
Nous avons avancé *nos lignes au
Nord-Est d'Eauccurt-fAbbaye.
Des émissions da gaz ont été effec-
tuées par nous ii l'Est de Loos 'et a
l'Est d' Armentières.
Des coups de main réussis ont per¬
mis a nos troupes de pénétrer dans les
tranchées enne mies en trois points du
secteur de Loos et en deux autras
points au Sud d'Arras.

aux Armées anglo-fraufaises

A Poccasionde lëffensive tenece parfaite-
meet réu3sie des armées anglo fra»caises
vers ia ügaePéronne-Bapauni», le generalis
sime rasse a adressé les télégraauaes sui-
vants :
Au roi d'Anglet-rre :
« Je liens a exprimer hVoireMsjesté, ainsi
qn'a voire vailiarite armee, m?s felicitations
les plus cordials a l'occasion d» son action
m gnifique dans le dernier combat de la
Somme.

» Nicolas. »
An président de la Rêpnbliqne francsise :
« Je voos prie, Monsieur ie Président,
d'agréer les expressions de ma joie ei demon
ravissement a i' ;ccasion de l'important suc-
cis réalisé par las armées francaises sar ia
Somrr.3.

o Nicolas. »
En réponse, lëmperenr a recu les lélé-
grammes suivmts :
Da roi d'Angieterre :
« De ia part de mes armées et de moi-mê-
me, j'esprime é Votre Mijestó les remoreie-
ments cordianx poar vos aim b es felicita¬
tions k l'occasvoa da succès remportó par
mon armée conjointcment avec nos braves
alliés francais.

<Geohge.»
Da président de IaRêpnbliqne :
« Je remereie chtleurensemeat Votre Ma-
jesté de sas féiicitatio^isdont i'armée fran-
paise sera profon iément touchée. Ja vous
prie de réitérer a la vaillante armée russe
lëxpression de mon ravissement.

» Polncaré. #

LEBASSINMIERNORMAND
Le conseil général du Calvados a éinis nn
voeuinvitent le gouvernement, daas Uinté-
röt mèms de la defense nationale, k prendre
tootcs les mesuren nécessaires pour tlrer
parti da bassin mimer nortaaad, nowmoient
eaasla 4?.Li'.Ujr.

20heitres50.
Z' artillerie ennemie a été partial-
lièi ernent active au cours de la jour-
née sur la plus grande parlie du
Jront au Sud de l'Ancre.
De nombreux partis de travailleurs
ont été dispersés par notre Jeu.
Sur ie reste du front rien a signa¬
ler.

6 octobre.
Jonrnée calme sauf dans Ia région de
Roesinghecü la latte k coaps de bombes
s'est poursuivie aujourd'iiai.

— '"■ 1 i imM

"""ïüNIQïïEITAL
Home,8oclobre.

Dans la vallée de Sta Pellcgrino, nos
alpms ont conquis un fort retranchement
ei des baraqusments enuemis.
Sar Sesoentes da la cime Costabella, ils
prirent 101prisonniers.
Nousavoiis relie soiidement nos positions
entre les daax cimes da Coibricon.
Sar le reste du front actions d'artillerie,
notamment dans le Carso.

COMMUNIQUÉRUSSE
PétrograJe,6 oclobre.

Dans la direction de Zolotcbevsk, combats
aobarnés. Lënnemi a contre-attaqaé, empê-
cbauf notre offensive. Nous avons capturé
242prisonniers. Au Sad de Rrzesani, nous
avons oecupó qaelqaes positioas. Dans ie
Caucase, nous avons continué notre offen¬
sive daas la région dn litioral.
Ea Dobroadja, notre offensiveprogresse.
Nous avons fait 300prisonniers.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉFRANCAIS

Salonique,6oclobre.
Sur la Struma, lënnemi bat en re¬
traite devant les forces anglaises.
Dans la région de la Tcherna, vijs
combats sur tout le Jront Mesdzidli-
Kenali-Gradesnika.
Nos avions signalent une grande
activitè sur les voies Jerrées enne-
mies.
(Gndesnikaests nisedizslne de kilometresau
NorddoHoof,et directemeata l'OueatdeKenali,
Masdzidliest i l'OeestdoEeaali, a egale distan¬cedeccvijlégcel4c

COMMUNIQUÉBRITANNIQUE

LesJroupesfcfilanniqussoccupentNe-valjan
Saloaiqao, 6 octobre.

_ Sur le Jront de la Struma, le 5,
Vennemi ne déploy a aucune activité.
Nous avons consolidé le terrain con-
qais.
Le total des prisonniers fails au
cours des dernières opérations atteint
3 officiers et 33q soldats.
Nous avons commsncé dans la ma¬
tinee le bombardement de Neveljen
Aussitöt lënnemi évacuait la position
que nous avons occupés saas perte.

COMMUNIQUÉ ROUMAIN

Bucurest, 6 octobre.
Tallies violenles dans les vallées su¬
périeures cle la Tarnava.
L'ennemi altaquant en forces supé¬
rieures dans la région de Fogar
Vladeni, nous nous sommes retirés
Dans le défilé de Gaineli, dans la
vallée du Jul , Jaibles engagements.
Sur le front Sud, en Dobroudja,
les attaques des troupes rasso-rou-
rnaines progressent au centre et a
gauche.

COMMUNIQUÉ SERBE

5 oclobre.
Le ff octobre, notre avance s'est
poursuivie. Nous avons fait prison¬
niers 6o soldats bulgares et pris une
assez grande quantité de matériel.
Dans leur retraite précipilée, les
Bulgares n'ont pas eu le temps d'en-
lever leurs lignes tèléplioniques qui
sont tombées entre nos mains.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome,6 octobre.

Dss détachemsnts de cavalerie,
partis d'Argyrocastro, ont occupé
Gicg-ucati et Episcopi, dans la vallée
de Driüos.
D'autres détachements, partis de
Dalvino, ont établi la liaison avec
Argyrocastro.

il i<; Is ii i; '
Pcris, 6.octobre.

Les nonvelles vennes de la France entière
attestant quo lëmoressement des souscrip-
teurs a étó plas grand encore ie secondjour
de Remissionque ie premier.
Le succès de lëmprunt sëffirme.
Lessoufcriptions ea numeraire sont ea
proportion importante et les versement en
er effectoéesk ia Banque de France en vue
de Remissionaugmentent sensiblement.

(Communiquéofficie'.}

LacirculationdansiaSeine-Inférieure
Paris,0 octobre.

Une conférence a été tenue ce matia dans
le cabinet dn ministre de l'intérienr en vue
de déterminer la réglementatioa de la circu¬
lation dans la département de la Saiae-Infe-
rieure et' étaborer le nouveau statui des
sujats Beigesrésidant au Ilivre.
LegéuéralPaüe, major-général ; Ie général
Duport, chef d'état-major da l'armee, M.
Moraia, préfet da la Ssine-Iolérienre ; M.
Talon, commissaire délégné prés du Gouver¬
nement Balgaont pris part it cette confé¬
rence.

LaGrècse!lesOomniunicaiiousfélégraphlques
Athèaes,6 octobre.

Les allies ont informé le gouvernement
grec da l'iatc-rdiction des dépêches chiffrées
k destination de l'Allemagne et de ses alliés.

Athènes,6 octobre.
Les commrmicitions de la Grèceavec les
empires centraux (via Berne) sont interrom-
paes comptèlement.

L'AüemagneallaGuerresous-marine
Amsterdam,6 octobre.

Le LokalAnzeigerdéclare qu'nn débat se¬
cret et moüvementé sur ia guerre sous-ma¬
rine eut lieu hier.

La Piraterie allemande
Londres,6 oclobre.

Le Llojd annonce que le vapeur norvé*
gien Codnio, le vapeur anglais IrUsfarlings
et Ie vapsur grec Samos,ont été coaiés.

MORTD'UNGÉNÉRALALLEMAND
Amsterdam,6 octobre.

Le LokalAnzeigeraHü0a($ la mort da gé*
.nêral Laaeasteia,

L'activitè de l'artilierie
sur la Somme

Le correspondant de la G.zette de Franc¬
fort un grand quartier général télégraphie
que des deux cö'és do la Somme règne une
grande acti»itéd'artillerie qui s'est éiendue
au Sud de ia Sommejasquo prés de Nuyon.

Impressions allemandes
Exlrsi!d'un arlicle du généralvoa Hardenae
dansla GazettedeAlogdebourg:
Ua officier blesró raconte : « A la cata-
rac'.e du Niagara, j'ai entendu le mngisse-
roent des masses dëau qui, se précip tant
par millions da tonnes, se changent en pous-
sière et en brouillard avec un vac .rme si
refentissant qu'ou le percoit, surtont en
hiver, vingt milles anglais A la ronde. Le
Trommelfeuer décbaiaé ici rappaile ce gi-
gautesqne concert; on ne peut l'éeouter
sans une sorts de respectueuse horreur —
oui, respectnense, car la force dame des
combattants qui le s tpportent saus perdre
leur éiiergic ae resistance contrahit quicon-
que le3observe k nne pieuea admiration,
lis sont la, profon lément sens terre, dans
ieers misérables abrii ; ils soot assis, ie dos
courbé, serrés sur des bancs é'roüs ; ssns
sommeil, souvent sans nourritnre, surtont
sans eau, asso«rdis par l'infernal concert
d-s !Moments et des cclatcraents d'obus.
Ua général, avec six ofliiiers de sou état-
major, a été récemment enlerré et as
phyxió par nne bombe A gaz enaemie, i
i'iusiant oil il donnait ses ordres pour le
lendemain. Ainsi, I'abri ne procure pas nn
sentiment abso'u da sécurité. Pendant un
temps, la g;;roison éconte le chant et le
hurlement des projectiles ennemis, et lache
de deviner le3points d'éciatem?nt.
Après des jours et d s nuits. l'atonie sno¬
eide a i'exaltation. Saul la s;ffl>tqui appeila
tes hommes au pirapnt do la tranchóe, ou le
sourq signal qui annonce une attaque par
les gaz, rani me les soldats qui rêvaient en-
gourii?. Ja puis l'assurer, quand spproche
nne attaque d' nfmterie ennemie et qne les
vostcs d'observation orient : « I s arrivent 1
ei voilA! » eet appel est comma nn soula-
gement b ea vonü. Alors oa sai-.itles grena¬
des a main et les armes courtes Dour les
corps a corps; tine sombre resolution, nne
haine exaspérée, prennent la place de tous
autres ssntinisnts. . .

LesApprehensionsdel'ennemi
La St asslurgerPost, commentant la situa¬
tion militaire, écrit :
« Nous remarquonssnr les fronts occiden¬
tal et oriental les indices d'une offmsive
d'automne. II faut attendre ponr savoir s'il
s'agit d'nne veritable offensiveou d'one sim
ple démonstration. LesAnglaisont débarqué
en France de nouveaux corps d'armée qui
dépassent peut-être le chifl're des effectif.
nécessaires pour combler les loardes peries
de la Somme et qui pourraient ê re em¬
ployés è des operation i en Artois et en Flan-
dre. Cecinoos semble tontefois penvraisem-
blable. II Iiuorait oiutöt s'attendro k quel-
que chose de la part des Russes après leur
longue trêve, mais pour le moment, nous
sommes plulöt d'avis que nous assistons a
un feu de paille avaut le calme de l'hiver. »

irIeFrontMaeétooiea
(.'ÉCHECDUPLANBULGARE
L'imporlaut mouvement da reeai, qne les
troupes bulgares ont exccaté sous la vio¬
lente presrion desarmées aliiées, marque un
noavei échec des plans stratégiques des em¬
pires c-ntranx.
LesBu'gares, contraints maintenant d'a-
bandonner tont mouvement olïmsif, se
retirent derrière les lignes fort fiées com
prenrnt ua tripë réseiu de tranchées édi-
fi es depuis huit mois a la hauteur de
Kenali.
Dós que l?s Bulgares eurent commencé
eur mouvememt da retraite, les troupes
serbes se iaueèrent énrrgiquement è leur
poursuite, les barcelaut 1'épée daas les
rein-, sans anêt.
Les Serbes continuent la ponrscile de lën¬
nemi délait, traversant !a Gerna, effluent du
Vardar, en irois eudroits, bien quo les Bul¬
gares aiïat fait saaier les pouts derrière
eux.
L'ingéniosité des Sarbes parait avoir été è
ia hauteur des er Constances. II ont, en
tffet, immédiatement improvisé des moyens
de fortune pour rétablir les communica¬
tions, grace auxqueiles de fortes colonnes
de nos troupes ont réussi a franchir la ri¬
viere sans rencoutrer une serieuse opposi¬
tion.
Lss Bulgares ayant tenté de ralenlir cette
vigoureuse poursuite, les Serbes ieur ont
icfligé une nouvelle défaite a Ntdje-Planina,
transtormant la retraite en débandade.
Les Serbes sont arrivés jusqu'è Ia gare de
Kenali, qui se trouve en leur pouvoir, et ils
se sont éiaWis i environ 600 metres des
lignes ennemies.
Les_lignes Ctablies derrière Kenali parais-
sent être les dernières défensea protégeant
Monastir.On ignore actneUement ssjes Bul¬
gares tenteront de ies déiëiiüre avec achar-
nement.
On estime que grace aux efforts eombinés
dc-sSerbes, des Francais et des Russes dans
cette reg oa, 90milh-scarrés ont été recou-
quis en Macédcineserba.

Si'lesProfitsReuma!
L'iinportauce de Ia

campagne roumaine
Le critique militaire du Daily Telegraphex-
prime I'opinion que le déveioppement de la
campagne rourname dolt êira snivi, avec un
grand in érêt, par les puissances belligéran-
tes, car dn résultat de c^tte campagne ' dé-
peadra, en grande partie, i'issue de ia
guerre.
L'offensive en Transylvanfe
Oa mande du quartier général autnehien
queladeuxièmearméeroamaiaedaasla

région de Fogaras.a replié son trout qnt'itaU
jusqu'a prés nt dirigé vers le NordOceat,
plus a l'Est, sfia dët'aquer ie nouveau front
des austro-allemands. Lëctivilé d'attaque
des colonnes roumaines en Transylvania esï
devenue du reste plus gran ie sur toule ia
ligne.

Sur le Front Russe
Dcvant les dernières défefiGes

de Lemberg
Snivant des rcnseignemenls rrpas dn
front oriental, le succès des armóis russes
au Sud de Bizezanyprend un rapida déve-
foopement et meuace granaement fes der¬
nières défenses de Lemberg. Les rioaibrea-
ses contre-aitaqnes des Anstro Ademands,
bien qa'appoyées par nr.e puissarite artille¬
rie et de nouveaux renforis, sont impuis-
saate3 d rompre i'incessunte pression dss
Russes.
Ges renseignemenfs, d'origino i'.alieane,
öo inés.par l'Information,ne coacordent pas
complètement avec ee-ix du correspondant
du Tims è Pétrograde, qui signale les
gracdes difflcultés que rencontre l'avance
russe dcvant Lember .
Legénéral Broussilod ne ces?e point de
hsrcelcr les Austro-Ailemands sur lout le
front, depuis le Pripet jusqu'en Buk-vine.
Lënnemi ne sait pas dans quelle région ies
Russes portero.it leor principal elfo t et est
incapable da concenirer t ffectivement fes
réserves. II fail des efl'ort3 désespérés pnnr
résister a ses adversaires. Ii a msssé au Sad
de Brz ziny, ea Gilicie, de grandes qaan-
tités d'ariilierie de tons calibres.
L'approcbs de ses tranchées rs' dófenélae
par des arbres abattus eotre lesqneis est
ten lus un vaste réseau de fil de fer barbeles.
L'offensiverusse se ponrsuit néaQirioins.
Ua progrès au Sud da B zezany menace ait
fes positions de la Goita-Lipi qui sont la
demièpe barrière sur la route da Lembrrg.
Par mi les prisonniers fails ces jours d -
niers se trouveut de nombreux arabes da
Syrië.
({Hulicz clé de Lemberg »
On télégraphieda retrograde au DailyChro¬nicle:
En Galicïe, le front de batsiile sëteni
maintenant sur une ligne d'envirou 100m 1-
ies, formant la base d'un triangle dont L m-
berg est le somraet. Tont semble indiquer
qu'une nouvelle et importante operation a
commencé. Si les Russesont forcé la Nira-
jowko, ils doivent actueüement se trouvof
au Nord d'Halicz et en arrière de la princi¬
pale position de cette tête de pont. Halice
étant la clé de Lemberg, la chnte de cette
viile priverait les Aileraands du pivot sup
lequel tourne leur armée cbargée de dófen-
dre la Gdicie oriëntale.

Ë
IES ÉVÉNEMENTSDEGRÈCE
La criscminislcrieJIe

Le Timet publio la drpêebe snlvaëe
d'Athènes au sujet de Ia dómiision du cabi-.
net;
« Le roi Gonstantin a consulté nn e rtiin
nombre de personnali'és poliliques et miii-
tairas au sujet da la situation et en particu¬
lier de la compoiiiion da ministère qui coit
saccéder an cabinet mort-né de M. Ca'oge-
roponlos. Le nouveau cabinet, croit-on, sera
ua gouvernement da concentration.
» Le roi a tenu un conseil de cabinet.
Cliaqae minisir?, sur les instructions da
roi, a soumis au couverainun mémorandum
declarant s'il était pour ou eoatre la partici¬
pation de la Grècek la guerre et t jrminant
par sa démissioa.
» M.Rouphos, m'nistre de l'iotérieur. M.
Vocotopoa!o3,ministre de la jastice, et M»
Kjftanzegiou, ministre des communications,
se sont dec arés contre la guerre, mais la
majorité était en favenr de l'intervenfion da
la Grèce.De longurs délibérations ont suivi
et se sont terminées par l'acceptation des
démissionspar ie roi.
» Ou croit que M.Dimitrakopon'os tenfe»
ra de former un cabinet qui compreod a
trois venizeiistesdont le choix est en ca mo¬
ment a lëxamon. Cesont : MM.Cafautoris
et Diamanlidh, qui ont été respectivemcnt
ministre de i'interisur et ministre des com¬
munications dans Ie dernier cabinet venizo-
liste, et M.Zivitsiano, président de Ia Cham-
bre. II reste k savoir ce oue seront les vues
de M.VenizelciSlui même sur la situatiën. »

ReuniondesminisiresdeI'Eiilcnb
Une dépêche d'Athènes, è laquelle il na
faut pas, parait-il, attacher nne important e
exesssive et qui visa uniquement, croyons-
nous, les mesures de poiice a exiger en vua
de faire cesser les désordres provoqués par
les Ligues de réserviste3, est ainsi concue ï
Athènes,8 octobre.— Unconseil do tous le»
ministresde l'Eatente, auquoi assistait aussf
l'amiral francaisDartigedu Fournet,s'est tenuè
Ia légationbrilannique.
Leconseila examineles mesuresAprendro.
Lesdécisiorsprisessont trés sérkuses.

LegouYèMinicnlprovisoiregrec
Le gouvernement provisoire, composé de
M.Venizalos,de l'amiral Cuandouriot'S, da
géneral Daugliset leur suite, a qmté la tiiie
de la Sado, mereredi, a bord de l'llaperia,

L'adhésionde Saaios
Dm' un grand meeting, tenu i Sarco3,Ia
population a adhéró saus aucune opposi¬
tion au mouvement séparaiiste.

Lomonvcmcnlde defensenalionale
Qiatorze officierset 130soldats ont quitté
jendi soir le Ptréea destination de Salonique,
pour prendre part au mouvement de defense
nationale.
Suriequaidu Pirée, officiers et soldata
fcreat acclamés par ia foule. Les marins et
soldats de garde chargés de s'opposer fit
l'embarquement se joignirent en grande
partie è leurs oaraarades. Oa évatue a 2 000
hommes et 200officiers16no nore d'homrnes
qui, depuis uae semaine, out adhrré aa
mouvement révolu'ionnaire.
D'après ia NeaHellas,l'efl'ectifdes troupes
du Comité de défecse natioual i st; ir''ril
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Lesviolencesanliveuizelistes
A FaüMS, an cours d'ane representation,
tbs vemzeüstes ont été frappés.
A Voio, ie directeur du journal ententiste
ti Thessaliea été attaqué par des réservistes,
qui i'ont menace de mort.

l'a coBliageatgreeaMarseille
Le cap taine Joaonidès, de l'armée grec¬
que, erg gV duns l'armée francais?, vient
d'écrira a ' ALVenizslos pour lui annoncer
qu'il di.pose d'un contingent assez impor¬
tant de Grecs résidant dans io midi de ia
France.
Lo capit iine Jointiidès prendrait Ie com-
mandement de ces volontaires et s'erobar-
qnerait aussi ót recue l'autorisation néces¬
saire.
Un certain riombre da Grecs sont déja
prêt3, et cbape jour, ilea arrive de nou¬
veau des regüïis voisiaes.

LA TURQUIE
Fss/i',pachacontlamnéamort
la Gazette dn Cologne apprend de Constan¬
tinople pin ie Couseil de gnerre de cette
viiie acóndamné ft mort Essad pacht, pour
conspiration eostre l'cmpiro ottoman. Le
sultan a confirmé cette condamnation.

S'

La fiolis aüamando se prépare
au combat

On té égrapbie d'Amstcrdatn que l'opin;on
générale dar s les milieux maritime? aüe-
mands est que la flotte dn kiiser engagera
liientöt un noareau combat avec Ia flotte
angiaise.
Un amiral anonyms déclare se réjonir
prcibndénsent (ie la perspective « a'engager
le combat, dit-i', avec ua personnel et un
matérie! de la vaieur de cenx doat nou3
dkposocs ».
Getto information no tesd a autre chose
qu'ft cor stater que la Hotte allemande, si
abimfe an combat da Jutland, est réparée.
II s'esl écoulé plus do qnstre mois depuis le
combat, ce qui démontre que ies avarics
étaient plus graves qa'il navait été tout
d'abord annoncé.
Le Temps dkait ie 5 ja'ra, ft propos de ce
combat : « La conclusion nette qui s'en dé-
gaga (St que la floste de iigne angiaise est
intacte et quo la flotte allemande a da gra¬
ves avaries. La conséqnenca est que la pre¬
miere est p ê.'r-a marcher et que la seconde
est immobi'isêe pour nn long temps, ce qai
lera remritre ft une autre époque I'attaque
par mer sur IVgs, si souveat annoncée. »
Les avaries d? la flotte allemande ont em-
êehé i'( fl'ens va sur les cöleo russes de la
Itiqne; il est trop lard pour la reprendre
celte anoéo. II se peut que la flotte de Guil-
liums cli ore-heune occasion tie se relever
de son echec, mais ceia ne veut pas dire
qu'ciie triompliera.
La torufco do i' « Amiral-Charnar »
En prfser.ee d-s circosstances dans l-;s-
qoelles i'.miral- Chartur fut coulé sur ies
ró.es de Sync, ie 8 février cornier, et aueim
doute ne paraissant subsister sur Is sort des
427 officiers et marins qui se trouvaient a
bord, le tribe nil civil a déclaré constant !e
décè3 dc ces braves, morts pour la France.
Le jugement sera transcrit sur les regis-
Irce de I'état civil de Toulon, pert ö'arme-
m nt d? VAmiral-Cbirner, et dansles com¬
munes oil ies dispirus avaient iear rési-
dence.
Un transport ar.g'ais coulé

Un sons-marin a coulé en Méditerranêa le
vapeur Fronconia, aciietó au début de la
guerre par 1c gouvernement ft la Compagnie
Cnnari.
Tiols cent denx hommes de l'équipage ont
été sauvés ; donze hommss manquent.
Aucune troupe n'était a bord.
Le patrouiüeur « Rigel »

Ua petit l a !imeet de guerre traneai?, le
patroii'ipnr Rgcl, chargé ds la protection
de la navigation commercial?, a été torpillé
le 2 octobre, vers 9 heures du matin, par un
SCns-marin ennarai.
B:en qn'ayant do graves avaries, nne de
ses chaufferies envania p3r i'eiu et 13 hom¬
mes tués on projstés a la mar, le Rigel a en-
gagé la combat, canonnant l'ennemi toutes
les tois qn'il apparaissait ft la surface.
Au bout d'uno henre et demie, deux da
nos clia InHors de patrouille ayant rallié, le
söüs-msrin disparut rnais a 13h. 30, il lan^a
sur le Rigel nne dêoxièraetcrpille qui enleva
la plus grande psrtie de l'arrière du bail¬
ment et tua 4 hommes.
Le Rgel, qui flattait encore, continni ft ca-
nonner le soa> iniria dont le sillage étail
par monjr-nis visible £t qui disparut defini¬
tive ment a l'approche da deux torpiüeurs
ralli <nt ft grande vitesse.
Un conire torpiileur francais
sauvo un voiiier

La semaino dernière, la voider anglais
Alice Alack, ayant ft son bord des passagers,
était attaqué par un sous-mario. Sous la me¬
nace des canons du pirate, l'équipage et les
passagers datum t se réfogier dans los canots
du bord. Us s'éloignaient du nsvi e qui al-
lail être torpiilé. lorsqu'tiae violente canon-
nade rcteutit : c'était le torpiileur d'escadre
Gabion qui, avant apeifu le sous-mariu, ve-
nait de le prendre com me cible.
A berd do submertib'e, bien cncadré par
les obrts. il n'y ent pas un moment d'hésita-
tion ; oftSoi*rset. m.rins disparureat en un
instant par les pauneaux et, deux minutes
plus tard, le sous-m&rin plongeait.
Lc Gabions'etad anproché a toute vitesse
et c'est la rage au cce ir que les braves ma
rins de ca Mtimeot vircat di pa aitre leur
preie. Lenr intervrn'ion n'a crpendant pas
été inutile, pmsqn», e.'ace a eux, VAlice'
Alcich n'a p;s e é dHrutl.
A bord des canot», oü Ion rtmsrquait
notarnment tro>?. femmes et deux paiiis
enfants ft pti'*? vêius, tons penssèrent des
cris de jo-e, et po.it' re moreler leurs sau-
veurs, i s agitaieat ies mains en Criant
s Vive ia Franc? ! »
Que'ques i -staats plas trrd, rarrins e
passagers mgagnaisnt le grand vo lier qui
put poors dvre-son voyage sous la protec¬
tion du Gabion, mais le sous-mai ia ne repi-
jrut plus.
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ENALLEMAGNE
La criss écortomique

Uae ordonnance actorde aux journanx
alkmands !a moitié seulemect de ia quan-
lité de pipier a laquelle i!s avaiint droit de-
pnis ie ler juiliet.
Ea septembre, on a condamné a Berlin,
pour avoir enfreint les ordonnauces écono-
miques drns le domaine de l'alimentation,
vingt-sept boucliers, cent uuatre marebands
de légnmes, quarante éi-iciers, quarante-
trois iaitiers, qninze bouiangers ct divers
autres marchands.
Les empoison nemer, tr par suile da con-
somm alien a'aüments da manvaisa qualité
deviennent d!us fréquents ea Allemagne.
Aprés 'es 470 personnes tinpoi-onnées en
Bohème par Ce Ia mauvaise viande da cha-
vjlKon signaio qn'ane centaine d'babitants
tresoho wrge jont tombés malades après
avoir mangé du saucissen.
Les auiorités bavaro'ses viennect de crêer
un bureau central cotitrc ies accapareurs,
dout la compiience s'étöüdra ft toute 1a Ba-
vière.
Un meeting pacifists è Francfort
La Gaz-it •d- Francfort ren-i compte d'une
réuaio:! pir.fi -ia monstre qui a eu lieu di-
mancbe a Francfort, daus le pare de l'Est.
Iluit orateurs. ia plupart dépuiéi au Reichs¬
tag, y ont pris la parole. L'orgaoisat'oa était
dans les mains des socialistes majöritaires.
Dss miiiirrs da personnes — en majeure par-
tic des femmes— y assistent (smoaia Gazette
de Vvss. 13,000 personre.-).
Tons los crateurs, cit ia Gazette, ont éié
unauimes a refuser catégoriquement la cas-
sitn da terres allomanies : « li faut quo l'Al-
sace-Lorrains, terre foacièrament germant-
que, reste aiieman.de. » lis out combattu
égaiem3at tout prejet d'aun-xicn
Li resolution satvante a été fiaaiement
adoptie a mains ievées :
Losmanifeslanls exprlmont leur profonde nos-
tsliiio puur la (la dc cello horrible guerre, lis ne
deshaadentpas uae pax a tout prix, mals nan paix
qui assure rioiérriié des lerriloires de i'eaipire,
c-tgarantissoé l'Allemagoesoa indépeadance po¬
litique et sa libciJé Ce dóveloppament éconoaii-
que. Les assistants rêprouvenl ea cnnséquence
toute poliiique de conquête ; ils coasidèrent que
la condition primordiale d'une paix rapidn et du¬
rable réside da'r.sle respect des droits et de3 né-
cessliés vitales des autres paupies aussi biea que
du p-opre peuple. . .
Les masifestan's exigent des politicians res-
ponsablss qu'ils frayent sérieusemant et aves
zèie le chf-minde la paix, de fa$>nque lC3 pro¬
positions dj l'ennemi soient examinées loyale-
inent et sans parii pris, ea réduisant au silsnee
la voix de la h.iine. ■
Les assislaats demanlent aux peuples qu'ils ss
débarrassen! dss prêehcurs do iiaiae et des poii-
liciens anDrxionnistes, tfia qua le public soit
pi.(ia s l'afarides discours excilateurs et des cris
de desiruetion. . .
(lel un passage eensuré).
Les assisianls déelarcnt et pubiient leur vo'en-
té : l'Aliemsgae ne d.di pas élre violentóc, et le
but de guerre du peuple aiiemaad ii'est pas de
violonier les aulres peuples.
Ne trouvez vous pas qn'ils oat mis beaa-
coup d'eau ciins laar vin ?
E- ne tronvez vous pas cyniqnes ces AHe-
mands qni parient du « respect des droits et
des nécessités vitales des peuples » et qui
dcclaic it que « le but de ia gnerre du peu¬
ple abemaad n'est pas de vioienter les au¬
tres » après ce qu'ils ont commis en Belgi-
que ?

Silenes al'emand
sur les raids de Zeppelins

Sulvsnt un téiégramme de Gopecliague,
on apprend de Be; ba que les autorités ont
intérdit a la presse allemande de rien pu¬
blier tur les raids muiheureux exéculés sur
l'Angleterre parijs Z-ppelins.
La population est d'aotant plus dépae par
les résuüats d? ce* raids qu'eUe avait cru
que l'Euipereur avait sanctiounó ie plan de
ia destruction de l'Angleterre par des Zeppe
lins !
Les Avions aüiéssur Bruges
L'Echo beigecontinue que Bruges a éié ré-
eemment survolö plusieurs lots par des
aviateurs atliés.
La semaiDe dernière lrois avions ont lan-
cé des bombs* sr.r l'usine Jaeger, a Saint-
Micliel, causant de grande dégits et coupant
ia voielerrée.

ENALSACE-LORRAINE
Le manque de ncurrllure et d'homriKS
Li municipaüté da Guebwiller a voté ua
crédit de 8,000 marks pmr distribuer, clia-
que matin, des sonpes ft 400 erfants pauvres
souffrant piriieuiièremeut du manque d'ali-
mentation.
Ei Alssce, les hommes du landstorm nés
après ie 8 septembre 1870 jusqu'en 1873,
même appartasant ft la categorie des com -
p ciemsnt inaptes, sont soumis ft ia nou¬
velle visite rnédicale en vue de l'enrölé-
ment.
——— ^ i mmrnrn

EN SUISSE
Lss decisionsde la censure suicte
La Commission fédérale da contröle de la
presse a ordonné la confiscation de l'afficbe
in'.itulée : « N'onbfifz jamais ca qu'ont fait
les AdemanOs a la France. »
La Comtnission a interdit également l'cx-
position de ptnsienrs journanx et de deux
ouvrages intitalés : « Les Responsabilités de
l'Allemagne dans la gnerre de 1914 » et
« Comment les Beiges resistent ft la domina¬
tion allemande ».
D'actra part, la vente dn jouet « Das Spiel-
seug, Kamerad ! » a été interdue.

-*Si—

Autour de la Bataille
Personnel sanitaire rapatrié
Environ cinq cents officiers, sous officiers
et soldats dei services sanitaires de l'armée
franpass?, prisonniers ea AUemagne depais
de longs mois, ont été rapatriés hier matia
par ua train venant d'Allemagne par la
Suisse.
La cérémonie de récsptiop, a Lyon, était
présidée par le doctcur Weill, professeur a
la Facnlté de médecine do Lyon.
Mslgré la réception chaleureuse dont nos
compatrioies furtnt l'obj"t a leur passage
en Suisse oil on leur prodigna les attentions
lts plus tonchantes, c'est avec ua enthou-
siasm? délirant quo nos hommes debarquè-
rent daas la gare de Lyon, étapa da leur
retour au pays.

Sous la botfe
Un collaborateur du Gau'.ols,M.Villette, a réus-
si a passer quelques jours en Belgique. II nous
conto ces actsilx sur ic journal ex-raordinairo :
la Ltbr>:Bdgique,qui continuo a par&ltre m;.lgré
les Bjchïs :
J'ei sous les yonx un récent numéro ds Ia
Libre Belgique. Son .iiiie et fes sous-tilres
sont ft eux seuis t<-ut un programme. II
porie comme p:ix do numéro : « E'astiqne,
ds zero ft i'infiai ; prièro aas revendsurs de
ne pas dépasser cetta iimite. » 11 annonce
qu'il a été fondé ie ier fêvrirr 1913et publie
ces deux extraiis du plus beau p.triotisme ;
« Envers Irs personnes qui dominent par la
force militaire notr - pays, ayons les égards que
commando l'intérét général. Respectoss les
réglemeots qu'cl'es nout imposent aussi lonjf-
temps qn'ils ne portent ntteinie ni a ia tioerlé 3e
nos consciences ebrétieDnes ni a noire digtité
pstrioiiquc. —CardinalMmtcicn.
» J'ai f.'i dans nos destinèes ; un pays qui se
defend s'impose au resped de lous : ce pays ne
pórit pasSDiou sera avec nous dans re; ie cause
juste. — albert, roi des Beiges (i aoü ibfi.)
» Acceptor!s provisoirement L-s sac ificesqui
nous soni imposts... et attendons Datiemmeut
i'keure de la reparation. —a. max. » "
La L'bre Belefique se dit : « Bulletin da
propaganda patriotique ; réguiierement ir¬
regulier, ne se soumetiani a aucune cen¬
sure. » Par ironi", cbe donne ainsi son
adresse télégraphiqae : « Ne ponva.it êire
un emplacement tie tout repos, lis sont
instaltós dans use cave automobile. » Quant
aux annonces : « Los tfl'aires étant nulles
sous la domination allemande", nous avons
supprimé la page ci'anaonce3 et conseiilons
ft nos clients de réserver leur argent pour
des urops meiiieurs. »
Si ce admirable petit Bulletin est rédtgé,
compos?, iaiprimé et distribué ft domicue
clandestinemeiit, il est trés répaadu c-t trés
!u par foute la Belgique; c'est ce qui c-x^s-
pére tons les fonctiounaires du gouverne-
rneut góuéra! et le gouverneur en particulier,
e.r ii a été impossible, jusqu'ft présent,
d'avoit' le moindre iodice sur le paysoü s'ac-
complit ce travail. C'est an journal vagabond,
saus feu ui iiea, «reguiièrement irrégulier»,
comme l'indique s&maachette. Les poiiciers
altemands ie cherch-nt a Malines et il est a
Louvain ; ils croient suivro -sa piste a Liéga
el ses numéro^ sont distribues a Brnxei-
les ; ils le guettent ft Charleroi et il parait a
Gand 1
Voiift dix-hoit mois que cetle chssse in-
frciciuetise se poursuit a travers lf-rojaam«;
ct la Libre Beigiquenargue toujours les auto¬
rités allemanöts et leurs milliers d'espions !
Et pour combl-3 d'ironie, Ie premier numero
qui sort des presses est adressé a voti Bis¬
sing, qai ie trouve en bonne place dans son
votummeux courrier i C'est ft en aevenir
fou.

»%
Suivant l'Echo beige, von Bissing a entre¬
pris de iiquidfr toutes les uiaisocs de com-
me.ee britsnniques en Beigique.
La Guz tte de ia Croix annonce que le lieu¬
tenant général von der Schu.'enbarg, gou¬
verneur militaire de ia province de Liége, a
donné sr démission.
Mlie Pelsoaeer, qui avait été arrêtée ft
Gand par les Allemands pour s êire spiri-
tuebernent moqnée d'cfficoers prnssien* en
tramway, a été remise en l.beriè SUTi'iöter-
ventionda roi d'Espagae.

Morts au Cliamp d'ÏIonneuf
Le sergent Robert Mesnil, da ler génie, est
lombé glorieusement a le 2 juin, et a
éléjnhumé provisoirement dans ieraviu.
Ce brave soidat de ia classe 1913, qui avait
été biessé a la cuisse en décembre 1914 et
dècoré de ia Croix de guerre en msi 1916,
Iravaillait avant son depart pour la réaimeat
dans ies ateliers de M. Morin, rue iiiiaire-
Coiombe!.
II était fiis de M. Mesnil, menuisier, mem-
bre du Bureau de bier.f-jisance de Fontaine-
la-Mailet.
M. Augusts Delagré?, 31 ans, do Gonnc-
vilie-la-Mailet, caporal au 265®régiment d io-
fanierlo, a été tué ft i'ermemu ie 15 aoüt
1916.
M. Louis-Emile Leroux, 20 ans, de Liile-
bcune, soldat au 10e rtgimeut ü'infanterie,
a été tué le 13 avril 1916.

L'Empruul

La première journée de l E-mprunt national
a anaené ft Paris une grande affluence de
soufcripteurs aux Caisses pnbhques, dun3
les établissements de crédit, ainsi que dans
les banqoes, oü pi.r tout les guichcis affectés
au service de la isouscriptica avaisnt été
multipliés.
Les nouveües qui nous parviennent des
départements montrent également que les
populations des villes et des campagnes ont
eu a eceor derivaliser de patriotique emula¬
tion au cours rle cette prémière journée du
deuxième emprunt de la Détense uatiouale.

——mm* m■■«—w—

(ItaGans a l Grdt'ï du duur
De la Brigade :

M. Maurice Gonfray, caporal ft la compa¬
gnie de mitrailleuses du 39®régiment d'in-
fanterie, a fait i'objet des deux citations sui-
vantes :
L'une a l'ordre da la brigade datée du 19
octobre 1915, est ainsi libeüée :
Chef de pièce énergique, n'a pas cessé, drpuis
le dé ut de ia c-impsgne. do faire "preuve d'au-
dace ct de courage, particulièreaaect pecd&nt la
prise de N. . . et las coubats d'octobre.
L'antre ft l'ordre de Ia division, datée da
12 raars 1913, mentioane :
Soi.s un bombardement intense, a pcrlé sa sec¬
tion de mitrailleuses dans una trancbée qui ve¬
nait d èire reconquisa ct a contribué par son tir a
reeousser 1'ennemi. A été asscz grièvement
blessé.
M. Maurice Gmfray était employé avant la
guerre chez M. Prince, entrepreneur da dë-
chargements de navires, et est domieiiié
quai de Marne.
Fait prisonnier, il se troave maintenant en
AUemagne, au camp de Heaberg (Bvzirk
KoasUnz) Baden.
M. Dstaix F-Tnand, sargent au 128e Rögi-
meut d'iafar.terie, demeurant, 82, rue Jnlés-
Lcc&sae, a élA citó ft l'ordre de la Brigade
avec ia men, ion suivante :
Exec lent sous officier Irès brave, s'est conduit
d'use fuqon remarquable pendant les jotiraóes du
2 su 0 septembre 1916donnant a tous l'exemDle
Uucourage, de la lenacitó ct du sang-froid.
M. Hsnri B?auvais, caporal au 10®régiment
d'infanterie, 2® compagnie de miiraitleurs,
et employé ebtz li. E. Bebleds, propriétaire
de i'IIóle't de i'Eurooe, ft Bolbcc, a été cué a
l'ordre de la brigade en ces termes :
Trés bon soidat, co'xagcux, a fait preuve au
cours du combat du 23 septembre 1913,d'une
énergie au-dessus de ses forces.

Du Regiment :
M. Juiet-Gecrges Latoorle, soldat an 24®
régime-, t d'in 1mterie territoriale, a été cite a
l'ordre da régiment avec lc motif suivaut :
Sol.Utdévoué et Ifès brave. Tué le 23 septem¬
bre 191-5cn s'éirr.Q-'.ntrésolument hors d'un abri,
des l'oritre (ir-nné,cn tête (ie ses cnmarades.qu'il
entrain ut par son example sur la première tran¬
cbée aiienisndo.
Le soidat Jntes Latourt9 était domieiiié a
Blévitle, rus de Tournion.
Le soldat Maurice Rote dn 7e Régiment
d'i . tante-re coioaiale, versé depais au 36®de
Iigne, a été cité on ces termes, ft l'ordre du
R -g.meat, ie 29 aoüt 1916 :
Soldat dVlite, trés bon miirailleur, d'un dévoue-
ment s toute épreuve, possède un rC-el mépris
du danger.
La familie de M. Maurice Rose, habile
SandObvil.e.

s
Jit *

M. Georges Hautot, domieiiié route ds Fon¬
taine. ft Bléviile. soldat, au 329® régimect
tl infante' ie, a re ca de soa co oael une attes¬
tation qu'il était présent aux combats de
Tahure, qai oat valu ft ce régiment- d'èire
porté a i'órdre de l'armée.

35sesïY«ll«s jïlilStaivcs
Tar décret en date du 4 octobre 1916, M.
L.-A. Itoche. chef de rousique de 2eelavse au
3e régiment d'ialnuterie, est nommé chef de
mufique de lr®ciasse, en remplacement de
M. Bom, retraite, et conserve san aifeetation
actueiie.

Invcrijrtioii UarlUtne
Par décision da rons-secrétai'e d Etati la
marine, en date du 29 septembre 1916, M.
Alix (E.-J.-E.), commis principal de lr®
ciasse de i' nscrtptlon maritime, da qaar-
lier de Calais, est appeié ft coniinaer ses ser¬
vice au Havre, en* remplacement numéri-
que d'un commis.
M. Aiix devra avoir rallié soa nouveau
poste le 13octobre 1916.

Les Blens franf.M en Al««ee
Le miiistère d'Alsace- Lorraine annonce
la mise sous scquestre de biens appartenant
soit ft des Fcanqais, soit ft des Alsaciens-
Lorrains d'otigiue qui ont quitté l'Alsace et
ont acquis depuis Ia nationafité franqaise.
Parmi ces oompatriotes, nous relevonï les
noros de M. GaB, rentier ft Nancy ; de Mme
ven va Eoge', née Doltas, ft Paris ; de M.
Bourdeauducq, ft Paris, et de M. Paul Pflie-
ger, coartierassntneuldau Havre,

Loteriedela«JournéeEavraise»
On ne saurait faire nu meilleur etuploi de
son argent qn'en prenant des billets de la
loierie ou en offrant dés lots cn Comité de la
« Journés Havraise ». On contribna. en eiïet,
ft assurer le fonctionnsuaent des QEavres da
guerro du Havre et on vient ainst en aide,
dans la saesure de ses moyens, aux seldais
blessés et malades, aux combattanls, aux
prisonniers de guerre, aux veuves et orphe-
lins de la guerre, ainsi qu'aux malbeortux
réfugiés. C'est done faire acte de bon Fran¬
cais aue de par tic per ftectte loterie.
L'un des plus ailmirable* spectacle? dont
celte gaerre ait été l'occasion a été l'nnion
de tous les Franciis. On a donné ft celie-ci ie
beau nom d' « Uaion s-acrée ». II faut qu'elle
se tnanileste, non seulement en gronpant
tons les cceurs drns une ha'ne mortelle con¬
ire nos eanemis, mais emo e en coopérant
aux oaavres de guerre et a tout ce qui peut
servir la cause pour laquelle nos soldats iut-
ieit si giorieusement.
Nous pubaons ci-ap ès la 4®iiste des lots.
Ge ne sera oa3 la dsruière. \

Quatrième liste
MM.II Gênestal et Ills, 3 bens de la Béfonse
Nationalede 100fr. ehveun ; MM.Delhemuie et
C",5 bronze « Viei » ; Sociéte aconyroo des P.ize-
ries franqaises 200 fr' : MM.Sauqnet et G°.100fr. ;
MM.Aegasfe Rispal el fils, 100 fr. ; M. Tbibaa-
cerv, 100fr. ; M.Sprunt et Soa, SOfr. ; M.Narcy,
no-airc. 50 fr. ; M. Andró, 40 fr. ; M. Eugène
Grué, 20 fr. ; M.J. Smimlingcr tére, 1 statu- tte
Aisace, 1 statuette Lorraine ; M. Gaveug a Gra-
viite, 2 paquets de chocolat ; M.Caau. 1service a
découper ; M. Uenri Grsrd. 6 paires de bas ;
M Daplat, 5 picket metal, 1 vase grès, 1 beurder
métal ; Compagnie Nonnande de Navigaiion a
Vapeur, i bronze « La i)-.v-.se» : M Bergmann,
i tabicslyle inoderco : C. K. i plat japonnais.
M.Gir-öit, 12 bouteillrs cb>mp3gcc, W.et Mme
Ruoui Duvel ouvra.ïc oiTertpar des blessés, 2 U-
P'.si; CompagnieFrarqaise do ToriéfactioD,8 pa¬
quets de café grillè ; M.Tessel, 1 boite confise¬
rie ; M.Pélissicr, i statuette ; M.IL Lesauvage.
1 statuette « Jeanne d'Arc » ; 11.Lesade, 4 porie
brosse, 4 petit vase ; MM.Chsrpeniier et C°.1 bon
cour un saucissoB. 4 bos pour un röii ; MM.O.
Jeorges et C°, 10 piquets de 1 k. café griiió ; MM.
G. Courant ct Vve Giiiot, 4 ca'sse 42beut. Gita-
tcau MontroFC-SvintEstèphe 49-;8 ; MM.Moëtet

David,4 services ihé; M.A Soc'et. 1 bourse sr-
Dsiique, 4 aiguilièro ; M.Edousrd Tmel, 1 vase
cuivre, 4 encrier ariislique ; M. et Mme A. Ilr-
rou, 1 sc-aua biscuits, i vases : MM.ies lils de
Louis Lamy, 4vosc aftistique ; MmeGo-Jerd, 4
téie a iele (Japonais) ; anonyaic, 2 gravures, 4
vases, 4 vide poche, 4 bonbonnicre ; MM.Scbil-
iing frères, 4 ballots café dc 5 k. ; M.11génetais,
4 baliot catéde 5 k. ; M. Ed I'érier, 45 k. de Su¬
cre ; M.Aiberl Ernst, 1 panier 6 boulcilies cbaai-
pagne, 4 panier 6 bouteilles via fln.

(EüYredo l'ïïospitalitéde Nuit
(Fondée par le PETIT a AVHE)
Ieessi34d'iillitiptblIiMpardier«tendit»cn FêTrief1*55
65, rue Jacques-Louar - Le Havre

Année 1916.

Septembre 7. .
Mois précédenls. . .

Septembre
Moisprecedents . .

Septembre
Mois précédent

- Résültats Menseels
Entrées
btrü' fiiSE»it liiutl Tots!

Nuits

Kationa

148
993

2.573

556
5. 146

1.141

2.851

5.702

Pendant les ncuf premiers moisdal'année
1916,31 hommes et i'cmm.3 out éié jrlacés
par les soina da Comité de i'Asile, savoir :
•5infirmiers, 2 scieurs de bois, 2 maqons,
3 terrassiers, 10 cordonnier.?, 2 gardes-
maladss, 3 garcons cit-arijonuiers, 1 jardinier,
1 cireur, 2 laveuses.
De plus, il a été demandó 40 personnes
que le Comité n'a pu fournir.

EoaioSupérieursdeOomsneroaduHavre

BJm neuma tirsis-isaala Iccrsmjsal»
Ces jours-ci est arrivé a Fécamp la trois-
mats barque Alexandre, scheté réccmment ft
Marseille par MM.Gonstantin frères, pour
leurs transports da bois du Nord et du go fa
du Mexiqtte. Ge r.avtre porte le com de leur
père, M. Alexandre Coastaatin, vlo-prési¬
dent de ia Ghambre de commerce, fond*t-ur
d'ur-c des pies iraporturtes scicries de Fe¬
camp. Long d'une cir.quantaine de mètres,
jaugeani 543 toauesux, calant six mètres
d'eau en pkino charge, i'Alexandre a Failure
d'un terreneuvier. Sa mature porte uue voi-
lure qui permet au Uavire de filer douze
noeuds «n bon vent. II est couimandé par le
crpitalne Biborier, da Havre, rescapé de
deux torpiikges récent? en Méditerranée.
Son éqnipase cornperte dix-hnit ho-nmes.
VAlexandre est venu de Marseille, après
avoir pris un cbargemcnt de sel en Espagse.
II sera bieelöt soiencellemor.t baptise ft Fe¬
camp et jvaitira ensuite pour aller chereber
nn gros ti-ansport de bois, au cornpis de
ses propriétalres.

Denfative tfe Jlcnrtre
Un restaurateur de Ia jee Bazan, nommé
Missbï i ben Lardi, agé de 32 ans, deoiea-
raat an naméro 48 de cette rue. avait com¬
me araio intime et doraestique, il y a pea de
temps encore, Germaine Joly, agóe de 21
ans, journaiière, demenraat quai Notre-
Dame, 33.
Mats celle-ci le quiita, en lui emportant,
parait-il, ure som me de qaatre cents francs.
D'après Mssaï i, cüaqoe fois que son an-
cienneamis &reficontrait,eüe 89moquait
de lai.

Germaine Joly passait hier après-midi,
vers trois heures qnarant3-cinq, devant Ie
restaurant. Eilo avait dans ies bras son en-
Lnt, agé de 18 mois. Plus que jamais, ea
présence déplot ft Miseaï i.
Pri? d'une colère soudaiue, il s'arma d'aa
revolver et presqGe a bont portant tira cinq
fois sur eon ancieoce maiiresse.
Plusieurs projectiles Fatteignirent, dont
deux ft la main aroite et r.n dans le dos, lui
fsisant des blessures assez graves. La bal e
qui la frappa dans le dos fat en partie arrê¬
tée pat' ene balrine du corset, de sorte
qu'elle ne produisit ft eet endroit qu'une
contusion sans graviié.
La vïctime fut conduite a l'Hospice Gene¬
ral.
Le meurlrier fut arrêté snr-le-champ et
mis ft la disposition de M. Givais, commis-
saire de police de la d8uxième section. 11 a
t't con nu ies fails.

Lss cours dé VEcoleSupérieure de Commerce
et do VEcole Commercial, reprendront ie
Mardi 10 Octobre, a buit lieuves.
Les jeuaes geas désirenx de les suivre
sont pries de so fair? in-tcrire le p'us tot
possible ft VEcole,56, boulevard Francois -I«r,
tous les jours, excepté veaurcdi, da 5 h. 1/4
ft 6 h. 1/4.

—
L'Epave Sprro

Le navirê norvegien Spero, échaaé drpuis
plnsienrs mois an vai d'Eigue, en're Yau-
cottes et Borceaux-Saint-Giair, avec une car-
gaison da 900 tonnes de charbon, a été
acheté pour 2i.5Q0 fc. par la Gomp-igaie
des Abe lies du Havre, qui a commence ily
a quelques semaines ies operations ds sau-
vstage.
Ua violent coup de vent, sarvena il y a
un mois, ob'igea ies e Arepreaears ft sas-
p?udre Ies operations et a rentrer leur ma-
téiisl. Aiijöufd'hui le navire, construit eu
bois., est réduit a I'état d'epave et ne poarra
vraisambSablement pas être sauvé, mais oa
compie pouvoir recueiilir le charbon.

Arcl8ci:t du Konlafle
An débntde l'après-midi, jeudi, Alexandre
Leroy, agé da 64 ans, employé ft ia voirie
municipale, deraeurant rue Gniilaume-Ls-
Testu, 27, traasportait da caiiioa avec une
brouette, a l'angle des rues du Lycée et Fran¬
klin, lorsqu'H lot lieorté et renversé par one
voituro ft qoatre roues oppartenant ft M.
Yincent, camionneur, rue L<fèvreviile, 22,
et conduite par le cbsrretler Valentin.
Une roue du véhicule passa sur la jambe
gauche de Leroy ct la ioi frsctura.
Le bkssé dut ttre transports a l'Hópital
Pasteur.
Une enquête est oaverte poar établir la
responsabilité de cat accident.

Areliltni eJ« TpevalJ
Un journalier, Ado phe Thuillier, agé de
55 ans. demeurant a 1'Assistance par le Tra¬
vail, 20, rue de Saint-llormin, a eu i'index
et le poccj de la main g-uche pris dans une
scie circulaire et en pariio ei charmés en tra-
vaillaiit dans i'alelier do eet établissement.
Le biessé a été admis ft i'IIöpital Pasteur.

Lite ArvfStHtion
Nous arons relaté l'agression dont avait
été viciime un Marocain noromé Brsbtm
ben Ahmed, le tiimanche l®rociobre, vers
nauf heures du soir. Ce dernier, en compa¬
gnie de frois compatrioies avec iesq iels il
habile, 49, rue Berlhelof, soriait oe i'im-
roeable situó an n®32 de la mè ne rae, oü
ils venaient de faire des provision?.
Devant la porte, ils renconlrèrent nne
femrne Maiandain accompagnêe de son
amant, le nommé Joseph Buns!, a;;é de 23
ans, employé aux Tréfilc-rics et demeurant a
Ronelles.
Sans aucune provocation, Joseph Banel
s'élanpa sur Brahim ben Ahmad et lui porta
un coup de contean en pkiue poiuine.
L'agresserir fut etsuite lynchó par Its cama
rades du biessé.
Ce dernier lat transporté a l'Hópital. II est
aujourd'lmi hors de danger.
Le mobile de cc-tte sauvage agression serait
la jalousie. Après enquête faite par lo ser¬
vice de la i üreté, M. Batailié, coramissaire, ft
mis Baiiei a ia disposition du parquet.

allocationsauxSoutiensÉFamilies
Les allocations attribuées par FEtat aux
families nécessiieuses des mobilises stront
disiribnées par ies coins de MM. Ies percep-
teurs, ies Lundi 9, Mardi 10, Mercredi il et
Jcudi 12 Octobre1916. 48« seizaine. (Période
du 22 Septembreau 7 Ociobre1916).
Rue deSt-Quentin, 67 H" perception").— Lundi
9 ociobre : de 9 b. ail b., de is 617inclus ; de
4.8S0s 4,9S0ine!us; do 11 a 16h.,de 4.P8Ia 3,053
inclus; do 7,407a 7,283 incius ; de 8,394a s.402
incius ; ds 8,496a 8,539inclus ; de 9,461a9,246in¬
cius;do 9,618a9.629inclus ; dc 9,668a 9,734incius ;
de 49,080a 40,433 icc'us ; de 40,509a 40,324el
dc 11,165 a 14,487inclus ; de 10,534a 10,593et
de li 397a 11,425inclus ; de 10.052a 40,933et de
ii.716 a 44,744inclus ; de 10,961a 41,005 c-t de
44,873a 11,881incius.- Mardi 10 ociobre : de 9
b. a 14h., de 11,832ft 11,833et ce 43816a 438(7;
de 14,903a 41908 et de 43,835è13877; dc 41,848
et de 44,489h 44.493; de 42.210a 42243; et
do 44.226; de 42,446k 12,505et de i4 397a 14,448;
de 12.884a 42,920et de 44619a 14,679; tie 43049
a 43,060et de 45,062815,135; dc 11.369a 13,426et
de 45,568a 43,632; do 43,013a 13682; de 44 h. a
16 hCiires, do 45,633a 45,638bis et de 47,760a
47,790; de 46,037a 18,073et de 18,04i 4 18.079;
de 46.323 a 16,351 c-t do 48306 a 18342 ; de
16,083a 46647et do 48,036a 18.557; de 46.826a
46,830et de 18,753a 48.782; de 47,'42a 47,088et
do 48,974a 49.011: de' 17.324a 17.330bis et de
49,22!a i9,240; de 17,538 a 47,571ét de 19,403a
49,423.—Mercredi 41 ociobre : do.9 alt h., de
49,445; de 49A33S 49,575et de 20,994a 24.022
bis ; de 49,809a (9,846bis et de 24.207a 21C ■
de 20.025A20.032et de 21,3938 21.426; de 20.28»
a 20,259et de 21,587a 24.619; de 2),427 a 21.453
et ds 21.787a 21,810; do 20,637& 20,639et do
2i,932 a 24,944; de 20,8(2 i 20.833; de 44 b. a
46 il.. de 24.945a 21,966; (ie 22,424<i22,447; de
22.274a 22,313;de 22,848a 22,602; de 22,804a
22,890.
Rue de Formar.die.309. Caissed'Eoargne12*per-
cention). —Lundi 9 octobre : de 9 h. a 11beurss,
de' i,793a 2,313inclus ; de 44 b è 16h.,de 2,317a
2,857 incius. —Mardi 40 octobre ; de 9 b.S(1h.
de 2 838a 3,336incius ; de 44h a 46 h., de 3 340
a 3.848inclus. — Mercredi11 ociobre : de 9 b.
a 11 b., de 3.920a 4,474inclus ; de 14a 16h., de
4,476 a 4 879 incius, 7,100; de 7,290è 7,386 in¬
clus. — J; udil2 octobre :-de9 h.aii h., de 7,.-88

è 10,001et de 10,897a 10,903;de 44a 48 h ; ds
10.9-4a 10911; de 14,692a 14,135et 12,278; da
41282 a 11,322et de 12.506a 12,606; do !4,39La
11,393et dc 42,925a 12,977; de 11,463 A 44.49»'
el de 43,063a 13,093; do 41,746 a 11,799et da
10.221* 46.243; de 41,886a 44.90oet de 46,464A
46,512; de i1.923 a 41.933et de 16.719a 15.757;
do 12,430a 12.197et de 16.963è 16,933; de 42.26»
a 12,261 Mercredi11 ociobre: do 9 b. a 41h.:
de 16.981a 16,997et 18,i90 a 48,438; da 17,201
3 47.273et de 18.437a 18.487; do 17,430S
17,184bis et de 18.641b 18,693;de 17,067a 17,709 •
et de 18,879a 48.955; de 17,902a 17.939et de
19.117a 49.147; de 14 it 16h. : da 19,448a 49.159
inclus; de 19.310a 19,333inclus ; de 19,473a 19495
incius ; do !9.t-76a 1?,636icclus ; 19,931a 19.991
inclus; do 20,1434 20.183 IdcIus ; de 23.338a
20,879 inclus ; do 20,631a 20,577incius ; de
20,7J54 20,768inclus; de 20,913è 20,9:oinclus.—
Jcudi 12ociobre : dc 9 h. i 11h. : do 20941 a
20,933incius : de 21,403A 21,144bis inclus ; de
2i.293a 21,323in*'us ; de 24,809a 24.543inclus ;
de 21.700a 21.732 inclus ; ce 21,869 a 21,89»
inclus ; de 32039A 2-2,032inclus ; de 22.2C5a
22.2366is inclus.; de 22,409 a 52,470 inc js ; da
44heures a ISneures, de 22,726a 22,799inclus;
de 22,9666 23,004inclus.
Ruede Bapmme.16 (4" perceplion). —Lundi 9
octobre : de 9 h. a it h., de 3,372a 6,518inclusy
de 44 b. a 10h., de 6.549a 7,093incius : de 8.091"a
8.383incius ;de 8.472a 8,493 inclus ; dc 8,712a
8.737inclus ;dc 9,417a 9,518 inclus —MarJi lu
ociobre : de 9 i it h., de 9.6344 9.613;de 40.003
a 40.083et de U,90i a 41,903; de 40,398a 40,505
etde 4<.937 a 44.943, de 40,694a 40717 ct de
42,035a 42.094; de 10,756t 10,786et de 42,1991
12,208; de 10,936a lo,958et de 12,467 a 12.273:.
déll.437 a 41,463et 42,607a 42,698; de 443i3 a
44.384et de 42.982a 43,017; de 4 ,5"0a 41,528et
de 43.127a 13,174; de 11.860a 44,871el do 1342»
a 13500; de 14 b. a 10 h., do 13,753 h 13,80»
inclus ; de 13,830a 43,833inc'us ; de 14,404a
14,186inclus ; de 14.516a 44,225incius ; 44,5:9a
14,847incius ; de 14,973a 15,061incius ; de 15,438
a 45.687incius; de f5,937 a 16,034 inclus; do
46.259a 46,320,— Mercredi41octobre, de 0 h.
b 11heures : de 46,515a 16,581et de I7."i0a
17,758; de 16.739 a 16,824et dc 17.960a 18.042r
de 17,(01a 17,041ct dc 48,230a 48,30".; de 17.277
a 47.321et de 18,487a 48.533; do 17,481a 17,537
el de 18.f9ua 18.75J; de 44 heures a 46heures r
de -8,926a 48973 inclus ; de 19,461a 19,219
inclus ; dc 19,357 a 49,402inclus ; do 19,498a
19.533 incius ; de 19762 a 19,808inclus ; do
49,992a 20.024inclus ; de 20,191a 29.2J8inclus p
de 20.380a 20,426iacius ; de 20,678a SO,636inclus.
—Jeudi 42ociobre, de 9 heures a 44 heures :
de 20,770 a 20.811 inclus; de 20,934 a 20.990
inclus ; do 21,145 a 21,209 inclus ; de 21,846a
21.39»iaclus ; de 21,5!3 a 21,586inclus ; de 21,733
a 21.786 inclus ; de 2i,S99 4 21,911 Inclus ; de
2208) a ï2,1 3 incius ; de 14 h. ft 46h. ; de 22,237
a 2-2,270incius ; de 22,471a 22,547inclus ; de-
22,800a 22,S03inclus ; de 23,005a 23,054inc'us.
Avis important. — II est rappclé anx mili-
taires mobilises dans les usines ou ateliers,,
ainsi qu'a cenx rentrés dans leurs foyers en
sursisoa réformésn® 2,qu'ils doivent rappor¬
ter au Bureau Militaire de la Mairis du Havre
leurcertificat d'al location, iau te de quc-iils s'ex-
postraient ft des ponrsuites correctionnelles»
Pour les militaires rentrés dans leurs
foyrrs en aursis ou réformés n° 2, prétenter
le 11vret militaire.
Poer ceux mobilises dans ies usines on
ateliers, présenter la fetiiliede mobilisation.
II est rapr-eié également que les eniants
décédés ou ayant atteint l age de 16 ans ces¬
sent de hénéficier de !a majoration ne 0 fr. 50;
les certificats doivent, le cas échéant, être-
remis au Bureau Militaire pour suppres¬
sion de ladtte majoration.
Aucun intermédiaire ne peut so présenter
peur toucher l'allocation aox Feux et placa
dn titulaire, s'il n'est porteur d'une procura¬
tion.
Ceiie-cï nesera délivrée qae si l'iatéressé®-
se trouve dans l'mcapacitè absolae de tou¬
cher elle-même son allocation par suite de
maladie.
11est particulièrement recommandé de se
présenter ft la caisse de MM.les percepteurs
aax jour et heare indiqaés sur les affiches.

9,738a 9,879inc'us,
PUccdel'lHUl-de-Vi/le,2712' et 3' perception'.—
Lundi 9 c-ctobre: de 9 b. ft il h.. de 9 8tu a 9,923
incius, de 10,135a 10,341inclus, de 40.547a 10,353
inclus, de 10,696a 10,653incius.de 40,791a 40,''94
inclus, de 11.058a 14.090inclus, de 44,4906 41,254
inclus; de 14h. 6 46 b. de 4l,t35 a 14,2S1in¬
clus, de 4i,388 a 44.389 inciu-s, de 14.427a
li, 403 icclus, de 4i,f.i9 a il,7i4 inclus. da 11,9:0
ft 44.923incius, de li, 930 a 42,034incl'J3, de
42093a 12,448inclus, de 42,247a 42,232inclus, de
12,275ft42,369inclus.'—Msrdi40 octobre: deob.a
14h.,de 42.312a 12,443incius,de 12.700ft12,883in¬
c'us. (3,0!8,do43,473a 13.474iEcius, de 43,243a
1336Sinclus. de 13.508a 13.531inclus ; do 44 h
a 46 h., de 13,533 a 13.642inclus, de 13,8i8.a
13823 inclus, de 13879 a 14,046 incius, de
44.497h 44,405incius, de 14,53.2è 14,380inclus —
Mercredi14 octobre: de 9 h. a 11 b.. de 14.S82a
44.395,de 14.681 ft 44.871, de 45,(38 a 45,348;
de 13,659a 45,664; öe 14 h. a 16h.. de 15,6(6 a
15.834incius, dc 16.G74ft 46.181incius, de 16,353
a 46,463incius.
(3« perception).—Jcudi 12octobre : de 9 h. a
11h , de 43,10!s <3,424incius ; de 43,(76a 43242
incius ; de 13.683a 43,752iurius, de 13,86 a 43827
inclus. do >4,017 ft 14,103incius, do i4,4<>8
a 15.243inclus, dc *4,449a 44,527inclus, de 44.872
a 14.964incius; de 14h. a 18b.. de 14,965 a
14,939incius ; dö 45,358bis a 15,454bis incius, de
15.835a 15,936incius,de 16,482a 16,220incius.
Ruede Normandie,8 {2sperception). — Luadi
9 octobre : de 9 heures a li heures, do
48649 a 16.746inclus ; de 16,832a 16.982ia¬
clus ; de '17.092a 17,200inclus ; de 47.351a 17.435
inclus; de 47,373 a 47,666inclus ; de 47.792ft
47.901incius; de 18.080a 48,170inclus; de ii b.
a 46 h.. de 48,472a ' 48,180Ct de 19.045a 49116
inclus ; de 18.353a 48.538et de 49,244a 19.309in
cius ; de 48,653a 18,622et de 49.426a 19,474in¬
clus . de 18,783a 48,873ctdel9,637a 49,738inclus.
—Mardi 40 oetofee : de 9heures 4 41heures :
de 49.760alr-,761incius; de 49.847a 19,830iaeius;
de 40.(433a 20.442incius ; de 20.260a 29,337bisin¬
clus ; de 20,434a 20.529incius ; de fb.MOa 20,734
inclus ; de *.0,a39a 20,902incJus; de 14h. a 46 b.,
de tl ui3 a 2i,lé2 ; de 21.233a 2i 294 ; de 24.427
ft21.cos ; de si,620 ft«i 649; de 31,811ft24.863; de
21,937ft22,038.— Mercredi41ociobre : de '■<h'ra¬
res s il heures. de 22.148ft22.2.4 ; de 22,314
a 22,508; do 23,603a72,723;(ie 22,494ft22,965
Rus de Saint-Quenlin.6-1(3«perception).—Lun¬
di 9 octobre : de 9 b. ail heures, de 040a l.3?5
cius : de i4 h. a 46 b , de 4,396 ft 4,794 inclus ;
de 3,059a 5,367incius ; de 7,842 a 7,837inclus.
—Mardi 10 octobre : de 9 fa. ail b.: de 7,8504
8,034 et de 19,319a 10,397; de 8,553 a 8.467et
de 40,828a 40.645; de 8,654ft 8,7i<>et de lu.65i
a 40.683; de 9,247 a 9,414et de 40.7iuft 10,755;
06 9,653 ft 9,666et de 10,767ft 10,789; d(T9,92<
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BONS ET SOUSCBIPTIONS
ÖEuvre des Orplie'ins de Ia Guerro

(Colonicd'Etrelat)
Sonscriptiotis recues dans nos bureanx %
UneAlS8ciene...t' F. 5
Mmeveuve Duval,59,Cüé-Havralse 3
MM.H. Mallonet O et employés 60

flÉ3TKES_4GOjS.CERTS
Folies -Bergère

Un excellent Pro^rstume
Lss Foii s ont conaposé pour cette semaina-
un programme varié reaip'i de nouveautés.
En dehors des artistes da concert propre-
ment dit oü se font appiandir Mraes Mano,
Dcjaud, Mady-Madge et Rhamey, peis ie di-
seur Frayvat et ie délirant comiqne Aurrl's,
toojrurs si geüié, le public voit défü-er avee
plaisir toate une série d'attractions du meit-
leur goüt.
Léon Léger était avant ia gnerre Ie cham»
pion de i'éxtenseur. Une blsssnre de guerra
a Favant bras gauche ie privé dn succèsqu'i!
remportait avec son exeicice favor!. Mais if
lui reste son bra3 droit, avec iequel ii exé-
cuie des exploits étonnants en force et ea
équüibre. Jongler avcc un boukt lui est nq
jeu. Ii recaeilie des applaudiss»ments en dó«
veloppaut une haltèrê de 80 kilos daus ks
positions les plus pérille.nseg. Puis il coa-
roane son naméro tn en levant un canon de
bronze, pièce de trancbée da poMs de 85 -kU
los, quit fait explo er aa-dessus de sa tête,
Oi ovationno l'athlèie et le soldat qui a
fait son devoir- ct sur la poiirine duquel
Lr. lie la Croix de gaerre.
Tfès origina'es se montrent les trois char-
mantes soeurs Staria dans leurs acrobaties
et leurs jeux icariens parseroés de tours
nouveaux présentés avcc rapidité, graco et
souple.se.
I.es Daperrey de CLanteloup. qne Fon fèfa
Fan de; nier déja aux Folies-Bergère, uons
sont revenns avec un repertoire nouveau de
romances cho.sies. LesCn beaux, de Boyer, et
('arrangement en duo de 1»céièbre marcha
Sambre-etHeuse sont lenrs mviilenr? succès,
ainsi que le Tempsdes Vict-'ires, de Maurice
Dcnnay, sur Fair du Temps des Remits.
Enfin les Descatnps, birristescomiques da
l'Olympia de Paris, amusent fo'iement la
sake par lears tournibite? d'une g&uó éche-
velée oü se mê'e una potato d'imprévn. Pais
ils étonuent par un tonr inédit qni consi'ta
è empoigoer ia barre et è fain au-de3sous
deux tours consécutifs sans lach?r les main?,
rien que par la roLation des épau'os.
C'est uu spectacle qui mérite d'être va,

Ce soir, même spectacle.
Dcmaiu, maiiaée a 2 b. 1/2.
Location de 11 heures a midi et da i h. l/\
a 5 heures.

ThêALre-Cirque Omnia
Cinéma Omnla-Pathé

Aojocrd'hui samedi ea ftoirée, a 8 h. 4/2,
continuation du magniiique programma de
la semai&e qni obtieut chaqne jour un vit
sutcès avec h«» Expluita ö EiiaSae, pre¬
mier épisode. — Pur le Vertige et par le Feu.
— Pendant la Bataille, drame patrioiiqae. —
Curiosilé Amourtute, etc. — Palhé-Journal et
drrmSres ïctnaiités de ia gcerre.
Location oaverte comme d'asage.

öLïifllL£f,S.°
lir.ltoBari-LifBi
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Select-Palace

£tms avons toojours estinaé que la ciné-
.•natographe devait être avant tout, et tur-
lout, un organe d'enseigneraent, d'informa-
Uon et d'édii cation.
Bien d'antres avec nous ont pensé de
«ette feeon, et e'est ainsi qa'en quetques
grandes villes, ft certains jours, les opéra¬
teurs ne i F!-j«t!en£ que des films documen¬
taires si de raresoeuvrcs moralisatrices.
G'est pourquoi nous ne saurions trop
■Rüciter les étab issements qui, comme ie
Select-Palace, metteut toojours 4 iear pro¬
gramme uae série de vues instructive».
Cctte setnaine, les speclatenrs sont appelés
& connaitre Fez, et les habitants de la graode
Cité marocaine. Alors que ia guerre est due
pour une partie au désir qu'avait l'Allerna-
gne de s'etnparer de notre dornaine colonial
et notamment d:i Maroc, ii n'est pas sans
Intérêt de se ren-Jra compte de la vaieur et
de 1'importacce de notre nouveau protec-
torat.
Parmi les films de composition, les spec-
taienrs s'iotéressc-tont tout particnlièrement
d deux ceuvres de notes irès cilfér. ntes.
L'une, Le Secret du vieux Mm oir, noos re¬
ports au temps des forbans et des naufra-
geors. Une innigce trés serrée, puissamtnent
dmnatiqne, et une mise en scène piltores-
que donnent cn grand atlraiï a ceite cotn-
pes tion.
L'autre, L'Apache d'Amour, Iraitéedar.s une
note vaudsviliesque, plaira antant par l'élé-
gance des cadres évcqués que par son aima-
tole concluiion.
Les Dercières Actnalilés de la Guerre,
dont cn cocnsit l'incessant intérêt, et- deux
pïaisact-.'s iantaisies, Ferdinand ie Ressuscité
et P tachon tnyst'fié, comp étent a msrveilie
«et intéressant programme.
Ea lélicitant i'orchestre de M. Vanypre
pour ses aftisuqnes interpretations noions
que la direcuon a décide qu'cn senl des
toymaes nat onaox de nos alliés serait porté
cbaque semaine au programme.
C'est 14 in acte d'initiatire heureuse dont
il con vier: t de la feliciter.
Pour coaserver 4 ces pages musicales le
baut caractère syrobolique qu'on a entendu
leur donner en les créant, nous irions même
jusqira souhaiter qu'ils ne iussent interpré-
tés qno dans des circonstances soieniulles
on 4 l'occraion de reunions ayant un carac-
Cèro patriobqre.
Apprenons 4 reipecler ces chanis subli
jnes, plus que jamais.

Anjourd'hui, roirée a 8 to. 1/2. I,F, SE-
CBÜT BJ8* VIEUX grand
dunne en 4 parties ; Ferdinand le R'SsuscUé,
com que ; L'Apache d' amour, comedie en 2
pariies, et les dernières aeluaiilés de la guerre.
Bureau de location ouvert de 10 lienres a
midi et de 1 h. 1/2 a 5 beurt s.
Detuain, malinSe a 3 heures. Soirée a 8
to.1/2.

— " «i r

GAUMONTSEVERÖTORELIJGrand,üramehistoriqne
■911edela Cemidia,16 jouéparM"heme care.

galleündes<§8stéié$
«oclété MatosHe de Prèvoyence des Em¬
ployés do Commerce, sa siège social, S, ras
juaiieay. — Tólêohans i>' 220,
^aBBBgWBgaMBMBB5gBBBBE—SB— B— — B— H— BB—B— y
.MM.les Membres de la Sociélé sont informé3
que rinhumaiion de
Jean-Emmanuel JALLAGEAS

Négociant
Administrateur du Bureau de Bienfaisance

Dè.'égaéCantonal
Membre Honoraire de la Sociètè

aura lieu le dimanche 8 oclobre, a une heure
trois quaris dusoir.
On se léunira au domicile morluaire, 18,
cours de la Répubiique.

La Société se charge de procurer a MM.les Nego¬
tiants, Banquiers et Courtiers, les employés divers
tlonl lis auraient besoin dans leurs bureaux.
Ls chef du service se tient tous les jours, a Ia
Bourse, do midi a midi et demi, a la disposition
des sociétai/es sans emploi.

Syndics t National des Travailleurs des
Cliemins de fer. — Nous recevoDS du groupe
bavrais du Syndicat National des Travailleurs des
Chr-mics de for, la communication suivanie qua
nous iniérons a titre da document :
Les chcminots du groupe hsvreis du Syndicat
Nation 1 des Chemins de fer, réunis en assetnblée
générale le 28 septembro, salie de Ia Justice de
Ptix, ruo lAbédoyèro, après avoir solutionné
diverses questions intéressant i'ensembie de la
corporation el donnö leur approbation au rapport
morst et financier de la Commission executive,
affirmed leur volonté de continuer a collsborer
de loutes leers forces a l'oeuvre de la Défense
Naiionale.
lis adressent un rrsprctueux salut anx victimes
de la Guerro et affiraient leur soiidai ité cnvers
tous les Travailleurs de tous les corps da métier
qui lullent encore et se sacrifient pour la libera¬
tion du territoire.
lis demanded en oulre fux Pouvoirs Publics le
relévement de leurs srlaires ou une ir.donjnitè de
cberté do vie proportiocnêe au rencbérWscmeEt
des denrées, et co, sans recourir d t'augmentotion
des prix des tar fs en ofjuetifv pretention récn ra-
ment émiso par ies Comn<Bies de chcmins de
ïir ct conlre taquelle ilsiHpCstent énergique-
mert, en raison des préjulWT que celte mesure,
si eile était applique e, causerait aux iniérêts de
la ralion teute tniiére.

Ec-r
sur
mirols dans Je but de crêcr une orgaaisalion
unique, fo-le <t puisssnfe, sobdaire de ia grande
familie syndic. le unie dans la C.G.T.

Sociélé de Sr-cous-s mulaels et de re-
traites d« ijoardf r Saiate-llaria. — Percen-
tion des co<i?-»,i. - ói-main dimanche 8 courant,
de so h. a it ti. i/ï du matin, au Siège de ia So¬
ciété, Cercle Franklin.
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leFüsiailgise
Grand Roman patriotiqne
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Mais, a l'hêlel que Franek avait indiqué
J son coHègueBaron,personne ue savait
ce qu'il était devenu.
— Ge monsieura a peinepris le temps
de dejeuner, — répondit l'hótelière aux
questions de Peiit Vidocq, tandis que ie
pseudo brigadier de geudarraerieFatten
dait sur la place,—et il est parti en me
disant : « Je ne sais pas a quelle heure je
renlrerai. »
II faüait que Franekait eu vent de quel-
que chose.
G'est ce que pensait le chasseurd'es-
pions, qui ne voulait pas poussertrop loin
l'inierrogatoire de cette femme dans la
crainte de rendre son cliënt suspecta ses
yenx.
MaisIa patronnedel'hdtel du Commerce
n'avait pasbesoind'ètre questionnée.
— 11y avait énormément du monde,
puisque aepuis que cemonsieurest arrivé
il ne nous reste plus une seule ehambre
fibre, reprit-elle d'eile-même.G'est lui
qui a pris la deraière., . 11amêmefailu

Conferenceset <Qquts
Au profit de 1' « luioji

de la Croix ltsug« »
Nous rappelons que e'est ce soir, a 8 h.I/4,
que sera nute dans les salons de i'Hö e: de
Vi'la, per Mme Marguerite Corner!, la confé¬
rence sar Nes Poètes morls au Champ d'hon-
neur. Noas avons pubüé Je programma de
cotte manitestation littéraire qui sera suivie
d'nne partie musicals.
On pourra prendre des billets josqu'4
7 henres chfz M. Hofman, 141, rus de Paris,
et 4 parfir de 7 h. 45 au grand salon de l'Hó-
tel de Ville.

I a Collecte de l'or. — Ou nous prie d'an-
Eoncer que M. l'sbbé Julien, curé de Notre bame,
repreadra, a parlir de demain dimanclie, a
tl heures 3/4, la suite de ses allocutions inter-
rompucs pendant les vacant»?, et pariera demain
sur li fonciion pahiolique de l'or pendant la
guerre ocluelle.

Univet-aiié Populaire, 56. rue du Champ-de
Folre. — Get tiprès-a-idi, a l heures, et demain
dimanche, a 9 heures du matin, promenades-eau-
scries a la forêt de Moatgeon, par M. Noël, direc¬
teur du Laboratoire d'enlomologie agricole, sur :
Les Champignons comestibles de la eonlrée. Rendez¬
vous au haut de la rue duGénéral-Uoucllea, termi¬
nus du tramway du cimeiière.
Dimanche a 15 heures, exposition des espè-
ccs récoltées dans ia sa le de l'Universitó Popu¬
laire, 55, rue du Champ-dc-Foire.
Tous les smsteurs de champignons sont trés
cordiaiement invités.

§ivmss
Lotenie anuuello «les Orphelincs. — Nu-
mèros dts billets gagnants :
9 567 1.122 1.686 2.245 3.811 3.37S 3.923 4.482
34 592 1.10" 1.7-6 2 .203 2 829 3.397 3 948 4.515
53 e02 1.166 1.723 2.282 2.857 3 411 3.964 4.534
66 640 1.19.1 1.748 2.3:0 2.871 3 438 3 999 4.542
95 656 1.216 1.770 2.340 2 882 3 459 4 009 4 577
409 667 1.232 1.793 2 347 2 915 3 463 4 033 4.581
426 683 1.237 i .840" '2.377 2 931 3 498 4.G60 4.606
455 703 1.262 1.833 2.400 2.9 6 3.502 4 077 4.621
465 732 1.29.1 1 358 2.403 2 967 3.533 4 098 4.646
185 760 1.313 1.886 2.421 2 996 3 543 4.113 4.675
219 767 1.328 1.873 2.441 3 O03 3 572 4 123 4.683
233 800 1.342 1.9:0 2.462 3.033 3 599 4.143 4.718
260 806 1.367 1.94- 2.490 3 052 3.617 4.173 4.735
274 834 1.399 1.949 2.502 3 065 3 031 4.183 4.747
286 858 l .414 1.959 2.53'. 3 082 3.659 4.217 4.763
3U4 878 1.436 1.988 2.546 3.118 3 66' 4.23j 4.790
329 892 1.447 2.001 2.568 3.131 3 695 1.241 4.816
354 904 1.479 2.039 2.600 3.148 3.717 4 279 4.822
361 910 l.SüO 2.05.' 3.601 3.168 3.737 4.290 4.848
383 944 1.516 2.063 "2.640 3.182 3.758 4.318 4.888
416 980 1 522 2.098 2.650 3 204 3 77Ö 4.326 4.890
440 983 1.851 2.107 2.6'2 3.233 3.799 4.347 4.914
441 l.Oll 1.369 2.133 2.681 3 249 3 801 4-362 4.9:8
475 1.021 1 .587 2.441 2.706 3.175 3 830 4 383 4 945
486 1 .042 1.616 2 164 2.738 3 282 3 849 4.402 4.977
519 1.074 1.630 2.199 2.753 3 317 3 866 4.436 4.987
538 1.08. 1.632 2.204 2.769 3 326 3.887 4 445
550 1.103 1.689 2.231 2.78; 3.360 3.912 4. 461
Les lots sont délivrés depuis le vendredi 6 oc-
tobre, a partir de 4 heures, et les jours suivants,
de 8 heures du raa'io a midi et de t heure &7
heures du soir, dimanches et fêtes exceptés.
Les lots non réclamés daus les trois rnois qui
suivront lo jour du tirage appartiendroat a ia
Loterie.
P -S. — Pricre do prendre les lots gagcés le
plus lót possible et de se présenter au n« I , pas¬
sage des Orphelines.

Service des Eaiix. — Arrets d'eau. — Pour
prise, la conduite d'eau des rues Duroc et Suffren,
sera fennée aujourd'hui samedi a 2 heures de
l'aprèi-midi et pendant queiques heures.

§ulMn ies .Spsits
r. S. F. S. A.

Réunion du 3 octobre 1916.— Présents : MM.
HauterLGuillemstre.Maugendra et Beaugeard.
En remplscement des charopionur-ts, qui ue
sont pas disputés prndant la öurée d,-s hostili-
tés, la Commission organise un criicrium ce
football association réservé aux équipes de 2», 3'
el 4»séries.
Les engagements 2«série, 3 fr. ; 3«série, 2 fr. ;
4«série, 1 fr. sont ouverts dés maintensnt et s-3-
ronl clos le 17 oc'obre prechain ; its devront être
adressés a M. Haubert, Grande Taverne, Le
Havre.
Les premiers matches commenceront ie 29
oclobre prc-chain.

F«»fbaïï Acxaclaflsu
Havre Atbletic Club contre Base Park
Dimanche, sur son terrain de Sanvic, ie il A G
continue; a la série des grands malch-s pour rr.i-
psrer son équipe première aux luttes de la Coupe
des Alliés et de la Coupe interfederale.
C'estle Base Park qui donsera Ia röplique au
II A C, ce sera un grand match, l'équipe du Base
Park étant une des meilleures sinoa la meilleure
équipe angiaise du Hivi e.
II A G5, dimanche a 1 h. 30, au bois, contra
ASFB.
HAG, réserve a 9 h. 30, a Sanvic, contra i"
rég. art.

Havre Sports. — Le II S i" rencontrera demain
a 3 h., sur son terrain de BléviHe, une exceüente
équipe angisise A O DWorkshop F G.
Ceiie perlieservira do dernier galop d'entraine-
ment au li S avact sont match pour la coupe in-
tr rtédérala contre le P L H qui aura lieu Ie 16 oc¬
tobre,
Entrée sur Ie terrein 0 fr. 50. donnant droit aux
tribunes. Sont convoqués a 2 h. 45 : Louis B.,
Ghcraas, Brumt, Haubert, George, Godfrip, 11a-
tenviile, Cook, Gook, Jannet, Fauvel.
Avantce mscih ia 2»équipe du B S rencontrera
Ia 3' du H A G, sont convoqués a i b. 1/4. Bibsud.
Mayeux, Cressent, Amireult, Coignet, Wolf, Go-
tard, Hanin. Marly, B;iard, Eganoiï.
La 3* equipe rencontrera le P L II 3«, a 3 h. sur
notre terrsia au Bois. Sont convoqués a 1 b 45;
Gouland, Hunault, Bidiud, llodiesius, Longlois,
Lecoeur, Viitecoq, Dupray, Nagel, Bichon, Can-
tais, Vastel, Peter, Brunei.

Patronage La'ique Havrais. — Demsin le PLU 1
rencontrera i'Associalion Athléiique Beige de
Sainte-Adresse, a 3 h. 1/4, surle terrain du Bois.

que nous meltions deux lits dans la salie
de billardpourlogerdes officiersque nous
avonspour cette uuit.
» J'ai même été obligdede refuserun
voyageur,un hommetrés bien, qui m'of-
frait vingt francs pour ia nuit. . . II aurait
couché n'importe oil, me disait-il... Ma
foi, ce n'était pas possible.. . Ah !. . . si je
savaisque votreamine reviennepas,je le
regrelterais, car il ne regardait pas' a la
dépense, celui-la. .. Rien qu'cn apéritifs
il s'en est fait pourune petite somme,car
c'est lui qui a payépour tous,aux officiers,
a quatre de nos clients qui se trouvaient
la. . .Et i! a donnéune piècede trois francs
a mongarcon,rien que pour lui avoir net-
toyésa hécaneet regonfléses pneus.
Petit Vidocqavait écoutéavecattention;
il avait pour priscipe de toujours laisser
parlor ceux qui ont Ja Inngue'bienpendue,
car, même dans leur simpleverbiage, on
apprend parfois des clioscs intéressantes,
plus intéressanies même que lorsqu'on
questionne; celui qui est interrogése sent
portéa se tenir sur ses gardes.
II se demandaitmaintenant:
— NeseraiWeepas mon cyclistede 14-
bas?
Et pourmainfenirla conversationsur ce
sujet qui piqunitsa curiosilé, il dit :
— Je crois l'avoir vn, ce cycliste
vousparlez,du cótéde rrevillers. . .
— Gase peutbien.
— Quandest-il arrivé?
— Gedevaitêtre deux heures ou
heureset demieau plus,—réponditl'hóte¬
lière.
, —Gedoitêtre ik.., GommeiUest-iiJia-
billé i

dont

deux

Celte dernièra équipe valnquit le Havre Sports
diraanehe dernier.
Sont convoqués a 3 heures : but : Maugeadre ;
arriéres, LeboD, Asselin ; demis : Fenélre, DeCsrt,
Lejeune ; avauts : Ugars, Poinferrat, Aruoui»,
Van Steenoven, Lesauvage.
2" équipe contre ASFB 1, a 3 heures, au Bois.
But : Ffiboulet ; arriéres : Eiidier Guimard,
demis : Duchemin.Van Denbrande, Voisin ; avanss :
Aiaoucherie, Renders, Renault, Vancantereu, Mau-
gendre.
3' équipe contre IJS 3, a 1 b. 3/4, au Bois : Le-
marquand, IV.r.être, Cadiou, Bousquet. Meunier,
Bourbis, Aufcin, Moulin, Tesson, Simonel, Fribuu-
tel.

Association Sporlive Frèdéric- Bellinger. — 1"
équipe contre PLU ;2j sur notre terrain, 4 2 h.l/a
frés précises. sont instamment priés Ue veuir sur
Ie terrain :
L. Védieu, X. . ., Petit, Mabille, Carabi, Yourg,
Georges, Peneau, V. et E. Maugendre, Mazoyer.
Match-défi 2' contre o" sur Ie terrain du JSH, a
3 heures :
Legay, Roussei (eap.i, Doranlo, Legris, Hue,
Léost, Juliard, Ostis. Lebsl, Leporq, Legobien.
3' équipe contre HAG(8), sur notre terrain, a
1 heure. Sent convoqués :
Suchet. Lenoble, Moskowitch, Viandier, Roma¬
nic, Levavassseur, Max., Bousquet tcap .), Lemon-
nier, Rock, Lcgars.
Les joueurs de 2" et 3«, possesseurs do maillots
de couieur sombre, sont priés de ies apporter.

Patronage La'ique de Graville. —Demain diman¬
che, la i' équipe du PLG se rendra a Rolbee pour
y reaconlrer ia 1" de l'ALB.
Sont convoqués a S h.l/2 a la gare de Graviile
les joueurs suivants :
Guerrand, Moisson, Saget, Harel, Lellig, Lenor-
mand, Tesnière, Coquet, Ledevtder, Durami, Beau¬
geard, Largiois, Gornuct, Ricouard. Duval.
Se munir d un laissez-passer individuel.

Cross Country
Havre Rugby Club. — Demain eutraïnément a
3 heures.

Tous les coureurs du PLil sont convequés a
2 h. 3/4 au vestiaire Passet. — Eutrainement en
groupe sur 4 kilometres.

lÜHPfEüiüfiT Preparation @8
Ikl S 1 AUXAFFAIRESfs ..
OUKtTEKMAT,23, tue de turenne, 23, PA

0IBIII8ÜBRSS10SALB
Biéville

Tournée ordinaire du perceptmr. —M. le percep-
teur de Sanvic fers recette a Biéville, lo il octo¬
bre, de 3 heures a 5 heures.
V. le percepteur recevra en même temps les
souscriptions a FEmprunt 5 0/0 de la défense
nationale.

Fontefne-'a-Mailet
E'at cioil.— Naissonces. — Du 19 juillet : Jean
PaiHctie (Emfrayeites). - Du 9 septcmbre : Pau-
lette Eude iLa Souris).
M.ncge. — Du 28 aoüt : Marcei-Irénée Lf hor-
gne, soldst au 58- d'infsnlerie, e! fleorictte-Ga-
brieiie Legagneux, joumaiière, rue Lamoigcon.
Transcription de décès. Du i" juiilet : Edmond
Deiaunay, 53 ras, dér.êdé au Havre le 31 mars ;
Louise Iioullier, 8 jours, décedée au Havre le 13
avril. — Du 16 : Louis Lefebvre, soldat au 274»
d'infanterie, mort pour la France a Vaux, le 2-2
raai — Du 13 aoüt : Robert MesniS, sergent au
t" génie, mort pour Ia France a La Chsiade, Ie 2
juin.
Gonneviüe-ls-Mallef

Folre. — La foire aux bestiaux dife de St Luc,
se iiendra sur Ie champ de foire de cclta com¬
mune, le mercredi 18 octobre.

BOURSE DE PARIS
G Octobre IS16

MARCHE DES CHANGES
Londres 27 76 1/2 a
Dane-mark i 56 1/2 a
Espagne s 8i »/» a
Holiande 2 36 1/2 a
Itaiie 85 »/» a
New-York 8 80 1-2 a
Canada 8 ?0 1/2 4
Norvége 1 60 »/» a
Portugal 3 90 »/» a
Petrograde 1 83 »/» a
Suède 163 i/2 a
,disse 189 »/a a

27 81 L2
1 60 1/2
5 90 . !>
2 40 1/2
91 »/'#
5 86 1/2
5 8ij 1/2
i 64 »/»>
4 10 */»
1 89 »/.
167 1/2
111 »/»

EMPRUNTNATIONAL
& O/O

Les souscriptions sont reynes, dès a pió-
ssnt et saiiïs fs-ais, chez

a. couppey *•"srvifr'""'
Operations de Bourse.— Pciemen! de Coupons
Renseignements financiers

ÉTATCIVILDU HAVRE
NA1SSANCES

Du 6 octobre. — Louis LORIOT, rue Ernest-
Renan, 71 ; Altnirc DALiGAULT, rue de l'Egiise,
10!; Genevieve PORG11EB, rue da la Ferme-
Bouteiller, 19; Marcel GDILLAUilE, rue Mai-
herbe, 54; Francs CAUGHARD, rue des R>.-m-
parts, 26 ; .Pierre VACIION,rue Thiébaut, 39.

CHOiXDE PENDULES
300RÜQCÉI.ESdd304SQOfr.
CHEZGÜLIBERT,16, Place del'Hotel-de-Ville

DECES
Du 6 oclobre. — Antoine HELLIN, 52 ans, com-
mis chef des posies beiges, rue Frédéric-Bciian-
ger, 52 ; Jacques CDEN, 2 mois, rue Sfint-Nico-
hs, 5 ; Catherine LE SAOUT, veuve LETELI.IER,
4-xans, sans profes /ion, rue Jules-Masurier. 23 ;
Albert KAESEN, 2 moi3, ruo Ernest-Renan, lis.

— En cycliste... Un costume gris ti-
rant sur le marron, avecune vestea cein-
lure, une easquette grise, des bandes
molletières,et puis des brodequinsen cuir
jaune.
— Et une lorgnetteen bandoulière,n'est-
ce pas?
— Parfaitement.
—■C'estbien celui quej'ai va.
— Unhommetout a fait bien.
— Oui... — fit le policier.—II avait
Fair de quelqu'un qui voyage pour son
plaisir.
— Et qui en a les moyens... (la se
voit. Et puis on reconnaitun homme'quia
l'habitudedevoyager.Toutde suite il est a
son aise. II cause 4 tout le monde.. . Les
officiersFont trouvécharmant, lellement il
les a amusés.
— Ah! il a causé aveceux?. . .
— Et il leur a racontéun tas de blagues
sur le comptedes Boches.. .
t>Si voireami était la, il voüsIe dirait,
bien qu'il ne se soit pas mêléa Ia conver¬
sation... pareequ'il était la-bas, dans le
coin,en train de lire un journal qu'il avait
pris sur Ia table... Mals je voyais qu'il
écoutaitet qu'il riait tout seul.
« C'est a ce momentIa,—poursuivitla
propriétajre de l'Hötel du Commerce,—
que votre ami a demandétout de suite a
mangerun morceau,car il n'avait pas le
temps d'attendre la table d'höte. . . 11a eu
flni en un clin d'oeil.. . et il est juste parti
un momentavant ceMonsieurdontje vous
parle. . . le cycliste.
ï S: ie pouvaissavoiroü il est ?llé.
—Cane faitrien,—ditPetitYidocq,—

Spécialité da Denll
A L'ORPHELIME,13 15, rue Thiers
•«oil earaclet en 12 heores

Sar üccaaadfi,zoo personnetnltiéc na deuil porte A
«Botsiï4 domicile
TELEPHONE 93

m.
ESTHEÏIQUEFEMININE
9. ïtuo Edouard Co Lié; e (piece Thiers)
DiSPARITiON DESRIDES
par MASSAGES Electro-Vibratoire

LesAVISdeDECigsonttarifés S fr.ia ligae

St" oeuee Henri LA.10CHE et sen Fils ; Si. I
Ernest LaP.OCHE, moh lisê, SI" Ernest LAP.OCHE
ei leurs Enfants ; M.Arthur LAROCHE.mobilise, I
Ïï'" Arthur LAROCHEet leurs Enfants ; St.
Alexandre ETtESSBLE.cctueliemoat ou front,
ü" Alexandre ET/EütBLEei leur Fills ; SI-"eeuoe
LtCOINTE; f. Frcrguis SBROH,uciuellemeot
su front, *«• Frans AlsSOAlOt!et leurs Enfants ;
Si et St" Achille cSHAULT et leurs Enfants ;
M. et tö'" Robert ACHE et leurs Enfanis ; M.
Georges QUILLET, acturllement ou front,
Georges QUILLETet leurs Enfants ; Ai. SSereeaa
LECOINfE,prisonnier do guerre. .#»• fëarcoau
LECOIHTEet tours Enfanis ; la Familie et ies Amis,
Ont la douleur do vous faire part de ia
perte cruelie qu'ils vienceat d'éprouver en
la personne de

Henri LAROCHE
Sergent ou 24' Territorial

mort au champ d'honnour ie 4 s^ptembfe t9!6,
dans sa 40» anuée, leur époux, père, f;ère,
besu-frère, oncle, gendre, parent et ami.
Et vous priest do bien vouloir assister au
service qui sera célébré en sa niémoire le
9 oc'obre, a dix heures, au Grand Temple rue
du Lycêe.

Veillez. Soyczfermes dans la foi.
Soyezvirils. soyczforts.

J. Cor, XVI, 13.
üStXfi

U. et M" LEHEHAFF,ses parents ; ld. Rent
LE HENAFF,son frère ; M. et SI" Tees LEHE-
HAFF, ses grands -parents ; la Familie et les
Amis,
Ont Ia douleur do vous faire part de ia pert;
cruelie qu'ils vlecnent d'éprouver en la per
sonce de

Alics-Ké.ina-GabrMIeLE HEMÏF
dèeédée lo 6 octobre, dans son 9» mois, et
vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le dimanehi- 8 oclobre, a cinq heures du soir,
en l'êglise d'Harlleur.
On se réunira, 2, rue d'Apremont, cité
Schneider, Gonfrevilie i'Orcher.

(13»czi

La Familie et les Amis remercient !es person-
nes qui ont bien voulu assister aux convoi,
service et inhumation do
fVIonsleur John SOULSSYROWELL

Ex vice-Gcnsul d'Axgleterre
Agent general du Lloyd's anglais
Officierdt t'Ordre Imperial de Si Majssté

Brilanniqm
Dècorê du. Lloyd's Anglais

tmtEBassEsmamaE
M"" LESIAITRE,sa veuve; Si et M" Hcnrl \
HOULLEËRcQHE, nee LcrdAUP.E et leurs En-
faais ; Al el SI" Albert LESIaitRE et leurs En
funis ; ill et SI" Henri QUESHEL.r.ée LEUAITHE,
et leurs Enfanis ; B" oeuoe ECKst ses Enfants ;
La Familie st les Amis ; ont la douleur do vous
faire part de la perie crueilc qu'ils viennent j
ö'éproiiver en ia personae de

MonsieurStanislas-ArlhiirLEMAiïRE
(lécédé le 6 octobre 1910, a 7 heures du matin,
dans sa 61» aanéo, muni des Sacrements de
l'Ëglise,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service ei iabumation, qui auront iieu
le dimanche 8 courant, a quatre heures et de-
mie du soir, en l'êglise Sainl-Nicoias, sa pa-
roisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 4!.
boulevard Amirsl-Mouchez.

Pri-3Biea9sarisBsss3asaAas!
11ne sera pas envoyé da lettres d'invi-
tation. le present avis en tenant lisu.

lk'a°E.JALLAGEAS.nés VALLADE,son épou=c ;
iVlk'Alexandrine, Qeniss et Cécile JALLAGEAS,
ses fifles ;
B. Fernand JALLAGEAS, sergent su 129»régi
ment d infanterie, prisonnier de guerre,
M. Gérard JALLAGEAS, caporal au 46» régi¬
ment d'infanterie, acluellement sur te front
ses fils ;
él LéonJALLAGEAS,
IS. et X" L. AVRIL,nêe JALLAGEAS,et leurs
Enfanis,
fd. et FA" Daniel JALLAGEASet Uurs Enfanis.
ses frères, sceur, beau-frère, beile-sceur et
nièces ■
Les Families JALLAGEAS.BRETONROBERT,
SAUVÊTRE. DUBAS, GILBERTet les Amis.
Le Personnet de la Baison E. JALLAGEAS,
Oct la douleur de vous faire part de la perte
cruelie qu'ils vieunent d'éprouver en ia per
soene de

MonsieurJean-EêiMiMlJALLAGEAS
Negotiant

Administrateur du, Bureau de Bienfaisance
Délégué cantcnxl

décédé le 4 courant, a 9 heures du matin, dans
sa 69»année.
Et vous prient de bien vouloir assister è ses
convoi et inhumation, qui auront lieu ie diman¬
che 8 oclobre, a une hetire trois quarts du soir.
On se réunira au domicile mortuaire, 18,cours
de la Répubüque.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, le present avis en tenant lieu. 6.7

FS" oeuee Ch. TALBOTet ss Dle, la familie et g
les amis remercient les personnr-s qui ont
bien vouiu assister au service reiigieux cóiê-
bró en la mémoire de
MonsieurCharles-AlexandreTALBOT

Girdien d° la Paix
Sergent au 3ö ' d'lnf. nterie

Ft. et 8" CAPROH, la Familie et les Amis re¬
mercient le3 p/TSounes qui ont bien voulu
assister au service, convoi et inhumation de
Guslave-Henri-Autoisecafbon

«»« Jeanne PEHIH; les Families HASHBREct |
GRESSiERremercient les personnes qui on!
bien vouiu assister aux convoi, service et in¬
humation de
Rr'Ionsieup Charles PE^IFU

9 IRipnmerte 4* Janets! &Mt MA VSU8
2 ®. Aot ïisrvBEsa.i.a,33

I LETTRES de DÉCÊ1
©.f-jS-'S 8 SS63M Sa

AGENTS DE CHANGE DU HAVRE

I§OIO
Défense Nationale
On souscrit dès d présent et sans frais ch z
G. 8AZIM, Agent de change,
9, place Gaeaö&lta.
RfïfVl. J. DUfVlESfJIL, Agent da
change, 75, boulevard de Strasbourg.
G. FERi\'-SERG, Agent da change,
91, boulevard de Strasbourg.

jj

SANTÏÏ et
FORCE
issviannent rs.pfdement
pa; 4emploi
Ü-.A

Ie Ftaire de la Vilie du Haore, présidest.
e! FIB. les töf.mhres de la Commission adminis¬
trate! du Bureau de Bienfcisanee, ont le regret
de vous faire part du décès de

MonsieurJsau-SmmatuelJALLAGEAS
Admmistraleur

décédé Ie 4 du courant.
lis vous prient de bien vouloir assister sux
convoi et inhumation qui auront lieu Je di¬
manche 8 octobre a une heure trois quarts du
soir.
Réunion au domicile mortuaire, 18, cours de
Ia Répubiiquo. ? (1385)

Sjndicat du Commerceea gros des Yinse! SpiriiueuxJ
de rarrüEdnseiiient du Havre

VINk VIAL
au öuina, Viacde, Laclc-Pfcssphaie de Cnaux

Le plus puissantdes fortifiants
quedoiventemployerlesBlessés,
Ópérës, Convalescents, et
Joulespersonnesdébiiiléesel affai-
bliesparlesangoisseselleschagrins
de l'heure présenle.
DANS TOÜTES PHAR2IACIES.

Le Syndicat du Commerce en gros des Vins
et Spiritui ux de ('arrondissement du llavr.
pi ie ies a shérents de vouloir bien assister sux
convoi et inhumsiioa de

MonsieurJean-EmmanuslJALLAGEAS•
Nègociant

Membre du Syndicat
qui auront lieu ie dimanche 8 octebre, A une
bv.ire trois quaris du soir.
On se réunira au domicile mortuaire, cours
de ia Répubiiquo, 18.

EMFRUMT NATIONAL
Lessouscrlpüonsson!reotissSANSFRAISau

CREDITDUNORD
(Ssciitdaa§ajB3n capitalti 125millisnj,1/4Tsrsl)
SUCCURSALE DU HAVRE

77, Boulevard de Strasbourg, 77
qui délivro immÉDlATERIEfjT lea titres

BLEMSI1ISIoTSeT.

U&JUM

Emprunt50/0Nouveau
DEFENSENATIONALE
On souserft et échange JSona et Oliii*

«uiua fiair, chez

liülRiÜ/, f ü/ii-ÖT k Ce, 7, ree de la Paix ;

CÜÉÖ3T HAVRAIS, 79, boulevardds Sirasbonpg;

DilEYFISNEVEUXkCe,10, me EdouardLame.
Titres dé/isrés immédiatement

Chambre de commerce du Havre

REMBOURSERENdes0BLI6ITI0HS
de In Bourse

Le SatncdS2! Octobre 1516, è onze heu¬
res, ii sera procédé, tims ia Salie des Commis¬
sions de la Chambre de courne ree, P.lais do U
Bourse, escalier G. graad élfge, nu 5°» tii-age
au Kort <le treote-ciuq obiigatious émiït'S
en application du décret du 3 mars 1877 pour Ir
construclion de la Bourse.
Le Havre, le 5 octobre 1916.
Le Preside:, t de la Chambre de commerte,

.Toannès COUVERT.

ill
ON

A LA
SOUSCRITSANS FRAI3

SOCIÉTÉGÉNÉRALE
55 et -J, place Caraot

auCÖMPTÖIRNATIONALO'ESGOMPTEdaParis
2, ruo do la Bourae
déiivrancG immediate des titres

AU CRÉDIT LYONNAIS
32-S, place do l'ildtcl de-VlUe

Ro—

MM VEKTE
iSK Sêl ImtM 8! Slii 183 DÉpiÜllfS!

HOMIftEDIJSERVICE
das Gheiïilns da Fer da i'ETAT
Modiflé au S" Septemlmo 3916

H Pour réoondra & la. domend o d'un fi
§| grand r.ombra do nos Lector: rs. nous
tonons a leur disposition, sur bmu
papier, le tabisau complot des hora 'ros ü
au . Chomin de for, service tncdifié au
i« S iptcmbre 1916.

AO centime?

POURLi
Emprunt National 5 00

Le fiac.5 f. r. BWHC,J'U»4RABBOI(«5et teutesPharmacies

r
Lss SouseripSionssoct rscues sacs frais a la

Banpc ftplaire do Havre
11, rue Madame-Lafayetle,11

délivrés
rue

Les titres provisoire» sont
immédiatement en souscrivant

NOUVELLES MAHIÏIME3
Le st. fr. Saint-Andrè, ven. de New-York, est
arr. s Pauiilac lc 5 cciobre.
Lest fr. Ardècli ven.de Nantes, est arr. S
la Pointe-a-Pitrc le 4 oclobre.
Le st. fr. Mont éil, ven. du Havre, est arr. ft
Bordeaux ie 4 oclobre.
Le st. fr. Dupieix, ven. du Havre, est arr. aBahia
ie 2 ociobre.

■Sasn'éSï-apïte

PLEINEKIER j

BASSEHER (

8 h
18 S.
0 h.
13 h.

I.e~er da SoIeB.. 6 ti. l
Coec.én Soleil. . n t, 17
Lev. de.it Lnoe. . 15fe.23
Ccn.dsla Lm#.. — b 59

}

du -3
81 —
24 —
17 —

P.l.
D.Q.
N.L.
P.Q.

Octabrc
Hauteur 6 » 70
» 7 » —
» 2 » 40
» 2 » 20
11oct. * 7 r 01
19 — X 1 h S
26 — a 8 b 57
2 nov. 4 5 h, 50

4iva .SS«ivi*«ö

Octobre Savire# Entréft ver. de
5 ft. norw. Gaea, Maat'nson Birry
— st. fr. Gaseile, Marzin Gaen
6 st. norw. Vigia Néw Yorlt
— st. norw Fri, Hansen ."...Barry
— St. ang. Clontee, Morgan B;yHi
— s . asg. KnottingUy, Hutchinson Cardiff
— st. ang. Asia, Slickets Londres
— st. ft Viitede Caen, G'ouet Swansea
— st. ang. Vera. Dirndl Southampton
— st. fr. Ville-d'Isigny. Horlaville Carcutan
— sL fr. La-Heve. Vaoupre Honflfiur
— st. fr Hoaflmr, Ftoch Honfleur
— st. boil. Vtst:and
Par le Canal de Tracarviib
Hector, Fiuril, Sfmot, dssas, Procida,
Lss deux Blondes, fort Arthur, Caroline,
Sainte it rie, Auvergne, Alger, Somme. lie,
Clara, Oder Rouen

j'atirai pent-êtrela chancede le rencontrer
ce soir, car je reviendrai.
—Yousètes de passagesans doute?, . .
— dernandaalors Fhötellière.
—Oui. . . je suis arrivé tautöt. ..
—Et vousêtes a l'hdtel?
—Non, chez on ami... Alors,si mon
-amirentre,vousvoudrezbien avoir la bonté
de lui dire queM.Leroyest venu et doit
revenir cc soir.
—M.Leroy!. . . Bien, Monsieur,je n'y
manquerai pas, vous pouvez compter que
la commissionsera faite.
En allaut rcjoindre Baron, le chasseur
d'espionsse disait :
—Ce ne peut être que ga. . . Frank file
le cycliste.. . qui aime tant a causer avec
les officierset qui sans doute débine les
Ailemandspour qu'on ne se méfte pas de
lui. . . Je parierais, la lète de Guiliaumeet
de son cochon de kronpriuz, que c'est le
cycliste da vieuxmoulin. .. et que ce cy¬
cliste est uu espion1

XXXI

lettrT et dépêche

Baron, a qui Petit Vidocq communiqua
ce qu'il venait d'apprendre,attendait avec
impatienceque son chefeut tenniné.
_—Hein ! crois-luque c'est de la veine,
si c'est lui a qui Franek a emboitéle
pas ?. . . —achevaPetit Vidocq.
—Mais je viens de le voir, ton cyclis¬
te 1... —annoni/a alors Ie pseudo-briga-
dier.
— Tu l'asvu?...Oü gal...
—Lal,., — réponditBaron en dési-

gnant une boutique dont l'enseigne por-
tait : Papeterie, journaux, mercerie.— II
est entré !ócinqminutes"après que tu étais
a Fhötel du Commerce.. . II a laissé un
instantsa bécanca la porteet il est ressorti
en rangeantdans son portefeuille ce qu'il
venait d'acheter,ce qui m'avait tout Fair
d'être du papiera lettres.
— Et Franek?...
— Je ne l'ai pas vu.
— Queldommageque je ne mesois pas
trouvé la, sacrebleu,— pesta le chasseur
d'espions,
— Ah! si j'avais sa que c'était un es¬
pion, nomde nomde nom!. . .—ronchonna
a son tour l'agentBaron.
— Dequel cóté s'est-il dirigé?. . .
— Par iè. . . II a montéla granderue . . .
Puis je n'ai pas vu, car je ne me doutaisde
rien et ie ne l'ai pas suivi.
— Alors c'est peut-être bien un autre
espionque Franek a pris en filature, car il
n'en manquepas par ici, pour observerIa
retraite de i'urmée et renseigner l'ennemi
sur ce qui se prépare.
Et prenant rapidementune décision:
—II faut que nous retrouvions Franek
et moncycliste,—décida Petit Yidocq.—
Maisne marchonspasensemble.. .N'ayons
pas l'airde nous connaltre... Nousserons
a tempsde nousrejoindre, en ne nous per-
dant pasde vue, si celadevienta un mo¬
ment donnénécessaire.. .Moi.je vais pren¬
dre le cótédroit, et toi, tiens-toia gauche
et un peu en arrière. ..

A
Lesdeux policierssuivirentainsitoute
la raeprincipaled'Aubigay.

Lamunicipalitén'avait mêmepas le pré-
texte de comptersur l'éclairage desmaga-
sins pour suppléer a Finsuffisantelutnière
qui tombaitdes reverbères espacés,car les
commereanlsn'avaientpas fait de gr ands
frais sous cerapport.
SJaisPetitVidocqet sonauxiliaireavaient
la vue excellenteet l'obscurité, loin de les
gêner, favorisaitleur manoeuvre.
Ils allaient traverser la placelorsqueBa¬
ron remarquales vitres éclairées d'un petit
caféattenanla un débit de tabac,sansdoute
exploitésl'un et l'autre par le mêmepro-
priétaire.
L'idéelui vint de regarder è Fintérieur
pourvoirsi soncollègueFranekne s'y trou-
vait pas, et Petit Vidocq,bien que le préeé-
dant de queiques pas de l'autre cótéde la
rae, s'aperg.utaussilótdeson manégeen lu
voyanttourner l'anglede la place.
il comprit son intention,et il s'arrêta,
roulant une cigarette pour justifier soa
attente.
Barons'approchade la devanturedu petit
caféct jeta un regardó l'intérieur.
Les consommateursy élaient assez nom-
breux, et ils se trouvaient presquetous dn
mêmecótéde la salie.
Aulourde la troisièmetable, oü se jouai*
une intéressantepartiede manille, desamis
des quatre partenairesse teuaient assison
deboutpoursuivre leur jeu.
Maigrécela,Baron reconnutFranek qui,
assisa la table voisine, Hevant un aperitif
qu'il avait a peine entamé,fumait.béatê-
mentsa pipetout en paraissnntprendreIe
plus grand intérêt a celte partie de ma-
mille,

(A
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Nam öraüezpli!!
Plus deBoutons Plus de Dém&nge&isons

GIERI80N ASSUREE
de toules les Maladies de la
peau : boutons, dartres, eczéma,
acné, herpes, impetigo, scrofule,

uleères, plaies aux jambes, etc., en
employant la

MlflllELEODET
Prix : 1 franc

ROBLEUDET
LHR0I DESDÉPURSTIFS

LE FLACON : 3 francs

eiv veiwxe t

Ajvl P'iloii D'Or
Place de l'Hötel-de-Ville, LE HAVRE

CompagnieHermande
DE NAVIGATION A VAFKUR

antra
LE llftVRE, HONFlEliB, TROUVILLEET CREW

Ootobro HAVRE HONFLKUR

Samedl ... 7 T - 16 - 8 45 17 45

Dlmancbe. 8 8 - 17 - - - 9 45 18 15 - ~
Lundi 9 8 - ~ - 10 45 ——

Octobre HAVRE TitOUVULLB

Samedl... 7 •7 t5 46- '9 30 17 15

Dlm.iüche. 8 7 45 'li ~ *15 30 9 30 *13 45 *16 45

Lnncfl 9 7 45 '15 — 9 30 *(6 45

Octobre HAVRE CASN

Samedl... 7 5 30 flPM* —— 44 45 — us —
Dimancba. 8 6 15 6 30 —-
Lundi 9 6 45 ——— 7 — ——

BAG A. VAPEUR
2NTSE QUILL£££UF ET PORT- JEROME

HIols d'Octobro
Premier depart da Qniüebeuf a 6 neu'es dn raxUn
dernier depart de Quiilebenf it 6 heures dn aolr.
Prenlar depart de Port-iérCmok 6 heures 30 dn ma-
tic, darntar depart de Port-Jéröme a 6 h. 30du sotr.

4rr. do 7 li, Ï3 a 9 It. 23T,Arr.de 3 h tl A5 It 3i
8, ''rem. dép. A6 h. (5 ra
Darn dép tli.tOsoir
9, Pivm. dép 7 h. 10m
Der« ép. 5 li 33smr
13, trein dép 8 li. —m
Dern. dép 6li 20soir
II, Arr. de 6 h.t j a 8 h . 40

lï
13,Air de 8 )>—a 10h.
14,Arr d_-8 tl 33 a 10h.35
15,Arr. de 9 It.iO a 11it. IC
16,Arr de 9 U45a 11tl. 45
(7, Pas a'arröt.
'8, dito
19, dito

i ['exceptiondat .irrélt e'.-dessut indiquét
Pendant la jo irnée d'arrêt mensuelle, le service est
assure par un eanot

AVISDIVERS
Pour tons renseignements concernant
\es Annonces, s'adresser au bureau, 112,
boulevard de Strasbourg.- Télép. lO.iï

Les Petites AnnoncésAVISDIVERS
oaxiiaumeis iigaes,senttarlfées-5l ïr.

Cheval li a i
\ ans

Prlère de donner renseignements
rui du Mouiii JJ8, Harfleur. Recompense.

(>387z)

PERDI
sur la plateforme du tramway <"«
„ Gravilie A Monlivi'liers, jtudi. enlre

5 tir ures et fi heitres rt deutie, i»Oïstte-
Ic E5JiHL,L:E,cr>ntenamune centaine da francs.
Prière a la personae, qui la ramassé, de le rap¬
porter chez Mm»t' doe, tpiocrie du Commerce,place
de l'Eglise, Monlivilliers. Recompense. (I368z)

Cours de la République, Y.M.C.A,
un paquet contenant

mivv 2 pairesdeCHAÜSSÜRES
Happortor Y.M G.A„ 75, boulevard de Stras-
li org. — fiéeompsnse. (1369z)

11
GeorgesAubert

me Frederic- Ssuvage, 31, pré-
vient le public qu'il ne paiera

que les deltes conlractées par lui-même. (13"6zj

Ancien camionneur. jeune, aelif,
LULIiTLFLJ ayai.t liquidéson enireprise pour
Ctuse gurrre, deutas.de ©m j>!<>i , cbef
service ou simiiaire dans importante maison de
transports, raeilleures références.
Et-iire REGNAULT,bureau du journal. (!38iz)

G I N E M A
III® AIAi'Nt ATL IÜt muni d'appareils moder-
IJil U£ Iiltil I EL it nes, (Cinémas de grande
exploitation pouvant fournlr programme sensa-
lionnel. demande un Associé ayant Salie
munie d'èntreie èteurique, dans centre assez im¬
portant. — Pour trailer, s'adresser a M. Gaston
ARDAGH, 16, rue de l'AUas. 5.6.7.8 i!269z)

AnsiEsAgentdsTranspcrt
trés expérimenté sur TARIF tie Chemins de
fee, rtésirei-ail EMPLOI dans Maison
«le Commerce on préférenco Transit.

Ecrireï ABivE, 190,roeSI-Maur,Paris,
(4071)

Oy fsPISPC unEommesêrïeux
S 53P F& ë Sn if céiihataire ou veuf. de pré-
<1 VL*V12«ilSfL ferencj mutiló de guerre,
pour surveillance dans un orpheiinat.
S'adresier au bureau du journal. 5.7.9 (11851)

un BonComptable
connalssant bten la partle

douoh
Sérieuses references exigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1222)

ORGïliDE
do BROKZE
travaillant pour ia Guerre
8 Reuen, demande
Ouvriers IHouieurs,

Cbarbeurs, et Manoeuvres Bor.s salaires.
S'adresser 88, rue Lafayette, ROUEN.

7 8.9(1353)

If
| O fr. SO et O fr. 90 de l'heure
S'adresser2»,qua!hunfcl&nUe,

desBonsOuvriers
BaianciersAjusteurs

(iS7«cj

Hi Un Menuisier
e!dasHoramasrobusfss

»>Hmi pnyés. S'adresser aux Bams Maritime?,
pl3ge, dimanche do 8 a to heures. ({400)

ON DEMAN.DE

desJOURNALIERS
Prendre l'adresse au bureau d j journaL

»-( )

<lc suite
UNJEUNEGOMMIS
et un second Co 111mis

baucher, connaissant les bassins. Bons gages
S'adresser ï, rue du Générai-Faidberbe.

(136 >

si mi
p 'ndant la journée.
bureau du journal

pom* deux mais
pouvant
s'oocoper

- petits enfants
— Oflres sous LEM.ilR,

i |l{a|* pom* dci

Ililf DAME
Jsiffe g» do deux peti

18 ans, boms* ftStóino-
Jlaetylosraphe, tS©
livantï© £3»r»,jSoi. dans
ma son de commerce, adm »

nistralion ou industrie. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (1352z)

J9I1HUE

JFfllEHUEsachant broder, demsndoUiME PLACE
cinns Atelier

Ecire a M»«J. VAR1N,60, rue Voltaire. (1392z)

SI MM Ö3Ri0StéDO-Dacfylograplifl
, saressBi""1, connaissant eompUbilité
et Jeune iiommo de 15 ans pour courses
Fa;ae offres LOITE POaïALE 84. 6-7i<319z>

for two ninniiia
English LADY

bif to attend to two children
Address : WOODEN,bureau du journal.

desOUVRÏÈRES
couturières

chez Mme Ch. BOIVIN, 38 bis, rue Castmir-Pé-
rier, au 4«. (L381z)

FÊMMESactives
pour lavage ot iii;s,e eu
boiiifiilles,

S'adresser aux Comptolrs Nermands, boulevard
d'üarfleur, Graville. (1398)

jeuneFemmedeménage
ionslesmelius

Se présenter de 2 heures A 4 heures. 1 bis,
rue Keriiarilin-dc-Saiui-iMerre.

ON DEMANDE

UHEPORTEUSEDEPAIN
Prendre l'adresse au bureau du journal. (I393z)

81GEMANDEnne bonne a tout faire
20 a 23 ans, sachant Oir», ia
enisle»*, une jeuno f«*t»nie
de ménage, une tavense.

Réfarences sur place. - So »résenter do 10 h.
t 5 h., 119, bomev. Fracqois I", rez-de-chsussee.

(1402?)

if commePREMIÈREBONNEFemme det 26 a 30 ans
sachant faire la Cuisine

Sa prfaenter ditnanche, de 2 a 5 heures. t, rue
delaPaix. (!378z)

FEMME^BEMÉNAGE
Sérleose

et une bonne laveuse tons les msrdis. —
S'adresser, 16, place de 1Hótel-de-Ville. il397z)

SCIETVCilKS. sent
CSisrohsCHAMBRÉGamia
dans bonne maison. nréférence

environs boul- vard Franqois-I". Ever.iuel'ement
donnerait lecons.-Ecr. bur. du journal, GEORGES

(1168z)

pour babit<*r
l'AVIl, LUX
en bop éta.t, 4 4 5

— pièces jardln, cave,
eau, gaz. Prix, ecv. 10.000 P psyés comytant.
Prendre adresse acheleur bureau du journal.

(I371z)

EA LOfJEIf
AppartsmentouPavilion
environ 4 nièces, de pré-iHnifV environ 4 pièces, de pré-

férence quartier dn Rond-Pcint ou Gravilie.
Ecrire a 41. FELIX, au bureau du journal.

(1388z)

x A LOUER
Appartementmeublé
2 pièces, pour 2 person-

nes, rue de Normandie ou environs. — Rèponse :
M. DEVLESAVER, 3, impasse Fólicité, Graoltl».

(137Jz)

0!WID!
seule désire trouver une
PetiteCHAM3REMsuëiés
quanier rue de Xormandie

(Rond Point;. Donnera récompcnse 4 Ia por*onne
qui indiquera. Prendre l'adresse au bur. du jour.

(13b»z|

E
AI AfltfR Prè' de la Bourse, un Appar-
LULLU tement composé d'une cham-
bre avec deux lits, salie a manger, cabinet de toi¬
lette, grande cuisine, eau, gaz, Water closets a
l'étage. Pour tons reaseigaements, s'adresser (3,
roeseUBourse,au3*étage,de143beures.

Le Petit Havre - iSamedi7 öetobre 19!^

SPECIALITÉ de

LITERIE
L. VASSAL

8» rue J ules-Lecesn©
(Prés l'IIótel de Vilte)

i IISfer BiGll!vr@;avecsommier,mstelas,
traversins, 2 oreiliers, plume, 1Q0
complet poor 2 personnes tüü

Matelaslam,c.V".i.per:49-
j jjc far tubes noirs cintrés av. lite- j 1C
Lliö sol rie complétep.2 personnes li J "*

Couvettures'Te^rSL11.'; 1650
I fto.Paiïfl avec matelas, traver-Lltu'vugu sin, orelller, complet CC
poar une personne du ""

Maielas-RécianiB^rTonnes"611129 --
LITS FER ET CUIVRE
LITS D'ENFANTS

La Maison rachclo en óchange
Us anciens LITS en hois on en for

LOCATIONSELITERIE
En raison du prix modique des marchan-
dises, la venta est faite exciusivement au
eomptant. — [Les bons de l'Union Economique
soit acceptls en paiement).

r nu"

PENDANT L'HIVER
Remplacez l'Ruile de Foie de Morue
inüigeste, nauséabonüe
et répugnante

ïïuïtrp*? toutesXiUAWUb i iutö PROVEiWAlVCES

IscargotsdeBourgogneg^raeréLaru
TripesBourgeoisesa !"«<>»
Dégustationsarplace Venloaexporter
Lirraison a domicile

F*. VALEzOIS
4i, rue du Ljcce 40, rue Général-Galliéni

La Maison vend aussi descents frais pour
la coquo et du beurre de table extra fin
a des prix defiant touts concurrence.

(1395z)

w

liSmijiN
ri'iK^É

L'IOLINE tin
li' It O I est un ISemède
sclentifique, adopté
par les Conseils Su¬
périeurs de Santé
après enquêtes
l'avorables.

V

Vous
obtiendrez des

résultats merveilleux
dans

L'ANÉMIE
LA CONVALESCENCE
la IMEüK^STHÉNSE

Pos ENFANTS deviendro.?t GRANDS
61 FORTS en faisant usage de ce

Merveilleux Produif

^V\LI0L1IVEÏD'R0I
esLun Trésor de ®an té pour

BI .1"TB fes»SS 335 S5 ; il enri-
cint le sang, le régénere et cicatrise les lesions pulmonaires
dans la Tubercuiose.

L'IOLINE du DrROI vaut une Saison k Nice,
une Cure de Soleil et de Plein air a la maison.
Ls flacon : --5=fr. SO ; Les six flacons, pour tine cure : SS Ir.

DepotspécialaoHavreIPbsrreaeia-DrajtierisflFpilONDOR
l 20, place de l'Hótel de-Ville

LN TOUTE9 PHAtMIACIES

"'"Uil* 'U'il

1

UIP

Lan68ut«setHomarSs
VIVANTS

E. VAUCHEL
SI, rue Fi*édéi'ic-Sauvage (Télép. 15 79)

S»— (7i>82|

est d'aelietcr votre

deCOLOGNE
Caves IPli.ézLi^

Vendue 30 O/O molns cher qu'aïileurs

MIaisoet «utt'que .
RHUM PHÉNIX

S 15, eoc«ï*s tic in iSéftu&liégMe

PHÉNIX DES RHUMS
Eauz-de-Visrenemméss.-:-PlusieursmiüisrsdaBoülöiilesVINSfinsaprixtrésmodérés.

rCÜRED'AÜTGSSNE^
Exxger ce Portrait

Nous rappelons aux nombronses personnes
qui ont fait usage de la JOUVENCE del'Abbé
SOURY que ce précieux remède doit être em¬
ploye pendant six semaines, au moment de
1'AutoniMe, pour éviter ies recliutes.
II est, c-n effet, préférable de próvenir la
maladie que d'attendre qu'ei'e soit déclarée.
Cette (T KH d'AU "S1©vsK E se fait volon-
tiers par les personues qui oat déjè employé la

JOUVENCEdel-AbbéSOURY
Elles savent que Ie remède est tont è fait inoftensif, touten étant
trés efficace, car it est préparé uniquement avec des plantes dont
les poisons sont rigonreusement exclus.
Us Mères de Fami'lo font prendre h leurs Fillettes Ia ,5»l -
VKSfCfB de l'AI>I>é SOL KV pour leur assurer une bonne
formation.
Lesi Dames en prennent pour guérir les Migraines et les Névral-
gies, s'assuret' des Régies régulières et non douloureuses, guérir fes
Maladies intérieures. Suites de Couches, Pertes blanches, Hémor-
ragies, Métrites, Fibrome s, Tumeurs.
Tont.es les Femmes doivent faire une cure avec la JOUVENCE
de l'Abbé SOURY, lorfqu'approche l'Age critique ou Retour
d'Age, afin d'éviter les Vapeurs, Chaleurs, Etouffements, Vertiges,
Palpitations, Congestions, les Troubles de la Circulation du Sang
les Maladies de I Estomac, de I Intestin et des Nerfs.
La JOliVEXCE de l'Abbé SOURY se trouvo dans touies les Phar¬
macies ; le flacon, 4 francs ; franco gare, 4 fr. 60. Les Irois flaeens
li francs frarco gsre contre mandat-poite adressé Pharmacie Ma»
DUMONTIER, a Rouen. °'
li est bon de faire cliaque jour des injections avec l'HYGIÉNI-
TINE DES DAMES, ia boito, I fr. 50.

Notice conlenant renseignemenls gratis

J'ACHËTE TOUT
Mobiliers, Linge, Vêtements, Lits de plu-
me, Matelas de J.aine et de varech, Lits de
bois et bons Sommiers, Fourneaux et Cui-
sinières, Voitures d'enfant, Buffets, Armoi-
res, Gouvertureset Débarras detoutes sortes

M"EJEANNE
18, rue Thiers, 18, a SAN VIC

i.Dossus Octroi)
(136oz)

Affair© exceptionneile

CH AUSSU R ES
25miilepairesCAOUTCHOUCSsiuplea

a veadre par lots
A. BOHN.VND, commis. a Darnêtal, prés Rouen

6,7.9.11.13 (133SZ)

AUTOMOBILIST ES !..*

NOUVEAUGARAGETHIERS
GaragePrivéouvertjouretnuit.Eau,éiectricité
-a.5, rue JEKIkilSiST'.JaErVA.iV. -Ï, r,

7.8il267z|

DAMES-JEANNES
VENDEE

neuvea , forme
Fougerolles, a
I'arrivèe sous un

mois.— n est urgent de commander dés aujour-
d'hui pour s'assurer la livraison. Télépboner au
0 91, Havre, ou s'adresser, 13, rue de Bapaume.

7.8 9 10 ( )

FONDS DE COSVtlVIEr/CS
Pour VENIDHE ou ACIIRTKR un Fonds de
Commerce, adressez-vous en tontc contiance au
Cabinet de M.J.-M. GADiG.231, rue de Normandie
?u divre. En lui écrivant uns simple lettre, n
passera chez vous. »—7oi3ilii

VEMUtli ! I
pea do loyer. affaires
prcuvös par jonr
'essai, prix 6,109

_ . „ - francs. Facilités —
E:rird L0UI5, i 1, bureau du journal. 3 5 7 9 11
JUCIFi-H
BIEN8 AL

A vendrede suite occasion

Gentilpavillon
«LAL H.V I* -r Z E it
Composé da 8 pièces

Cabinet de toilette, eau, gaz, éiectricité
magnifique cave, petit jardi-,
TOBTE8 COiM3IOmi'B<9

Prix : 3CI,OöO francs
1/2 comptant

Pour traiter, s'adresser a l'litude d - m.
ViLLKUROi», régisseur de bier.s, n-
Place des Hal: cs-Ccnti ales, 2 Cc
Le Havre.

A.
-Ji

— MASON DE CONFIANCE —
6.7.8 (1353)

Etude de M' Paul B0UCHEZ,
evvuè au Havre, 87, butile-
verd de Strasbourg.
Licitation IMALDOUARD

ADJUDICATIONe«V»S"
des ctièes du Tribunal civil du
Havre, au Palais de Justice, ie
Vendreii 13 Oct brc 1916, a
deux heures ap és midi, da

unsMaisondeR^poit
sise au lisvre, rue de Zurich,
n« 74, élevée de rez de-chaussée
et de qualre étages, lc dernier a
usage de greaiers.
Loyer annuel : 2,300 fr. envi¬
ron.
Mise a prix : 12,000 fr.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser a : "
4» L'élude de M' BOUCHEZ,
avoué au Havre, 87, boulevard
de Strasbourg ;
2» a M« R.OUSSEL, avoué au
Havre, 129, boulevard do Stras¬
bourg ;
3» a l'élude de M« NICOLAI,
noiaire è Fécamp ;
4° au greffo du Tribunal civil
du Havre, oü Ie cahier des char¬
ges est dèposé.
N.-8. — Les enchères ne seront
recites que par ministère d'avoué.

7.8

'8
§5,RürFtutRHÜi,35

Chambreet Cuisine
meiiliiées dans maison
trés tranqu'lle avec gaz.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (139 z)

71 bis,rue du Lycée, Havre
Aï! r STTl ïh Fins de séries en Bonne-
W Sj1il II If Ij' «'ri»». 4.buiiduils et
B lij 1 11 11 I j €hau.*»setiespnrclaiue
B JULI 8» S-RBJ cachou naturel

cons et G'.lets en coton et en lain,-. Cor¬
sets. Camisoles. C«»a!cs. Bas et Ciiaus-
settes eu lous treuren.
PRIX TRÉS AVANTAGEUX

7.8.9)0.41

I ÏIBRS400Fittsen sapin cerclés fer
- - — -->- - — ^ et bois Véritacle occasion
S'adresser a A. QUETEL, 35-37, quai Videc q.

(136ïz)

11101 D'OCCA SOIV
FourneaudeCuisine
état de neuf

Baignoire et CbauflTe-Bain.
S'adresser 46, rue de Conti, Graville.

(1366z)

CimentPortlandI invuhei
gon de to tonnes et plus Livraison rapide. prix
favorable— S'adresser au bureau du journal.

»—(1243)

GrosGiiMoapaiitomole
GarageThiers45,rusErnsst-Renan

6.7.11 (l266z)

LM6LOI5UI.E8CLARY8WWV io Giif' ïreS S rétabliront le cours
fnterrompu de vos fonotlons mensueiles*
Dtmcindezrerueignemtnts€t noticegratuits .

Céttot: Produita Clarvs. Pb"".2S*>*.B"Sa&um&relult-Pflilft»

EN VENTE
au Bureau du Journal

FactiiresConsulaires
pourIe Brésil

HAVRE
ijitpdeaitinJeumiLeffatm
33.r. Fonteneils

L'Administrateur-Délêgué-Gérant,
O. RAYDOLET.

CsssorsialBf.iéïiJlitfiötMit
IfidsstrïBliti

AFFICHE#, SROOHURBt
CIRCULA1RS3

CARTEB, CATALOQUEB
CONNAI3BEMENT8

MEMORANDUiHS
TÊTE8 DB LETTRE3
FACTURES • REOI3TRE8
EMVELOPPE8, ETC.
BILLETS

DERA1SSARCEET 5E 8&BIACE

AnnonceJadiciaire

LETTRESmOÉCÈS
Trava// teigné
cl Exicutlen rtpiét e

Etude de il' Pierre LÈPAXi,
avoué,demeurnnt *tt//v.c» ».
levard ae Strasbourg, n° lil
(successur de li' LEGUERNEY).

DIVORCE
Assislsnce juticisire. — Décision
du viriet sept juin mii neut
cent qu&torze.
D'un jngement rendu par dé-
faut par ia première Chambre du
Tribunal civil du Havre, le ving!
et un jui'lel mil neuf cer.t -e ze,
enre;;i Iré, e :pédié et signifié,
Enlro : Monsieur Anaiole pi-
aio t demryirant au ilivre, rts
Hélé ia, L°54,
Et: Madame Jeanne nioanv,
f-pouse dudit Monsieur pimont,
arcc lequel elic est d. mioiiièe de
droit, mais r,',yast de fait aucun
domicile ni ré.idencu con^us en
France.
ipcrt :
.divorce a élé prononcö

avec -THiies suiles et effets de
droit d'entre les époux I'imont-
Hédouin, au profit du mari, aux
torts el griefs de soa épousc.
La présente instrtion est faite
en vertu d'une ordonnance de
Monsieur le président du Tribu¬
nal civil du Havre du six octobre
mil neuf cent seize, enregistrée,
et conforraément a l'arliclc til
du Code civil.*!
Fait ct réd'gé par I'avoué saus-
signé, supp'éanl. M«I.épsny, mo-
bilisé, ayaot occupé en i'iastance
pour Monsieur Pimont.
Havre, le six oclobrc mil neul
cent seiz3.

Pour exlrail ;
Signé : JACQüOt.

Mgppi

vec^St

CIIEMINS DE FER DE L'ETAT (Servicemodifiêa partir du lerSeptembre1916'.
Du HAVRE A ROCEIV et A PARIS

.dep.

- EAUPURGATIVEFRAHgAISE-

"EHOdelaHÓCfl"
La Reine des eaux purgatives

Entrepót général :

Phaf-Drog1"du P1LON D'OR
Détail : Toutes Pharmacies

STATIONS

Le Havre
Gravilifi-ste-Honorine
Harflunr
St-I.aurent-G»iniieviUe
SaiHt-Romain
Virville-Manoeville
Brftautêtieuzev., emb.
ilolb»'C-Noint)t
Foucart-Alvimare
AUouvilie-Uellefosse
Vvet ot
Motluville
Paviiiv
Barentin, emb
Malaunay
Maromme.
Rouen (riv. d.) arr.
— — dép.
Sotteville
St-Etienne-du-Rouvray.
Oisset,emb
Pont-de-TArche
Lêry-Poses
St-Pierre-de-V.,emb
Gaillon
Le Goulet
Vernon
Ronnióres
Rosny
Mantes,emb... arr.
— — ..dép.
Paris arr.

1*2 3 1 2 3 RapHe1.2.3 1.2.3 1.5.3
Rapide
1 .2.3 1.2.3 1.2 3

II 302 li 304 11326 II 306 H308 H 330 H310 H312
1 5 6 4 7 30 7 38 12 47 17 45 17 24 18 19
1 12 6 11 *> a 12 54 » a 18 26
1 21 6 18 » » 13 2 » » 48 35» 6 27 * a 13 11 » n 18 45
1 43 6 41 i» » 13 26 » » 19 1» 6 48 n » 13 33 B w 49 8
2 7 7 6 M 8 13 13 53 » 17 59 19 27
2 17 7 15 » a U 3 )) » 19 38
2 30 7 27 » 14 16 » a 19 1)2
2 38 7 35 B » 14 24 a >» 50 »
2 57 7 50 » 8 37 14 39 a 18 23 20 14
3 20 8 58 n 8 52 14 58 a 18 38 20 36» 9 12 a a 15 13 a » 20 53
3 45 9 20 a 9 6 15 25 a 18 52 21 5
4 1 9 33 O » 15 38 a a 21 18
4 y 9 40 a a 15 46 » » 21 27
4 17 9 47 8 42 9 21 15 54 18 27 19 7 21 35
4 35 9 57 8 50 9 29 16 6 18 35 19 16 21 49
4 58 10 20 n » 16 30 a a 22 23
5 6 10 28 a n 16 39 » » 22 32
5 22 10 44 » 9 51 16 59 a 19 38 22 50
5 37 10 59 a » 17 14 » » 23 5
5 46 11 8 a » 17 23 » n 23 14
6 10 11 25 a 10 12 17 40 a 19 59 23 36
6 29 11 45 J> a 18 a » » 23 57
6 39 11 55 B » 48 10 a 3D 0 8
7 1 12 15 a 10 38 18 32 0 20 25 0 29
7 18 12 32 a a 18 49 a a 0 47
7 29 12 43 a » 49 4 n a 0 59
7 37 12 51 » 10 57 49 40 a 20 44 1 7
7 55 13 6 » 10 59 19 33 » 20 46 1 19
9 45 15 10 10 55 11 55 21 27 20 42' 21 39 3 33

He PARIS A ROUEN et au HAVRE

Trains H. 306 et H. 310. —Ces trains ne prennent en 2' et 3» classes, que les
voyagenrseffectuant un parcours d'au moins 50kil. en 2*classe et 80kil. en3*classe.
Par exception, ils prennent, sans condition do parcours, les voyageurs de 2"et 3*
classes, en provenanceod a destination des embranchements,munis d'un billet direct.

1.2.3 Raptoe1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3
RnpiJq
1.2.3 1.2.3 1 2.1

II 301 II 323 H303 II 305 H309 327 H 307 11311
4 42 7 30 7 4-3 11 a 16 21 17 a 17 15 22 15
6 21 » 8 43 12 49 18 21 » 18 14 0 10
6 31 a 8 45 12 59 18 38 a 18 16 0 30
6 40 a a 13 8 18 47 a » 0 39
6 50 a a 13 49 18 58 a » 0 51
7 41 a 9 8 13 41 19 19 a 18 40 1 15
7 22 » » 13 52 19 30 a a 1 26
7 33 a a 14 2 <9 40 a a 1 37
8 4 » 9 36 14 32 20 C a 19 8 2 5
8 11 a a 14 42 20 15 » « 2 11
8 24 » a 14 55 20 29 a 19 21 2 2»
8 44 »> 9 54 15 19 20 49 a 19 30 3 1
8 51 a a 15 26 20 56 a » 3 8
8 59 » a 15 48 21 17 a a 3 37
10 38 9 32 10 43 16 3 21 32 19 4 19 49 3 52
10 48 9 40» 10 21

16 13 2i 42 19 12 19 57 4 iO
10 58 a 16 23 21 52 a a 4 20
41 7 a a 46 32 22 1 a a 4 29
11 23 a 40 42 16 52 22 24 a 20 19 4 49
41 29 a » 16 58 22 30 a a 4 55
11 56 a 11 2 17 23 22 58 a 20 39 5 2!
12 11 a 11 13 17 39 23 12 a 20 50 5 sr
12 20 a a 17 48 23 22 a a 5 46
12 28 a i) 17 50 23 30 a a 5 55
12 41 a a 48 9 23 42 » a 6 7
12 59 a 11 39 18 29 24 » a 21 16 6 27
43 7 a a 18 37 a a a 6 35
43 15 a a 18 45 0 42 a a 6 43
43 25 a . a 18 55 » a • 6 53
43 32 a a 19 3 0 28 a a 7 I
13 40 a a 19 11 0 35 a a 7 9
13 46 10 51 11 59 IS )7 | 0 42 20 23 21 36 7 IS

Paris dép.
Mantes, emb arr.
— — dép.
Rosny ,
Bonnières
Vernon
Le Goulet
Gaillon
St-Pierre-du-V.,emb
Léry-Poses
Pont-de-l'Arche
Oissel, emb
St-Etienne-du-Rouvray.. .
Sotteville
Rouen (riv d ) arr.
— (riv. d.) dép.
Maromme
Malannay
Rareatin, emb
Pavilly,
Motteville
Vvetot
Ailouviile-Bellefosse
Foucart-Alvimare
Bolbec-Nointot
Bréauté-Beuzev.,emb.. . .
VirvilleMannevllle
Saint-Romain
St-Laurent-Gainnevilie.. .
Harfleur
GraviJle-Ste-Honorine.. . .
Le Havre arr.
Trains H. 303 et H 307 —Cestrains ne prennent en 2*et3«cl, queU-svoyagenr»
effectuant nn parcours d'au motns 50kilom. en 2* classe et 80kilm. en 3*classe.
Par exception, lis prennent sans conditionde parcour» lts voyagenrs de 2*et *•
classe en provenanceou i destination des embranchements munis d'un billet direot.

ywparnmsjMaireie la VideduHavre,peurla legalisationie la signature0. RAND0LET,apposéeci-contre


