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^'Organisationssricole
defaprès-gDerre

Dans nn précédent article nous avons
montré comment les grands propriétaires
terriens, dont certaines fermes vont se
trouver abandonnées, seront vraisemblable-
ment amenés a prendre la direction géné¬
rale de Sexploitation de ces fermes^t,
dans quelles conditions, il leur sera póssi
ble de donner a cettc exploitation une or¬
ganisation ralionnelle soit en metlant en
application des méthodes nouvelles de tra¬
vail soit en utilisant un outillage perfec-
tronnd qui, ayant fait ses preuves en d'au
tres licux, pourrait avantageusement être
mis en service en France.
Mais, on le coneoit, une organisation
agricole, sous la forme industrielle qui
s'imposera dans tous les grands domaines,
pourrait-elleêtre envisagée pour les petites
exploitations?
II ne faut pas oublier qu'en France, si
bon nombre de nos agriculteurs ne sont
que des fermiers ou des métayers, il en est
aussi qui sont les propriétaires de leur
ferme, de leurs champs, de leurs vigno-
bles.
Petit a petit, gnlce a un labeur opïnïAtre
a une sage organisation, ces agriculteurs
sont parvenus a vivre complètement indé-
pendants. ü'année en année, ils ont étendu
leur exploitation en achetant les pièces de
terres voisines au fur et a mesure qu'elies
devenaient vacantes, ou bien encore en
prenant en location des terrrains qu'il leur
était possible de mettre en valeur.
Privés aujourd'hui du concours des fils
airnés qui étaient appelés a leur succéder,
ne pouvant que difficilement recruter les
ouvriers qui leur sont indispensables, que
vont ils devenir en présence de la concur¬
rence que leur feront les gros propriétai¬
res, disposant de jnoyens d'exploitation
plus économiques et plus rapides ?
Ces petits propriétaires ruraux, qui sont
des laborieux, qui n'ont jamais reculé de-
vant l'absorbante et pénible besogne
qu'exige la bonne gestion d'une ferme, qui
aiment profondément la terre qui leur
appartient et sur laquelle ils avaient fondé
la plus chère de leurs espérances : le
bonheur de leurs enfants, pourront-ils,
comme il convient, poursuivre l'ceuvre
qu'ils avaient si heureusementcommencée?
Devronl-ils, n'ayant pas le personnel né¬
cessaire pour utiüserleur matériel démodé,
ni le nouvel outillage susceptible de rem-
placer la main-d'oeuvre insuffisante, laisser
une partie de leur terre en friche ?
Celail ne le faut pas, car ce serait bientót
la ruine pour ces pétits exploitants, comme
ce serait imposer une diminution coupable
a notre fortune nationale.
Toute terre qui ne produit pas, toute
mine qui n'est pas exploitée, est une ri-
chesse naturelle de perdue... et moins
qne jamais la nation n'a le droit de négli-
ger ses sources de revenus.
Nospetits exploitants, dans leur propre
inlérêt, ont done le devoir d'envisager
d'autres méthodes de travail comme l'Etat
a pour obligation de les aider et de les di-
riger vers les pratiques les plus propres è
maintenir et è dóvelopper la prospérité
de leur ëntreprise.
La première question qui se pose est celle
de la main d'oeavre.
Pour s'assurer des collaborateurs, il im-
porte tout d'abord que nos cultivateurs
s'efïorcent d'améliorer le sort des ouvriers
agricoles, non settlement en leur donnant
des salaires équivalents a ceux qu'ils pour-
raient avoir è la ville, mais aussi en leur
procurant un logement convenable et une
nourritnre satisfaisante, Bien que certai¬
nes améliorations aient été constatées en
ces dernières années, il faut reconnaïtre
que les cultivateurs ont Irop longtemps né¬
gligé ce cóté de la question.
A la ville, si l'homme va au cabaret, c'est
souvent paree que son foyer est mal tenu
et peu attrayant. A la campagne, si le
paysan délaisse la ferme, c'est qu'on ne lui
ofïre qu'un lit en compagnie des bestiaux
et une alimentation trop uniforme.
La semaioe dernière L'Abeille Cauchoise
relatait lefaitsuivant: Un soldat, envoyé
comme onvrier agricole chez un cultivateur
de. . . a été coucbé sur une botte de paille
ct n'a reen comme nourriture que de la
soupe et du pain avec de la margarine,
« le cultivateur alléguant que le beurre
est trop cher ».
Le soldat a quitté Ia ferme et est retourné
è son depót. Tout autre eutfaitde même.
Certes bien peu de cultivateurs sont ava-
ricieux a ce point, et oseraient trailer de
felle facon un soldat francais, mais il n'en
reste pasmoins certain que la question de
l'amélioration matérielle du séjour des ou¬
vriers agricoles mérite d'être examinée par
les propriétaires-agriculteurs ou leurs fer¬
miers.
De son colé, l'Etat s'est préoccupé de
rechercher dans quelles conditions il pour¬
rait encourager le retour a la terre soit en
développant l'organisation des écoles pré-
paratoires d'agriculture, soit en s'efforeant
de réaliser le placement chez les cultiva¬
teurs sous une forme trés familiale, pres-
que comme une adoption définitive, des
orphelins que va créer la terrible guerre
que nous subissons.
Pour obvier au manque demain-d'oeuvre,
le ministère du travail vient d'entreprendre
le transport en France de travailleurs de
nos colonies et notamment d'algériens. Un
décret du 14 septembre dernier a rendu
définitive cette organisation et en a fixé les
détails ; mais si la mesure peut aisément
se justifier pour le travail des usines,
alors qu'un industriel a toutes facilités pour
assurer un emploi régulier a ce personnel
exolique et peut le défrayer comme il con¬
vient de ses frais de déplacement, il ne
saurait être fait de même dans les petites
exploitations agricoles.

capables de comprendre la langue de ces
ouvriers, n'oseront jamais les conserver
longlemps a leur service. Tout au plus
acceptcraient-ils le concours de fortes
équipes — encadrées d'interprètes — pen¬
dant les périodes de presse commë pendant
la coupe des foins, les moissons, la récolte
des betteraves ou les vendanges, mais c'est
a l'Etat qu'il appartiendra d'assurerle vecru-
tement, le transport et la repartition des
équipes dans des conditions capables de
donner satisfaction aux deux parties ; et ce
n'est pas déja chose si aisée.
Quoi qu'il en soit, attendons les résul-
tats de la tentative qui a lieu actuellement
pour juger de sa valeur réelle et réservons-
nous d'examiner ullérieurement la ques¬
tion du renouvellement du matériel agri¬
cole que nous n'avons fait que signaler
plus haut.

A. Petit.
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Psris, 10 cctobre.
Dans la distribuünn d'aujourd'hni on re-
marque una proposition da loi de M.William
Bertrand, deputé da Msrennss, ayant pour
objet d'accorder des indemnités aux pro¬
priétaires de bateaux de pêche qui ont sahi
des pertes da fait de la mobilisation.
Une somme de 500,000 francs, sans donte
insuftisante, serait repartie entre tons ies
itfarios aüeints dans ieur gagne pain par
soite du défaiit de soins 4 leur matériel cau-
sé par leur appel sous les drapeaux. lis au-
raient a Lire une declaration qui serait
contrö'ée et certifies par les autorités locales
iesquelles pourraient au besoin reeourir ê
des expertises.
En dehors de cstte proposition, nous ne
voyons gnère qu'nne foule d'amendements
au proj t de loi sur-da reparation des dom-
mages causés par 1-s faits de guerre que l'on
reprend aujourd'hui. La p'upart de ces
amendaments, s'ils étaient adoptés, entrai-
neraieot des augmentations importantes de
dépense. II est probable qae satistaciion ne
pourra être dounée ê leurs auteurs.
A i'ouveiture de la séance, présïdée par
M. Deschanei, M. Jules Itoche demanöe a
interpeller le gouvernement sur la protec¬
tion des rentes franeaises et autres fonds
d'Etat dont les titres ont été dérobés dans
les pays envahis a leurs propriétaires légi-
times.
On sail que M. Jules Roche s'est préoccupé
è diverses reprises de cette question des va-
ieurs volées par les troupes altemandes aux
maiheureux habitants qui ont dü ies subir.
La rente frar.Qaise l'a surtont préoccupé et il
lui a semblé justement que c'était ceile en
faveur de laqueile le gouvernement pouvait
exercer le mienx son action.
M. Ribot, ministre des finances, semble de
eet avis. II declare que le plus tö: qu'il
pourra donaer des explications sera le
mienx.
Les trois premiers paragraphas de l'article
5 du projet sur la réparation Oes dommage3
de guerre sont adoptés sans débats.
Sur le 4« paragraphe reiatif è l'indemnité
des concessionnaires de services publics, ii
y a un amendement de M. Briquet qui en
demande la suppression et un amendement
de M. Lenoir qui en demande !a modifica¬
tion. C'est ce dernier qui est adopté, R-con-
naissons qu'une fois par hasard il iimite des
dépsnses.
Sar ie 5« paragraphe, inspiré, aiasi que
nous l'avons dit, par une proposition de M.
Siegfried, une modification iegère è la ré-
daction est votée d'accord avec le gouverne¬
ment et la Commission.
Sur ce même paragraphe S, MM.Doizy et
Cornudet out regreUe que le Sénat n'ait pis
encore examiné ia ioi votée la 1" juin 1S115
par Ia Chamhre, sur l'étahlissernent des
plans de reconstruction et l'aménagement
des villes. Le paragraphs 5 est adopté.
M.Abel Gardey déveioppe sur le paragra¬
phe 6 un amendement ainsi con^n : « L9
remploi aura lieu.sauf exception admise.en
identique on en simiiaire, dans une com¬
mune qnelcocqne du terntoire traoq fis. »
L'orateor soutient avec assez de vivacité son
amendement, que combattent MM.Kiotz.au
nom de la Commission ; M. Dansette, an
nom de ses coilègaes de; pays envahis ; M.
Camil'e P.card, au nom de ses collègues des
Vosges, M. Lacave-La Plagne, au nom de la
population da Midi; M.'Noë', au nom de
l'arrondissement de Verdun ; M. Braibont,
au nom des Ardennes.
M. Gardey, en présence de cette grande op¬
position, a retiré son amendement «pour ne
pa3 donner, dit-il, prétexte a une discus¬
sion »,
Une voix &gauche : « Vous auriez dü com-
mencer par li. »
Les paragraphas 6 et 7 sont adoptés avec la
rédaction snivante présentée par M. Lenoir,
député de Ia Marne : « Le remploi anra lien,
ou identique ou simhaire, dans la commune
du dommage ou ies communes iimitrophes,
sanf exceptions admises par la Commission
départementale ou cantonale, dont les deci¬
sions pourront être contestées devaut le Tri¬
bunal des dommages de gru?rr.einstitué par
is présente loi. Les attributaires auront le
droit de fusionnpr leurs étahiissements dans
les conditions an paragraphe précédent. »
L'ensemble de l'articie 5 est ensuite voté.
Suite jeudi.
Après la séance, une cert&ine émotion
s'est manifestée dans les couloirs, causée par
la mort de M. Maurice Bernard, victime ê
Pan d'un acciilent d'aviation.
M. Maurice Bernard ps.rticipa't mercredi
comme rapporteur a la discoss'on de la loi
snr la dénaturaiisatian der étrangers appar-
tenant aux puissances ennemies de la
France, v Th.Henry.

Paris, 10 oclobrs, 15 heitres.
An Sud de la Somme, activilé ré¬
ciproque de l' artillerie. Au débat de
la nuit, l'ennemi a déclanché un tir
de barrage dans le secteur dc De-
niéconrt et bombarde par obus lacry-
mogènes les abords de Lihons.
Mien a signaler sur le reste du
front.

AVIATIO' V
IVos avions se sont monirés parti
culièrement actijs dans la région de
liemiremontet dans celle de la Somme
Ils ont livré six combats, bombarde
le bois de Saint-Pierre- Vaast ct e.xé-
cuté de nombreuses reconnaissances

23 heures.
Au Nord de la Somme, grande a
tivité de l' artillerie de part et d' autre
Un coup de main au Sud de Sailly-
Saillisel nous a valu cinquante pri¬
sonniers dont deux officiers,
Au Sud de la Somme, nous avor.s at
taqué sur un front de cinq kilomètres
entre Berny-en-Santerre et Chaulnes
Notre infanterie a vigsureusement en-
levé la position ennemie qui consti-
tuait soa objectif et l'a sensiblement
dépassée en certains points, Le ha-
meau de Bovent. les lisières Nord et
Ouest d'Abiaincourt, la majeure par¬
tie du bois de Chaulnes ont été con-
quis.
L'ennemi a subi des pertes considé
rabies, notamment au tour d'Abiain¬
court. Douze cent cinquante prison¬
niers ont été dés a présent dénombrés
Rien d signaler sur le reste du
front.

AVIATION
Dans la nuit du q au io octobre,
l' adjudant pilote Baron et l'adjudant
Chazard ont bombardé a Stuttgart la
fabrique de magnetos Bosch. Une
grosse Jumée a été vue s'êlevant de
cette usine par suite de ce bombarde •
ment.

■«sp¬

ie BatonnierThèodora Paris
Le» avocats i Ia cour d'appel de Paris t'en-
diont le 28 octobre courant une réunion
confraternelle dans la grande saMe de leur
bibliothèque, poer honorer la mémoire des
122 membres do barreau parisien morts au
champ d'honneur.
M. Théodor, i« batonnier de Brnxelles,
assistera é cette cérémonie oü le président
de la Répnblique et M« Henri Robert pren-
dront la paro'e.
M. Théodor s'est retiré en Suisse depuis ss
Kbérationdes geóles allemande»,

10 octobre, 15heures.
Ce matin, au point du jour, un de¬
tachement d' infanterie ennemi a été
pris sous le feu de notre artillerie, en
terrain dècouvert, aux environs de
Grandcourt .

Un coup de main a été exècuté avec
succès la nuit dernière, au Sud-Ouest
de Givenchy.
Nos troupes ont pénétré dans les
tranchées allemandes, qui étaient te¬
nues en force, ont attaqué deux abris
a la grenade et infligé des pertes a
l'adversaire.

BRlTAMOraS
20heures30.

Le travail de consolidation de nos
nouvelles positions au Sud de VAncre
s'est poursuivi aujourd'hui sans inci¬
dents notables. Deux cent soixanle-
huit nouveaux prisonniers, dont cinq
officiers, sont venus s'ajouter au der¬
nier chiffre publié.
Un aéroplane allemand a été abat-
tu au Nord de Neuville- Saint- Vaast.
Hier, notre aviation a encore montré
une tres grande activité, Un de nos
appareils n'est pas rentré.

COMMUNIQUÉBELGE
« 10octobre.

Vive lutte d'artillerie de campagne et de
tranchées dens la région de Dixmude. Le
secteur deSteenstraete-Bceüoghea égaiement
été le theatre de bombardements réci¬
proques.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome,10octobre.

Snr le Pasnbin, nous arons pris d'assant
de? retranchements ennemis.
X Bans ia zone de Qonmagnon et de Setter..

Orooi, nons avons captnré 176 soldals et una
mitrailleuse.
Nons avons repousse des ait ques en gran¬
de; farces sur !c deuxième sommet du Gol-
bricon et les pentes ê l'Gaest du Slof.
Das avions ennemis out bombarde !e bas
Isonzo. 11y a trois morts et qaelques blss-
sés.
Nos avions ont bombardé ies positions en¬
nemies da col Santo, au Nord da Pasubio.

COMMUNIQUÉRUSSE
I'étrografle, 10octobre.

Sar les fronts occidental, du Caucasa et de
la Döbroudja rien n'est survenu d'important.

DINSLESBALKANS
COMMUNIQUÉFRANQAIS

Salonique,10octobre.
Sur la Struma, l'ennemi d évacué
Cavdarmah- Ormanli.
Au centre, rencontres de patrouilles
et activité moyenne de Vartillerie.
A l'a ils gauche, notre offensive ss
poursuit avec succès. Des combats
particulièrement vifs ont ou lieu dans
la bouclé de la Cerna entre les Serbes
et les Bulgares. Au cours de ces a.c
tions ont étéfi it huit cent seize pri¬
sonniers dont cinq officiers. Monastir
et Prilep ont été bumbardós par nos
avions.

COMMUNIQUÉBRITANNIQUE

SaloDiqua,16octobre.
Une reconnaissance de cavalerie
constata que Kalendra et Topalova
ont été évacués par l'ennemi qui s'est
retiré vers les cöles Nord-Ouest de
Seres.
Kalendra et Homondes ont été oc
cupés.
(Kalendraest un pelif,villagea i'Estda la Strou-
ms, sur la lignede cheminde fer deSaloniqueaSères.)

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome,10octobre.

En Albanië, hier, nous avons occu-
pé Klisura, au Sud-Est de Tupoloni,
sur la Vojussa.
Dans la nuit du 8 au q, des avions
ennemis survolèrent Valona et lancè-
rent des bombes qui ne causèrent au-
cun dégdt. ,

rnière
L'EMPRUNT

Paris, 10 oclobre.
Les bureaux das grandes associations
agricoles, ayant leur sièga a Paris, se sont
réunis anjöurd'hui en séance spéciale a
l'Académia d'Agricuiture et ont adopté ü
l'unanimité un appel aux agriculteurs fran¬
cais pour les engager a participer au
deuxième em pront de la défense nationale.
Cet appel sera affiché dans toates les com¬
munes de France.

PROMOTIONS
Paris, 10octobre.

Dans l'état-major général de l'armée, les
promotions suivantes ont été laites è litre
temporaire : au grade de général de divisiou,
M. de Riols de Fonciare, généra! de brigade ;
an grade de général de brigade, M. Grégoire,
colonel d'infanterie.

LEIUYITAILLEMENTBRITANM^l'E
Londres, 10 octobre.

A la Chambre des Communes, M. Runci-
raan, président dn Board ofTrade, a annoacé
que le gouvernement a décidé de nommer
one Commission royale qui aura plains pou-
voirs pour prendre les mesures nécessaires
ppur assurer un approvisionnement parfait
et régulier en blé et iarine.

La politiqueextérieuredu Japon
Londres, 10octobre.

Ioterviewé par I'agence Reuter a Tokio, le
roaréebai Teraontsi a déclaré que le cabinet
ne modïne-a pas la politique extérieure du
Japon et resprclera loos les traités d"alliance
elle*relationsaraicajesduJapon..

A propos do Ia présence
al'emands snr les cötes
journal ie Tempsécrit :
Ea quittsnt N wport, le sous maria alle¬
mand U 53 a prscédé exactement de même
que l'U-35 en sortaot de Carihagèae, il a tor-
pillö des batini3nts de commerce et i! était
aidé dans la circonstance par deux do ecs
congénères, 1U 61 et un autre dont lc nu¬
méro n'est pas connu. Le transport des tor-
pil lages dans d'dnires eaax quo coiles qui
entourent ies nations beü gérantes aussi
bien dans l'océan Arctique qua dans i'Atlan-
tiqae occidental est vraisemblablement ente
reprise dj la guerre sons-marine que préco-
nisent les hommes d'Etat allemands depnis
avril deroier et uour laqueile l'amira! Holt-
zandorf dernandiit cinq mois de délai. Si ce
n'est pas la reprise de ia goerre sous ma¬
rine, c'est tout au meias ie coup tapagear
annoncé par h quc-1 las Aileasands veulent
étonner le moude. Leurs sous-marins cou-
leni des navires de commerca devant Ark¬
hangel, ils en conleut sur Ia cóte améri-
caioe, de la Delaware a file Nantucket.
On ne peut méconnsï re lo caractère
habile de la demonstration, mais pour que
l'opération ait uae vêritable valeur, il faut
qo'elle dure, e! c'est de sa dnrée que I'oa
(>eut douter. Faire traverser l'Atlantique è
des sous-marins, leur faire couler df-s
navires &leur arrivóe était dans les prévi-
sions de l'Ailemagns ct on ne doatait pa3
d'une expérience de ce genre dsns les mil-
iieux qui s'ocenpaient de la question,
mais poursuivre la guerre h une telle dis¬
tance de la bise d'opérations semble trés
difficile, sinon impossible, a moias de com-
plicités birn étabiies, bien orgmisées.
Trois élémenis sont iadispocs sbies pour
con tinner les opérations : le ravitaillemect
de l'appareil mo'.ear qui consomme vite ei
boancoup, le ravitai/lcm l'endurauce
des hommes, les réparations courantes du
matérie!. Le ravitailkmant en pétrole peut
se faire saus difficulté ; non saulsment on
pent supposer qne des navires neutres se
prêieroal au renouvellement de l'activité
sous-marine, mais encore des approvision-
nemonts out pn êtra constitués par hs
Allemands eux-mêines dans des endroits
déterminés, même daus la mer.
Le ravitadlemeat de l'endurance des hom¬
mes ness fait pas aussi aisément, l'êqu;-
page s'épnise vite dans les conditions de Ia
navigation des sous-marins, 'il 1'autdu repos
aux raarins pour les reme tre de leurs fati¬
gues et ce repos indispensable aux hommo3
impose au navire des périodes d'inactivilé
on parse, il est vrai, de navires neutres pou
vant effectuer la re'èvo des équipages, mais
ceia est pen vx'aiseiublable, car nn homme
ne se transpos te pas comme de l'essence et
ne se di;simu!e pas aussi lacilement. Ou a
dit quo d»s sous-marias commérciaax se
raient en état d'effectuer Ie double ruviiai!
Ismeat en raatières et en hommes. Ge que
I on a pu savoir da Deutschland ne dojine
pas a croire que les navifes de ce type aient
lus disponible suffisant.
Enfin la grosse qaesüon est Ia répsration
da navire lai-mème ; il faut au navire un
point de stationnement oü il trouvera tont
Ie nécessaire c-n matériel et en oatiis. On ne
saurait admeUre qua les sous-marins alle¬
mands aient è leur disposition ce point de
staiionrement sans certaines complaisances
qui peuvent et doirent ê're réprimées pour
Ie bon recora ds l'impartialité du gouverne¬
ment américiin.
Le coup dessous-marics allemands e3t fait
et certainement l'Allemagne comptait plns
sur l'impression qu'il causerait aoe sar des
ré;nhat3 cffectifs ; on doit penssr que la
r;o ivrila guerre sous marine ne fara pas leu
qui dure.

Comment ils ont procédé
Le sous rmrin U 53 avait è peins quitfé les
eaux américiines qua la nonvelle arrivait
qu'ii attaquait des navires de commerce. La
première nouvelle do ses exploits parvint
par téiégraphie sans fil ê la station do New¬
port-News dimanche matin, ê 5 h. 30. Le ca-
pitaine da vapeur américain Kansas téiégra-
phiait qu'il avait été arrêté par le sous-marin
allemaad et qu'il avait été autorisé ó conti-
nuer sa route après visite.
A une heure de l'aorès-midi venait un ap¬
pel au secuurs liiucé par le v«peur anglais
West-Point, et l'amiral Cleaves, qui corn-
mande une escadre a Newport, ordonna im-
médiatement a ses navires da partir ê toute
vitesse. La mer n'était pas forte, mai3 le
temps était brumaux. La rapidité des navi¬
res a prendre la roer assora le succès da se-
cours qu'ils apportaient aux navires atta¬
qués.
L'appel an seconrs inêiquait que Ie point
dn désastre était par 40 drgrés 25 minutes
de latitude nord et 69 degrés de longitude
ouest, è 100milles environ du bateau-feu de
Nantucket ; le Wesl-Poinl était en train de
couler; il avait été arrêié par nn sous-marin
et canonné. L'équipaga avait en le temps de
metlre les embarcaucns a Ia mer et il lut
complètement sauvé.
Les signaux de détresse se suivaient rapi-
dement ét les dépêches annoncaient de nou¬
veaux torpillage8. Après Ie West-Point, c'était
lo vapenr anglais Stralhdene, se rendant da
Bordeaux a New-York ; vingt hommes de
son équipage s'étaient réfugiés a bord du
bateau-feu de Nantucket, et ua contre-tor-
pilleur de l'escadrille de Newport avsit été
envoyé 4 son secoars. D'après la declaration
du capitaine, son navire a été torpillé san3
avertissement.
Bientót vint !a nouvelle que le pirate opé-
rait devant New-York ; il avait torpillé Je va¬
penr anglais Stephano, qui allait da Labrador
a New-York et avait 4 bord de 80 4 90 pas-
sagers, la plaoart lourittes revenant de
Terre-Nenve 4 New-York ; parmi ces passa-

vapenr norvégion Chrislian-Knnistn ; ces
deux derniers sur la có e du Massachusetts.
Ges passagers et équipages out tons été sau-
vés et ont éfé mis a terre, a i'exception da
celui du Kingston, qai a été secauru par ua
destroyer.
Les torpilleurs da l'amiral Clsave3 out ra-
mené 4 Newport 256 survivants. Un officier
da destroyer Drayton a dit que qaelques
hommes étaient nunquants et a déclaré que
lu Stephano a été le seul des navires torpillas ;
les autres ont été coulés par le canon ou par
l'explosion de hombes.
I! est d'autres bateaux qui ont été coulés
sans que leur nom nons soit parvenu encore.
D'après les dépêcliss, le nombre total dos
navires coulés est de neuf.
(Le Kingstonjsvgc 2,9»s tonnes et a été cons-
trmr a Toronto en 1901.
LeStephmo, conslruit a Newcastleea 1910jaugj
4,435tonnes.
. Le Slrathiene. de 4,321tonnes, a été consiruit
a Greenock en 1909.
Le WestPoint jauge 3 847tonnes el a été cons-
fruit a West-Hartlepoolen 1312.)

Les Etats-Unis organisent des
patrouilles

Le Département de la marine da com¬
merce prepare l'crgjnisation de patrouilles
de navires «ie guerre !e long des cótes, dans
le cas oü dos mesures seraient nécessaires
pour garantir la neutralitéaméricaine contra
les sous-marins.

Declaration du Président Wilson
Le président Wilson a fait, au sujet des
torpillages, la déclaration suivanto :
Le gouvernsmant se renseignera natnrel-
lement d'abord sur tous les faits, de faqaa
qu'il n'y ait ni errsur ni doutc a leur sujet ;
et le pays peut être assaré qae l'observa-
tion compléte d03 promesses faites par ia
gouvernement allemand au gouvernement
des Etats Unis sera exigóe. Le gouvernement
des Etots-Unis n'a pas la droit de mettra «on
doute l'intention du gouvernement alle¬
mand do tenir ses promesses.
Ges promesses du gouvernement allemand
float Ie président WiJsosi enten! exiger Tob*
servation ont été formtilées daas la note al¬
lemande da 4 mai remiso a i'atabassadeur
des Etsts Unis 4 Berlin, par lo sous-secré¬
taire d'Etat allemaad aux affaires étrangère3
« en réponse a la note américaine dn 20
avril, relative a la guerre 3ons-mann3 alle¬
mande. »
Dan3 cette note, qui fat nccepïée par la
gouvernement anaéricain, le gouvarusment
allemaad commoniquait dans Jes termos
suivants les nouvelles instructions donuóes
a ses sous-marins ;
« Les forces navales allemandes ont reen
l'ordre, conformément aux orincipcs gJité-
raux du droit international relatit; 4 l'arres-
tation, 4 l'examen de ia cargaison et a la
destruction d?s batimeats de commerce, do
ne pas couler sans avertissements, ni sans
donner la possibilité do sanver ie3 hommes
de l'éqnipage et les passagers, les navires da
commerce, même dans l'intérieur de la
zone de guerre, a condition qu'iri ne s'ea-
fuient pas et n'opposent pas de la réris-
tance. »

La lettre du kaiser
au président Wilson

Ld comte Barnslorff a remis lundi soir, 4
M. Wilson, une lettre du kaiser, qui lm a été
apportée par le capitaine Rose, commandant
da sous-marin U53.
Un peu avant de recevoir le comte Berns-
torff, porteor de cstte missive, qui était una
réponse do Guülaurae II 4 la lotfre prrson-
nelle du président des Etats-Uais relativa ans
secours fournis par les Etats-Uais pour la
Pologno aft'imée, M. Wilson a fait 4 das jour¬
nalistes une déclaration, affirmant qu'il exi-
gerait de 1'Allem.agae qu'e'le tint dans toute
leur étendne les promesses faites aux Etats-
Uais.
M. Wilson, 4 ce qn'on dit, paraissait fort
préoccupé des opérations des sous-marins
dans le voisinage du littoral des Etats-Unis.
II se proposait d'appeler l'attention du comte
Jlernstorff sur ce fait au cours de i'entrcvue
qu'ils allaFent avoir.
Avec l'arrivée sde Ia lettre de Guillaume lï
coincide un télégramme de Berlin re?u a
New-York, confirmant qu'il est nbSolument
faux qua i'ambassadsur des Etats-Unis a
B rlin, M. Gerard, parti poor New-York ces
jours derniers, soit porteur d'nn appel da
kaiser demandant aux Etats-Unis d'intervenic
en faveur de la paix.

C'est pour iniimider l'Amêrique
Les journaux pangermanistes font enten¬
dre qu'ils ccnsidèrent le voyage dn sous-ma¬
rin U53 comme un essai de later ies inten¬
tions du gouvernement américain 4 la veille
de l'élection présidentielte. Si cette tentative
d'intimidation paraissait réussir, le gouver¬
nement allemand aurait plus de facilitépour
reprendre la guerre sous-marine a en¬
trance.
Tons les jonrnanx commentent un arjkile
de l'officienx Lokal-Anzeiger, qui constate ipie
l'opposition tirpitzienne gagne chaque jour
au Reichstag de nouveaux partisans. Duit
quelqnes jours, la majorité aura l'occarion
de se prononcer et il est trés possible qu'eile
se prononce pour la reprise de la guerra
sous-marine. Dan3 ce cas, le hant comman-
d»ment saurait 4 quoi s'ea tenir sur la vceu
da la nation.

Questions de principes
Les télégrammes de New-York expiiqaent
que si les sous-marins allemands ont pa
cooler plasieurs vapeurs prés des cötes des
Etats-Unis, c'est seulement paree quo la

gers étaient 30 Amérieains. Deux de ceux-ci i gouYernemeot anglais, par égard poar las
sont des médecins et qnatre autres étaient
des infirmiers volontaires de t'höpital Gren-
tell, snr la cóte du Labrador, qui revesaient
aux Elats Uois pour passer l'hiver. Toas les
pacsagsrs ont été sauvé3,
Eq ce qui concerne le Stephano. Ies témoi-
gnages s'accordsnt sur ce qu'il n'a pas été
torpillé par l'U-53 ; il a été arraisonné et
coulé par PU 61.
Les destroctions de navires continuent.
C'est le vapeur angleis Kingston qni est tor-
p?Bé, et c'est le vapaur üoilandAis Blaom-
roiqkqui«ubijlemême glnsiquele.

protestations da cabinet de Washington, a
retiré au mois de mars derniar les cruiseurs
et torpilleurs qai faisaient patrouille dan»
les eaax américainss.
On fait observer que le gouvernement des
EUls-Unisatoujonrs soutenu queiacoutume
allemande d'arrètér les bateaux en laisant
débarqner les passagers 4 une grande dis¬
tance du rivage constitue une infraction aa
droit international. Ce principe a été affirmé
daDsles notes adreseees au cabinet de Ber-j
Rn. LesEtats-Unisvont 4 la snite des der¬
nier allemaad» se troarer ea
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i'envoyer des sous-mariiis en mer neatre
iprfs avoir r ca notification dn point de vne

tfoDe donble difficult?.. D'on cöté la possibi-
iitéd'üne protestation de bAugleterre, de
L'antre Ia nécessité de résoudre ia question
de savoir si les Abemands ont le droit
d'
aprfs
araéricaiu.
Tonte la press9 de New-Yoik est d'aeeord
pour exptimer la plus profonde indignation
des nouveaax actes de piraterie.

Guerreprussienne
en eaux amêricames

Plosieurs joitreanx new-yoikais protestent
centre le b'ocus des coles amérieaincs par
lea seta nu. rins ellenasnds.
Ls N'.io York Herald déclare que les opé-
rations des ecus-inariQS sur les routes con-
duis.tt tiireckmcnt anx ports américains
Ee peov^ct et no doirent pas être toiérées.
s mêffio journal ajoute : « G'est le devoir
sbsoia da gouvernement de faire tout le né¬
cessaire pour mettre fin, sans délai, A celte
méthode ce guerre prussienne eu eaux amé-
ïicainea. »
Le Journal dv Ccmmice demando si les
soes anxriesines vont servir de base aux
jous-rnarins allcinanris. « Si I'Alieroagne dé-
sire encotrir Ie courroux cin people améri-
cain et I'itduire A faire tout son possible
pour aider ses er nerois, ajoule le journal,
eile ne pcuvait pas choisir de nieilisurs
moyecs que cette méthode de guerre na-
vsle le long de ncs rotes. »
Le Tmes fait des commentaires simiiaires.

Up seu/ sous-marin a-t-H opéré
Scion les dépêches de Washington, cn lor-
plileur américain a reeueillideux sarvivanls
on vapenr brilanniqne Kingston. L'opinion
de l'amirai G eaves est qu'ur. seel sous-ma¬
rin ailemand a opéré dans i'Atlarstiqce.

La navigation interrompue
a New-York

A la suile de3 torpi!lag-s opérés par les
Eons-marins allemacds, nn grand nombre
de navires ont suspondu leurs préparutifs de
départ.

En Angleterre
On télégraphie de Londres que, Iorsqn'on
apprit au L'óvd les exploits dés sous-marins
au large d«3 cótes américaines, il ne s'y pro-
dnisit rien qui ressemb at a una paniqne.
Les assareurs prennent la chose sans doate
trés philosopluqaemest, car i'Angleterre a
été capable de venir A bout d'autres tecta-
tives sous-marines des Allemands. Les assc-
reors prennent de rapides rnesnres pour
couvrir les risqaes accrus pour autrnt qa'ii
est possible de !es estimer.
Au Baitie, « Bourse des grains », il n'y ent
pas davantage la moindre trace de panique.
Ua représentant de cette Bourse a déclaré
au Daily Tehg aph : « Ja puis vous assurer
qu'il n'y a pas ici de consternation aussi
lorg'emps qu'il n'v a pas de perte de vies. »
Méme note dsns les poris : ALiverpool, A
Glasgow, on a rcpa la nouvelie des torpi!-
lages sans inquietude. On croit que ie tlisatre
des operations sons-marines de bennemi a
du ê re chaegé Acause des mesures prises
pour iss empëcher tbopérer dans les mors
eurepéennes.

L impression a la Bourse»
de New-York

Le raid da soas-marin U-33 a provoqué
nee grande snrexcitation dans les milieux
financiers amérioains. A la Bourse de New-
York, plasisurs valeurs ont baissé de 5 A 10
points. Le cours da colon a baissé de 29 A
49 points.

LESÉVÉNEMENTSDEGRÈCE
LENOUVEAUCABINET
M. Spiridion Lambros a étrb'i sa combioai-
son ministêrielie et ies nouveaux minhfres
ptêleront aujourd hui serment ao roi. Vüioi
ia composition du Cabinet, telle qu'oa la
rio.nna lundi soir dans ies miiieax poiitiqnes
d'Atbèaes : présidcnce du Cooseil et instruc¬
tion pubiinoe, M. Lambros ; affaires étran-
gères, M. Zalacostas ; intérieur, M. Tr.elos ;
guerre, ie générai Dracos ; marine, l'amirai
Üamiacos ; finances, M. Tsrinetouiias ; com¬
munication?, M. Argyropoaloa ; just'ee, M.
Costentopouios ; économie nationale, M.Eco-
iiomidès.
M. Lnrobros a repété, dans des declarations
failes Ades j mreahstes, qn'il ent ndait don-
ncr a son Cabinet le caractère ö'une combi-
naison indépeadante des différents courants
poiitiques.

lesiüStjilloasdanouveaagoiiversemeni
On télégraphie d'Atlièaes :
T.ecabinet évitf ra les pourparlers relqtifs
a l'orientation de la poibique de la Grèce et
se boniera a régier les affaires courantes et
a exécuter ies obligations assnmérs par la
Gièce cfficielie Al'égsrd de i'Entente.
M. Lambros espère qu'a la suite des déc'a-
raiions qu'ii se propose de taire après ia
Frestaticn de serment, la malentendu enlre
Entente et la Grèce disparaiira et les rela-
tiens se rétabiiront.
Ls Nea Uelias npprend quo M. Lambros, en
annoneant A l'Enifc-nte la formation dn cabi¬
net, exprirnera ses sircères dispositions a
son ég:;rd et promettra d'exéccter fidèie-
ment les dsmandes formule ei par ies notes
de I'Entente.

Lesnouveauxci'nlslresgrccs
Yoici qnelques détails sur les perionneli-
fês qui composent le nouveau cabinet.
M. Eugèr.e Zalccostas, fils du poète Zalo-
costas, poè!e Ini-même, est un ancien mi-
nistre a Sofia. I! a été admis A la retraite ii
y a uae vinglaiue a'années. II est antiveni-
zbiste.
H. Dracoi est un gënéral depuis trés long-
temps en retraite. Soa état de santé est des
pies préciires. L est aniivenizeliste.
M. 'fsel03, anci n procureur A la cour
d'appei, fut renvoyó du service par ia révo-
luiion de 1909, au moment de i'éparsticn de
l'udministration. G'est un parent de M.Gou-
naris. Dans la suite, il fut rommé député.
puis nominé p.éfet de 1'Attique par M. Gcu-
aaris.
M. Tzrnetonleas, directeur de la Cour des
compter, a line compétence financière indis-
cct ble. II s'est, jusqu'A ce jour, tenu a l'ó-
can des lubes dc partis.
M. Argympoulns ne doit pas être confondu
Bvec Pot ic'ès Argyropculos, ancien préfet
de Saloniqce et un des chef du mouvement
national. On conceit a.Athènes decs person-
naliics de ce nom : toutes ies deux (i'une
ancien ministreae Grèce ABelgrade; l'autre,
ancien député et prélci) sont onnues pour
leurs teatiments notoirement antivenizelis-
les.
M. Costsntoponlos est ja ge au tribunal de
première instance a A hénes.

L'iffifressionenGrèce
Sar t 1'Embrc-squi au plus grand étoncement
de ses confrères, coafinue A üésapproaver,
dans les circonstancf s préaentes, la forma¬
tion d'un cabiael d'a fftires dont il ne con-
COitpas la rairon d'ê re, ies autres journaux
nationausies ne se montrent pas hosiiles A
la conibin-i.soB du professeur Lambros, dont
touxlois ils ne e-trao assent pas la réussite,
vu i'iudifiérence ( b.ervée par les cercles di-
plomatiques de i Eutefete a i'égard du nou¬
veau gouvernement.
LAthinaï copstate la comnmnauté des ia-
téi'èfs de la Gièce et de la Roumanie dans
ies Bijkans ct l'obsiiriation des dirigeants a
livrei- ies terriwires heliéniques A ia cupi-
dité bulgsre. Elle proteste vivement contre
la succession de ministères ayaot pour objat
de re nier et de violer les traditions histoii-
qu: s 11 c'bniqucs que ia race lieliène coa-
sei va inUctes a travers les stècles.

* #

LoGcuveriiemoitprovisoire
Les membres da gouvernement provisoire
som as-rivés lundi, a cinq heures du soir, a
Salonique. Leur eei>-^quement a donné lien
è ene grande sobnnité, conformément au
programme qua nous arons annoncé. Le Co¬
mité révolutionnaire s est renda Abord pour
saiutr M. Ver.uz.lcs, l'amirai Coundouriotis
et ie géséral Danglis, au nom de Ia popula¬
tion macédomenne. Le générai Zvmbrakakis
a pronnncé nne allocution. Le nïaire et di-
verses persenoaliiês ent prosoncé des dis¬
cours. Pnr la rne de la Victoire, reropüe
d'une foute énorme, ie gouvernement provi¬
soire, accompag-jé de tous lei officiers révo-
iutiounabes, s'est rendu au Glub libérai.
Du bant du balcon, M. Yesizelos a haran-
gné la foule. Les meirbtes du vieux pirti
turc.de Saiooique ont teiégraphié AM. Veni-
aelos pour iui exprimer leur sympathie pour
le nmuvement revonitionnaire ; ils oflrent
d p iyer le mouvement aui toad A amener
la pmfiéritéAuf ^

R'potsdant au télégramme da préfet de
Cozini annonqant i'adhésioa des habitants
au mouvement national, le gouvernement
provisoire, après avoir exprimé ses remer-
Ciements, ajoote :
« Notre acüon a senlement pour but de li-
bêrcr !e pays de t'eanemi héréditaire. »
Un télégramme d'Atlièaes annonce que M.
Venizelos aprenoacé ua discours important,
msis les dépêibes se rapportant a ce dis¬
cours sont retenues p.tr ia ceisura grecque,
qui s'applique toujours aux dépêches inté-
rieur23.

1. VeaizclosaMiLyièoe
M. Veaizeiss fit sen eotrée a Mityiène dans
une vGitnrc a quatre chevaux ornéëde floors,
au miiieu d'acclamaticns frénétiques de la
foule. Dans une aiiecution inspirée, i'émi-
nent bom me d'Etat grec a fléiri la politique
antina'ioaaie d Athènes et demandó au pen-
p'.ede ' ile des sacrifices {sroportionsés aux
ciroenstances poiir réparer les ciimes com-
mis contre i'mtégriié de la Grèce, crimes
qui ne peuvsnt êsre efi'acés que par une dé-
c'aration de gaerre A la Balgarie.
L'enthousiasme de Ja population fut in-
descriptible. Maigré les instances de la po¬
pulation, M.Venizelos ne proiongera pas soa
séjour a M tyiène.

Uüedéclaraliontie11.Venizelos
Rëpondant A Ia dé rgation de la délense
naiionalo qui so rendit a bord de ','Hespvia
pour raluer le gouvernement provisoire, M.
Yenizelos déclara : « J'acccpte avec plaisir
los pouvoirs a«<e vons remettez entre ncs
m rins et j'e.-père que I'couvre que vous avez
commencée, en se génsralisant, gagnera
tonte la nation pour le plas grand bonbeurde l'heilénisme.»

A* Ss

Alliènesoccupéemilitaircmcnt
Une quaaiité coasidérabie de troupes se
trouveut actuebement A Atbèoes oü elles
occupent tous les bAtiments scolaires, toutes
les casernes étant compiètes depuis iong-
temps.
Ces troupes ont été amenéos gradaeile-
mtnt dans la capitale.

LestroupesgrtcquesdéteaueseaAllemagsc
Une dépêche oflicielle de B rlin anconco
qn'A Gorlitz ie góuéral Hadjopoolos, com¬
mandant le 4« corps d'armée gree, est sr.-ivé
avec sou état-major. II fut requ par le géné¬
rai von Bock und Polak, commandant en se¬
cond le 5« c.'rps d'armée, qui alia A la gars
i'acciKuliir au corn du kaiser et le coadliisit
Al'hótel.
Le lendemain, Amidi, une réception des
Grecs eut lieu A la salie des fetes de 1'Hotel
de Vilie. Des déiêgaiions de troupes grec-
ques et aiiemandes, des représentants du
gouvernement et de la mncicipalité, dos
sociétés mbitaires y participaient.
Une foule nornbreuso se pressait snr le
passage «ies Grecs allant A l'Hötei de Yiüe
aiasi que sur ie passage des troupes.

Arrestatioadu consulrouaiaiaa Palras
Le consul de Roumsnie a Patras, inculpé
d'espiomsge ao profit de3 puissances cen¬
trales, a été arrêté par les autorités miii-
tbres alliée3 a Athènes et conduit a bord du
navire amirai franc, is.
Ce personnage est ua snjet autrichien.

RoamaiusetAllensaads
On rnands de Berlin que l'Allemagoe a
informé la Roumanie par l'intermediaire
d'nne puissance neutre que les Roumains
habitant en Atiemagt.e seront iDternrs aussi
longtenans qu'ii 11e sera pas permis aux
Albmands habitant la Roumanie de quitter
le pays.

SUR MER
Un sous-marin danois coulé
Lundi a deux heures, ie sons-marin danois
Dykkeren (le Piongmr), participant Ades ma¬
noeuvres navsle» dans ie Snad, au nord de
Copenhagae, ec revenant on surface eut une
collision avec ie vapeur norvégien Vesla. Le
Bous-marm coula par uue profondeur da
huit metres. Trois hommes de l'équipage
parent s'écbapper au premier moment.
Ua grand matériel de sauveLage a été di
r;gé sur le beu dn désastre.On communique
avec Ie comaiandant et les cinq hommes
restés Abord. Ou espère pouvoir ies san ver
tous. Le sous-mar ^in a été constrait cn 1909
Aia Spezia ; c'est un des plus petits des
sous-marins danois.
Una seconde dépêche fait connabra que
réquipaga entier da sou3-marin a été sauvé,
saai ie commandant.
(Le Dykkerena un déplacemrnt de 103tonnes A
la surface et de 130en immersion ; sa Vitesseest
de 12noeudssur l'esu et do7rceuds 0 au-dessous.
Sa longueur est de 34m.50. Ii est anné de 4 tubes
lance-lorpiiles.)

Vapeur torpillé
.0° annoncequelevapeurru«e lourgakaétéceulé, -

BILAN PROVISOIRE

800 Jours
de Guerre

Aprè3plusde vlngt-sixmeisde batailles,
la supéiioritèdes £liié3 s'affitma
sur tcus les fronts.

C'est aujourd'hui ie 800«jourde la guerre !
L'année tiernière avait marqué le grand
effoitallemand contre la Ri ssie, puis, en
septembre, contra la Serbie. Cette année
roarque l'arrivce a mataritó de la prepara¬
tion des Allies, les premiers résultats de cette
préparaiion, et ea rnème temp3 le cernisr
grand effort de i'ennemi : Verdun :
Les dates principales de 1916 montrent
bien d'aiiieurs la coorbe des événemenis :
Le 16 février, les Russes prennent Erze-
roum.
Le 21 février, les Allemands lancent cen¬
tre Verdun la grande attaque qu'ils mène-
ront pandant six mois, et qui, san3 leur pro¬
curer ancun avantage sérieux au point de
vue militaire, sera pour eux ua irréparable
éthec au point de vue moral.
Le 18 avril, les Russes prennent Trébi-
zonde.
Le 15 mai, les Antrichions veulent, eux
aussi, avoir ieur Verdun, et ils attaquent
l'Italie au Trentin, avec de grandes forces ;
ils sont repoossés après avoir d'ahord fait
des progrès inquiétants ; et ce sont les I'a-
Iiens qui, ensuite, imposeront leur voionté
au commandeinent enaemi.
Le 31 mai, la Hotte anglaise rencontre Ia
flotte allemande : elle lui ir.flige ia dure dé-
fuite dG Ju'.land, que I'ennemi a vaincment
essayé d'atténuer.
Le 4 juin, les armées russes du Sud, com-
mandées par Brcussiloiï, prennent l'oü'en-
sive et vont mettre 800,000Austro-Allemands
hors de combat.
Lë Ier juillet, ee sont les Franco-Aaglais
qu', en bicardie, attaquent les arméas alle-
roaudes. Ils leur prendront ea trois moi3
plus de 63,000 prisonniers et de 270 canons.
Le 9 atüt, les Italians prennent Gori z.
Le 20 aoüt, nors décrètons l'offensive de
Siloniqne. Cette offensive, après une période
d'atteEte, fera sen:ir ses premiers puissants
effe s, A l'Ouest de la Macédoiae, par la prise
de Fiorina.
Le 27 aoüt, Ia Roumanie, ayant pecé tou¬
tes les chances de Ia guerre "européenne, y
entre A no.cötés et attaque l'ehuemi en
Traosyivanie.
L* 25 septembre, les Franco Anglais pren¬
nent Combles.
Maintenant, l'hiver visnt ; il n'empêchora
pas que nous continuerons Aia fois ia pres-
sicn militaire et ies armements pour la vic¬
toire décisive. « L'ofTt-nsive,dit le eorrespon-
aant da l'agence Reater au q aartier générai
anglais, ne s'arrê .era qu'avec ia guerre elle-
mêrae. s>
cw- -ii. «

LesLiisiiisrsellsntantissurlaSomma
Selon !e correspondaat de l'agence Reuter
au front britannique, un bataillon de fusi¬
liers marins allemands détendait une portie
du village da Sars lors de l'attaque des An¬
glais, C'est la seconde fois dans la même se-
rnaine qu'on a constaté la presence de trou¬
pes appartenant A la marine dans ies pre¬
mières lignes aliemandes.

Mort au Cliamp d'Hoxmeur
Le sergent Maurice Lerauvage, du 205"
régiment d'mfa,-iterie, est mort A I'ennemi.
DéjAl'objet d'une citation A l'ordrede la
division, que nous avons pubüée en son
temps, il a été cité A nouveau A l'ordre de
la division, ea ces termes :
Excellent sous-cffisier, brave et énergique. A
été tué le 11juillet Ason poste de combat.
Ce vailiant sous-officier aiiait être proposé
pour Ie grade de sous-lieutenant.
M.Maurice Lesau vage était employé dans
la maison Fehr, au Iixvre.
M. Eimoni-E igèae Guerout, domicilié A
Sainte-Adresse, rue Thieullent, soidat de la
classe 1916, appartenant au régiment
d'intanterie, est décédé le 31 mai 1916, des
suites de se3 blessures, et a été inbu.mé le
même jour au cirne ière de '. ..
Edmond Guerout etait, avant son incorpo¬
ration, automobiliste.
Le maire de Graviiie-Sainte Honorine a été
avisé des décès suivants :
Marcel-Jules-Auguste Leblond, zouave au
Ier régiment de zooares, impasse d'A:saco.
Raymon i-André Cressent, sergent au 328«
d'iufanterie, 57, route Nationale.
Joseph-Andrè Vanier, soidat au 103®d'in-
fanterie, Pont 6.
Mauriee-Feraand Lesauvage, sergent au
205ed'iafanterie, impasse Deschamps.
Anatoie-René Duqucsnoy, soidat au 122e
d'infanterie, 12. rus Montmorer cy.
Léo v-Narcisse Braquehais, soldat au 24®
d'inianterie, sent-a des Géuovefains.
Félicien-Marcei-Henri Dabris, csporal au
366ed'iafanterie, rüe Piarre-Dumoat Pro-
iongée.

Cifafloiaa a ï'@j-é5z*oSa Jaur
Da Régiment:

Notre cóncitcyea, M. le docteur IlearV
Cauderay, médecin aide-major au 276erégi¬
ment territorial d'inianterie, a éte cité a
l'ordre du jour du régiment dans les termes
suivants :
Eins Ia nuit du 12au 13aoüt et Ia journée du
15 aoüt. a moniré la plus géoéreuse activite et la
bravoure Ia plus simple en se portant au seeours
des blessés et en leur prodiguant ses soins sous
des tombardements incessants.
Le lieutenant colonel commandant Ie 289e
régiment d'infanterie a cité Al'ordre da ré¬
giment ie soidat Aiphouse Hoax :
Bon soldat, a toujours moniré beaucoup de
courage et de dóvouement. Le i5 septembre 1915,
s'est braveuisnt précipité a l'atsaut des posi¬
tions enncmies, a éió grièveraeat blessé au
cours de Paction. A subi l'amputation partielle du
pied.
M. Ifonx, qni habits AGraville, 17, rue
Samson, est réformé et est employé chez
MM.Schneider et C®,AHarfleur.

Loteriedela« JournèeHavraise»
Les lots de la grande loterie de la «Journée
Havraise » seront exposés A partir de jeudi
l'après-midi, 12 conraDt.
En raison ue ieur nombre considérable,
ces lots seront divisés en decx parts : les
plus importants seront exposés aox vitrines
des magasins « Aux Mérinos », roe de Paris,
et les aotres, dans l'un des salons du i«r
étage de l'Hötei de Vüle.
Nul donte que le public n'apprécie comme
il convient le nombre c-t la beauté de ees
lots.
Nous pub'ions ci-après une 7e liste :
CoropxgnieGéoérale TransatUntique, 800 fr.;
MtneMacLénè, 50fr.; M. A. Forterre, un vase
flenrs Louis XV; au Carnavalde Venise, 4 bons
dei«fr. ejjmuciuuidites;m.Guiné,uae«qua-

relle, M. E -M. Brice, 5 lols thé ; M. Muslel, un
sac a main ; Comitédes P.éfugies,un tableau par
Castellano ; M. J. Vuisin,une garniture do cne-
minée (deux vascs, une jardinière genre Vieux
Rouen) ; M. Canniès, un service a dessert; M.
M. Langlois. un buste (Russe) ; MM.Marchct C*.
un baltot to kil. café; M. Ad.ien Lemierre, 10
bons de 3 kil. de Sucre ; Mile Ballon, 48 étuis a
cigarettes ; MileBaltirini; uae lamps cuivre ; M
Fieurigant, bon pour un kil. boudin Siini-Ro-
main ; MmeF. O'Reilly,2 kil. laine a tricoler ;
Mme II. Vidis, nr.e bdte savon, une épirgle
éea i!e, un flacon Bau deCologne; A. H., 2*volu¬
mes biograpbies militaires ; M. Ernest Bellanger,
un ct iïrcl parfumerie, un sac a main ; MmeRour-
genier, un btü'.e-psrfum, une ombrelle ; M. Gaiie,
rue Tbier3, nee bcPe savon, une bouteille lotion,
une b lie parfum ; M. Bonnel, bon pour un gfi-
teau Royai 1cRomain ; M. Peyturaub bon póur
un p&iö des Allies,boa pour une fcolte biscuits
secs assortis, bon pour un pain Russe, ban pour
12paquets biscmts champagne,bon pour i2 bolles
ii);carons « PéreLouis » ; Mme Bataille, un ca¬
baret ; M. Lamy, un surtout de table.

L

Fcte Nationale eïiinoisc
Les hasards de la guerre ont amene bien
des événements imprevus.
C'est ainsi que ia Fête nationale chinoise a
été celébrée hier, an Havre même, par des
sujets du Géieste-Empire.
Les Cbicois qui sont venus travailler dans
les ateliers de notre ville, ont en effet mar¬
qué leur acniversaire patrioiique.
Après avoir ea leur ordinaire améiioré,
surtoatd'un fruit savoureux leur rappeiant
leur pays, iis partireat A midi des ateliers
Schneider, an nombre de plas de 200, pré-
cadés de drapeaux aux cinq coaleurs repre¬
sentatives de cinq races, et tl'emblèm?s na-
tionaux, aimi q-.e de drapeaux tranpais,
d'une musique avec tamtams, etc. Lecortège
parcournt la route Nationale, ies rues ce
Norroandie et Thiers. Puis ayant gagné ie
boulevard ce Strasbourg, le cortege s'est
rendu A i'esp'anade du boulevard Albert- Rr,
cü b-s Fi's du Ciel firent une halte. Ge fut la
encore un rappel des usages nationaux, «car
ils contempièrent la nier riante au soleit
comme iis se eornplaisent a la conterapler
sur leurs rivages et comme ils aamirent. aux
jours de fête, les montagnes saerées.
Un service d'crdre avr.it été organisé par
la gendarmerie tt la police.
Après s'ê re livrés a des danses de toutes
sones, les Cliinois qci.tant i'esplanade ont
regagné pédecrement les ateliers Schnei¬
der en suivant ie même itinéraire.
A leur passage devant l'hótel de M. le
Gouverneur, les porteers de drapeaux ont
saiué noire pavilion national. ; eusuiie devant
M. le contre amirai Varnsy qui sVtait pré¬
senté au balcon, entouré de ses officiers
d'éïat-major, plusieurs Gbinois sa sont iivrés
a des daases de leur pays. Ils ont été vive¬
ment applandis.
Pour terminer la céiébration de leur fête,
ies Ghinois se sont retormés ie toir en cor¬
tege aux ateliers Schneider ponr se rendra
en vi ie sur le boulevard de Strasbourg,
précédés de lanternes tont comme pour
une retraite du 14 Juillet en France.
I-s asbstèrent Ala representation cinéma-
lograp'uiqtie du Sc-iect-Palace, cü le direc¬
teur, M. IIrrmand, avait fait corser le pro¬
gramme a leur intention.
Les Fiis du Gisl se sont montrés endnotes
de leur soiróe et leur interprète, M. Edmond
Rottach, nous traduisait la satisfaction qu'ils
avaiènt eu de pouvoir eélébrer a leur guise,
grace a la permissioa donaée pat' ies auto¬
rités, ieur fête nationale.
lis se proposent de rééöiter ces réjouis-
rances lorsque nous céiébrcrons nous-
mêmes la victoire. Souhaitons done que ce
solt bieotót.
Ea quittant Ie Select Palace, la colocie
chinohe fut reconduite AHarfleur en tram¬
ways, trois voitures ayant été rnises a sa
disposition par la Compagnie.
Aujourd'hui les Chiaois se soat remis A
l'onvrage avec coeur en travailleurs exacts
el fiers de leur oeuvre, qui contribuo, ils ie
gavent, a la iibératioa du Monde.

Le netml horafre
dea CIserasisss öe ^«r

Nons rappe'ons que ia marche des trains
Avovageurs sur ies lignes des Chemins de
Fer de i'Etat et de la Compagnie des Che¬
mins do Fer du Nord, a été modifiée Apariir
d'aujoura'ui 11 ociobre.
Pour répoudre aa désir de nos lecteurs,
nous avons fait etabür un tableau indiquant
dans quelles conditions les relations sont
fixées ea notre viiie et les diverses direc¬
tions de Normandie.
Nous mettons dés aujourd'hui ce tableau
en veate chtz tous nos dépositaires.

Contre Ia Rage
Des ess de rage, avec morsures de person¬
nel, continaant d'ètre sigualés notammeot
dans les arrondisssments de Neufchatel,
Rouen et Yvetoi, M. le prétet de la Seine-
Infêrieure a, par arrèié du 6 octobre, pro-
rogé d'un mo s et poor ces arrondissements
son arrêté du 6 juiiiet 1016 règlementant la
circulation des cbiens.
En ce qui conce;n8 les arrondissements
de Dieppe et du Hrvre, ii sera fait rigoureu-
semeut application de l'arrèté ptéfsctoral dn
20 aoüt 1907 rolatif A la divagation des
cliiens.

lies Kililaircs dans les Caiés
M. le générai Drude, commandant la 3e
région, a décidé d'ajouter le paragraphs sui¬
vant aux dispositions de sa fettre 852"i/J. M.
du 10 sepumbre 1916, cuneernant ks ïbodi-
ficatiosjs apportées a soa arrê.é du 15 dé-
cèmbre 1915 sur i'accès des mititalres dans
les debits.
C. Acces des mobilisés dans les débits
En raison des heures de travail ot des em-
plois particulicrü que remplit cette categorie
do mobilisés, ceux-ci auront accès dans les
debits dès cinq heures du matin au lieu de
six heures jusqu'A neut heures et pourront
y consommer du vin pendant les heures ci-
de;sus. 1
Sous cette réserve, les dispositions des
arrêlé3 et leitre précités ieur demeurent ap-
piicabies.
Le tableau générai des heures d'accès des
militaires da toutes caiégorics dans les éta¬
blissement? eü se débi.ent des boissons de-
vient ainsi Ie suivant ;
1° Tous les mobilisés sans distinction
Lait, chocolat, infusions, biérc, citire, poirê,
exclusivement a toutes autres boissons.
Da six heures A neuf heures, tous les
jours, dimanches et lêtes corapris.

20 Mobilisesaux usines
Tous mobilisés sans distinction.

Boissons ci-dessus et cn cutre vin exclusive¬
ment a touies autres boissons.
De cinq henre3 A neul hanres tous les
jours, dimanches et fètes compris.
Do 11 a 14 heures, jours de ia semaine.
5° Tous mobiliséssans distinctions.
Boissons ci-dessus et en outre : Hydronie!,
pourvu qu'ils no titrent pas plus de tS»: Vins de
liqueurs et d'imilation et vinsaromatisés préparés
sans addition, macóraiiou ni distillation de subs¬
tances contenant des essences.
Pourvu qu'elies ne titrent pas piusde 23»liqueurs
sucrées préparées avec des fruits frais.
Exclusivement Atoutes autres boissons.
De 17 A21 heures en semaines, et 11 A 21
heures les dimanches et jours de fête.

Officierssans distinction.
Mobilisés, psrmissionnaires étrangers a la

garnison.
Mêmesboissons qu'au paragraphs 3».
A tontes heures d'ouverture réglemen¬
taire des établissements, telles que réglées
parlesautoritésiocaiqs,

L«« Receapés de Ia Frales'tiilé
Dimanche midi ert arrivé A Féeamp !e
capitaine Francois Terrier, commandant la
FraternUé, armatenr M. Chédrn, coulée ie
3 octobre. Dans son rapport de mer, le ca-
pi'aiae confirms ies détails que nous avons
donnés sur les circoastances da torpiilage.
D'aprè3 lui, il est A préstimer que ie sous-
marin canonné ie 2 octobre par ie vapeur
Lntècea été coulé, car s'il no l'avait pas été,
il n'aurait pas attendu vingt-quatre heures
pour détruire la Fralernité qni est resiée sur
Eiaca A louvoyer saas brise. Ii est done pro-
ab'eqae la Fraternité a été coulée par un
autre sous-marin.
Les trois hammes réfugiés dies le doris
qui n'a pas encore atterri sont Frar.pois
Drónae, de Vttt*.11;ur, Louis Forest, ds Saint-
Valery, domicilié au Havre, et Joseph Le Ga-
rec, inscrit A Vaanes. Ces deux derniers
sontcéhbataires. Franpois D'ö na est père
de familie. Lors da torpiilage de la Berna-
dette, il était resta sept jours en mor et avait
cu les pieds gelés. A paino guéri, il avait
obtenu unnoaveau snrsis d'app?l oour ailer
s'embarqucr ABordeaux sur Ia Fraternité.

La Bolt©
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UécaiiTfrle dun K®yé
Aa cours d'une patrouille au large de no¬
tre port, ie bateaa draguenr de mines Noslla
a deconvert un c*davre qn'il a ramenó aa
port, oü il fut dsbarqué et transporté A ia
Morgue.
Ge cadavre est celui d'nn homme de 35 A
40 arts. II a les cheveax ciiatains, la moasta-
che blonde et mesura 1 m. 68. Son visage a
é é rendu méconnahsab-e par un sejoar
dans l'eau assez proioagé. Le corps porte
de nombmux tatouages. Sar son bras droit
on lit Truth Love, puis deux mains jointes
entourées d'un serpent ainsi que la silhouette
d'un homme tenant ua fusil sont dersinés.
Sar le bras droit se tronvent deux coeurs,
une têie de femme et deax mains serrées.
Cel homme ne portait aucane trace de
violence.
M.Gaathier, commissaire de police de la
I'® section, a ouvert une enquête.

X-/SE3 a L'OCYMPIA

KcSssltien
Les nomrnés Antoni Bojczuk, aaé de 37
ans, journslier, deraeuranv rue du'Générai-
Faidherbc, 59, et Feraand Rivoal, agé de 18
ans, cliaiifte ir de taxi-auto, demaurant place
des Halies, 62, ont eté mis A la disposition
du parquet pour ivressa et rébeilion.
Le premier irappa l'agent Bulten sur le
quai Notre Dame, vers dix heures da soir.
Le second porta des o.ps aux agents Le-
talieur et Pmeau, vers une beure Uu matin,
piace de i'Hótei-de-Vitle.

CeliiiüHM*
Lundi après midi, vers trois heures cin-
ouante, un tramway de la ligne des Grands-
Bassics, que conduisait le wattman 'Lucien
Oitenoe, agé de 18 ans, passait sur le bou¬
levard de Strasbourg, se dirigeant vors la
gare, lorsque devant l'hötei de la Compa¬
gnie Générale Transatlautiqne, il heurta
l'arrière d'un chariot beige, conduit par ies
soldats Pmchart, Geulin et Joiien Stael, qui
s'éïait pkcö inopinóment sur la voie.
Par suite du choc, te tablier avant du car
fut defoncé et deux supports arrachés. Per¬
sonae ne fut atteint.

Volta
Une femme Hnurdin, née Frarpoise Dégê-
rault, demeuraut 31, rue Dauphine, a été
an êtèe lundi par le service de la süreté et
raise Ala disposition da parquet.
Cette femme, profitant de la complaisance
d'un soldat du 24e territorial, nommé Bon-
ney, qui lui avait remis son iivret de fa-
miile, continuait de toucher l'abocaiion, de
Mare Bonney, bien que ceüe-ci fut décédée
dept is ie 15 septembre 1914. Eiie préiendit
qu'eile avait repti nne procuration du soidat
Bonney pour toucher eet argent a Ia percep¬
tion de Ia rue de B paume.
L'enquêie continue.
— Le nommé Joseph Duclos, Agé de 40
ans, demeuranï. 96. rne des Briqueiiers, A
Graviile-Samta-Hoiiorine, a été arrêté au
poat 3, sous l'incaipatioa de vol d'un lingot
de cuivre da poids de buit kilos.
Duclos a été mis a la disposition du par¬
quet.
■ «g»—- 1
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AU RÉDACTEUR
La circalaiiaa sua* les porsts
Nous avons repa d'on de nos lecteurs as-
sidns une lettre dans laquelie il signale ia
difficulié que les piétons out A circu!er A
certaines heures sur les pants, oü parfois il
se produit de laoheus»3 bonsculades au pas¬
sage d'hom mes pre»sés et partois brutaux.
Notre correspondant ajoute :
A l'heure aciuelle, oü i! y a tant de mouve-
metils d'autos et de véhictiles de toutes sortes,
pourquoi n'exige-!-on pas que les piótons pren¬
nent la droite, comme les voitures sur les ponts.
Ii me semble qu'avec un peu de bonne voionté et
les piquets de soldais que l'on met a chique pont
comme faetionnaires, on pourrait faciicment ob-
ter-ir ce resuliat ; de celie k?on, oa évlterait des
encörebrements, des insultes et reème des Imus-
culsdes qui, a ciuque instant, peuvent vous faire
passer sous ies rottes de camions automobiles
pius ou moins chargés ei qui ne diminuent pas
de Vitesse dans ces passages dangereux, même
quand ia nuit est venue.
Dauscertains pays étrangers ces règiements
soat rigoureuseuient appliquös et tout le public
s en trouve bien et il 11'arrivejamsis d'accident ;
c'est une affaire d'hahiiude et d'ordre quo Ie pu¬
blic observe sous boei!vigilant des prliciers.
Nous aDpnyons d'antant plus voloatiers la
trés juste reclamation de notre correspon¬
dant, qn'avant la guerre, nous avons formulé
la même opinion et demandé A l'Adminis-
tration des Ponts et Chaussées et an Tou¬
ring Clnb de mettre a cliaqce extrémité dos
ponts des pancartes conviant les piétons
a prendre leur droite.
Pour le moment il faut surtout prêcber
d'cxemple.

La Police Afabe
Un militaire nous écrit pour déplorer le
sans-gêne de nombreux Arabes venus tra-
vailler dans notre vilie.
Non senlement i s se battent entre enx,
mais refnsent parfois d'obtempérer aux avis
qui leur sont donnés.
Notre correspondant demande s'il ne se¬
railpaspossiblede recruterjjarioilet Ara-

be3 un certain nombre d'agents qui feraient
la police dans les quartiers plus particuiiè-
remeut habités ou fréqnentés par ces Ara¬
bes.
L'idée est excellente, d'autant plus qu'eile
a depuis lougtemps repu son application
dans ies grandes villes aigériennes.
Peot-être qu'en skntendant avec la pré-
fecture d'Alger, de Constantine ou d'Oran, il
serait possib'e de s'assurcr la emeours
d'agents itidigènes, capibl03 de te laira
comprendre de c-s Ar b s et sachant quel¬
les méthodes il convient d'appliquer pour
les faire obéir.

THÉMRES4 GOJÏCERTS
Grand- Thêêtrc
Le Sous-Mas-iii « Ilirondelle »
Les circonstancc-s ont donné uue tragiqne
actoalité au sous-marin, aussi est il ictê-
ressaot de connaitre la vie de nos cbers ma¬
telots lorsqa'ils partent avec nn ordre qu'ils
doivcnï exécuter aa póril de ieur vie.
Le SousMarin «Hirondelle » avec son décor,
qui est une perfection de réalisme, nons
rnontre daos ses moindres détails, cette vie
particolière et bien attachante.
La piêc ) sera donaée samedi en soirée, et
dimanehe t n matinée et en coirée.
On commencera pir Blanchette, ia célèbro
piece en 3 actes, deM.Brieux, de i'Académie
Franpaise.

■' '■ 1■m

F olies -Bergère
Ce soir, A8 h. 1/2, : Léoa Léger, athlète,
mutilé da Ia guerre ; Les 3 scars Slurla,
acrobates A la bascule ; Les Duperrey di*
Chantloup, numero vocal ; Ijs Dcscamps,
b irristes comiqaes. Succèsde toate la troape
lyrique.
Location de 11heures a midi et de 1 h. l/i,
A5 heures.

ThéAire-Cirque Omnia
Cioéitua Omsia-Patiié

Un nouveau spectacle nous était offert
hier et c'est dans la ravissemont que les as¬
sistants ont quitté Ia charmante saüe da
Tlkatre-Cirque.
Tout d'abord Ie film nons transporté A_
8évtl!e, la plus séduismte des cités anda-
lousr-s et nous fait assisler aux promeaades
des charmintes espignoleseta lenrs surpre-
nants chats choregraphiques.
Un» f -rt intéressante c -médie, Le Mol der
TEwgme, a cip'ivé l'attention do tous. Sous
uue forme excellente, l'auteur a cQmtitaé
une ceu-,re puissaate dans laquelie il rnon¬
tre que la raison, les sentiments ks plus
f.fiecuieux, le attentions les pius délicates
ne pruvent dominer les passions da coeur.
La pièce est jouée de btpoa retnarquable
par une troupe d'élite, A la tête de Isquelle
nons trouvons Mme Robinne et Mile F iscal,
toujours charmantes, et M. L. Bernard, d&
la Comédie Fraep ise.
Après ie d filé toujours si cipfivant des
AclualHés du Pathc-Journal et les notations si
varices sur la Guerre, la seconde partie du
specUc e est o 'copèr par le deuxièmo épi¬
sode des Expioits d'Elaine.
Intitalé « La D»esse du Far Wö3t », eet
épisode a tout natureilemeot pour cadre les
merveilleux sites de l'Ouest, et comme pria-
cipaux interprètes, les Indient Sioax.
Comme dans ie précédent épisode ca film
se f it remarquer par son extraordinaire
conception et une realisation véritablement
décoicertjtnte. La scène ou Elaine, proi Mee¬
dans un ótroit cherain et obiigée de fair de¬
vant una pierre qui roule derrière elle est
de-s p us imprassionnantes, et des mieux
age-tcées.
Le sp ctacle se fermine par un éclat de
rire, et on e comprendra aisément lorsque
noos aurons dü que ca rire est dü Aune co-
médie intituié Rigadin cherchs iCimemem. Oa
sait ks mésavantures sm iureuses de Riga¬
din ; celles qn'il sobit A nouveau l'obügent
encore A raster célibataire, c'est dire que
l'avenir lui réserve encore d'autres aventu-
res, non moius rc-jouissantes pour ceux qui
en sout les témoiris.

Anjonrd'hni m»rcredi, en matinée A2h.i/2r
eu so.-rée a 8 h. t/2, continuation da mer-
vilieux programme qui %ura le succes assuré
av c :
Pour la première fois au Havre, Mile Ga-
brivll* Robinne dans Le 1?L»4de S'Esslg-
d'après le roman de M. J. B rr da

Tj rique. — l.c-s EspSaits d'Eiairae.
deuxième .épisode : La Deessedu Far- West.—'
La d nise a Seville (plein air). — Rtgadin cher-
che lame seear (joué par Prince). — Pullis-
Lmmai et derniöi es actuaiités da la guerre.
Location ouverta comme d'usage.

«©-

lir.Edoüard-Larse
LE FEU
Diame s:ns ilionnel
PATHÉ-JOURNAL

SoTect-Falace
Anjonrd'lnti, soirée a 8 h. 1/2. EE SE-
CRET »U VIEUX XEXKOIB, grand
d ame en 3 parties ; L'Apache d'amour, ccèaa
dramati jae en 2 parties ; Ferdinand le Ressus-
ctté'. courque, et les derntères actuaiités de let
guerre.
Bureau d» location ouvert de 10 heures <(
ruidt et de 1 h. i/2 a 5 heures.

Ou nous annonce que ie célèbre chanteut
Ilityol, le roi de la chanson iranpaise, pss-
sera tn toornt e an Havre et sa fera entendre
dans :n coquette salto du Select-Palace, le
lundi 46octobre, n soirée, et mardi 17, ea
matinee et en soiree.

GAUM0NTSEVEROTORfLUGrand Dramt hislorique
rus ds la Comédie.IS joué par M""reivée caui..

(Communications<§iverses
Ingénieurs «!e« Poste» ctTéiégraphes.—
LemiDhtre tl,, la guerre fait connaitre ;
« i° Qa'cu concours pour i'admission de quatre
iigéni. urs des posfes et télégrapbes doit avoir
lieu le 46noventbre prochain.
» Ge concours est exclusivement réservé aux
bkssés d.-la guerre pensioners ou réformês n»1
ou cn ir,stance de retraile ou do réforme n" 4 ;
» 2°Qu'un c nc urrs spécial pour l'cmploi do
surnuiui raire des cooiritutions directes sera ou¬
vert au debut de t'ai r.èe 4917.
» G'oncours est exclusivement réservé aux
ancii.cs m;luai,e- r. f «rméssoit pour b'essures de
guerre, suit pour blessures ou maladies contrac¬
teis en service coruta.-indë.»
Pour plu- aaipkï r- nseignemeals, s'adresser au
gécéral coijimin tanl la sutidivisiou ou aux adak
nistratious intêressees.

Coups de Mine. — Trois coups de mine se¬
ront lues a ia liigucOuest du port, a cbacune des
Cates suivantes :
44octobre. a is h 30-; 42octobre, A 46 heu¬
res ; 13 octobre, a 46h. 30 ; 44octobre, a 15b. 45.

Service de» Eaux. — Arrit d'eau —Pour
brancbeinent d'abonsé, les conduites "d'eaudes
ru'-s ci «pres sarout fermées aujourd'hui mer-
c edi. a 40heures du matin et peadant quelques
h-ures : rne des Gobelins (entre la rue Saint-Mar-
110et de Mootivitiiers); les rues des Noyers, la
Chftpelk,Hos-oet, Flecnier, Picpus, Toustsia, G#s
ncauiGSdiut-Micbct,Jaes J&Rl#6l
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§alletia_d«£(Sociétés
Soclété SGalnelte de Prèvoytnc» des Em¬
ployés do Commerce, sa siège social, S, rae
Efeliguy.— Tiiéphcr.en' 220.
Cours Techniques cormaerciaux
Cours du Mercredi

DnorrCommercial (E'rof.M« Eude, «vccat au
fosnesu du Havre). — Prof interimaire M« A.
Hatson. avocat au barreau du Havre.—1™année,
«ies h. I/S a 9 h. ili ; 2*rmnée, lous les 18jours,
«ie 9 h. i/2 a lu h. 1/2.
La Sociétése chargedeprocurer a MM.lesNégo-
•iants, Bsnquiersct Courtiers, les employés divers
den! ils aurs.ientbesoin dsns leurs bureaux.
Le Chef du service se tient tous les jours, a ia
Beurse, de midi a midi et demi, a la disposition
Ces scciétaires sacs emploi.

Société Havraisa d'Iïluilos diverse». —
S6ai.ce ordinaire, vendredi proc'oain. H du cou¬
rant, a 8 h. 1/2 précises, a l'hótcl de Ville, bureau
des Archives.
Ordre du jour : I»Communications; 2° Rapport
«ü-1*Commission pour 1inscription du monu¬
ment Cnchct (MM.I):pont, Leroy et Martin); 3'
Hoe eoxnplimentaire sur ia Réstauration de I'an-
eienne égü-e Saint-Michel, par M.A.Martin; 4'
JLesdebuts da la colonisation franqsise aux Antil
les. La compagnie des Indes occidenlaies, par
li Pb. Barrey; t° Concours de poésie de 1916
<fondation Folloppe),rapport de II. Paul Hsuche-
eorue ; 6» Concours de poésie de 19t7 et ques¬
tions diverses.

Association ties Shéilalllé» des Expedi¬
tions colouiales. —La perception des c tisa-
tious tura lieu ie dimanche 15 cctobre 1916,de
10 brures a 11heures du matin, au siége social :
Hotel de Ville,salie I.

§ülkiin des Sports
Fastball Anaorialioii

AssociationSportiveFrèdèric-Bellanger.— Mer-
eredi soir 1; courant, a 7 b. 1/2. Reunion géné¬
rale, café Avenei, rue Thiers.

Patronage Laïque de Graville. —Jeudi 12 cou¬
rant, a 8 beures, réunion générale, ch?z M.Tes-
lar<l,boulevard de Graville, pour tous les joueurs
de football. Formation des équipes ; Questions
diverses.

TRIBUNAUX
Tribunal%\CorrecliomieldnE&?re
Audience du 10 octobre 1916

Présidenee de M. Tassard, vice-président.

L'Aff̂ ireDubsdelaTrémoilles
Ainsi qu'il fallait s'v sttendre, Ferdinand
Dubé, le soi-disant Henry Rodrigues de la
Tféatoiilts, prince de Talmcnt, est bien'.öt
revenu devant les jpges.
Dttbó faisait hier opposition au jngement
tpti Fa coaaanmé a ui; mois de prison pour
voids preduits aiimentaires chez MM. Re¬
nault fr'ères, srs patrons. On sait que ce ju-
geffieiit déciarait condamaer Ferdinand Dubé
ei non de la Trémoilles, prince de Talmont.
La question ia plus importante a déhattre
restait done celie de i'état civil dn préveau
qui, cettc tois, ne faisait pas défant et affir¬
ms, dans son interrogatoire, être le posses¬
sor légai du ncm de laTrémoilles, prince de
Talmont, et n'avoir riea de commua avec
Dubé.
On entendit les mêmes témcins que lors
de la première audience, notamment le di¬
recte ur dc-spontes da Nantes, qui avait en
Dubé sons S5Sordres, iequei semöntra anssi
attirmatif dans sa certitude é, recoanaure
l'accusé ponr être le Dubéqni, en 1901, fat
covdamcé anx travans forcés par contumace
pour avoir fabriqné dc-sfaux au préjudicede
t'administration des posies. On sait aao Dabé
fit opposition a ce jogeraent en Cour d'assi-
ses et réussit a être acqnitté.
Les deux avocats de l'inculpé, Me Gantier-
Rougevilie, du barreau de Paris, et Me Abra¬
ham, défondirent ensuite leur client de toate
Ia force da leur argumentation et da leur
é'pqnencf, sans distinction, cette fois-ci, des
different' points de la cause.
M®Gautier Rougeville rappela sa première
ihèse, a savoir que le Tribunal eorrecüounc-1
n'était pas compétent ponr jager de l'iden-
li é d'un prévenu et que la Charabre du Ha¬
vre aurait tiü attendre que le Tribunal civil
se fut prononcé sur ce point pour trancher
la question du vo1.
L'avoeat parisien a natnrellement sontenu
que les litres déieaus par soa cüent étaient
authentiques et qu'ii n'y avait pa3 rsurpa-
tior.. Ea admeltant même que son ciient ait
nsurpé des titres, son défenseur prétend
qa'il n'était pas poursuivable d'cffice devant
ie Tribncai du Havre et que, seal, le due de
la Trémoilles, député de la Gironde, svait
qcalité pour intentc-r un procés, ce qu'il n'a
pas fait.
Ea ce quicencerne l'enqnête anthropomé-
trique, M«Gautier- RougevlFe déc are qu'an
cours de qui- ze années les empreintes digi-
lales d'un individu sont snsceptibles de se
modifier, fout comme les traits de son vi¬
sage, et nn'oa ne saursit tirer une preuve
irrefutable des conclusions du directeur de
ce service è Paris, qui a examiné des fiches
prises S qnirze aus'de distance sur deux in-
dividns d (Térents.
Ecliu, ii , ffirme que Ie Tribunal no peut
Iranclier une question anssi grave devant le
doaie qui plane sur ceTe ;.ff ire.
M®Abraham a anssi plaidé la question
d'identité. On sait que la première fois elie
n'avait simpiement demandé que la iiberté
provitolre de son cliënt. Elie en a done pro-
lité cetto fois-ci ponr rappelcr les longueurs
de Finstruction, au cours de laqueüe cer-
laines persounes avaient cru reconoaitre,
ians la photogrsphie de son cliënt, nu
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Avant de passer la nuit dans nne au-
berge oil une hótellerie queleonque, Fes-
pion avait voulu prendre la précaution
den retirer les cartes et quelques papiers
qu'elle contenait afin de n'avoir pas a se
livrer devant témoins a celle précaution
•jui aurait pu susciter une méfiance.
. Si Franck avail pu le voir a ce moment,
si surtout il avait pu l'entendre, il aurait
été édifxé tout de suite sur son compte.
Dans la déconvenue de trouver sa sa-
•oche vide, ie visage de l'espion s'était
violemment empourpré sous une bouiïée
dc colère, et c'est dans. le plus pur aiie-
mand qu'il sacrait.
II louillait toutes les poelies intérieures
de son veston pour s'assurer, contre toute
probabilité qu'il n'avait déjè pas pris la
précaution de metlre en sörelé ces papiers
auxquels il attachait une importance ca-
pitale.
Mais non, il en étaït bien certain, les
jpjuerset les cartesavaieatété laissés

noromé Frnger ayant habité a Siint-Lö. La
confusion fut établie par la deconverte du
nommé Froger qni vit encore, et M« Abra¬
ham en conclnt qua la directeur des postes
de Nantes pant également se tromper com¬
me les premiers témoins. »-
L'avocate havraise s'est ensuite appnyéa
sur une pièce fournia psr son client, éma-
nant du procureur du roi è Jsrsey, et inrii-
onant qn a nno certaine date ie prince de
Tdlaiout se trouvait A Jersey. Or, A cette
même date, Dabé était Ala prison de Nantes.
M°Abraham demande en terminant que
le Tribunal modtiie tout an rooins son jnge-
ment snr la question de Ja prison preven¬
tive subie par l'accusé. Elie demanda que
cette prison préventive soit imputée dans la
peine A intervenir.
M. Beaogrand, procureur de la Répnbii-
qne, pronocpa, cómme la première fois, un
énergique réijitisitoire, s'altaehant A accn-
muler les preuves que le prévenu était bien
Ferdinand Dubé.
II examina ö'-jbord les ti'res de noblesse
desquels l'ioculpé so prévant. II prétend
qu'üs farent taussement ct maladroitement
étab'is. Le prévenu décisre. en eff'et, être né
a Yara (Mexiquf), ainsi qu'il ressort des ca¬
chets appo és sur ses titres. Or, it a tont au
moirft commis une trreur cn fabriquant
ces pièces, car il n'existe pas de ville ou vil¬
lage appels Yara au Mexique. *
Le prévenu ue contests pis avoir habité
Jersey, puisqu'il y fut arrê'.é après êire
revenu en France, lorsqu'on voulut lui Lire
purger ia pihon a laqueiie ii avait été con-
damné par contumace. Mais le Procureur
cite un détail qui a son importance. Lors¬
qu'on i'arrêta AJersey, Dubé déelara : « Je
ne m'appelle pas Dubé, je suis d'Eibé ».
Puis, iorsque traduit devant les juges et les
témoins en assises i! sentit qu'il ne pouvait
plus cscher sa véritable idenlité, il reconnut
qu'ii était bieo Dubé. Mais iorsqu'il fut
arrêté a Jersey i! liabitait déja avec la nora-
mée Néelle qui se trouvait avec iuiau Havre
l'an dernier et qu'il fit passer pour sa sceur,
ptincesse de Tainxonf, oil pour sa temme.
Ea ce qui conctsTne i'enqnête da service
anthropométrique, M.le P-ccureur a dêclaré
simpiement que si les empreintes digitales
d'un individu étaient snsceptibles de changer
par le temps, l'efficacitó de ce service, qui a
taitses preuves, devicnlrait mille. II est, au
contraire, absolument prouvé que ces em¬
preintes ne chaugent pas, fut-ce A quinze
ans de distarsee.-
M. Ie Procureur a erfin donné la prenve
que Dubé était un fiuss&ire en produiiant
un livret de caissö d'épargne pris A la poste
da Havre, an nomdu Prince deia Trémoilles,
en 1911 Afia de fsira crcire qn'il liabitait
déjA au Havre en 1901, i'inculpé' avait gralté
ie ch ffre « nn » et l'avait remplaeé par nn
« zéro ». II fut, ea ellet, trouvé trace, sarles
retisires de ia poste, d'on tivret Ace nom en
1911, mais d'ancun livret en 1901.
Le Tribunal a rsmis i'affaite en délibéré.
II rendra son jugement mardi procltain.

Baiique de France
EMPSÜITdeIsBÉFEHSEISTIOSSLE
Pour iibérer direetemsnt les souseriotions a
I'Eajprtin,. dc I:» Defense Nationale, soit
ea une, soit en piusijurs f lis, la Baaque de
Eranceavaaee : 800/6 du dernier cours coté sur
les P.enlesFrsDcaises; 75 0/0 sur les autres va¬
lours Edmisosen g.irantie d'avances p*r ses sla-
tuts : Actions et Obligationsdi Chemins de fer
frangais, Obligations et Bonsds la VlUede Paris,
Obligationsdu CréditFancierde Franse, de Villeset
Départementsfrangais, Empruntsdss Coloniesfran-
gmses et dss Pays di Proteetorat.
Sur ces avarices, les ktérêts ne courront qu'a
psrtif du jour de ia qjöturede i'éisissioa (29octo¬
bre), quelle que soit Ia date a laqueiie l'avance
aura eté faile au cours de ia période de sous-
criptioD.
La Basque de France prend è sa chafge !es
frais de timbre appiicabies aux actes de nantis-
sement.
Elie aecepte en paiement dos souscriptions,
sans aucun frats, les coupons de ces mêmes
vaieurs venant a écbé-ancedans les mois d'Octo
bre, tiooembre, Dèeembe 1916 et Janeier 1917,
ainsi que les coupons des fonds Russes payables
aux mêrnes échéances et en francs, compris sur
la liste des litres pour lesquels eile dêiiv edes
certifieats nominatifs. R(2t0i)

GHR8I180B
Sainfe-Adressa

Bcolede JeunesFilles.— La canlice scoiaire ou-
vrira a i'Ecsie communale de jeunes fiiles le
lundi fa courant. Elie recevra aussi les garpons.
Lo prix du repas reste fixe a 0 fr. 10. Les en-
fants seront servis a midi précis.
Graville-Salnte-Honopine

UniondesFgmmesde France.—Le Comité nous
communique cette note :
« Après entente avec ies Mairiesdu Havre et de
Graville, l'Union des Femmes de France organise
sur Graville, pour le fS octobre, ia Journée if-r-
vrahe ; !e bénêfice de cette journée sera réparti
entro les OEuvreslocales de guerre; notre Comité
par tieipe a cette repartition.
i>Nous prions instamment toutes ies jeunes
fiiles qui a dtverses reprises nous ont prêtê leur
concours ie plus absolu de vonloir bien assis-er
a la réunion qui aura Beu la vendredi 13 courant,
a b h . f/2 du soir, a notre ouvroir, 93, route Na¬
tionale.
» Si quelques uses de nos dévouée's quêteuses,
ce pouvaient assistc-ra cette réunion. etlcs vou-
dtsient bien cnvoyer leur adhésion, 14, rue des
Prés-Golombei3,Graville,au nom de Mme A. Fa-
bre. et nous lf-urs indiquerions par retour leur
seeter,r dé qaê;e.
» L'Uniondes Femmes de France, qui a si sou¬
vent, pour d'aulrcs ccuvres, sollicilé la générosité
de ses amis, fait un appel d'autast pius ch:<leu-
reux a ses concitoyens qua les sommes recu iilies
seront employees uniquement et exclusivpment a
senourir les soldntsgraviilais tant combattant sur
ie front que blessés, ou que prisonniers ea Alie-
mtgne. »

dans la sacoche et l'espion pestait contre
lui-même d'avoir manqué de prudence.
üit pouvait-on l'avoir volé ?. . .
A l'hótcl, quand il avait donné son vélo
a netloyer et ses pneus a regonfler ?. . .
Non, cela n'était pas possible, car il
était demeuré la et avait assisté a l'opéra-
tion,
Alors, ce ne pouvait ètre que dans la
cour du café, oü il avait garé son vélo ?. . ,
Evidemment ce ne pouvait être que la 1
Et le voieur ?. ..
Car l'Allemand pensait bien qu'il ne
pouvait être_ viclime que d'un vol vul¬
gaire, commis par quelqu'un qui avait
■lèensétrouver dans cette sacoche un porte¬
feuille garni peut-ètre de quelques billets
de banque.
II se eroyait tellcment a I'abri de tout
soupcon sous Ie rapport de l'espionnage
auquel il se livrait, tellement ses pruden-
tes précautions avaient toujours été bien
prises, qu'il ue pouvait lui venir AFidée
que l'on se fiit occupé de lui et que ces pa¬
piers et ces cartes eussent pu être ruvis
par un homme de la police.
Son premier mouvement fut de retour-
ner au café, de se plaindre et de rechercher
son voieur, avant même que celui-ci ait pu
se reodre compte de son larcin.
N'était-ce pas ce gamin qui était le vo¬
ieur ?
Ii avait passé par Ia cour du café, au lieu
d'entrer par le cóté de la place. . .
Muis ccs recherches, en l'obligeant a se
rnontrer de nouveau è Aubigny, en attirant
('attention sur lui, pouvaient le compro-
mettre.
Decidémeut,mieuxvalaits'abstenir..-

Allecations bumFamilies de mobllisês.—Les al¬
locations aux families nécessileuses, dont l'in-
dispensable soutien est mobitisé, seront payées,
pour la période du 22 seplembre au 7 octobre, Ie
vendredi 13 octobre, Saliedes Fêtes, a partir de
sept beures du matin, dans l'ordre des eertificais
d'admission : du numéro 1 a 2,700, le matin, el
du n« 2.701a la fin, le soir.
La perception, 34, route Nationale, sera tot mie
Ie même jour.

Bolbec
Tembésd'une fenêtre.—A I? suite d'une discus¬
sion avec son mari, ia femme Orange, agée do 80
ans, demeurant a Boibec,rue Paul-Canfourier, est
tombée de la fenêtre du premier étage de son
habitation et est venue s'abattro sur la chaussée.
Relevóo sans connaisssnce, avcc des contusions
sur le corps, la ferame Orange a été transportée
sur la civièro municipale, a l'böpital Fauquet, oü
le docteur Apger, médecin-cheföe 1'établisseraeüt,
lui a donné des soins.On espére que, sauf compli¬
cations, la blessée pourra s'en lirer a bon compte.

Noinfot
Kort subite.—Dimanche, dans Ia matinée, Mile
Aspasie Fouache, rentiêre a Nointot, étant prise
d'un malaise subit. s'aiïaissa dans son domicile.
Queiques instants après, elte expirait.
Appelé a cot statsr ie décès, le docteur Bouys-
sou, dc Bolbec, a déclaré que l'oetogénaire avail
succombé a une embolie au cceur.

Crlquetof-i'Esneval
Calssed'épargne. —A l'occasion de l'emprunt,
le bureau oe ia Gaisse d'épargne "du Havre, suc¬
cursale de Criquetot-l'Esneva!, recevra en dehors
des déposants ordinaires, toutes les souscrip-
tions immédiatement libérées en numéraire, en
bons on en obligations de la Défense nationale
et en Ren'e 3 1/20/0.
Le décret du 30 juillet 1914étant rapporté el la
clause Lmitant les reraboursements a cinquante
francs psr quinzaine ayant cessé de recevoir son
application, les déposants pourront sauscrire a
l'emprunt, soit par prélèvement sur leur livret,
soit sous une autre forme.
Le bureau de la Caisse d'épargne est ouvert
tous les (iimsnebes, de8h. f/2 a ff h. f/2.

BOURSE DE PARIS
10 OcTonnE 1816

MARCHE DES CHANGES
Londres 27 76 1/2 a 27 81 1,2
Danemark i g6 »/» a 1 60 »/»
Espagne s 8i-»/» a 8 90 »/»
Holiande s 36 »/» a 2 40 »/»
Italië 8) »/» a 91 »/»
New-York 8 80 1/2 a 8 86 1/2
Canada 5 to 1/2 a 8 83 1/2
Norvege.. 1 60 1/2 a 164 1/2
Portugal 3 90 »/» a 4 10 «/»
Petrograde 1 79 »/.>a 1 83 »/»
Suède 1641/2 a 168 1/2
óuisse 1091/2-a 1111/2

EMPRUHTNATIONAL
S O/O

Eos souscripticns sont ie5ues, dès a pié-
seiit et sans fs-isl®, chez

A.COUPPEY8""VïVT.L?'""0'-
Operationsde Beurse.—Poismentde Coupins
Renseignements financiers

fiTAÏ CIVIL^U HAYRE
NSISSASCES

Bti 10 octobre.— Simone L'HOSTIS,rue Dau-
pbine, 33 ; Lucienne G0UI3, rue d'Arcole, 32 ;
Simone LE BAILUF,rue Demidoff, 27 ; Pierre
HUüER,boulevard Amiral-Mouehrz, 12 ; Agnès
BRUNEEL(t™jumelie) el RobertBRUNEEL(2»ju-
mesu), rue Guiilaume-IeConquérant,9 ; Georgette
HAMON,rue Bszsu, 60 ; Suzanne ESNEü, rue
Thiébaut, 69.

PSIJi ¥08 SUMMITS
VQYEZLECHOIXETLESPR9X
CHEZOALIBEBT,rHótS-dePlace de

s-Ville

DÉCÈS
Lu 10 cctobre.—AdolpheSOUCHON,1 an, rue
do la Halle, 63; Delpbine SENEGAL, veuve
GHAUSSEBLANCHE,30 ans, sans profession, rue
Rollon, 2; Auguste BERTIN, 89 ans, cbaudron-
nier, rue des Ilemparts, 21; Florestine AUBOURG,
épouse LE MEILLE. 73 sns, sans profession, rue
Foubert, 15; Augustin PELEMAN3,75 ans, marin,
a bord de ia péniche bion-Désir; Lucienne LE-
MOINE,6 mois, rue des Drapiers, 61.

Spécialité de S5etr.ll
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
fieail cemplet ea 12 henres

Sar demand#, in o p.^rsonne lnttièe au deuil port©X
cOoisir a domicile

. TELEPHONE 83

LssAVISdeDËGÉ3sonttarifés1 fr.Iallgns

Mortau Clumpd'Honneur
K. et K"' Fdmond G0ER0UT; M. Luclsn
SUEFOUT; La Familie et les Amis,
Oat !a douleur de vous faire partde la perte
cruelle qu'ils ont éprouvée cn la per-
j sonne da
Edmond-Eugène GUEROUT
Soldat au ...» d'lnfanterie

leur fils, frère, parent et ami, décédé des
suites de ses blessures le 31mai 1916,a lAge
de 20 ans, et inhumê au cimetiére de

Rue ThicuIIent, Salnte-Adresse.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
de faire part. (1562,

Et c'est a cette détermination que l'espion
allemand s'arrêla, bien malgré lui, car il
jurait et sacrait de plus belle dans sa lan-
gue barbare oü les Gott aiternaient en ses
imprécalions avec les Teufel.
II enfourcha de nouveau sa bécane et
bientót il disparut dans l'obscurité de plus
en plus profonde de Ia route lointaine, sans
que Franck ait pu comprendre ce qui ve-
nait de se passer presque sous ses yeux.
Le poiicier n'avait plus qu'a retourner a
Aubigny.
— Ah ! mais non ! . . . — se reprit-il y
ayant songé. — Et la lettre de mon bon-
homme ! . . . Je suis trop curieux de savoir
ce qu'il y a dedans pour la laisser lè. . .
Franck jeta un regard du cóté de la bolte
aux lettres fichée au mur, et il ne mit pas
longtemps a trouver le moyen de s'emparer
du pli qu^l convoitait.
II remonta la petite rue qui conduisait au
centre du pays et, dans la rue principale.il
ne tarda pas a découvrir one boutique de
cordonnier qui n'avait pas encore éteint sa
lampe a pétrole, car il avait des resseme-
lages qui pressaient.
Sous le prétexle de faire battre la se-
melle d'une de ses chaussures qüi, préten-
dait-il, le blessait, il parvint, — tandis
que l'ouvrier, ayant complaisamment laissé
un instant son ouvrage, passait la bottine
dans la forme et aplatissait la semelle a
coups de marteau, — a s'emparer d'une
petite boule de poix qui se trouvait sur
l'établi.
Pour laisser au petit café de Ia place du
Marché le temps ae congédier ses derniers
clients et de fermer ses volets, Franck dlna
somma]remeeddaaaaa§ aubergede la

Mortpourla France
Vous étes prié d'asslster au service reli-
gieux qui sera cétébré le vendredi 13 courant,
a neuf beures, cn l'église de Bonsecours, a
Graville, en la mémoire de

MonsieurMaurioe-FemndLESAUVA5E
Sergent au 505' P.égimsnt d'hifmterie
Ctté 2 fois A l'Ordre de la Division
Dèco'é de la Croix de Guerre

lué a I'ennemi, le 11 juillet I9i6, dans sa 26'
année.
De la part de :
K . et K*>Fernand LESAUVA6Ë.nêe AVENEL,
leurs Enfants; la Familie, les Amis et te Per¬
sonnelde la Kalson Fehr.
Graville . impasse Deschamps, 41.

16"'Henrl AVENEL.sa veuve ;
K«>csuoeEmileAVENEL.sa mère ; K. et K<"
Paul GBOULT,nésAVLNtL, el leurs Enfants ;
K. Emile AVENEL,actuellemeat au front, Ka-
dameet Imr Flite ; M. Eugène AVENEL.aetuet-
lement au front, Kadame et , leur Fills \ K et
«*>*Bené DELAPORTE,neeAVENEL: K. et K"
Emile6ALL/S, et leurs Enfants-, Kn' Simonne
BALLIS \ Les Families AVENEL, BERTHAND
DELAWARE,CAiLLOUX,S0UB.IÏ, La Familieet
les Amis.
Ont Ia douleur de vous faire part de ia
perte cruebe qu'ils vieanent d'éprouver en
Li personne de
ftioiisieur Henri-Aibert AVENEL

Ancien Limonadier
leur ópoux, fils, frère, besu-frère, oncle, ne-
veu, cousin et ami, décédé le 9 octobre 1916,
a 9 heures du soir, dans sa 33" année, muni
des sacrements de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assisterè ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le jeudi 12 courant a neuf heures du matin, en
i'?giise de Bléviiie,sa paroisso.
On se réunira au domicilemortuaire, rae de
Sainte-Adresse,Villa Ouistreham, Bléviiie.

PfieiBis!jourisEsjosHo Aml
II na sara pas envoyé da lettras d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.
L'lnhumalion aura lieu au Cimetiére Sainte-
Marie, du Havre.

tö°" oeuosLÊCHALLIER; K. et g!°>'BEBTRANO
et leurs Enfants; K. et Ka° A LÉCHALLIERet
leurs Enfants; K. et K" FAUR et leur Fills ;
K. A. LËCHALUER;
Les Families LÉCHALLIER, ANSASKAflE,
R0UET,LONGUEKAREel les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte-
bien crueile qu'ils viennent d'éprouver en la
persoDne de
Monsieur Adolphe LÉCHALLIER
Leceveurd'Octroi en retraite

Et vous prient .debien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auronl lieu
le jeudi 12octobre, a neuf heures du- matin,
en l'église de Sainn&ville-sur-Seine,sa pa-
roisse.
Train partant du Havre a 6 h. 15
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation. le prssc-nt avis en tenant lieu.

aiESSE fiPJf'JSVERS AIRE
Vousêtes prié d'assistcr a la messe anniver-
saire qui sera dite le jeudi 12courant, è buit
beures du matin, en l'église Sainte-Marie,
pour le repos de l'ame de
Louls-Aiexandre MAILLARD

et de
Raymond-Robert RüAiLLARD

tués a I'ennemi Ie 4 octobre 1913.
De Ia part de ;

K. et iï«" AlexandreKAiLLABDet leursEnfants,
la Familie et les Amis.

47, rue Jean-Jscques-Roussesu.
|iS83z)

fiêissitsiris

Pour róoondre k la demando d'un a
j grand nombro da nos Lecteurs, nous
tanons è leur disposition, sur beau
papier, le tableau oompiet des horaires
du Chemm do fer, servioa modifié au \
11 Octobre 1916.

Prix : 4 O ceatlma*

H B H ■(■WiliH.'/B'jllMti/BiljllBIIMIIilBSHggilliiB: a^a:' B - 7S Si ga a ~?j-mi: SS

Bazar Halte-La!
189, Itrte «ie Paris, 1S9

Bemain IS
Grande MÏSE en VENTE RÉCLAME de

Fpïact-Fareeiaiiisntferrerit
PRIS ESTRAC1RDINAIT.ESde BONMARCHÉ

I

B.üiflS/ib ifm:mtmmmmmmMÊimmimmmmmmmmm.

lf33/Z|
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Emprunt50/0Nouveau
DÉFENSENATIONALE
On souscrit et échange ISous et
gaïioss»», fcasaa frai», chez

BilHUÉ,CI14L0T&Ce, 7, ruedeIaPais ;
CilÉIMTHAVRiiS,79, boulevardde Strasbourg;
DREYFUSKEVEUX&Ce,io, rue Edouard-Larue.
litres dé/ivrés immédiatement

Banquedel'UnionParisienne
En vue de faciiiterlasouscnption k l'Emprnnt
National 5 O O, Ia Banfiue de I' Anion
Parieleene, 7, rue Chaucbat et, 14, rse Le
Pnletier. a i'nris, paye dés a présent, Bans su-
cane retenuo, la plupart des coupons écbeant
d'ici a janvier f9 7 (Rentes Franchises, Ville de
Paris, Crédit Fancier, Chemin Francais- Fonds
d'Etats étrangers, etc...). R (2103)

ö© §©fpavantlerepas
tinGlllWdeMLS
résultatdeiaainmatia

Slarésrapke «8«« ia Octobre

PLEIHF.MER

BASSEMF.R
Lever go Sotell..
Coac. do fc'oieü..
Lsv. de ia Lnns. .
Coo. Én Is.

( 8 b 42
f 20 b 59
, 4 b. 8
: 16 h. 28
6 hrt
17 h. 9
16 !, kt
9 S f9

Hauteur 7 = 95
» 8 » —
• a

11 cct. 7 e. or

8 I' 37
2 nov. « 9 li. 59

iPoi-t cifi faavra
Octobre Navire» En trés ven. de

K"' VeuoeCharles VABLETet toute la familie
remercient les persocues qui ont bien voulu
assister aux convoi, tervice et inhumation de
Monsieur Charles VARLET
Adjudant retraite de la Pol ce

ImprirnzH» du Journal RB MA WMM I
S, Sn rsirrsaciiia, O ||

LETTRES ose DÉCÈS |
Besaia 8 Êfraaoa Is Sast 9

IIORAIREDUSERVICEDUIVER
des Cherrtins <ie fer öe i'El AT
Etabli au 11 Octobre 1916

lipsetlil! Sijl 1818
ON SOUSCRITSANS FRAIS

auCOMPTOIRNATIONALB'ESOOMPTEdeParis
2, rae do la Itonrae

AU CRÉDIT LYONNAIS
24,, place de l'Mdtel-ile-Ville

6 LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
2 et -4, place Cai-aot

dèlivrance irn.médiate des titres

Une bonne recette
Pour dissiper instantacément un accès d'asth-
me, d'oppression, d'essoufilement, des quinle<de
toux opinidtre provenant de vieiiies bronchites, il
n'y a qu'a employer ia Poudre Louis Legras/Ie
raeillcur reméde consu. Le soulagementest obie-
nu en moins d'une minute et la guérison vient
progressivement . Une bolle est expéaiée contre
mandat de 2 fr, 10 adressé U Louis Legras.
iu9, BoulevardMagenta,OgParis.

CampagnloNorsaanda
DEE NAVIGATION A VAPBUR

entre
LE HAVRE,H0SFLEUB,TROUVILLEET CAEB

par les beauxsteamers
Augustin-Normand, Gazelle,Hirondelle, La-Lives
La-Touques,Ravide, Trouville,Deauoille
La-Héve, Vüle-de-Caen,Castor
Ville-d'Isigny

Ootobre HAVRE HONFÏ.EBR

Mercredi..ff 7 - 10 30 6 15 11 45 ——
Jeudi 12 7 15 11 15 8 30 12 30 ——
Vendredi.. 13 7 45 11 45 » •- 13 - - -

Octc'oro HAVRE TROUVILLE

Mercrtdi. fl 7 45!*15 30 9 30 "16 45

Jeudi..... 12 7 45 *15 30 9 30 *16 45

Vendredi.. 13 7 45 *1530 9 30 *16 45

Octobro HAVRE CAEN

Mercredi..11 7 30 _ _ 7 15 » — <o> —
Jeudi 12 8 15 —— 7 30 mmm_ mm o

Vendredi.. 13 8 30 8 - ————

9 «i fr Leawtlte, Abrabam.- Trouville
iO st. acg. Andrft.. NewYo:k
&t.sn^. 3»iirillo, AUtnsn. ( , ..Diirbsii
— st. fr. St Marconf.Mignsrd Barry
— st. «Eg. éVIcon,Parkinson Londres
— st. ang. Demicia, Cadman New-Port
— st. ang Vera, Dsraete Southampton-
— st. nocw. Mars, Eriksen Swansea
— st. fr. Gazelle,Marzin Gieu
Par ie Caaal de Tanearviile

9 pén. Cceüogon,L'Amazon, Myngceir.g Marie,
Barthis. 11ne s'jiptlie pas. Corfe, Liazt,
Ric.ielieu,Blanco, Nctrt-D me des i unes
Indien, Hudson.Jeur.e Pout. L'slca,Pomar-
nit, Rason, Réfugié, Champagne, ï'r.,«s-
. -st. fr. Rkóne Rouen

LeServiesés öhaoilnsé Hï
Moilifié au 11 Octobre 1916

LE HAVRE,RRÉALTÉ-BELZEYiLLELiLLEnOY^S
STATIONS

Lo Havre
Bréaaté-Ueuzevilie .
Mirviile
Bolbec-ville
Griichet-Saint-Anlome.. .
Lc Becquot
LIHoboane

. .dép.
Snrr.
idép.

STATIONS

LiUehonne
Le Becquet
Gruchet-Saint-Antoine.. .
Bolbcc-ville
Mirviile
Bréauté-Bcuzevilïe .
Le Havre

•dép.

Sarr.
'(dép.
,. .arr.

i.2 3 1 2 3 1 2.3 i 2.3
6 10 7 39 18 3*
7 2 8 7 19 25
7 48 11 45 2! 137 27 11 51 ■212t>
7 hi H 57 21 33
7 *8 12 3 21 40
7 Ü7 12 9 21 47
8 3 12 14 21 53

1 2 3 1 2.3 1.2 3 i.2. 3

5 41 10 28 16 45
5 47 10 *4 16 51
J>54 10 51 16 59
6 1 10 58 17 17
G 7 11 4 17 24.
6 15 H 12 17 33
6 27 H 36 18 27
7 Id 11 58 19 IS

AVISOiVERS
Les PetïtesAnnoncesAVISDIV~R3
masimtunsis lignsg,sonttarifées ft».
Cession de Fonds
1" AVIS

Par acte s. s. p. M. Gasioa LE I.bl vn:it,
rue de Tourville, 13,a vendu a uuc personne v-
dénommée, le Fonds de CaféDebitqu'ii txpioitatf
a cdtQ adresse. Election de domicile au fonds
vendu. Prise do possession Ie 1" Nov>mbre

li. 21 (158!ï)

If A IJTli1 Pf/ïlSYII 1«samedi 6 octobre,lit A Fill I Mi*.' IJ a Ignauvaiur jeune
chiea B'iirct blanc, race cocer. répondunt au
nom de Taïaut, priére do le ramener, y. rue du
Carrousel, Sainte-Adresse.Recompense. (l«8iz)

IVl I ASi ri) 33 ans, ancien directeur usino,
lil1WEli«I li UII hautes réfêrences, I br-->obli¬
gation militaire, chercbe Havre ou environs
emploi <hef de service ou Emp!»i simi-
laire dans industrie, affaire commercialeon luuie
autre affaire imporUnte.*
Ecrire : RANCELOT,bureau du journal.

-» (f637)
ayant brevets de-
m--nde place rV»a«f-
feur d'auto muni
d'excellenUsreferences

S'adresser.chtzM.LESSARD,rue 8adi-Carnc 59,
Sanvie. (lSBUz)

JE8IEI8IHE

NOU VELLES MARÏTÏMES
Le st. fr. Flandre, ven. de Colon,est arr. a Ia
Pointe-a-Pitre le 5oct.
Le st. fr. Quebec,ven. de Haïti, est arr. a San-
Juan (P.-R.l le 7 oct.
Le st. fr. Armral-Sallandrouze-de-Lamoraix,
ven. du Havre, est arr. a Bordeauxle 7 oct.
Le st. fr.Suzanne-el-Marie,ven. de Dunkerque,
est arr. a Bordeaux,le 7 oct.

d'-ALUxnesitatioa demancta

deuxBonsManilteiitlennaiies
Travail assure et bon salnire.

Adresse au bureau du journal. (f553)

(

bon représentant

connaissantbienlapiacs
pour articles dc bureau ct

fouraitures générales pour machines a écrire.
Ecrire M.MAX,bureau du journal. (1873)

u» E D E li o et .•»
parlaut 1'Aoglaiset légrgé lUi
servicemilitaireest iie>n:in;16

— par Maisonde la Pi ce Ec ra
en donnant rutereoces nu Service de Placements
de la Sociétédes Empl.de commaic-., rue Cuiig y.

11.12Qö'/S)

route tenue par un maréchai ferrant préci-
sémenl le père du petit Fléchard, qui ful-
minait conlre son galopin de Jules qui
n'était pas encore rentré a cette heure.
Alors, certain de ne pas faire de rencon¬
tre importune, è cette heure oü presque
tout dorrnait a Aubigny, ie poiicier revint
du cóté du champ de foire.
II assujettit une partie de Ia boullette de
poix, qu'il malaxa au préalable pour la
rendre plus agglutinante, a une baguette
mince et flexible qu'il se procura chemin
faisant, et s'étant approché de Ja boite aux
lettres, ii l'introduisit d'une main légère
et experte dans la fente.
Quand il la retira avec précaution, la
lettre de l'espion se trouvait fixée è la
poix.
Cette lettre devait êlre assurément seule
dans la bsite.
Franck la retira soigneusement et la fit
disparaitre dans sa poche.
— Et maintenant allons faire dodo, — se
dit-il. — On lira cette babillarde dans la
chambre de l'bótel.

— Ah I Monsieur,#— lui dit Ia patronne
de l'hótel en le revoyant, — il y a un de
vos amis qui a demandé après vous et qui
m'a bien recommandé de vous en prévenir,
II se nomme M. Leroy. . .
— Tiens, ce bon Leroy ! . . . — fit Franck
en dissimulant sa surprise. — II est done
parici?... Je serais bien content de Ie
voir. . . A-t-il dit quand il reviendrait ?
— Ce monsieur n'a rien dit, d'autant
Blusqueje u'aipuluifairesavoirce que

vons aviez l'intention de faire... Vous
vous rappelez qu'en partant vous m'avez
dit que vous ne saviez quand vous rentre-
riez ?. . .
— Oui, je me Ierappelle... et en effet
j'étais assez indécis. . . II se passé tant de
choses avec cette guerre. . .
—- Qa, c'est bien vrai ! . . .
— En une heure, parfois, Ies'èYvueiaents
changent da tout au tout. . .
» M. Leroy est-il resté a Aubigny ? —
demanda le poiicier.
— Je le crois, puisqu'il doit revenir, —
répondit i'hótelière. — Je n'ai pu malheu-
reusement lui offrir une chamnre, car elles
sont toutes prises... J'ai même trois offi¬
ciers dans la même chambre. . . Heureuse-
ment pour eux... pas pour moi, mon
Dleu ! car je les garderais bien tant qu'ils
le voudraient. . . heureusement ils doivent
repartir cette nuit même a deux heures. . .
et ils ne seront pas longtemps mal couchés.
— Vous ne savez pas oü M. Leroy a
trouvé a se loger ?
— II a dit qu'il allait chez des amis.
— Des amis ?. . . dit Franck en parais-
sant chercher. — Ah ! oui ... je sais ! . . .
Et comme se parlant h lui-même :
— Si c'est ce que je pense, — ajouta-
t-il — je suis sür de le trouver.
— Vous y allez ce soir ?. . . demanda la
patronne de l'hótel.
— Oui... Je ne me sens pas plus envie
dedormir que (Taller me noyer... Alors,
autant vaut que je voie mon ami, ear $a
me fera grand plaisir. . .
— C'est comme vous vondrez . . . Mais
moi, je vais me coucher, car tout le tra¬
vail que j'ai qn aujourd'huiavec cesj

troupes de passage, m'a un peu fatiguée
et j'ai bien gagné de dormir, si je veux
pouvoiren faire autant demain. . . On nous
a annoncé de nouvelles troupes. . .
» Quand vous rentrerez, — ajouta l'hófe-
lière, — vous trouverez mon neveu. . . etsi
vous avez besoin de quelque chose, il sera
la pour vous servir.
— Merci bien, Madame ! . . .

.** *
Franck monologuait déja en sorfnnt de
l'hótel :
— Pour que Petit Vidocq, que j'ai quitté
ce matin, soit ici, il faut qu'il se passe
quelque chose d'intéressant.
» Je suis sür qu'il est allé se loger a (a
gendarmerie... surtout s'il est avec Ba¬
ron... le brigadier Baron, — ftt-il en sos-
riant. — II doit y avoir des lits vacants ea
ce moment,
» Pour ma part, je ne serai pas f'aché da
lui apprendre ce que je sais sur ce cyeiiste
qui ne peut être qu'un espion.
La gendarmerie n'était pas loin, et Je po¬
iicier ne s'était pas trompe. . .
D'ailleurs, cette expression d' « amis
chez lesquels Petit Vidocq avait dit qu'ii
allait se loger, ne désignait-elle pas, dans
leor argot spécial de police, le commi saire,
la gendarmerie ou toute autre organisation-
de la partie ?
En se faisant reconnaitre, gróee anx pa-
piers spéciaux dont il était toujours mum",
Tinspecteur de la Süreté générale, avait,
en effet, trouvé un gtte, pour lui ?t pour
son collègue Barofl, «Ila gen ! .merie d'Au-
bigny,
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Guérison u^siiróe
CAB LE

guérit sans possons rti operations les
Malaises particuiiers a la Femme,
depuis la FORMATIONjusqu'au RETOUR
d'AGE, les Maladies intérieures, les // &§§§.
Varices,Hérnorroïdes,Phlébitcs, les divers | |
Trouble» de la Circulation du Sang, L^ujIaL jr
les Maladies des EVerfs, de i'Estomac
et de 1'intestin, la Faiblcsse, la IVau- ^ssgs^
rasthènie, etc., etc. ExigezcePortrait

JOUVESCE de 1'AbV.é SOl;UY. se trouve
dans toutes les Phsrtaacies : !e flacon, -A fr. ; franco garo, -A fr. <S© ;
les trots flocosts, I fr. franco coniro mandat-poste adressê Pharmacie
MangS. dumoktier, a Rouen.
II , est lion de faire chaqne jour des injections avec

l'HYGIENITINE DES DAMES, la boite, 1 fr, 50.
Notice coaicuant renseignemenls gratis

S! VOUS SOUFFREZ

si vous digérez difficilement, si vous avez des tiraillements, des pesantenrs des
cram nes, des renvois, des veriiges.des insomnies.etc., n'hésitrz pas a vous méttre
au régime du dAlicteux Phoscao eten qnelque3 jours ces malaises anrontcom-
pietenient dispara et votre estomac fonctionnera a nouveau normalement Le
Phoscao assure des digestions régulières ; il r?génèrelesang ft foriifia ies nerfs-
c'estl'aliment idéal desanémiés, des convalescents, des surmenés et desrieiliards!

ENVOI GRATIS D'UNE BOITE-ÉCH ANTILL OIM Écrira/

PHOSCAO
9, Rue Frédéric-Bastiat, Paris.

3N VENTE : Pharmacies et Epiceries : S.4Ö la boïte.

Dansles coltsqes oousenooyezanxsoldats,n'ouhüezpas dometlre uns balts ds Phoscao
et une bolts de Croquettesde Phoscao.

VousüoimeriezPeaucouppourvoir repousservosChsveux!ll
A ceux qui or»t une belle Cheve- -adSSte,
lure, nous disons : « Garantissez-la
contre l'envahissemont microbien » en
employant la

AVIS UTILE
l-e véritable Catapiasmo do l'ex--
Cure ds Hort fleur gucrit Rhumatisme,Sciali-
que,Slauxde reins,Tonx,Bronchile,etc. Cinauante
ansde succès. des milliers de gaérisons ont
prouvé son efficacité. Paariereeevoirfraara,ea-
fovermandatdeOff.DO,pbarmacieCGILLOIET. 191
rue deNormaadie,leHavre.

Me(S836J

SliOFllltf Journalim,
Uil OLifSi&l des CHARREXIERS
et mi BOOKItELIER.
Prendre i'aüresse au bureau du journal.

PRIX SlORÉRÉS

Lits-cagö,LiisIerelcuivrs,Uisd'enfanfs

8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDE VILLE)

OCCASIONS
18. rue Thiers, 18, a Sanvic (dessusOctroi)
I trés bonne cuisinièt-e barre et bain
cuivre, t fours occasion !lO fr
l Longue et large Carpette Irès belle 15 -i
ï Fable ronde, pieds tournés, lm. 40
de long et large,<*étatceuf 30 —
t Table ciüirce salie a manger, largo
et forle, occasion 30 —
S Cheminée Prussieuue large, état
neuf, occasion 35 —
1 Poêie cloche a feu . . ï
1 Poêle a grille rond . 4 —
1 Tausse Cüemiaée lm. 10... 8 —

iio63z)

gSÜ III ajflwlil pour mess d'offlciers, foranJiS bUllKMltf des achats, doit parler
I'anglais. — RépondezHAROLD,en donnant réfé-
rences et salaircs au bureau du journal.

11.12.13 (isaszj

Ölfmmmi fortJeuneHomme
1 illilillE uXreT üc deux a
ChezM.CALBERSON,51,rue Emile-Zola.(1565z)

Achèle cpt coupons, Simon, 49, rus Laffite,Paris
(4070)

? PIÉIEBIÉZ-T9ÖS,3SI3IEZ-7SIS 1
en respirant les émanations antiseptiques des '

Pastilles WJüLilJI
qui agissent directe ment, par inhalation sur les

DOXIES ^ESS*:xSE^.^%."X,0£3rS.S3:i©'.
Sfimmcs, Kant de gorge, Brenchites, Grippe, etc., sont toujours
énergiquemeat combattus par leur antisepsie volatile.
fiysi tcujaurs scus ia mainUWEBOiTEda

tfiiVM?i! 4 i%)TbI? unc Demoiselle de mnga-
*'it I/Ij.H AiltriJ sin, un peu instruite, de pre¬
ference connais-stnt l'angiais, pas. au-dessous^e
20 ans. —Oa d' maide égaiement une Ronne a
tont Faire, conuaissant la cuisine. SSrieusesr6-
férencss s/tigées. - S'adr. au bureau du journal.

(löööz)

01 OfËiifSC ^esVendeuses
m ilL®iiül bien aUde0Taavente
Prendre adress8 bureau du journal. (lo$0)

01 IIFI8iiOĈ es J°i™alièresHitPiülilE b°llt'*va*eetmiseeD
S'adresser au bureau du journal. (1559)

01OÜIIBIOUVPJÈRE
et une laveusc chez Madame'de VIS,e"S^ue
loiiiville. (1577Z)

SS MIME «»e BONNE61btialuttag»; sf"
S'adresser CAFEDEBRETAG.VE,2, rue du Doek

(1567ZJ

JEUNESSE SANTÉ

ünjoliteintestlecharmeis pitsprécieuxtiglafemme
Pour gard er ie teint Ir,sis et Ja santé, #»■>.«jatssais
xieilllr, toutes les femrnes doivent faire usage de la

Toutes dimensions par quantités de 20 mèlros
cubes et plus. Prix exceptionnel.
S'adresser au bureau du journal. 10.tl. 12 PCUDREKYGIÉNIQUELEUDET

if»arfumee. Cette pondre, pour la toilette intirne, constitue
U'iirjecUon la plus hygiénique et la plus agréahle Atons les
points de vue ; eile resserre les tissns. tonifie les muqueuses
qui, sous son influence, restent saines et sont préservées de
tous germes infectieux.

£*rls da Flacon s S francs
En Vente : Au l'iion d'Or, 20, place de l'Hótet-deVilts,LeHiore

Iurur.nr Tr»i»bons
|(L||)UL PERtlt. RONS
(jSjllRI 4 et 5 ans, un fort cbevel 1/2
IbliVIIL saDg5 ans, attelé A charrelte
anglaise. Harnais et voitnre état neuf, ebsemble
ou séparément, (toutes garanties), 128,ru!'Jnt»s-
Lecesne. iibss!

PROCUSEZ■VOUS-ENDESUITE
jjiais REFdSEZIKPITOyABLSfflSSTles pastilles
qui vous seraieut proposêes au détail pour'
quebquessous. Cesont toujoursdes imitations.
VOUSNESEfëZcramsO'SVOtRLES 4

k WépltablesPastillesVALDA .3
sl vsas les achetesenB0ITESde1»50
portant le NOM

VALÖA ,JmÈ
SaLAMANDEE

S'adresser 13, rue de Tourviite.

A VE^BRE

OCCASION
A vendue a Ste-Adresse

LE PETIT
HAVRE
SUPPLÉMENTILLUSTRÉ
Commence dans son N»
mis en Vente cette Semaina

OHDêüIDEKnL™JiE, fifths, pour travailintérieur soigné.
Prendre l'ddresse au bureau du journal . (I574z)

lïiüPipï^cle menage
deux heures le matin. Seprésenter a partirde 11h.
ou l'apres-midi.Prendre l'adresss au bureau du
journal. (157Sz)

ncyiUREUnsFe'!51il^9Ménage
HU ULmaRUL de 8 heures 4 11heures duvu matiD,quaid'Orléans,71,2"«
S'y adresser de 10 heures è midi et de 2 heures
a 4 heures Sa *oir. 115611

Affaire exceptionr.elle

CHAUSSURES
25millepalresCAOUTCHOUCSs&uples

a vendre par lots
A. BORiV.WD,commis. a Darnétal, prés Rouen

6,7.9.11.13(1335z)

GrosCaiiinpantomoMle
GarageThiers,45,rueErnesl-Benan

5.7.11 (1266Z)

71bis,rue du Lycée, Havre
I ÏFP ilTTk fit Fl Fins de sér'6s eo Itonnc-
m K É li li IC ll 'er!», f bamiaits et
fl V I'i 1 li SI fli Chanssettfes pnrclalneIS 5 JjfiBbV «J eachon naturel C>»le-
eous et Güets en rotnn et en lasno. Cor¬
sets. Camisoles. CbAles. Bas et Chaus-
seties en tous genres.
PRIX TRÉS AVANTAGÉUX

7.8.9.(0.11

L-, VASSAL.
@5 x*ïs.s3 «F39k»N-Leccs<2ie

(Prés l'Hótel de Ville)

MATELAS
yiATDLAS varech 14 50
)> Réclame, pourli! 2 pers. 29 - -
» L.A(f«£ 49--
» fagon bourrelets 42 - -

COUVERTURES fantaisie. . 16 50
COURTEPOINTES 18 --
LITS FER ET CUIVRE
En raison du prix modique des marchan-
dises, la vente est faite exelusivement au
compiant. — [Los bons de VUnion Economwne
sont acceptésen paiement).

Succursale,32,ruedeIVarmandie

PETITGROliPESiOTEIR2 chevaux,
coaspiet avec réservoir, poulie, magnets, etc. a
vendre, conviendrai t pour brasseur de cidre.
Prendre l'adresse au bureau du jouraat.

(1593Z)
'IS 1 FTTffl fle 13a 48ans' psyées de suite
'I l !■I I l\ o fr. ss l'heure, sont de-
j | ï 8 II A mandées pour apprendre ie
IkLL I 1 LW Triage des Cafés.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1572z)

fl VENDRE

PAVILLON
a Sanvic. quartier Bonlogne.
L'bre desuite Prix S soo fr
S'adresser a M.VIOLEÏl'E, I2i'
boulevard de Strasbourg.

11.13(1579)

Notre Supplémentoontlnusra a publier
L'HISTOIRE ANECDOTIQUE de la

GUERRE EURGPÉENNE
avec Illustrationset Photographies
ei denombreusesCaricaturesamusanles
en noir et en ce.uleurs.

lil 5s
meuhlécs aysnt une cheminée. - OflresEtablisse-
ments Popltn, 66,rue Vauban,Gravitie. (I589z) Etudes de M' LECAJtPENTIER,

nonire a Montivi'liers, et de
M'BENAULT,avouèau Havre.
Licitation LEBARO
AVPMTIRP en l'élude de m«ï Lecarpentier.
eolvire a Montivilliers, le J^udi
i 9 Oclabre1916, a trois heures
de i'après-midi:
Terre de Labour, a Manne-
viileite, hameau de Claquedent.
Coiitenance : 1 hectare 5 ares 19
ceniiares environ.
Misea prix : 1,000 fr.
S'adresser a M" LEGARPEV-
TfER, notaire, RENAULTe! JAO
QÜOT,avoués. (i.576s

ENVENTE
PARTOUT

etcheztonsnes
Correspondants.m nrilMnC"iouerChambrsmsubisi

Uil ULIiImIiUL envirors Hotel de Ville otwit wkitiHH «t Rond. PoiDt<dans ma.son
ticuiière. Indiquer prix et conditions a M.HAMEL
au bureau du journal. (ISöïz)

LENUMÉRO

RENDENT L'APPÉTIT
fontDigérertonslesAliments

FONDS DE CO/fcMERCE
Pour VEIVDREon ACHETER un Fonds de
Commerce, adressez-vous en toute conliance au
Cabinetde M.J.-M.CAD1C,231.rue de Normandie
au Havre. En lui écrivant une simpte lettre, il
passera chez vous. »—14o 53li)MOT'SL'SMPLOI: Ua Cachstavast chacua des deux principalisrepas

PRIX : ± fr. S3 la boïte\ IIneiau!pascoupervosCors11
' Guêrlson radicale et sans danger \

avec le (
SPÉCIFIQUEDELAFONTAINE
ün franc le flacon

En vente au PILOIVD'OR, 20,
place de l'Hotel-de-Viüe,Le Ilavre

(1m̂im FOMslleCOMMERCE!
OHULIÜflaijLEpicerie-Cafê-Débit
Comptant.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1566z).

Dl'POl» •

PHJRMJCIEPRINCIPALE
28, Place de i'Hötel-dc-Viile, 28 1

LE HAVRE- 2, Rue Jules-Lecesne.— LE HAVRE

GranöaPharmaciadasHallas-Centrales-
56, Rue Voltaire, 56

6, rue Bernardinde-Saint-Pierre, 6 — LE HAVRE
R.LEDUCetL,PRESSET,Ph.delraClasse.

havrepïêtjj/y/aöH Imprimeriedu journal Le Harro
• « *5, rue Fonteneüe.

Administroteur-Délegué-Gérant: O. RANDOLET
A VEIV DRE ! t

1(111fAFf-RIRJULIHit om
Ë«rireWUIS,14,hure«udujourftiJ,3,5,7,941,

Vupar Nous, Maire de la Villedu Havre,
pour la legalisation de la signatur*
O,RAND0LET,apposéeci-conlre.


