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^solutiondesA
Commentant l'antre jour, iei-même, Ie
discours pro-nor,cé par M. Boseiii, prési-
ient du Gonseil des ministres d'llalie, au
fours d'une cérémonie populaire a Milan,
nous avons montré comment celui-ci avait
lenu a affirmer une fois de plus, après les
sulres hommes d'Etat alliés, la résolution
de tous decontinuer la guerre qui leur a
été imposée jusqu'4 la seule conclusion io-
gique, c'est-4-dire jusqu'4 la ruine défini-
tivc du militarisme prussien et des appétits
pangermanistes.
Le Premier Minislre de l'Empire Britasi
nique vient d'être appeié a formuler ff
même affirmation avec autant de netteté
que son collègue italien, et le Minislre des
munitions, qui a parlé après lui, est venu
appuyer ses paroies et moatrer avec beau-
coup d'a-propos leur corrélation absolue
avec celles prononéées récemment a la
Chambrc des dèputés par M. Aristide
Briand.
C'est mercreSi dernier que ces discours
ont été tenus a la Ghambre des Commune?,
On y disculait une demande de nouveaux
crédits de guerre, s'élevant 4 7 milliards
800 millions, ce qui portera 4 78 milliards
300 millions de francs les crédits votés par
le Parlement britannique depuis le début
de la guerre.
Pour appuyer cette demande, M. Asquith
a été appelé a prendre la parole, et, après
avoir rapidement exposé et justiflé l'oppor-
tunité matérielle et immédiate des crédits
proposés, il a élargi son sujet et donné aux
membres du Parlement uu rapide résumé
de ia situation militaire. Gette situation
lui apparail de tous points favorable.
11a tout d'abord parlé des thédtres se¬
condares de la guerre, oü se sont déroulés
des événements heureux pour la cause
unique des Alliés.
Les Tares ont été complètement défaits en
Egypte, 4 l'oasts de Katia. Ce succès a écarté
toot danger ö'attaqne contre ie canal et a
diminuè le prestige des Tares en Arabieet
en Syrië.
Les SüRoassis ont été réduits A l'impuis-
sanca dans l'Oncst.
Les forces aliiées de Saloniqne Ont conti¬
nué 4 recevoir des ren forts considerables
i ali ms c-trnsses poor ies opérations com¬
bines avec Seearmées russes et rcumaines
en Dobroudja et en Transylvanie.
Ges opérations, a-t-il fort justement fait
remarquer, n'ont pas settlement infligé de
lourdes pertes a l'ennemi, ce qui serait déja
uu résultat des pius heureux ; mais encore
elles Pont empêché de transférer des trou¬
pes vers la üobroudja, oü les armées russe
et roumaine ont une si lourde pression 4
supporter de la part de forces supérieures
ei nombre.
Avant d'aborder l'examen des opérations
sur le front occidental, le Premier a tenu
a rendre un juste hommage a l'admirable
campagne de général Smuts dans l'Est
africain allemand, dont la conquête com¬
pléte n'est plus qu'une question de jours,
et ce lui fut l'occasion de faire un éioge
mérité de la vaillance des troupes beiges,
qui ont coopéré a cette conquête.
Et il arrive alors au front franco-britan-
nique ; il décrit les progrès accomplis par
les deux armées. toujours tenues en étroite
liaison entre elles. Tout ce passage est 4
citer, 4 cause de Ia sobre mais nette préci¬
sion des détails qu'il donne, et a cause
aussi de la declaration qui le lermine, et
qui vient apporter une formelle confirma¬
tion 4 un fait déja affirmé par d'autre bou-
ches également autorisées. Pour rassurer
les peureux, réchauffer les tièdes et récon-
forter les pessimistes, de telles vérités ne
sont jamais assez souvent proclamées :
Grace k ces opérations (eelies de la Som-
me), a dit M. Asqailh, noas avoas avancé
d'une distance da prés d'une douzaine da ki-
lomètres sar 1» front.
Notre artillerie a obtanu nne grande su-
périoritó sur celie da l'ennemi et r.otre ser¬
vice aérien possède la maitrise coinpiète de
Pair.
Le résulfat immédiat de l'cffensive sur Ia
Somme a éts d'obhger Teaneuii k absndon-
ner Tattaque contre Verdun et a reteair sar
Ie front Ouest des forces considerables des»
tisées 4 l'Est ; nons avons alns; rendu un
service appreciable 4 nos aüiés de l'Est.
L'ennemi a, de plus, souffsrt de trés iodr-
des pertes qui ont mis ses ressources k i'é-
preuve et son mouvement de retraite, qui
srst ccntinnel, perte un8 atteinte au moral
#t au prestige de l'armée allemande; ce qu'il
kous reste 4 faire, c'est ce pourseivre l'a-
vance d'une facon continue.
Le Parlement aimera pent-être apprendre
que ie total des prisonniers faits par ies Al¬
liés sur la Sorarae s'élève maintenaut 4
60,474 ; en ontre, nous avons capturé 304
canons, 1,030 mitraiüenses. Pour sa part,
l'Angleterre a fait 28 050 prlsoeniers et a
pris 121 canons et 397 mitrailleuses.
Le fait le plus remarquabie de catte avance
estqu'aocune contre-attaqne ennemie n'a
réussié nous reponsser snr un point qnel-
conqne ; la coopération est compléte entre
les états-majors des quatre grandes puissan¬
ces et c'est avec sympathie et avec intérèt
qpe nous suivons is courage, la ténacité et
I habileté siratégique déployée par l'ltaiie et
la Russie sur les champs de batailte éioignés.
M. Asquith aurait pa en rester la, mais
II n'a pas voulu perdre l'occasion qui lui
était oilerte de dire a nouveau du haat de
la tribune de la Chambre des Communes
quelle était la résolutioa unique de toutes
les puissances alliées, ce qa'on est conve-
nu d'appeler, dans le jargon des événe¬
ments, leurs « buts de guerre ».
Aussi, après avoir parlé chaleureuse-
ment du róle joué par les plus pelites na-
litms,la ScrbiêilaBeigique,laRotyaanie,

et fait, en termes heureux, allusion è la si¬
tuation paradoxale et équivoque dé la
Grèce, aussi, disons-nous, a-t-il terminé
son discours en ces termes, qui, pour ne
faire que répéter ce qui avait déjè été dit,
n'en viennent pas moins è leur heure, au
moment oü des cceurs défaillants ou des
dmes généreuses mais chimériques, se ris-
quent de reelief a parier de l'impossible
paix :
L'henre n'est pins aux tergiversations, &
l'action hésitante. On ne peo4 psrmettre que
cette gaerre se termine par ua comprcmie
déshoaorant, hAtivemeat bacié, soas de faux
noma do paix.
P8rsonn8 ne désire proionger pendant nne
minute de p!u3 qo'ii n'e*t nécessaire ce
spectacle tragiqce et sangiant, mais nous
devons faire en sorte que ceux qui ont don¬
né ienr vi9 n'aient pas consent! en vaiu le
suprème sacrifice.
Les intentions dos Alliés sont bien cen-
ntses, elles ont été fréquemmeot éacneéss,
eil«s ne sont diciée» ni pa? i'égoïsme, ni par
la vengeance, mais eües exigent ies repara¬
tions adéqnatea ponr ie passé et des garan¬
ties sériïuses pour l'avenir.
De vifs applaudissemants, nons disent
les dépêches de Londrcs, out accueilii ces
paroles, — de même qu'une véritable ova¬
tion fut faite un peu plus tard a M. Lloyd
George, quand le ministre des munitions,
répondaut a une critique formulée par un
député travailiiste, est venu approuver
pleinement le discours du premier minis¬
tre, montrer, aiasi que nous le disions au
début de eet article, la parfaite analogie de
ces déclarations avec celles de M. Briand,
et souligner le danger de touie interven¬
tion en faveur de la paix qui, a I'heure ac-
tuelle, « assurerait le triomphe militaire
de l'Allemagne et signifierait un désastre
pour nous. »
Quand on pense a l'importance vraiment
primordiale du role joué par M, Lloyd
George dans Ia préparation de l'Angleterre
a ia guerre — et l'on salt qu'il y avait tout
a faire — et quand on songe aux résultats
incroyables qu'il a obtenus en procédant a
cette organisation pendant que la guerre
même se dérouiait, on devine 1'autorité dont
il doit jouir au Parlement britannique et
on prévoit la portée considérable que ses
paroles pourront avoir dans tout le pays.
Elles n'auront — ainsi que celles de M.
Asquith — pas inoins de retentissement en
Europe, chez les Alliés, chez les Neutres,
aussi et surtout chez nos ennemis aux
oreilles desquelles elles résonneront comme
un glas, anuonciateur des eflondrements
irrémédiables et des Justices implacables.

F. Polet.
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Paris, 12 oclobre.
An débat de Ia séance de la Ghambre,
M. Deschanei, président, aprcnoncé l'éloge
de M.Manrice Bernard, dont ia mort tragique
a si vivement ému ses coïlègnes de tous ies
gronpes. Les dépatés se sont levés ponr
entendre M. Deschanei, loner les qna'ités
aimables du député de Besaneon dont ia
piace est marqnée d3 deni'. On a considéré,
en eftei, qa'ii devait être assimilé aox héros
tombés 4 l'ennemi, ayaut péri dans nn ser¬
vice commandé, viclime de aa témérité
« enlhODsiaste ».
G'est le nenvième siége qni porie l'écharpe
et le crêpe innèbre.
M. Deschanei a rappelé qne M. Maurice
Bernard était décoré de Ia croix de guerre,
avant été cité denx fois 4 l'ordre de l'armée.
président a saiaé dans ie défnnt la

mémcire de son père, l'ancien 'sénatenr dn
Doubs, la Facnité de droit de Paris, les
éleoteors de ia première circonscription de
Besaneor, enfin ses cinaarades de l'armée,
témoins et émuies de soa courage, « dönt
i'héroïqne audace prépare les offensives vic-
torieuses et emporie sur iesailesde la gloire
le génie de ia France ! »
Cette péroraison, qni a vivement émn
Fassistancs, a été sataéapar d'uaanimes ap-
piacdissemer.ts.
On s'attesdait 4 ca que M. Bargeon, dé¬
puté de Marseitie, roonfat 4 ia tribune ponr
adresser an ministre de ia marine la ques¬
tion annoocée snr ie torpillage du Gnllia,
mais M. Bergcon n'a pas bougé. Peut-être
a-t-il renoracé 4 ouvrir nne discussion, tort
inutile da reste.
La Ghambre a voté sans débat un nrojet
de ioi fixaat de3 sanctions aux interdictions
en roatière de venie et de circulation de
i'alcool dans une zone déterminéa et pen¬
dant la durée des hostibtés. Ge projet per¬
met aux généraux d'empèclier au bosoin la
vente de l'aicool dans ia zone oü opèrent
ieurs troupss.
La Ghambre rafifie ensuite divers décrets
ayant pour objet de prohiher la sortie ou la
reexportation des colonies et protectorats,
aatres qae la Tuuisie ou le Maroc, de cer¬
tains prodaits.
On reprend la discussion du projat snr ia
réparatien dfis dommages causés par les
faits de la gaerre.
Le président annonce qua les articles 6 et
7 sont fasionnés ea un seu) article avec uns
rédaction présentée par M. Braibaat.
M. Taillisndier, député d'Arras, discute ee
nouveau texte. II déclare que tons les repré-
sentants des départemenls cnvshis venler.t
le remploi, mais un remploi nécessaire eï
utile.
Les amendements de MM.Taillandier, Pai-
sant, Forgeot etTournant, reuonssés par M.
Ribot et la Commission sont finalement reti-
rés par ieurs auteurs après une discussion
sez vive.
M. Marin développe un amendement ten-
dant 4 ce qn'un siuutré retusant le remploi,
qaoique Ie ponrant, recoive 50 0/0 seule-
ment d'indemnité, les autres 50 0/0 reve-
nant 4 la commune et au département.
Ia Commission et le gouvernement com-
battent eet amendement qui est rej8té par
367 »oix contre U4.
1.'ensemble do nonvel article 5 est adopté j
et la snite du debat rennoyée 4 march.
Düiaain, séance poor les interpellations. [

An Sénaf, M. Dabost a prononcé l'éloge
faoèbre de M. Bejarry. sénateur da la Ven-
dée, apparienani 4 Ia Droite.
Le Senat 4 disenté U projet snr I'immatrï-
culatioa des bateaux de rivière et l'hypothe-
que fluviale. M. Fiandin, rapportebr. aé-
clar# qne ce projet permettrait a notre navi¬
gation fliviaU dé jooer U róle qoi lui ap-
partient dana la restauratioa économi jue ce
Ia France.
Le S -nat disente la proposition votée par
Ia Ghambra retaiiv# aux allocations des fa¬
milies des mobiii9és qsi a pour bat de poser
et de régler le principe des allocations. M.
Lebert, rapporteur, dfi qa'il faut que ia lol
du 5 aoüt 1914 soit appfiqués avec libéra! s
me, mals !e« charges qu'eils osfraino pour
badget de i'Etat n» deivent pas ètre incoosi-
dérablemeat augsaentéeA.
M.Malvy, ministre de i'iatérionr, demande
au Sénat de ue pas discater ia proposition
qui Ini sembie inutile.
M Milliès-Lacroix, président de la Com¬
mission, exprime le déeir que la disenssiou
soit ajonrnêe jaeqa'a C8 qu'nn accord aU
pn se faire etUre 1««deux Commissions de la
Ghambre et da Sénat. L'ajoarnement est
procoacé.
An cours du débat, l'oratenr a fait connai-
tre qu'4 i'henre actuelle 4,0i9,975 perfonnes
sout bénéticiaire* de# allocations de la loi da
1914 et que la proposition do M. Charles
Be-nard, distribute aujourd'hni 4 la Gham¬
bre, demande encore une augmentation de
50 centimes par jour.
LeSéaat termine sa séance par la prise en
consideration d'une proposition relative aux
mesores da protection a prendre en faveur
des propriêtaires da tilres de rente franpaise
déporsédés 4 la suite de faits de geerre.
Le Sénat s'ajourne an jeudi 2Goctobre.

Th IIenht.

Lescombatsdu 10octobre
au Sud de la Somme

^avorisé par lc temps, Ia travail combiné
de notre artillerie et de notre aviation avait
permis une excellente préparation de l'atta-
que. Les défenses eanemiës avaieatété com¬
plement détruites devant tous ies objec-
tifs aasignés. Les secondes lignes avaient été
également sou mises 4 nn fea précis et in¬
tense destiné annihiler le feu de l8ars déi'en-
seurs et empêcher un mouvement partial
des réserves.
Les voies de communications plus en ar-
rière étaient systómaliquement battues, de
facon 4 rendrë difficile, sinon impossible 4
i'enaemi i'envoide renforts. Du reste, l'óvé-
nemant prouva que l'ennemi fut dans l'im-
possibiiité de tenter de tonte la jonrnée au-
cune attaque férienss. Nos contre- batteries
causèrent également la plus grande gêne 4
l'artilierie allemande. La encore !a supré-
matie de notre aviation rendit les plus grands
services.
Ge fut pleias de cocfiance que, mardi, nos
faiïtassins, 4 or.ze heures, heure fixée pour
l'assaut, s'élancèrent de leurs tranchées. Les
troupes eng igées appartenaient 4 la I0« ar-
mée, que coormande la général Micheier.
Quaranle minutes aprè3, les object! ia fixés
entre Bemy et ia région Sud de Ghaulnes
étaient tous conquis, et le hameaude Bovent
était enievé.
Nos troupes, emportées par Isnr action,
partaient a l'assaut da la ligne de tranchées
suivante. A 13 henres, cette iigue était eule-
vée 4 son tour. Nous primes les lisières de
la sucresie et celles du village d'Ablaincourt
par le Nord et par TOnest. Dans la soirée, un
de nos detachement», sous la conduite d'on
officier, pénetra dans la lisière Sud.-Oüest dn
village et en raraena toate une compagnie
allemande prisonnière avec son capiiuine
commandant.
P us au Sud, entre Verraandoviilers ct
Chautnes, cü ie terrain est plus coupé et oit
les fortifications de i'er.cemi sout plus an¬
ciennes, la lutte avait été plus dare. Cepeu-
dant nos vaiilsnts tantassins finissaient par
dominer l'advarsairo et par s'emparer de
tous les objeclifs fixés. Le bois situé au Nord
de Chaulnes était enlavé. Nous progressions
jnsqu'a Tétoüe da bois de Ghauines et pre-
nions pied dans ie boi3 triangulaire, enva-
hissaru ainsi le village par le Nord et par
I'Ouest. Les tirs de barrage de i'ennemi
avaient été, en général, assez nourris et
bien dirigós, mais nos troupes ies avaient
rapidement franchis.
li sembia dè » iors qu'il y eüt un certain
désarrei dans Fensemblo de i'artilleris alle¬
mande, dont les tiis devinr«ut confus et
impréois. Nous avions affsire 4 deux divi¬
sions aliemandes : ia 44ede réserve et la 23<=
raxocne, uouvellement arrivées sur !e ter¬
rain, et aux Allemands de sept divisions en
cours ds relève, entre ces deux divisions.
Ca mélange d'nnités nou3 fut favorab e, «t'au-
iant plus qus l'eansmi, d'sprès I'aveu des
premiers prisönhiers interrogés, ue s'itten-
dait pas a une attaque aussi puissante.
Au Sud de la Somme, nos trouoes ont
cons'.até en pt ogressant que ies Aliémands
avaient fait des pertes terribles. Uu capi-
taine, iuterrogé, affirms qu'il est le seai sui-
vivaat de sa campignia avec ciaq hommes.
Deux regiments ao ia 44« division, placés en
première ligne, ont fourni chacun cinq
cents pnsoaBiers. Gette division avait d ja
combsttn une fois sur le front de la Somme.
Bile y é;aii revenue tout récemnisnt, cette
fois eliö a cü s en ressentir.

üimm D'ALLilA(iAE
Le professear Gonrmont, de ia facailé de
Lyoo, médecic-rnajor, a repu hier raatin de
nouveaux rapatriés d'Ailemagne. Parmi ces
prisonnitrs libéres te troüvent plusieurs
médecins ei soldats da service sanitaire.

LE
Sutvant nn ordre dn conseil de Tarmée,en
daté da 10 octobre, les hommes classes
comme apies seulement au service de l'inté-
rieur (classe C), sent reqais en aassi grand
nombre que possible ponr libérer les hom¬
mes propres aa service armé qui sont en¬
core dans les garnisons, dans ies détache-
ments de terrassiers ot autres travanx ma-
naeis,ouautre»emploi»sédeatatres.

LA G LJ
Dans la Somme, les Anglais conti nuent leur offensive.
Les Ilaliens êtendenl leur succès. lis onl fait 31,000
prisonniers en deux mois.

COMMUNIQUÉS0FFICIELS
soa' jo cjr^trks-jsiiSB

COMIMQüKFRMCAIS
Paris, 12 octobre, 15 heures.

Actioité réciproque de l'artilierie au
Sud de la Somme.
Nnii relativement calme sur le reste
da front.

AVIkTIOJt

Une de nos escadrilles a bombardé
cette niiit la gare de Yigneulles avec
un résultat constaté.

23 heures.

Au Nord de la Somme, nons avons
realise qiielques progrès a l'Oaest de
Sailly-SailUsel.
Au Sud de la Somme, grande ac-
tivitê des deux artilleries ; pas d' ac¬
tion d'infanterie.
Dans les Vosges, nous avons exé-
cutè un heureux coup de main d'oü
nous avons ramené onze prisonniers .
Notre artillerie a bombardé une
fabrique de gaz asphyxiants prés de
Mulhouse el j' a déterrniné un grand
incendie.

ïiÉSJBITAffiidlE
12octobro. 45 heures.

Uien & signaler au Sud de l'Ancre.
Au cours de cinq coups de main
exécutéa cette nuit par nos troupes
dana les secteurs de Messines-Bois-
Grenier et Haisnes, un certain nombre
de prisonniers ont été faits.
Des pertes ont été iafligées a l'en¬
nemi.

42 octobre, 21 heures Sö.
Cat après-midi, nous avons attaqué
las hauteurs qui séparent notre front
de la route de Bapaume a Pèronne.
L'opération qui se poursuit actuelle-
ment a déja donné de trés bons résul¬
tats et nous a vaiu ua certain nombre
de prisonniers.
Au cours de la jonrnée, l'ennemi a
violemnient bombardé nos positions
au Nord-Ouest de Le Sars et au Nord
de Courcelette.
Malgré des conditions atmosphéri-
ques défavoraules, notre aviation a
montré beaucoup d'activité depuis
deux jours. Des bombes ont été je-
tèes sur les lignes de communication
et les aérodromes ennemis ainsi que
sur plusieurs deiachements d'infan¬
terie en marche. Un de nos appareils
n'est pas rentré.

infligé 4 l'ennemi de gro3»es p etss et détruit
nn pont enueoii sur is Bo duiks.
Eu Dobroudji, une «ctdrille ennemie
jeta sur Constanzi des Hechts, des bombei
et des borslmns empoisouués avec des bacil-
les du cholera.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉFRANQA1S

' Saloüique,42oclobre.
Les troupes serbes ont repoussó de
violentes contre-attaques et ont pris
pied dans le village de Brod. Canon-
nade et escarmouches sur le reste du
front.
Bos avions ont bombardé Prilep et
Philippopoli.
(CommeSkouvic, pris ces jours-ci par les Ser-
b?s,le village de Brod se trouve dans la bouclé in¬
férieure do ia Tcerna et sur la rive gauetie de
cetle riviere).

COMMUNIQUÉBRITANNIQUE
Salonique,42octobre.

Sur le front de la Struma, procé¬
dant au ncttoyage du pays jusqu'aux
abords de Sérés, nos cavaliers ont
trouvé la ville fortement occupée par
l'ennemi.
Sur le front de Doiran nous avons
fait dans la nuit du io au n oclobre
des raids dans les tranchées ennemies.
Nous avons chassé deux postes avan¬
cés et fait quelques prisonniers bul-
garo-allemands.

C3MMUNIQUÉ ROUMAIN
Bucsrest, lï octobre.

Entre Bazen, Bran et Coti, nous
avons repoussé des attaques.
Sur le reste du front, duel d'artil -
lerie.

JL'ENJ; CN -JU
Paris, 42 oclobre.

En réponsa 4 de nombrauses demandes
faites aux guichets.les souscrintenrs 4 l'em-
prunt qui désirent échinger leurs bons et
ieurs coiigations de la defense coaire da la
nouveile rente sont prevenns qu'ils n'ont
aucun avanlage 4 atteud.-e pour souscrirê le
jonr de Ia cloture de Temprunt. L'intcrèt
leur reste acquis jusqa'au 29 octobre quelle
que soit ia date de la remise do leur sous-
crlption.

COMMUNIQUÉBELGIS
42 octobre.

Hier, ea fin de jonrnée, dans Ia régicn 4
'E*t de Stuyve-Keoskerks, nn parti beige 4
emevé an posts eitnemi dont les occupants
ont été faits prisonniers ; ies Beiges n'ont
épronvé aucuna perte.
Au cours de la jonrnée dn 12 octobre, tirs
d'artilierie réciproques particuiièrement vifs
dan3 la région de Dixmade et de Steens-
traete.
(Stuyve-Kenskerle so trouve sur l'Yser, &6 kil.
au Nord de Dixmude.)

COMMUNIQUÉSITALIENS
Rome,II oclobre.

Nous avons repoussé des attaques 4 Val-
larsa e*.au mont Pasubio en iofligeaat des
pertes trés lourdes 4 l'ennemi. Nous avons
pris un c.mon 4 la iête de Vanoi, oil nous
avons poursuivi Tennemi.
Nous avons bouleversé les retranchements
de Case Rezebio.
A l'Est de Yertoibizza des attaques obsti-
nées contre les positions conquises hier ont
avorté.

Rome, 44octobre.
Sur Ie Cars o a Ia suite de nouveaux
assauts violents neus avons élargi et
completé notre succès précédent. Nous
avons fait 1.771 prisonniers.
Sur Ie front de Giulie depuis le
6 aoüt nous avons capturé 30,381
dont 726 officiers.

A LA CHAMBREDESCOMMUNES
Londrcs,42octobre.

Aux Communes, le sons-3ecrétaire d'Etat
aux affaires éirangères a démenti que les
gouveri-euients franqsis, ang'ais, et rasse
psient une annuité au roi de Grèce.
11a fait con nai re que le nombre des pri¬
sonniers angivis en Turqaia est da 537 offi¬
ciers et 11,641 Da leur cöté, les An
gids ciptarèreut 439 officiers et 9,751 solaats
tures. Das pourparlers se paursuiveai pour
l'échanga des prisonniers iacapebies de
tervir.

COMMUNIQUÉRUSSE
Retrograde, 12octobre.

Nons avons repoussé des attaques prócé-
dées d'émission de gaz, 4 Iskul.
Sar ia rive droite de ia buna, nous avons

■kVREICHSTAG
Le Reichstag a adopté en dernière lactnre
le projet p.-olongeant la session du Rcicshtag
jusqu'au 42 janvier 1917,
M. Bissermann, rapporteur d'une grande
Commission, readant compte des déiibéra-
tions secrètes, recommanda aux membres
du Reichstag de s'abstenir de tonte discus¬
sion snr la gaerre sons-marine, la Commis¬
sion n'étaat arrivée 4 aacune entente et un
examen détailié, en séance publiqae, pou-
vant nuire aux intéréts de la patrie.
11a déclaré que Ie résultat du dernier em-
prunt prouvait la fermeté et la confiaoce du
people et Texcellence de la politique finan-
cière. L'oratenr, abordaut ensaite les événe¬
ments militairss, déciara que la gaerre sons-
marine, dans TOcéan atlantiqae, affirme les
nouveaux succès de l'esprit ruiSiia re alle¬
maal et approuva les d^c arations du chan-
celier de l'Empire précomsant tous les
moyens favorabies pour abréger Ia durée de
la guerre, particulièrement 4 i'égard de l'An-
gieterre.
De nombreux oratears ont succédé4M.
Bassermann, demandant au gouvernement
d'organiser tontes les forces pour obtenir
une paix honorable, avec des garanties pour
l'existence de TAilemagne et de ses alliés,
qni voient dans l'Angleterre lenr principal
eonemi, que le bat primordial des Empires
centraux est de balire.

IHÈOEETLTOTE
LES DEMANDES
da l'amiralDartigedu Fourcet
Unc première fois l'amiral Darlige da
Fournet, qui commandc Ia Hotte aiiiéa aa-
crée a Salonique, avait, le 5 octobre, adressê
au gouvernement royal, par l'intermédiaire
de Ia légation de France, une note rappc-
lant les précêdentcs demandes des ailié^,
les promesses faites par ia Grèce et récla¬
mant l'exécuticn des mesures qui n'avaieat
pas encore été réaiisees.
i'our Ja seconde Ibis, mardi 10 oc!®-
hre, par une nouvelle note, l'amiral Dar-
tige du Fournet a réclamé l'exécution im¬
médiate des engagements pris par ie gou¬
vernement grec, et formulé de nouvelles
demandes nécessaires pour la sécurilé do
notre corps expéditionnaire.
Ges nouvelles demandes sont, en résumé
les suivantes :
1* Séquestre et désannement de Ia fioll®
grecque ;
2' Désarmement et occupation de certai-
nes batteries de la cêtft;
3" Organisation d'uu contróle des che-
mins de fer.
4* Surveillance du Pirée ct d'aulros
ports.
La noie de l'amiral disaït que ces mesu¬
res devaientêire réalisécs avant jeudi midi,
au besoin avec le concours du gouverne¬
ment grec.
Dans sa note, l'amiral Darlige du Fournet
expose que l'envoi des munitions d'artilie¬
rie dans l'intérieur, que les mouvement»
de ia flotte grecque ct l'aclivité continue
des iigucs de réservisles font craicdre que
l'ordre ne soit trouble en des points oü la
Hotte aiiiée est ancrée ct ne mettent aussi
en danger la sécurité des troupes alliées
sur le front balkanique.
En consequence, les puissances de !'En¬
ten te exigent que les cuirassés Kilkis, Lcm-
nos et Averof resten 1a leur mouillage, que
leurs culasses.torpiiles et munitions soient
débarquées et que ieurs équipages et leur»
états-majors soient réduits d'un tiers ; que
les navires composant la Hotte iégère soient
transportés aKeratsini.avecleur armement,
les équipages restant libres de quitter le
bord ou de rejoindre leurs compagnons qui
sont partis.
La note exige encore l'occupation des
batteries et des redoutes qui eommandent
la rade et !a passede Salami nc ; l'occupa¬
tion de deux des forls qui eommandent ie
Pirée et le désarmement des au hes forts du
port. Des officiers alliés seront désignéa
pour exercer Ja policeet le controle dan»
le port du Pirée, afin d'assurer la sécurité
de la fictte aiiiée el do l'armée d'örient,
D'autres officiersseront déslgnés pont exer¬
cer la poiice dans les services des clieiniag
de fer heiiériiques.

LfiGoiivcritóüiêiilgrecdéiibère
A la suite de la remise de la note de
l'amiral, ie roi Constantin, qui était
retourné a Tatoï, après ia consiik: oi
du nouveau cabinet, est renirö a Aüienes,
oü il a convoqué d'urgence le président du
Conseil et les ministres des affaires éiran¬
gères et de ia marine.
Après cette conférence, les ministres ont
tenu mercredi, deux conseiis, sous la pré-
sidence du roi. lis se sont ensuite réunig
en conseil de cabinet : ie chef d'état-major
assistait a Ia déiibération. A Tissue deen
conseil, Ie président du cabinet est allé
communiquer au roi, a Tatoï, les décisiou»
prises par ie gouvernement.

La GrècecctJe
Le gouvernement grec a informé l'amiral
Dartige du Fournet qu'ii se soumetlaitct
aeccptait toutes les demandes de l'Enlente,
en raison des nécessités imposées par ie»
circonslances.
Le débarquement des équipages grecs a
commence et les cuiasses des canons out
été retirées.
Atbènes et le Pirée sont calmes.
La Nea Hellas écrit : « Nul ie contrainfe
ne pourra entrainer la Gi'èce a la guerra
contre sa voionté. »

Ledésariseraentesteoainseneé
On mande d'Athènes au Daily Chronicle
qu'un message tèléphonique du Riree an¬
nonce quo ia reddi.ion de la flotls grrcqu»
est déj4 commeccéa. l.ej pelites unuós sa-
rout livrées inlaetes poer pouvoir ê re ea-
voyéesan goavernement provisoire de Sa o-
nique ; les grosses uniiés serant déaarmées
et iaisiées dans lo polio de Kcrataini. Les
équipages grecs ont été débsrqaés et rem-
piaces par des équipages francais sur les pa-
tites ucl és.
Tons Ier csnons de grosses unites ont été
mis hor» d'-a-it da servir et sont gardés sur
place, a bord.

Kodificalionsdaas!enouveaiiminislêre
Le nonvsau cabinet a prêté serment ae-
vant le roi.
Au dernier moment, les modifications sni-
vantes ont été apportées, osr suite du reiut
de MM. Antonojjoulos et Economides d'ac-
cepter ies poriefenilles qa'on leur avait
offert : M. Tselos, ministre de 1intérieur, as¬
sume provisoirement Cintérim da minister®
de la justice ; M. Apostoiidis, professear 4
l'Uaivsrsité, est nommó ministre de l'écono-
mie nationale ; i'arairai Daraianos, ministro
de la marine, gérera aussi le ministère de la
gaerre jusqu'a l'arrivée 4 Atbènes du géné¬
ral Drakos.
M. Lambros, président dn Conseil, ti dó;
ciaré « que ie nouveau cabmet reste liièle
an roi et a I'idéai du U nation.» 11 epèra
être reconna par i'Entenie, étaat entiere-
ment composé de personae» n'appartena^t
pas a la politique.

DèclaralioBSdcM.Lambros
Un Irès court conseil tie cabinet a snivi la
oresutioa da «eraaeat, qui a eu lieu 4
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heures. A l'issue da ce Consul, M. Ltmbros
a fait les déclarations suivantes :
« lUsn ne m'a préparé jusqu'ici 4 la poiiii
«iue, car je me suis toujours lean 4 l'écart
Ce ces agitation?, et js vis depuis de longaes
aiiDées avec les seuis souvenirs de i'anti
flinié. L'nnique bénéfice que je puis peut-
ê re tirer de mes études au point de vue po-
MUqne est d'avoir line vision plus saine des
difficult qu'elies toulèvent et de les appré-
«ier plus jnstement.
» J'ai élé si strpris de la proposition du
roi que je n'ai rró ne pas eu Ie temps de m'i-
ri'^ raux origmes et au développement des
ditturenles quesiic ns dont ia sointion s'im-
pote a i'hetire actuel e pour ia Gfèce. Je ne
puis done pas dire a l'Heure ptésente ni
quelle sera J'orieniation que nous suivrons,
ni quelles serent les solutions que nous
adop'erons.
» Nous tier.rlroas demain tm premier con¬
st il de cabinet, a ia suite diiquei j'irai sou-
me:tre au roi nos vues et nos intentions.
En ce qui me concern?, Je roe considère
sunpiement enmme le senior fidéle et dé-
vouo du roi et de ia nation ; je veux m't fTor
eer de tout mo? poovoir 4 raaintenir l'équi-
iibre enire la Grèce et l'Entente d'une part,
ontre la Grèce et les puissances centrales de
Vautre. Je ne crois pas qu'il soit impossible
de réaüser cn lei projet; pour y parvenir
phis aisétnect, nous avons decide que le ca¬
binet serait uniquement un cabinet d'affai¬
res, sans marquer aucuno nuance poli¬
tique. »

LesVolontairesgrecssurJeFroaldesAllies
Le bataiiion de volontaires grecs a pris
contact avec l'ennemi, sur le front des Alliés
et a ex-cute une série de reconnaissances
St de patrouilles.

Lepri\deiaIrahisoa
On annonce que les officiers grccs prison¬
niers en Allemagne bénéficieront, en ré-
tompense de leur attitude, d'un traiiement
de faveur. Malgré la pénurie du Trésor, leur
sole'e tesa intcgralement versée a ieurs fa-
roi les et 800 drachm es leur stfon» versees
en dédommagement des (flets perdus après
ie depart deCavala.

LESUCCESITALIEN
L'agcnce Stefsni public la Bote suivanle :
La msgnifique action offensive développée
rnardi p«r lts vaillantes troupes de ia 2? et
da ia 3»arméo a arraché 4 l'ennemi toute sa

«lece torrent, ie front auttichien a élé dé-
Vassé dans nn des point3 les plus importants
ie son sysièmo défensü' au Sud-Est do S«n-
/•stro (Gor'z'a), 14oü l'ennemi domine da
heul d'nne série de hauteurs Ie cours de ia
Ver oiba.
L'ennemi avait donné avec une activité fié-
vreuse nne plus grande efficrcité defensive 4
cette lig -e, spécia ement après nos violents
a=sauts du 14 au 16 septembre, qui i'avaient
enUmée si gravement.
Novavilla, qui est nn important nceud rou¬
tier, avait été particuiièrement fortiliée. Les
dr tenses des hautoors do Ia cote 298, un peu
an Snd Onest de Novavilia, avaient été égale-
roent fortementaugmentées.
Lc bronillard et les intempéries ont en-
travé, le matin de Paction, le tir de nolre
artiherie et I'ebservatiou aérienne. Dsns
l'après-roidi, les bons résuitats du feu de
preparation ayant été constatés, nos lantas-
sins, par vagues se succédant incessam-
nient, ont déchsiné nne attaque impétueuse
contre la ligne ennemie.
Le bulletin de gnrrre, dans si sobre rela¬
tion s'est borcé a fixer les resultats défini-
tifs de la journée victorieuse, mais CG3résnl-
tats ont été atteinis a la suite d'une lutte
opiriiatre. L'importance de notre victoire est
augnaeulée par ie irès grand nombre de pri¬
sonniers dépassant six mille et nn butin
d'armcs et de munitions dont il n'a pas été
possible encore de constater la valeur. Au
chiftre des prisonniers on doit ajouter celui
d s pertesdc i'ennemi quo les prisonniers
déchrent avoir été considérab'es.

La victoire du Carso et l'opinion
Le nouvelle vicioire qci vient conronner
les efforts des troupes italiennes operant
dans la con quo de Gorizia a provonué dans
touts l Italië de giaades manifestations a'en-
tbous;asme.
Depuis plnsieurs jours d'ailHurs, les com¬
muniqués du géneral Cadorna et même
c^ux de l'état-roajor autriclhon laissa:ent en¬
tendre qu'uno luite d'une violence inouïe
se livrait dans ce secieur. L»s duels enire
les artilleries er nemies ne faisaient pas Do¬
ve Cepcndant cn n'ei'U pas osé prévoir que
le génèralissime italien aurait si promp'te-
ment décl -ncliéune atUqaeetqu'if euraitpu
remporter un succes qui, d'aptès les prév-
sior.s des critiques müitaires les plus autori-
sés, loi pet mattra d'opérer une avance dé-
cisive sur le Carso et d'i b iger les Autri-
chiens 4 abiudonner le secteur meridional
de laconquede Gorizia.
L'armée itahonne va pon voir s'spprocher
de la formidable défense de JJermada, qui
b;rre la routed» Nabresine et de Tiieste
Les journanx italieus, en com men tent ce
bnüant résnltat, lont remarquer que les
troupes anglo-lranpaises ont, de leur cóté
obtenudans la Somrae un succè3 analogue'
« Cela nous donnc, écrivent-ils, la certitude
<iue les puissances de i'Entente voat rem
porter, tros prechainement de nonvelles
et éclatantes victoires sur le front unique
Le Corrirre della Sera apprécie aiosi les
résultats stratégiques de i'opéralion ita¬
lien ue :
On ne connaït pss eneore Ie détsü de la noa-
veite vifioire rt.inos troupes entre Vertoibizzaet
la cote 'Si>8duCsrso, mais ie chiffre des prison¬
niers en precise I imparlance. (Pest la plus vaste
pnse de pnsocnier» qui ait ete faiie sur notro
tront dans une seule jourpée. G'estsi<ne nue la
prfpsrn'ioa d'artülerie a élé exeeiionte • c'est

Ö Uirl MJtUR
L'arrivée a New-York du paquebot

« Espagne »
L'arrivée da paquebot Espogne a cmsé un
véritabie soulagament a Nevv-Voris, oü
l'anxiété était grande depuis deux jours.
L'Espagne avait repu dimanche seulement
un premier avis par sans fii qu'un tons-
roarin ailemand était sigoalé aux environs
de New Port.
Dans la même matinee, i! avait repti nn
appel de seconds dn IVeslpoint, alors que
ce navire était torpillé par ie toue-marin
U-53.
Dimanche soir, 1'Espagne avait repu enfia
un avis des autorités canadiennes lui reeom-
mandant de prendre garde au sous-maiii
ailemand suries có;es des Etats Unis. li y eat
queique émotion garmi ies passagers, 'maïs
tout !e monde i conservé le plus grand
calme.
Les pissagers ont signê une lettre de féiici
tations au 'capitaine Laurent, commandant
1'Espagne, pour Ir^maUrise et le sing-lroid
qii il a montrós dsns ces circonstsncss.
Mme Sarah Btrohsrdt é'ait a bord. A son
airivée, el lo a été salnée par un certain nom-
bre d'Américains, de Franpais et d'Angiais
venos lui offi ir des fleurs.
Mme Sarah Bernha"dt pirtira poar Moat-
réal anjoard'hui.

Le Torpiilage du « Stéphano n
Les passagers du Slephano sont arrivés a
N w-York sr ns vc-tements de recharge ; ils
ont perdu tout ce qu'i's pos-édaient.
Le bateau était 4 qnarante m lies de la
cöte et les pessagers diaaient quanot cn
coup de canon frappa le navire a i'avant.
Iinmédialenient apies le second coup do
cacoa, les destroyers améiicains Balch et
Erisson se placèrent entre ie SUphc.noet Ie
«ous-marin. Les baieiux de guerre améri-
cains restèrent sur place pendant que ies
passagers griropaient dans les cacots de san-
vetage. Une fsramo ent la main gravement
blessée en esrayant de san ver lapoupéeoe
son enfant qni était tomlaée 4 l'eau.
Un canot de saovetage s'est brisé contre
les times du navire. Les ceintures ontsauvé
plusirurs pasS-tgers qui Irs portaient encore
a leur arrivée a Nexv-Yoik.
J^esous-marin a tiré trente coups de ca¬
non sur le Stcfhano après que les destroyers
eurent sauvé ies bibés, les' femmes, les en-
fants et les hommfs. Le bateau n'ayant pas
conlé encore, une torpille fut envoyée pour
terminer le lugubre travail.

Précautions américaines
On croit que aenx ou ïreis person n s ont
péri a bofd du St phano, qui jauge 3 449 ton¬
nes. La marine va étabiir le long de la cöte
na cordon de cuirasses chargés öe veiller 4
ce qua les sous-marins alhrnands ne violent
pas la nentralité américaine.
Un regrettable manque

da surveillance
On télégraphie de Rotte; datn au Nep une,
de Londres :
« II ne sa pasee presqus p:.s de jour sans
que des navues altemands s'échappent de
Hollands.
» Hier, vers deux heure?, le navire aile¬
mand Ochrir.ger a pris Ia mer. La veiile,
deux auti'fs avaieui qniiié la llollande. Ce
sont le Wighert et le Frieda-Fahrenheim. »
La guerre sous-marine

D'après une dépêche do Chrisliania au üfor-
ving Post, le service des na vires entre ia
Norvège et la presqu'ils de Kola a été sns-
pendu par suite de la fcéquence des sous-
marins aliemands dans ces parages.
Le destin du crciseur ailemand

« Karlsruhe »
Les circenstaiicfs de la disparition du pe¬
tit croiseor aüemand Karlsruhe n'ont jamais
été révéiées. Depuis l'arrivée a Porto-Rtco
du Fam, une de ses pr.ses, coromandée par
un da ses lieutenants, on n 'en entendit plus
parier, Le capiteine Aust, qui, parair-ii, était
le commandant en second du croiseur, a
été autorisé a publier ses notes sons letitre :
« Exploits du Karlsmhe dans la guerre ». li
explique ainsi le mystère qui entoure la dis¬
parition du croiseur :
Le 4 rovimbre 19H. Ie croiseur éfait par iC«7'
de btitudo nordel 55»28'do longitude ouest lors-
qu'il rul frappé par une lorpü e da queique batesu
invisible, probafcleiüentun sóns-marin. Lo D-ivire
se csssa en deux et coula immadiatement avec
une grande partio de son equipage et lo comman¬
dant.
LeKarlsruhe était aceomp>gnédndeuxannexes,
Vlndramet le il o-Negro,qui recucillirent de nom-
b eux marics.
L'Indrani réussit 4 gagner Ips eaux norvé-
gienne, etie4 déoerabro 1914 le capiiaine
Arut srrivait r-n AHemagne. Le Rio Negro ar-
riva plus tard au pert.
(ti'Indrani était un navire anglais qui fut c«p-
luré per le coiseur a letnard. Des épaves ou
Karlsrul.r. trouvées dans l'Océan. avsion' conti,--
mé la perte du croiseur. rrais n'cn avaient pas
révélé la cbusp. II est vraiseinblabieqijo celui-ci
heurta UDemine a la derive et ne fut pas touché
ptr la torpitie d'un bateau qu'on ne vit jamais).

LA GUERREAÉRIENNE

signe quo notre infanterie s'est elancéa a l'assaut
svee son babiluel et adnrrable élan. II est facile
«1appréeier l'importancede cette victoire a regard
des autre* fronts, et re particulier la repercussion
quelle pourra avoir sur les champs de bataitle
roumaiDS.II est concrvable que notre victo're
engage le commandement autiiebien 4 prélev'er
des troupes stir Ie front roumaia pour les trans¬
porter sur Ie Carso.
La Tributia sigoale que sur le tront de Go-
rizia et dn C«r>o, l'enaemi a du concentrer
environ 100,000hommes ; dspuii ie Vipp<:c-
co jusqo'a la nier, tro ze brigades autricAtieu-
uts seraieut engagées.

La version autricliienne
Vo'ci en quels termes 1'état-msj'r nutrichio»,
la ciHtedu tl oclobre, rend coaiple des combats
du Carso:
t La bataille s'est poursuivie nnit et jour a
Uaile méridionale du front de Kustensand et
s'est étendne également au secteur au nord
de la Wtppach (le Vipp3ceo) jusqu'4 San-
Peter (San Piclro). Sur tout le front, entre
cette localité et la mer, des lorces italiennes
considerables ont passé 4 l'attaque. L'en¬
nemi a réussi sur plusieurs points 4 péaé-
trer dans nos tranchees do première ligne.
Au snd de Novavas (Villanuova) il a même
gagné queique terrain au debut vers Jamia
no, mats no? coutre-attaquvs ont rejeté par-
tout les ftalien3. La lutte continue autour de
quelques éiéments de trancbées restés en le
possession do l'ennemi. NOS troupes ont
CdDturé1,400prisoaajem

Aviateurs Aliemands en Suisse
D'après la Gazette de Thurgovie, un appa
rei! ailemand, monté par deitx avtateurs, a
atterri mercredi la unit, a une heure, en t-r-
ritoire suisse, sur la route de Hemmersvii a
Steiuebrunn.
Après avoir demandé leur ebemin a des
habitants qu'ils avaient réveülé?, les avta
teurs remontèrent dans leur appareil et re-
panireiit dins la direction de la Irctitière
aiiemande.

ENALLEMAGNE
Une déclaration des sociailstes

dissidents
On apprestd da Ber.in qtt'4 la derotère
séance du R ichstag, ie deputé Haase, de
1Union socialists travailliste, déclara a la
tribune que l'on devait immediateiment re-
chercher une entente eu vue da la osix si
i'on vonlait sauver les peuples belligérants
qui coureut tous 4 l'abirne
Un autre socialist?, ia dépulé David, tint
le même laugsge et précotiisa uce paix qui
assorerait, même atix enuemis, i'existeuce
et la sécatité dans i'aveuic.
La Morl du Roi Othon de Bavlère
Le roi Oihon de Bavlère est mort au cha¬
teau de Fursteuried après de ioagues an-
nées de maiadis mentale.
G'est la fin d'uee vie qui a été 4 peine vé-
cue et d'une royanté qui n'a jamais été que
nominale. Prince, puis roi, puis dsclaré in-
Cïpabie de régner, Oihcn n'a pas connn
d'autre residence que ce cha e .u de Fursten-
ried, oil il menait, sous la survtii'ance at¬
tentive et étroite de médecins e? de servi-
teurs, nr.e existence purernent végétative.
Depuis le jonr oü, trés jeune encore, fut
frappé d'aiiéoation mooule, il ne semblo
oas avoir eu conscience des événemeats qui
se passaient autour de lui et qni lui met-
taient la couronne au front après la mort de
son frère ai»#Louis II.
A ce moment, pour respecter rigoureuse-
jaeat la ioid'hérédité,on proclamaroi ie

prince O.hon. Une députation de digeitaires
vint a Forstenried avec tont le cérMnoatal
d'usage, et tit part de son avènemeut au
nonveau roi, qui retjut la nouvelle et l'hom-
magne qni Ini fut fait sans que rien témoi-
gi.at qu'il eüt conscience de ce qui se pas-
sait (13 juin 1886).
A ia mort du prince régent Lnitpold, Ia
question se posa do savoir si le prince Louis
son fils serait régent ou prendrait le titre du
roi. Les deux Chanibres furent d'avis de re-
connaitre l'inaptitcid6 da roi Othon 4 ré¬
gner, son état mental ne permetlant plus
aucun espcir de guérison.
Et de nouveau un cortège de dinnitaires
retourna au même chateau cie Furs enried
et fit dans les fornaes la notification respec-
tueuse que le roi déposó écootn avec la
même ind'fDrence (S novembre 1913). Au-
enn changement n'était visible, sinon que
l'homme jeune et en pleine force de 1888
était devenu un visiliard.
Le roi Othon ctail nó 4 Munich le 27 avril
1848. C'ótait le second fi s du roi Maximilien
et de Marie, princesse de Pruste.
Le procés de Stuttgart

Un grand procés de haute irahison se dé-
roulera le 2 novembre a Stuttgart. De nom-
brenx socialistes, parmi lesquels la socialiste
Clara Zeikia et le socialiste Dsetrieh, sont
ponrsuivis pour crime de hante trahison,
qn'.is anraient ccmmis en propageant le
manifeste de la conférence des femmos 4
Bsrne eu mars 1915.

INFORMATIONS
Une femme faisait évader

les Prisonniers du Cherche-Midi
La Süreté arrêlai', ces jours dernier,», un
déserteur, Gabriel Teysfödre, viogt ans, qni
fut tronvé nanti d'uae fausse permission de
longue darée, parfeitement imitée. II dé-
nonpi la personne de qui ii lensit ceite
pièce : c'était une femme, Marie Creuzot, 30,
roe Ghanzy, a MontreuD-sous-Bois.
Une per quisitic n opérée 4 cette adresse
par M. Tanguy, chef-adjoint de la türeté, fit
déccuvrir, cachés sous Ie marbre d'une
commode, des caclvsts, de fausse3 permis-
t ions toutes nrctes, de la ; a!e 4 poiyeopie et
des encres de di verses couleurs.
Le magistral Ironva, en ootre, une lettre
émanant d'un prisonuier du Cherche-Midi
et dans iaquci ie i! priait cette femme — sa
maitresse — de lui expédier, au plus tót
« une nouvelle scie, par le même principe
(sic), la sianne s'étaiit cassée ». Cette iettre
cman .it d'un soldat, Camilie Portat, ftgé de
vingt-irois ans, en prévention de Couseil de
guerre.
L'enqcêle révéia bisnlöt que la femme
Crenzot laisait parvenir a ce détenu des
scits et de fausees pi'rmissions, qn'elie dissi-
mulait habilement dans des semefies d'rspa-
driües expédiées par colis postal. Portat 're-
mettait subrepticement les outils a ses co-
détenus.
Cinq evasions récssirs, sni vies de déser-
tion, sont d j\ connues. Détail amusant :
celle de Portat, l'ami de M>rie Greuz it, rata.
Li temme Crenzot et Tcyssèire sont au
dépot ; d'autres arrestations paraisseat im-
minentes.

Sucre raffinè, cassê et rangé en bolles de carton
ou en eaisses et paquets, 1 fr. SO.
Sucre rvflinéen poudre, glace ou semoules di-
verses, 1 fr. 50.
Article t. —Ces prix s'entendent empaqueiage
compris, avec les eaisses, bolles, soes, c rlonna-
gesoj pspiers servant a la livraison. Us seront
sfilches d'une maaiéro apparente et lisible dsns
tous les loctiuxou le sucre est mis en venie
11est formellemrnt interdit mx détailtants. non
seulement d'cxiger un supplément queleonque
pour la livraison a domicile ou pour toute autre
cause (vente de qusntitós inférieures au kilo
origmes spéeiales ou qualitéi extra, ete.l, mals
encore de ne livrer du sucre qu a la condition
d schat simultané d'une autre denrée taxéeou non.
Articie 3. —Les nfgociants en gros ne pour-
ront vendre du sucre aux négocianls en détail
qu'a des prix Inférieurs d'au moins 8 fr. par quin¬
tal a ceux fixes ci-dessus pour la vente au detail.
Ces prix s'entendenl pour marchandise dünient
ernnallée et rendue franco au domicile du détail-
iant a Rouen. LoHavre, Dieppe,Neufchdtel.Yve-
toi, Eibeuf, Fècatnp,Bolbcc, Eu, Gournayet leurs
banlieuesi t francogare la plus prechu dans le
reste du département.
.//A0!0 4- T?utö contravention au présentarréte sera reievée el poursuivie conforuiément
aux dispositions de rsrticle 9 de la loi du 20avril19lo.
Article 5. —Sont abrogös a partir du 13oclo¬
bre 191Öles arrêtés des 6 juin et 20 juiilet por-
t»nt taxation de la venle du sucre au détsil et au
dimi gros dans le departement de la Seine-lnfé-ncure.
Ariicle 6. - mm les sous-préfets, maires, com-
m -naam de gendarmerie, commissaires de police
et tons agents de la force pubhque sont chargés
d.assurer l'txécution du présent arrêté
Rouen, Ie ll octobre 1916.

Le préf-t de la Seine-Inférieure.
Alfredjiorain.

déiais mfinis et sont la plupart du temps
contradictoire», l'homme exécata l'ceavre
utile.
Aujonrd'hnl, les autorisations vienuent
d'arnver. Mais depuis plasieurs mois les
travaux sontachevés ; d'antres, nouveaux.
se continuect. Et Bordeaux est émerveillé
de son développtmeot maritime, de l'allon-
gement de ses quais, dc l'enrichissement de
sou matériel, de touie une floraison indus-
trielle et coromerciaie.
L'homme qui osa celto ceavre et qu'on
appelie déja un nouveau Toamy, est M.
Clarel, iuginieur en chef dn port et père de
opz3 enfants, dont qaatre se battent gio-
rieusementen première ligne. Les sept an-
Ires ne soat pas embusqués ; ils sont du
sexe fémmin.

LA JOURNÉE

Arrestation d'un officier
de sous-marin ailemand

Le capi'aine d'un vapeur étranger sar
le poiut de quitter le port de Cette ayant
fait une inspection, selon son habitude,
bord de son bailment, découvrit un iadi
vidu blolti sous des l'aohes, prés du canot
de sauvetaga. Après l'avoir icterrogé, le
capitaina comprit qu'il sa troavait en pré
sence d'un prisonuier aüemand évsdé. II
iniorma aussilöt son armateur d? cette dé
converte, et li police, prévfnue, ne tar
da pas 4 aller prendre iivraison de l'in-
désirabie : c'était nn nomma Otto Lehm
berg, agé de 28 ans, lieutenant d'un sous-
niarin ailemand, qai s'elait évadé ie 20 sep¬
tembre dernier de Roche-Amand (Haute-
Loire).
Le nigüif, qui avait changé les bonfons de
son costume de marin et supprimé les ga
loos de sa caseuette, se cf ch.it ie jour et
marchait la nuit, ayant ainsi (ffec'ué nne
randonnte de trois cents kilemètres environ
11a déciaré qu'il se trouvaü a Cette depuis
cmq jours et qu'il avait cü s'informer des
vapears en part3nee.
Quaod ii s'est vn décou vert, il s'est em
pressé de déehirer un livret, sans doute son
jonnia! de roate ou de renseignemt-nts, et
ee le jeter 4 ia mer ; mais les feoitlets ont
p-.ie.re repêchés et ils out été remis 4 i'au
torité midtaire. w
L'Aliemand, dont le plan d'évasion jus
que-ia henreusen ent exécuté, a, peot-on
dtre, échoué au port, g-ace a Ia vig I tr.ee du
capitaine du vapattr étranger, a eté conduit
au dépöt des ptisonniers de Cette.

Sléaaille Militsire
Sont inscrits au tableau spécial de la mé¬
daille militaire :
MM. Girnn, adjndant au 228*; Yaliin,
soldat au 329e; Laroque, soidat au 205'
Dmat, soidat; Delamarehe, caporal au 319e
Biinguier, L°loarniant, soldats; Landemare
Revert, caporatix au 36e; Coptn, Leiman,
solaats; Dupré, sergent au 74e.

Keiivclies Jlilitaires
Mutations

M. Tisseyre, cspüaioe de territoriale
239e r g meat d'uifanterie, passé au 21e
gimer,t territorial d'iefanterie.
M. B i■■'eox.an236»régiment d'infant?rie
passé aa 239erégiment d infanterie.

au
ré-

I,'9tui{t!-nnt
L'Association mutuelle des employ és, ou-
vriers ct ouvrières des Etabüssements Des
marais frères, du Havre, vient de prendre ia
pairioliqtie décision de participer 4 i'Ern-
prunt Nalional pour uee somme de 3 969
Itaocs.
Eüe avait psriicipé 4 l'emprunt précédent
pour pareilie somme.
Oa ne sanrait troo féliciter eet important
groiipement ouvrier de I'excelient example
qn'ii vient de doneer et qui sera smvi
nous n'en doutors p»s, par d'e.ufres Associa¬
tions lieureuses de rempiir leur devoir.

LesLotsde la Tombola
L'exnositiou des lots de la tombola ins-
tallóe dans ies vitrines des magasius da Mé-
rrnos, rue de Paris, remporte un vil' suaès
au-orès du public.
On se plait a reconnaitre le rée! intérêt de
•es lots, leur valeur arüstique oa utilitaire
Ie goüt avisé qui a généraleraent pró-idé
leur choix, ainsi que l'immense variéió de
lenrs geipes.
L'uiiter et l'agréable s'assoeient ici 4 mer-
yetlle pour ie plahir des yeux. Le hssard
lera dss beureux a doubie titre, pnisque
loos auront participé a une bonn ; oeuvre.
Nous n'tntreprendrons pas de signaier
les lots importants — ils sont trop — Fai-
sons cepemlant una exception eu faveur du
trés joli bronze générensement ofi'-rt par
1Association du peFtoar.ei des services aiu-
nicipaux.
Ce bronze le Dênicheur (Fnight est d'une
allure magnifiqoe. C'est on oojet d'art tie
grand prix que son caracière impose 4
t attention et vers lequel iront, avant le lira-
geaa sort qui désignera l'hetireux gagaant.
Luen de légitimes désirs.

Nauvième Liste
SociétéLe Nickel 230fr. ; Saciéfé Hm?e fle
1Ouest, 3 bons du Trésor de chaoun too fr ; MM
E. Grosos et Fils, 2 boas de ia Defense naiiooalè
de cbacun >0jfr.; il, h Pbiibert, too fr. ; D»sma-
rais frères, too ; MM.Rousseiot. Mieheiet C« 50 ■
11.David. 1 ótole vison ; Mme veuve Deronde'
1 sac cuir noir ; M.Adrien Lemierre, J0 bons
& Itilos sucre ; M. et MraeAnquetil, t bon cour
1 bolje de 100bouohées chocolat Klsuss, 3 bons
de 2 fr. de pdusserie ; M.Léautier, i tb-ière rus-e
(bronze); M. Duisc, bons p ur ; 2boiih-illesCbatn-
psgne, I ti. fine Champagne, 2 b. Beaune. 2 b.
cba.esu-dlssan, 2 b Champagne, t b. fine Cham¬
pagne, 2 b. Champagne, 4 b. Cérons, 4 b. Saint-
Juilen, « b. Saint-Einilion, 2 b. Pómmard 2 b
Cbamp'gne, 2 b. Champagne,4 b. B-irsac; M. h'
Jullien, 2 paquets to kilos iessive ; M.Pedersen
i cnronoaietru «cier Pe«iersen; Personnel de la
Police prïvée, 6 bons da 5 fr. do ia Défonse nstio-
n«Ie ; le Direcleurde Ia Police prhrée, 4 bons da
ö f -. de la Defense nationale ; M. Potior 3 bons
pour 6 photographies : M.Quéru, s bons pour un
gateau, i hotte chocolatMarquis; M.ct Alma4U-
guste, i liire lotion astringeante, bon pour une
co ifure, bon pour 1 manicure ou p--dicure ou
maisase ; M. Leleu, 2 vases ariistiq-ies.

***

L'«AppelauxArabes» deWülette
I.e Comité do la « Journée Hivraise » fera
meitre en vente, 4 t'occ -.sion de cette jour¬
née, sous forme do broche, d'- piugie et de
médaille, una reproduction de i'oeuvre célè-
bre de WilletSe, I Appelaux Armes.
Cette reproduction, fort anistique, sera
nous en sommes convaincns, trés demandéè
par lc public. D'un fort joli asp ct, eilecons-
tiiuera un ornement que chacun vöudra
conserver. Le prtx en sera d'ailleurs trés
modique.
Le miitre Willette, connn sartont par se3
aoorabies pimrots et ses petils amours, en
compossnt cette oeuvre vigoureusa et gra-
cieuse tout 4 la fois, a révèió un rtouvei as¬
pect de son tuient. Son App t aux Arm-tssera
un gros succes, et nous v iadra d'augmenter
d'une fj?on trés appreciable le prodoit de la
« Journée Ilavraise » qui, finsi qua nons
i'avoiis déja dit, tra exclumement aux ce i-
vres locales de guerre.

Ei» Tai« öti Sucre
M. Ie préfet de la Seine-Inférieure vient d"
prendre i'arrêté suivant :
Vu : Ia loi du 20avril <916sur la taxation des
decrêes et substances ; le décret du 30septemhre
1919.portsnl taxationde ia venteen gros du sucre*
l'avis,du Comité constiilatif pour ia taxation des
deurées et substances.
Arrêle :
Article 1". —A parlir du 13 oclobre 1916 la
vente du sucre dans le département de la Seioe-
lnférieure ne devra pas êire effectuée, 8u délaii
a des prix supétieurs aux prix suivants, au kiio'
gramme :
Sucre cristailisé ou granulé, en gras ou petils
grams, en poudre, glacé, semoules diverses oupile, 1 fr. 40.
Sucre en pains, 1 fr. 45.
^Asïïc^e5n moi'ce«Dxirréguliers, gros el oetiU,déchels de sucre, ifr, #, " - '

ISAbsille VI
Soutenu par 'es deux cha'ands anxqueis
eüe avait été suspendue 4 i'aida de sol-des
éiingoe3. et dirigée a i'aide de d"nx reroor-
quenrs, l'Abeille-Vl qui avait coula dans I»
sas Quiaette de 11ichemont dans ies circoas-
tances que nous avoos relatéea, a été con¬
duite hier matin dans la cale no 4.
L'épave a été ensuite déposée an fond de
la cale, dont i'eau a été éonisée. On a pn
alors consta'er que l'Abtille avait ételuurtee
p ir tribord d ros sa parüe arrièra ce uui lui
avait oceasioené unc grave voie d'eaa. En
ont'-e, ayant éié poussée sons Ie pont eile
avait subi de ce iait une détérioration com¬
pléte de sa superstructure dans la partie
av-rnt.
Trois de ses co upartiments sonté'anch»s
ausbi a-t on placé 4 ho d des pompes aato-
motricas qui, d«* h««r «mr, ont commence a
vider ces compartiment!.
La vni t d'eau va être aveuglée ranidemont
et ou ( spèt'e qae l'épave, remise 4 flut, pour¬
ra sort.ir hsc 'ssamment de ia cale.
Les reparations defiailives geroot c-ntrepri-
S88 uitér.eareroent.
Le général Drude, commandant Ia 3e ré-
g on, de rwssaee au Ht*re, est allé, avec
amiral Vain v, gouverneur, cousta<?r ia
•éossiïe de t'operation. II a féiicite M Geilen
poar la belle ré;o!utien et la sagac té dont il
- fait preuve en la eircoastance, et a inanf-
Sió sa taiisf iCtiou de voir nos compi-
triotes résolus a s'organiser afin da disputer
aux compagnies de sauvetaga étrangèrts
t notarament aux abemandes, 'e mouopole
des operations de sauvetaga qu'elDs dé;e-
naient presqu'exclusivement jusqu'alors.

%*n Pïasjsies df>
Un artêié du ministre dea finances, inséré
au Journal officUl, réglemente les modè-
les de plaques de mélal quo doivent porter
« tous les véfocipêdes ou apparei s analo¬
gues ». en exéentiou de I'article 23 de la ioi
du 30 janvier 1907.
Cei arrêté ne dtffère pas seosiblemect de
ceux régissaat precédemment cette obliga¬
tion fiscale. A nets r toutefois nne innovation
La plaque qui jusqu'alors de/ait être lixée
sur ie tube de direction ponrra dtsormais
é re piacée « sur le tube diagonal du cadre
reliant ie pédaiier au tube de direction, è'
l'endrcit oü il rejoiat ce dérnier ».

se

et

Un Exvmpie a imitee
Du Crt de Paris :
Le pert de B trdeanx, après deux années
da guertv, preod une ampieur magnifique.
G1 n'est point ia laute des Bordeiais qui assis
sar ieurs rieh»sses comma une poule sur s«s
ceufs d'cr, vivai?nt hetireux de ieurs expor-
t«tioïis et semblaiect se toueier assez pea
de3 importations 4 eniever au' port de Ham-
boarg.
Les proyels ne roanquaieut pasjes dis¬
cours moius encore. Les actes étaient plus
ra res.
Ua jour, cspendant, nn homme résolut de
met Ire fin aux débats stériies et de réaliser
toni <tesuite te meilleur des projets en dis-
ission. Taudis qu'on demandiit 4 Paris les
-tBtorisalionsnécessaires,qui ex'gvctdes

ArreRtatian d'nn hettaatanr
Unebagarre sur la vote publique

Depuis qneïque temps, des individus
permettaieut d'organiser en plein jour et ea
plein air, des jeux de hasard susceptibles
d'amener des quereiles eutre joueurs et
teriancier, car ces jeux ne ront, le plus sou¬
vent, co réalit-A,que le vol organise,
La Dolicea ie devoir de ftire cesser ces
pi*ocrd *simmoraux et c'est dans cstte inten-
tioi que MM. Baiaiilé et Porcio, commis¬
saires de police, firent étabiir one surveii-
Jance antonr du pont 3 et a proximité tl?s
Usines Caiilard oü ces rassenblements se
produisaient.
Avant-bier midi, vers nue heure et demi.
Ie sou3 bt tgadier d - la türetö Garandel, ac-
coinpagné de sixcoiiègues, faisant une ronde
dans ces parages, aperpnrent nn grouoe
dune quarantaine d'indiwlus qui enton-
raient ua tanis posé sur ie sol sur iequel i?s
joueurs piapiient leur argent, tandis que ie
bonneieur faisait rooier ses dés.
Les policiers sai ir»nt anssitót ia mise en
jeu qui s'élevait a 238 francs 45 et arrêlórent
ie tenarcier, nn rommé Théophiie Oppem
brouwer, ag» de 39 ans, né 4 Bruxelles
domicilié rue Dauphiae, 22. Un portemon
naie e.ontenaril 46 francs 90 fut aussi sai
puis trois individus qui jouaieut ostensi-
blement furent arrêtés.
Ccmrne le sous-brigadier Garandel et les
agents Leprévost et Langevin vonlaient le
condoire au poste, Oppombrouwer onposa
une resistance ach roaée. Pais ii ameuta '
foele coutro ies policiers. Une bagarre s?
produisit, 4 laqae'ie prirent part prés de 500
person nes. Dans la mê'ée, Ie deiinquant
reassit 4 se dégagar et tenia de prendre la
fmte, m;as iï fut arrêté nn pen phis loin par
l'agent de la süreté Mézaize et sou oo!!ègao
Cmios. II int mis, cette fois, 4 ia disposition
d sM. Porem, coramissiire de police de ia 6«
sectmn. Après avoir éiabli que Oppembrou-
wer était is principal orgar.isaieur de ces
jeux, le magistral ie déféra au Parquet. Sou
expulsion du Havre sera dcmaudéc- a l'auto-
rilé.
Les antres individos arrêtés sa nomment
Hassen ben A i, agé de 18 ars, né a Tizi Ou-
zon (Algtrte), deroeurant quai Lamb ardia,
i0 ; Aoui hard Said, né a T zi O <zou, aeé de
25 ans. demeurant rne des Remparts, 17, et
Lekouki Ali Mehamsd, a ré de 28 ans, né a
Constantine, demeurant rue Dauphiue, 5 Us
ont été mis 4 la deposition du Parquet.
Aj sulons qu'4 la suite des coup3 ree is
dans la bagarre, le soos brigadier de ia sït-
rete Garande! a été oblige d'icterrompre son
service. Das malfaiteurs avaient profile de la
roêrée peur voler les chapeaux de piutieurs
ageuts.

I-f Ffn
Uu incendis s'est d claré cette nuit, vers
nne h«nre, a bord uu steamer Ploynr,
amarré dans le bassin fluvial an quai du
Rhone.
On sail que ce navire, avarié 4 I'avant par
suite d'uu abordage avec uu voiiter qui fut
conlé, était abandonné dans le port. II fut
transformé en ponton poor lo?er des pri¬
sonniers ailemanós mais vient d'etre rendu
a ses propriétaires qui doivent le remettre
en service.
Oa cfl'ïclueac.HeJieinentdes travaux4bord.

I, incendie qui u'uvait que pen d'itnnor-
tancea été mailt ité a I'aide d'ane petite ianre
par es sapeurs-pompiers, dirigés par M. lecapitame Ronsiaux.

Cyelijte hiet«é
Mercredi. vers uns heure et domie après-
midi, le jeune Létn Julien, 4gé de 17ans.
demeurant 6, rue de ia Loire, so rendait a
son travail aux ateliers Wettinghonse.
Ayant voclo, prés du pont 3, passer entra
deox aniomobiies, l'une franc ise, i'autrs
angiaise, le jenne Julien tut lieurté pap ua
de ces véhienles et rsn versé sur !e sol.
Après avoir reca les premiers soins dans
nne pharmacie voisine, il fut transporié k
I Iiosptce Général. La blessure qu'il portait
ayant eté jngée sans gravité, il put regagner
son domicile.

Accident da Travail
Vers cinq heitres aprèa-midi, mercredi,
G briel Granval, agé de 45 ans, joarnaiier,.
demenrant 6. rue Thiers, a B éviile, placait
nr.e bache sur un wagon dans la gare de la
Petite Vitesse, lorsqu'il perdit l'équi iibre et
tomba a terre.
Dans cette chute, Granval se fractura la
jambe droite. li fat transporté 4 l'Höuital en
voiture d'ambulance.

3C_i35lI£3 3L_.O XJ" SP* , d I'Olympia

lies Vol»
Dss policemen anglais ont arrêté ces jours-
ci un nommé P.erre 0...,agé de 48 ans,
terrassier, qui avait dérobé uue plaque de
tóle onduiée sur le quai.
Lors de son arrestation, on constala qu'il
etaü porteur de vèteroenlsappartenant a l'ar¬
mée britanntque. Supposant qu'il avait cam-
mis d'antres vols, i'aoterité miiitaire an¬
giaise porta plainte 4 M. Porcin, commis-
satre de police, et demanda qu'une perqui¬
sition int opérée au domicile de O. . .
Cette formalité amena la découverto de
7 paires de sooliers, 8 paires de chaussettes,
6 calepons de laiae. 14 chetaiscs, detis kilos
de iaiue, 1 kil» de poivre, etc.
La femme dn prévenn n'a pu fonrnir que
de vagues explications sur la provenance de«
ces merchandises, déclarant qu'elies avaient
été trouvées par sou mari dans ia rae, ou il
les avait «chelés 4 des inconnus.
Après procés verbal, O... a été laissé 7a
liberté provisoire.

RliHOTETBSïTBT!,tï,r.B.-TM.'iH(U|i«ielir.S8!iM;:0)

TfïÉSTRES êtG0J5GERTS
JOURNÉE HAVRAISE
Concerts-Match de Football

En dehors du concert qni sera organisé 4
la Bormse, dimauohe prochain, 4 3 heures
par i Harmonie Maritime, avec ie concours
d'antres musiquesja musique militaire Beige
D. O. A. H., sous la direction da lieuienant
Van Esbfke, donuera nn concert au iardin
S'unt-Ro.'h, 4 4 heures dn soir, au profit d s
OEuvres h-avraises de guerre.
Elle partira ce jour, 4 14heures dn Ronl-
Poiflt da Cours de la Répnbliqne, cü eile
donnera un audition. Eüe parcoarra la rao
de Normandis, la rue Thiers, avec arröt
place Thiers. Pais elle emprunterj la chaus-
see Thiers, le cöté Ett de la place de l'Höt?!-
de-Ville, la rue de Paris, avèc arrêt place du
Theatre. Elle roviendra sur ses pas rao de
Parts, et gagcera le square Saint-Roch par la
place de t'Hötel-dc-Vnio et ie boulevard de-
Strasbourg.
D'autre partje Havre Athlétic Club, So¬
ciété doyenne des joueurs de footba l, orga-
nisera le même jonr, au béncüce desri'tes
Oa ivres, uu match snr son terrain d? S;n-
vic. La tnosique des Fields Backerics nrètera
son concours a cette occasion.

Folies -Bergère
Ce soir, 4 8h. 1/2, nouveaux djbuts, tronaa
de ter ordre.
Hame I, chant:ur a voix dans sescréalions ;
Poccoet Ruscart, équilibris es sar echelles ;
Trio Loyal, excentric, musicai-acrobatic-act ;
La petite Nana, dens son répertoire; Welts
Bros de i'Alhamhra ; Haryso, chenteur '
genre ; Ctcny, lenoriuo-comique.
Sucrèt de toute la troupe Ivriqne.
Locit'on de 11 h. 4 midi et de 1 h. 1/2
5 heai es.

de

Thë&lre-Cirque Omnia
Cinéma Oinnia-PatliA

Anjourd'hui vendredi.en soirée 4 8 h. 1/Ï,
continuation da merveiilenx programme'
comprenant, pouria première fois au Ilivr?,
Mi e Gabrielie Robinee, dans fae Mat do
I'Enisma, d'après Ie roman de M. J. Berr
de Tarique. — favs Kxplaiit d Dluise,
2»épisode, La Déessedu Ear West.— La J) rise
a Seville, plain air. — Rigadm chtrche I'dme
soeur, joué par Prince — Djrniètcs actualités
de la guerre et du Path - Journal.
Location ouverte comme d'usage.

iaUMONT
rue de la Comédia,IS

La Mariquita
fflisaDsnsr iiSTffliis

GEORGET LÉONCE

Select-Palace
Anjourd'hui soirée 4 li. 1/2. dëbnt da pro¬
gram medeli semaineavec:
dans SJlsifistois <ï«ir, grand dr.; roe en tr. is
parties. Moulnetis School,wméd\(s en 2 partiev
Dent ste malgré lui, comique, et les dernières
act ua lités cc. ia guerre. Bureau de locaton
onver t de 10 heures 4 mtdiet del heure t/k
4 5 lieures.

Tonrnée MAYOU
Nous allons avoir la bonne fortune di
posseder e.ntre nos murs pour deux jotros
séulement, le Hindi 16, en soirée, mardi 17,
matinéa et sotróe, !e cé'èbre chansonnier*
Jflttyoï, la roi de la chanson franptise dans
son répertoire et ses chansons de guerre.
Bureau d? Ilocation on vert de 10 h. 4 midi
et de 1 b.1/2 a 5 heures depuis aujourd'hui.

Ivue de Paris

Programmedu Vendrsdl13 au Lnndisoir

APFESTRA6IQÜE
UN TROU A LA LUN£, comédia

Deuxièmeepisodeds

C fa«riot et loolotfe
L'HÉRITACrHI
La Poudrière, granddrame
AMOURMEXiCAINdu drameFar-West
I. 'après midi au Permanent, en supplément,
d!aï6i»löt, matelot

PüiirMardf:



Le Petit Havre — VendrctRf fTOetoT>re10t6 3
CINE-FALACE
2311, rue de Normandie, «19

Programme extraordinaire.— NCUVFAUXSI/CCÊS

Ik FEMEFATALE"iSS."
La VengeancedeTonioamêricain
B>e Dernier c5r« Tuenr* d'Hewme».
C'h«r2at «era dc Ja ïètc, etc., etc.
————-a>-■■'*---
iriE® LOÜPS
Pathé- Journal
Actual it és Gaumonl
La Prise de Combies

I? U i it
té,r.Edoaard-Larns

CommunicationsDiverses
Service <Ies Raux. — Arrêt d'eau. Ponr
risiie de robicet, Is conduite d'eau du houlevard
Aliarfleor eniro la rue Denis-I'apin ci le bouie-
vsid de Gravile) sera feroiée aujourd'tiui ven-
*redl, de 11 h. 1/2 du matin 8 1 h. 1/2 de l'après-,
Midi.

§ulletin dosDoctétéi
!3©cïé<é BSalJielle de Prevoyane© «les Em¬
ployés de ifimmcrec, au niêge «oclsi, 8, rus
SsiigEV. — Ttttehene n' 229.
Cours des Mardl ©t Vaildradl
TjAngck Franoaisk (Prof. M. Pigné, Directeur
d'Ecole Communale). — De S b. 1/2 a 9 h. 1/2.
ABiTHMÏTIQUEÉLÉMENTAIRE(Prot. M. PigDé, Di-
iscieur d'Ecole Communale). — De 9 h. 1/2 A
16 b. 1/2.
Calligraphie (Prof M. Laurent, Directeur d'Ecole
Communale). — De 8 li. 1/3 a 9 h. 1/2.
ARITHHÉTIQUEGOJcMERCIALE (Prof. M. LSUrent,
Directeur d'Ecole Communale). — De 9 h. i/2
a 10 b. 1/2.
Anglais, 2' année (Prof. 1.1.A. Monguillon, pro-
fe?seor de l'Eeole Primaire supérieure. — De
sb 1/2 a 9 h. 1/2.
Anglais Commercial (Prof. M. A. MonguilloB,
professcur de l'Eeole Primaire Supérieure. —
Ie 9 h. 1/2 a 10 h. 1/2.
Langue italienne (Prof. M. E. Vassia), vice-
eotiMii dllaife — 1" année, de 8 h 1/2 a 9 h. 1/2.
( angle RUSSE(Prof. M.Wayss. — De 9 h. 1/2 a
10 1). 1/2. , ,
Sténographie (Prof. M. Faraut), employé de
commerce, mobibsé. Intérimaife : M. A. Lefêvre.
— 1™année, de 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2.
La Sociéié se charge de procurer a MM.les Négo-
eianls. Bsnquicrs el Courliers, les employés divers
Con! ils auraient besoin dsns ieurs bureaux.
Le chef du service re tien! tous les jours, a la
Bourse, de midi é midi et demi, a la disposition
des sociétaires sans emploi.

Soeiélé PranUUn de Scconrs nnstuels. —
Lt s sociétaires sont avisés que la perception des
eolisstions aura 1eu le dimsnche 15 octobre pro-
phaio, de 10heures s 11 h. 1/2 du raatia, Cercle
Franklin, sslie n» 7, 1" étage.
Les sociétaires non mobilises sont avertis qu'ils
aient Ase tesir bien a jour de Ieurs cofisations
cn lespcquitlantles jours désignés cbaque mois
a eet rffet ; de plus, ceux qui auraient changó de
domicile font priés d'en faire part, le plus (ót pos¬
sible, en adressant au président, au siège social,
Cercie Franklin, un avis coneernant ce change¬
ment. .
Nota.— Les sociétaires qui auraient fut leur
versement au fonds des retraites onvrières sont
priés de réclamer au trésorier i'indemnité de, dé-
grèvfment a laquelle iisoni droit en se présen-
tantru Cercie Franklin aux jour et heures indi-
. qués ci-:!essus.

Sociéié Havralse de Tambours et Clai
roiis ei d'Education mililaire. — ïous les
soinèinires sont priés d'assisier a la réuni >n qui
aura lieu le vendredi 13 courant, a 8 heures pré-
eises du soir. Présence obligatoire.
Ordre du jour : Communication du président.

guilstia dos§port$
Foollisll Asaorialioii
COUPE INTERFÉDÉRALE

«ir.T re Sports contre Patronage Laïque
Jlavrais

Dimanche p/ochain, la i" équipe dn HSrencon-
trera a ï h. i/2, sur son terrain de Diéviile, ia 1"
équipe du PLH, malcb comptant pour la Coupe
Inierfédérale. . .
Ce match sera Irès disputé, cheque équipe dési-
rsnt fournir le vainqueur qui sera quaiifié t our
rencontrer !e I1AC,exempt du premier tour. Le
115batlit dimsnche deroier une excellente équipe
anglaise par 4 buts A2 et le public est assuré
d'assister a une trés intéressante parlie. Coup
d'envoi, a 2 b, 1/2.
SoLt convoqués ash. 13 : Louis B , Bruret,
Ghenans, Ilaubcrt, George, Godf in, Hatanville,
Cook, Cook, Jannei, Fauvcl.
%' équipe contre Pi.tl (2), a i heure.a B'éville.
liibaud, Cresseut, Msyeux, Amirault, Goignet,
A'oif. Cotard, Hanin, Marlv, Briard, Eqanolï.
3" équipe conlre 11A0 (3|, a 3 h 'tires, au Bois.
Couland, Hunault, Bibaud, .Hodiesn**, Vaste!,
Dupray, Vilteecq Larglois, Nagel, Bichon, Cantais,
Peters, Brunei.

Havre Athletic Club contre Bakeries
Dlir.anchs. a 3 heitres, ii Sanoio

Au bér.éfico da la Journée du Havra
Diicsn! ha procbain, le 11A G(1) reccontrcra la
joé.e équipe d>s Bakeries. Cette derniére est bieu
connue des h ibiiués du terrain du DAG; les
rencontres de ia saison derniére ont donné lieu a
des ma!*hes trèf disputés.
Ge match so jou ei a au bénéfice de Ia journes
du 11 \ re et le puliüc pourra en mémo temps
louriiir su HAG1'occ.asiOBtt'otï if ud joii lot pour
Is toie io de cettf? journée.
t lAC 4, contre HS (3), dimanche, a 3 heures, au
i)ois' _____

Buxe
Tatrot'.aae Lnïqiie Uavrais — Les sociétaires
sont convóqués » l'entrsiaement de ce soir, ou
aura lieu un match exibition entre le champion
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Grand Roman palriotique

PAR

Marc MARIO

Ainsi que Franek l'avait fort judicieuse-
mcnt' prévu. en ce moment, la plupart des
gendarmes dc la brigade se trouvaient en
mission on a barrière des armées, surveil¬
lant les déserteurs, les réfugiés, les mar-
chnnds ambulants qui suivent les troupes,
en un mot tous les gens suspects.
11avait été facile au maréchal des logis
commandant la brigade, de donnet' a Petit
Yidocq et au pseudo brigadier, — qu'il féli-
cita sincèrement sur la tête qu'il avait si
liieu réussi a se faire,— une chambre meu-
blée de deux litS, en fer, qui était affectée,
quand cela se présentait, a des gendarmes
<iepassage ou aussi bien a des prisonniers
de marque.
Franck les trouva ö table, avec le chef de
la brigade, sa femme et ses deux filletles,
car on les avait invités a diner, et le repas,
bien que modeste, s'était prolongé en con¬
versation intéressante pendant le café, ce
qui n'empéchait pas dedégustcr une vicille
bouteiiled'eaudeviedeuiarequePetit

Suil Auiéricain Charley Bud eyet te sympsthique
professeur du PLH, Geo Lefebvie.
Les cours de boxe et de culture physique ont
lieu le mardi elle vendredi, A8 heures, sslle du
PLH, 4, rue de Fleurus.

TRIBLJNAUX
TribunalCorrectisimoldaHavre
Audience du 12 octobre 1910

Présidenca de M. Henriet, juge
AGRESSION HOCTURNE

Le3 mariniers Verdure, Le Guez, Donarin,
Camel et Menut s'appieiaiect, le 8 septem-
bre dernier, vers neul henres du soir, a racn-
ter dans le tramway des Grands-Bassias lors-
qu'ils furent imerpeltés par piusieurs indi-
vidus qui leur cherehèrent querelle.
Une 'bagarre s'ensuivit et nos mariniers
recurent des coups de cauteau et des coups
de poing.
Les agresseurs tenlèrent de prendre ia
fuite mais ia po ice, prévenne a temps, ar-
rèta trois d'entre eux, les nommés Charles
Benard, Sgé de 18 ans, jonrnaiier, demea-
rant quai de la Marne, 11 ; Emile Lebourg,
agé de 18 ans, jonrnaiier, habitant a la mé-
me adresse, et le mineur C. . .
Les accuses reconnaissent les laits. Benard
est condamné è un mois de prison et Le-
bourg A deux mois.
Le mineur C... n'aurait porté que des
coups de poing. II est condamné a huit jours
do prison avec sursis.

LESVOLS
Deux enfants mineurs, agés de 13 et 15
ans. sont poursuivis pour avoir dérobé du
charbon sur les quais.
L'nn est envoyé en maison de correction
jnsqu'A 18 ans, son complice est confié A
l'OE ivra des Enfarits traduits en justice qui
siifveiilera sa condoi e.
Deux fVmmes étaient poursuivies pour
avoir acheté le charbon voi'é, mais il fut dé-
montré quel (es avaient été de bonne foi, que
la quantité était minime et qu'elles l'avaient
payé A sa valsur. Elles ont bénéficié d'un
ECquittement.
Me Poulet défendait un des mineurs et
Me Abraham ies recéieuses.
— Par coïïtre, la Vve H . . . qui avait sciem-
raent grapillé du charbon sur la chaussée
de Roüen a été condamnée è qnirtze jours
de prison.■■" -■—«o- "■
BIBLIOGRAPHIE

Publications de Berger -Levrauit
Editeur, 5-7, rue des Beaux-Arls, a Paris

I, <>m Rni;>riints do Gnerr© do
1'AHejuusue, fascicule HO des Pages
i'Histoire, par André Liesse. membre de l'Ias-
tltut.
Dans ces chapitres courts, l'auleur s'est ctïorcê
de rendre clairs, les hypotheses les plus proba¬
bles sur Ie mécanisme suquel on a recouru en
Aliemsqne pour mobiiiser des capitaux el les ctp-
ter baülemcnt au profil de l'Etst.

XL.es Forces éeonomfques dos
Pnlsoanccs hetitgérantcs :*v;ni T
la Goerre, par M. B. Fayolle, ingénieur
La clarlé et Ia concision de cette remarquahte
étude lui ont valu une souscription du ministère
du Commerce et de 1'Industrie Les éléments de
ce travail mentent, d'étre connus du grand pubtic
et que ses conclusions devraient être iargemeut
propagées comms la formule lumineuse des
« buts francais de la guerre »■

BFilMIII
Sanvic

Ce-do Samicais de la ligus Frangatse de l'Ensei-
gnement.— La bibiioihèque sera ouverio la di¬
manche 15 octobre, de 10 heures a tl h. 1/2.
Les personnes ayant des volumes en main, sont
priées do les rentrer.

Harfleup
Consell Municipal.— Le Gonseil municipal d'Har-
fleur s'est réuni en séance extraordinaire, le mer-
credi it courant, a 18 heures 1/2, sous la prési-
dence de M. Georges Ancel, député, raaire.
Eiaient présents : MM.Prudence Ductos et Victor
G utier, adjoinis ; Emite Biard, Emite BoufeD,
Louis Chaoel, ilcnri ücscordes, Eugene Feui loiey,
Eugène Fieury. Edmond Delatoade, Atphonse Le¬
gros, Jules Brument, Juie3 Lecomte, Maurice
lluet et Camiile Guillemard.
Mobilises : MM lc Dr Edinond Fieury, Charles
Cii rc et Alphonse Lebourg.
Absents excusés : MM.Georges Levasseur et Ar-
sèiie Fieury.
M. Cambl-*Gaülemsrfl est élu secrétaire.
Le procès-vcrb.il de la séance du 26 aoü! 1916
est adopté sans observations sprès lecture.
Molts pour la France. — M. lo Béputé-Mvire
Uit tart au Gonseil d'un nouveau décès survenu
op:rs la derniére réUDion, parmi les Ba;fieurais
niobilisés.
It s'agit d8 M. G orges Biondet, dameuranl 7,
rue du Coq, soldat au . tégitnent d'infanterie co-
lonjale, tué le 9 juiilel 1915 a Biaches-la Maison¬
nette.
Le Cor.seil décide d'adresser ses plus sincère3
condoléances t la famil e de ce brave.
Citations. — Lecture est donwée des citations
suivantcs : M ie docteur Edm. Fieury, Conseiller
municipai, Médecin-Major de 1' classe au2i" régi¬
ment territorial dTafatuerie :
« A toujours dirigé le service mélical de son
« balaillon avec unzèle au-dessus de (out éloge :
« Le i i juiilet, un régiment passant a proxi-
<imi é Go son posie de sccours ayant été forte-
« ment éprouvé jar le lir de l'arlilterie ennemie,
« s'est porié de suite auprès de ce régiment et
« pendant une psriie de la nuit, seus un hombar-
« dement continu, a donné ses soins a de nom-
« breux btessés et essnré leur rap de év«cuatien.»
« S'est déja signalé en Champagne oü, dans un

« poste joumellement bombardé, it a donné pen-
« dantquatre semaincs, avec le plus grand dévoue-
« ment ses soins a des blessés venant de l'avant.»
Sur la proposition de M. Georges Ancel, MM.les
Membres du Conseil adressent a leur sympathique
coliégue, les plus chaleureuses féücitations pour
cette b.'illacte citation a i'ordre du régiment, ainsi
que pour la récompense minislérielte (médaille de
bronze) accordée a M. le docteur Edm. Fteury, le
8 septembre dernier, pour avoir donné ses soins
gratuiiement depuis quinze années aux militaires
de Ia gendsrmerie.
Fernand Ruby, demeurant 2. ruc Gambelta, ac-
luellement soidat au 233* régiment d'infanterie :
« Jt une soldat, venu au feu pour la première fois,
» s'est fait remarquer prr son courage, son sang-
» froid, son enthousiasme et son dévouement, en
» accomplissant les missions les plus périllcuses,
» se multipliant en faisani preuve en toutes cir-
» Constances, d'une grar.de vigilance. »
Charles Beaucarnp, habitant ruc des Remparts,
2- canonnier servant au 43» régiment d'artilicrie :
« Servant plein d'entrain et de courage. Blessé A
» la léte le 20 mai '.916, est revenu avant com-
» pléte guérison rsprendro son poste de combat,
» donnsnt un bel exempts a loute la batterie. »
Maihurin Hervé, dr meurant route de Monlivil-
liers, Hls de M. Hervé, membre du Bureau de
bienfaisanco de Gonfreville-l'Orcher depuis dc
nooibreuses années, a été e:tó deux fois a I'ordre
du jour : a i'ordre du régiment étant soldat au
164*régiment dinfanttrie : « Coureur agent do
» IiaisoD, a assuré le service jusqu'a ópuisement
» sous le bombardement », et la seconde fois a
I'ordre de la brigade alors qu'il était passé capo-
ral fourrier : « Pendant toute la durée des opéra-
» lions, a assure la liaison avec le chef de ba-
* tailion dans des circonstances souvent Irès dif-
» ficiles. Réputé pour sa bravoure. »
D'unanimes felicitations sont votées a ces vail-
lants.
Hygiene.— Le Conseil prend consaissance du
procés-verbal de la réunion du 18 sepiembre 1916,
de la Commission muoicpaie d'bygiéne. qui a
effectué des visites domiciiisires et constaté que
dans l'ensemble, l'état sanitaire de la Ville, reste
bon.
Prix du gat .—Le prix du mètre cube du gaz,
pour ie mois d'oclobre est fixê a C40.
Seuscriptton.— M le maire fait part au Conseil
que Ia souscription faite a domicile au profit du
Comité de secours aux prisonniers de guerre du
canton de Monliviltiers, a produit pour llaitleur,
une somme de 1,051 fr. 65.
Emprunt 5 O/O. — Le Conseil décide d'aftecter
8 l'achat de 75 fr. de rentes, un reiiquat de 909
francs 73 auquel sera ajoutée une somme de
102 fr. 77 prélevée sur les fonds libres cn vue
d'obtenir la somme nécessaire.
Le Gonseii se rénnit ensuite en Comité secret
pour examiner divers dossiers d'assistance et la
séance estlevée a 19 h. 45.

Boibec
Accidents — Le nemmé Albert Gail'.ard, Agé de
28 ans demeurant rue Bourdin, ouvrier scieur
chez Mme veuve Manouri, enirepa-cneur de cbar-
pente. route de Lillebonne, poussait un morceau
de bois a Ia scie, quand celui-ci dévia. Gail'ard
cut tes doigts de la 'main droite grnvement bles-
sés. II recut les soins du docteur Bouyssou, qui
releva erne plaie grave et une fracture du petit
doigt.
— En ébarbsnt une pièce de fonte, M. Louis
Grainvilte, actuettement mobilisé a la foEderie
Delsunay, rue du Val-Ricard, a recu un éclat dans
l'oeil droit. Les soins nécessaires lui ont été don¬
nés par le docteur Descbamps.

TIRAGES FINANCIER S
Du X1 Octobre 1013

Obligitions foncières de 50 0 fr. 3 0/0 1903
Le numéro 526,186 est remboursé par iOO.OCO
francs.
Le numéro 321,778 est remboursé par 30 000
francs.
Les 8 numéros suivants sont remboursés cha-
cun par 5 000 francs :
16.717 I 28i . 181 | 399.725 | 465.77»
244.308 I 374.812 I 413.431 | 520.701
Les 130 numéros suivants sont remboursés
chacun par 1,000 francs :

484.620
4 6.196
469.241
472.070
481900
496484
3019-6
517.915
527.017
547.703
633.165
538.446
538.955
542.191
547.'65
K4s,9.'5
55s.66t
E5S.633
861.81
566.076
571.967
f.78.270
830.354
584.313
593.605
596.015

bourse;deparis
IS Octobre 1916

915 1(6.958 207.I04 3 12.930
7.502 152. 181 $15.989 313. 41
7.494 453.4 88 217.253 319.825
8.6 8 514.369 221.828 32o.f43
9.696 5i9.t49 2 2.231 333.242
23 319 520.325 236.786 334.593
23.639 528.939 247.315 335.305
30.904 529.201 249.290 345.994
31. OUt 134 8.4 255 539 3S6.I78
32.045 435.854 256.-83 346.272
37.755 546.221 288.390 353.425
53.059 1.9.799 265.348 3710 85
54.054 549.994 263.261 377 .2S7
56 (69 150.379 268 62 > 379.124
57 41*8 152.234 271.959 378.193
57 794 153.887 277.211 391.332
63.906 461.575 278. t 04 407.570
67.839 161.508 278.633 4'.8.997
72.567 570.241 282. «89 409 743
75 179 573 359 284.284 410.291
85.427 176.269 286 52! 417.367
88.573 486.997 287.178 428.534
92 353 188 539 283.164 43 .2(0
96 8 5 190.233 306.318 435.219
99.033 191.998 307.292 437.660
103.283 192.287 309,342 444.201

MAKCHE DES CHANGES
Locdres 27 76 1/2 a 27 31
Danemark 1 56 1/2 a 1 60
Espagne 5 83 »/» a 5 91
Hottende. 2 36 » » a 2 40
Italië 89 1/2 a 91
Nev.'-York 5 80 1 2 a 586
Canada 5 "0 1/2 a 5 83
Norvege 1 60 i/2 a 1 64
Portugal 3 90 »/» a 4 50
Petrograde l 83 »/» a 1 89
Suède Idi»/»a 168
viisse 1091/24 lil

12
1/2

1.2
1'2
1'2
1/2
tl»
»!»»/»
1/2

£» O, O
Des souscriptioa3 sont revues, dès a pré-
sont et saue fi'xfs, cbez

A. COUPPEY •* "h/v//"""'
Operations de Beurse.—Pr.ïsmsni ds Coupons
Henseignesaents financiers

ETAT CIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

Bh 12 octobre. — Marie-Louise IIAUCHECOBNE,
rue Massillon, 50.

ESTHETIQUE FEMININE
9, Ruc Edonard-Corbière iplace Thiers)

BEAUTÉDUCORPS&AMAIGRISSEMENT
obtenu par MASSAGE ELECTRIQUE

DÉCES
Du 12 octobre. — Jean DANIEL, .'2 ans, jour"
nalier, rue Saint-Nicolas, 15; Chsrles COSTÉ, 53
ans, employé de commerce, rue de Trigauville,
28 ; Louise PERROT, veuve HËRACHE, 74 ans,
sans profession, iue des Drapiers, 12 ; Jules
ALLARD, 64 ans, jonrnaiier, rue du Général-de-
Lasalie, 34 ; Amélie CHOQUER,J6 ans, fleuriste,
rue Dauphine, 17; Louito FORFAIT. 37 ans, sans
profession, rue de la Comédie, 3 ; Irma DE-
BUUYNE,I an, ruo Percanville, 16.

MILITAIRES
Fernand TROGNON,25 ans, matelot 4 bord du
torpilieur Durandal, domiciiié a Gisors, Hópital
complémentaire n« 3 ; J.-A. STEWART, 26 ans,
lieutenant de l'armée anglaise, HópiUl snglais,
quai d'E5cale;T.-H. WHITE, 24 ans, et J.CLOUGH,
22 ans, sol dats anglais, Ilöpilal anglais, quai d'Es-
cate.

8p«ol«llté 4© De uil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
0enil complet en 112 heures

Sur demanon.-■saopersonaetnltife aa deuit ports &
«noisira domicile
TELEPHONE 93

Itts AVÏSdeDECÈSgent tarifés 1 fr. ia ligne

Mortponrla France
Vous êtes prió d'assister au service religienx
qui sera eélérró Ie samedi 14 octobre, a neuf
heures du matin, en l'église de Blévilie, en la
méaioire do
Konsieur Maurice AUBRY
Sold.it au 113' d'infanterie

décédé 4 I höpital de Vernon, le 13 aoül 1916,
a l'age de 26 ans.
De la part de :

ér»*oeuoe A3BAY. sa mère ; des Families
VaUCHEL.CH6LET, AUEtBY, SOUVAtSAN.FON¬
TAINE, eiROLFT, ses frères. sosurs, beaux-
freres, belles sceurs ; la Familie et les Amis.

tl - THIBAUT, rtie CATHELAIN, son éoouse ;
At Aimé THIBiUT, son oóre ; tri. et At" LHEB
BIER,nee THIBAUT; tl. Famend THIBAUT,son
frére , tl et X- COXPAGNE.née THIBAUT.et
Uurs Enfan's ; X. et X" THIBAUT,nés ARtlAND
et ieurs Fnfants ; X" Veues THtBlUD née XFH-
VILLFi X- Veuee THIBAUT,nés KAB0YS0U.et
sas Enfanls ; les Families THIBAUO,CASSUS,
COMPAGNE,CATHELAIN,et les Amis,
Ont la douleur de vous fs.iro part de Is
perte cruel e qu'ils vienceat d'éprouver en
li personae de
Monsieur Léonce THIBAUT

Sergent au 5' Territoria'., mobilisé aux Trèfileries
décédé subitement Ie mercredi 11 octobre, a
11 heures 50 du matin, dans sa 44* année.
Et vou3 prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumstion, qui auront Pen
le samedi 14 courant, a trois heures trois quarts
du soir, en l'égtise St-Augustin, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue de
Lodi, 15.

ïfiüiBienisarleRepsSastaAsaI
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation. le présent avis en tenant lieu.

, X"« YettoeFORFAIT,sa mere ; X"' GILBERT;
M Pierre LEFL0CH,ses Frères, Smurs, tou'.e la
Familie et tes Amis
Oat la douleur de vous faire part de la perte
crueile qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Mademoiselle Jeanne FORFAIT
décédée le 12 octobre 1916. dans sa 38»année,
minne des sacreaients de l'Eglise,
Et vous prient de bien voutoir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le samédi 14 courant, a neuf heures et demie
du matin, en l'église Notre- Dame, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 3, rue
ii la Comédie.
II na sr-ra pas ènvoyó da lettres d'in-
vitation, le uresent avis en tenant lieu.

Vous étes pi ié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Pierre-Amand HATÉ
Garde-Mar itime cn 1Utraite

décédé Ie 12 octobre 4916, a l'4ge de 72 ans,
muni des Sicrements de l'Eglise.
Qui auront lieu le samedi 14 courant, 4
neuf heures, a l'église d'Octeville-sur-Mer, sa
paroisse.
De Ia part de :
HATÊ,son épouse ; X. et X"' Georges

HATÉet Ieurs Fnfants: X et X"' Xaurice HATÉ;
X"" osuoe Louis HATÉet son Fils ; X"' Marie
HATÉ,ses enfunts el petits-enfauls : X. et /t?"
LECOXPTéet Ieurs Enrants ; X. et X" FOUPEL
et Ieurs Fnfants ; X. el M" DUBOCSet teurs
Fils . X et X"' ROBERTet Ieurs Ent'ams ; X et
itf»*JENNY,ses neveux et nieces ; la Familie
et ies Amis.
On se réunira au domicile mortuaire, a
Octeviiie, (1675)

X" Henri AVENEL,sa veuve, la familie et Iss
amis remercient les personnes qui ont bien
voulu assister aux convoi, service et ichu-
'mation de
Monsieur Henrl-Albert AVENEL

Ancien Limonadier

X ceuoe LÊCHALLIER,ses enfar.ts et la fa¬
milie remercient les personnes qui ont bien
voutu assister aux convoi, service et Inhu¬
mation do
Monsieur Adolphe LÊCHALLIER
Peceveur d'Octroi en retraite

UMfSXfPA

X»*oeuoe Oaniei OUVALet sa füie, la familie
et les amis remercient les personnes qui onl
bien voulu assister au service religieux célé-
bró en la mémoire de
Monsieur
Soldit o« 24'

Daniel DUVAL
Territorial d'infanterie

X. etX"' Alexandre XAILLAROet Ieurs enfents
remercient les personnes qui ont bien voulu
assister a la masse anniversairo de Ieurs flU
Louls-Alexandre MAILLARD

et de
Robert-Rsymond MAILLARD
tués d I'ennemi le 4 octobre 1915

PÖÜRLEBEUXIÈMEEMPRUNT
de la Defense Nationale
C'est librement qu'en France les Souscripleurs
au ïe emprunt de la Défenso Katïouale ver¬
sent leur argent dans les Csisses du Trésor public.
Ils n'snt même pas besoin de doneer Ieurs
noms.
En échsnge de Ieurs épargnes, ils rrcoivent.
sans aucune formatité, un titre de rente au por-
teur ou nominalif. Ils peuvent 10 conserver ou
le vendre.
Les Souscripiions peuvent rester anonymes si
I'intéressé le désire. Le prppriétsiro d'un titre de
Ren e peut fsire enoaisser ses coupons par
n'iraporte qui, a tous les guichets des Gsisses pu-
bliques et des Banques.
L'E at Francais respecte !a libertó de tous les
Souscripteurs.
Rnppelens les avanlages de !a n nte Francaise
5 P/0, ies privi ègfis dor.t elie a été dotée, les
facilités avec lesquelies elle s'aebote et elle se
vend, la sécurilé absolue qu'tlie oilre a tous ceux
qui la possédent.
II se borne 4 faire appel au palrioiisme de Ia
Nalion.
II s'adresse a tons 'es citoyens avee une con-
Bancs qui ne s'est d'ailleurs jamais démentie.

R (2106)

Anciens Elève3 des Ecoie3 Naflonales
d'Arts et Métiers

Les ancipns éléves des Ecolss Nationales
d'Arts et Métiers sont instammeat priés d'as¬
sister a la Réunion qui sura lieu le Hamedi
14 Octobre, a huit hpures et demie du soir, au
Café Gnillaume Teil (1" étage'.
It y sera fait des communications Irès impor-
tantes intéressant tout particuiiérement ies mo¬
tolisés des usines de guerre. R (I660z)

liproiiMisi!
ON SOUSCRITSAN3 FRAIS

A LA SOCIÉTÉGENERALE
5S et -4, place Carnot

auCQMPÏGiRNATIONALD'ESOOMPTEdsParis
S, r u o «lo li* lioui-ae

AU CRÉDIT LYONNAIS
SA, place de FMöteï-»te-"ViSte

délivrartce immédiate des Litres

EBT VENTE
1 Jesut Imm it etnm Bssssiiaifsg

IIOBAIBEBUSERVICED'UiVER
dea ühesntna a« far aa ('ETAT
Ettnlxlt an IX Octobre 1916

Pour réoondra A la damande d'un
| grand nombre do nos Lectours, nous
tenons è leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet das hot•aires ^
dj Chimin de fer, service modiüé au
11 Octobre 1910.

Prix : J.Q c»»tixa»«

laepeMisialeisMi!
97, boulevarddeSlrasbourg

I_«es goxiscriptïoïxs tk

LIPÜÏ5 11
sont recites sons frais
DELIVBANCEIMMÉDIATEDESTITRES

R 12.13,14.15

Emprunt50/0Nouveau
DÉFENSENATIONALE
On souscrit et échaDge SSonjg et Obli«
jiallon*, s armus frais, chez

BiRHIÉ,CHAL0T&Ce, 7, rnedclaPaix;
CHÉDÏT HAYRAIS, 79, boulevardde Slraslwarg ;

DREYPISNEVEUX&Ce,io, rue Edonard-Larue.
Titres délivrés immëdiatement

Ccmpagnïôormands
DB KAVIGATIONT A VAPKUR

par les beaux steamers
Augustin-Normand, Gazelle, Hirondelle, La-Dlvet
La-Touques, Papide, Trouvilie, Deauoilie
La-Hève, Vil!s-de-Caen, Castor
Viile-d'Isigny

Ootobra H4YBK BON4T.EIJR

Yendredl. . (3 7 45 11 45 9 - 13 -

Samodl ... 14 8 15 12 15 9 30 13 30

Dimanche. 15 9 - 12 43 10 15 14 - _ -

Octobro HAVRE TVOUVILI.E

Venürefll.. 13 7 43 '13 30 9 30 •16 45 - -
Samedi... 14 8 15 •13 30 9 30 •16 45

Dimanche. 15 '7 15 11 - •15 30 *9 30 13 45 '16 41

Octobre HAVRE CAKN

Vendredi.. 13 8 39 _ _ _ _ 8 — _ _
Samedi ... 14 8 30 _ —
Dimanche. 15 9 45 9 55 _ _ _ —

BAG .A. 'V'A.F'ETJB.
ENTRE QUtLLEüKUF ET PORT- JEROhtE

Mole d'Octobre
13,Arr de 8 h —a 10l>.—
H, Arr d- 8 li 35a ld h.35
15,Arr. de 9 h.sO 5 ft h.4C
16,Arr de 9 tv451 il il. 45
I?, Pas d'arrèt.
'8, dito
19, dito
S0, dtio

2f Pas d'arrêt.
52, dito
23, Deril. dép. 4 b. 45 sotr.
24,1rem dép 7 li . 'Om.
Iicrn <*6p5h 30soir.
25, Prem. dép 7 b. 50 m.
üera. eép. 6 h 5 soir
50 «ri. de 0 ii. 25a 8 n. 25

Prouuar depart de Quiliebsuf 4 6 heures du matin
dernier liêpa't de Quittebeuf 4 8 heures dn voir.
preaier depart de Port-jerOme4 6 iunres S0 dn ma¬
tin, derctnr dfpart do Port-Jéröme a 6 h. 10dn «oir.
« i'excepiiimdes orrSU ei-dessut srutiQue»
Pendant la jo imêe d'arrÊt mcnsuelle, ie service est
assuré par un c,;not

KOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Amiral Duperré est arr. è Bordeaux,
le (0 oct.
Lo st. fr. St-Marc est crr. ii Oran Ie 4 oct.
Le st. fr. Martinique, ven. de Bordeaux est arr.
a Casablanca, le 5 oct.
Le st. fr. Amirnl-VHUret-de Joycuse, ven, dB
Havre est arr. a Dvkar, lo 7 oct.
Lc st. fr. ViUe-du-Hovre, est arr. 4 Rucz, le 9
oct.
Le nav. fr. Marguerite Molinos, a é'.è rencontré
le 2 cct.
II—.. ■■■■■ ■■■"
Eiva'éxxèxs x>x3 me»

léosj (s). —Prest, l" oct. : Lo st. fr. Léoii a été
remorqué ici, bier, ayant des avarios dans sa
machine.

Xfarégraph© «Sis Xïï Oetobro

PLEINEKLR

IASSLKIR
Lever ön Solell..
Ucni. da SoleU..
LjBT.dela Lnoe..
Con.d*ia i.uao..

9 h. 50 —
22 b. 7 —
5 h. 26 —
h. 43 —
6 a 10
17 tl. 5
17 li 40
8 n 53

1.5
D.Q
NL.
P.O.
P.L.

Hautour 7 » 90
» 7 » 80
» » 90
» 1 » —
19 oct. 4 16.8
26 — t 8 li 37
1 fiov. % 5 h. ÖO
9—4 8 18

dl -at Hsitra?®

Octobre tVavires Entréa
11 st. dan. Enigheden
— ch. ang. Pot'u , Smit
12 st. ang .IrturfriO Christine
— st. norw. Oiterstad, Nielsen....

— st. fr. A.-Jaureguiberry. Esnée.
— goél. ang. Maggie-A. , Woolly..
— st. norw. LUias, Rasmussen ...
— si. ang. Vera, Swan
— st. fr. Gazelle, Marzin

devsn.
Barry
Rouen
New-York

Ncw-Orieans et
N'u fo!k

. .BuenosAyres
Fowey
Ntwport

, . .Souihimp on
Caea

Par le Canal de Tancarville
11 ch. Cu ranee, Bare, Meuse, St-Vaast, Gymnote,
Heleiv :, Approuagne, ATime, An&lysien,
Georgette, Anson, La Confnnce, Hoc, ik'ar-
celle, Giaviile, Odiiix, Safliso» La-Hève

Rouen

BULLETIN D£3 HALLES
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couns 2?
2

JOÜR PRÉC. 33

— sacs de bté do 100 kit — »— » —
Prix du pain (Taxe officielle)

0 43 0 43!e kitog »— »—
20 s. avoine de 75 kit —— » — n —
— s. seigle a — » —
Bcurre !e 1 9 kitog 2 CO » —
QEufs, la douzaine 3 65 3 63 »— • —

Vidocq, en fin connaisseur, avait trouvée
dans le pays.
— Ah ! tn tombes bien !. . .— fit le chas¬
seur d'espions, la main tendue, — car je ne
sais pas si j'aurais pu te voir. . . II faut qne
je parte demain matin de trés bonne iteure
pour Purir,ïfin de proflter du convoi de ma-
tériei qu'on m'a indiqué.
— Tu penses, — dit Franek a son tour,
— que des que j'ai su que tu étais a Aubi-
gny, je me suis dit qu'il devait y avoir
quelque chose dc sérieux ... Et je me suis
dépêché d? venir, car j'ai bien compris oil
tu devais t'èlre iogé.
Et sc to truant vers le maréchal des logis
et sa femme :
— Fuites excuse, — ajouta-t-il en sa-
luant.
Petit Vidocq le présenta :
— Moncollègue Franek, dont nous par-
lions tout a l'heure. . .
— Maréchal des iogis. . . Madame. . .
— Assieds-toi lè, — dit Petit Vidocq
tandis que l'Alsacien serrait Ia main du
sous officier de gendarmerie. — As-tu
diné ?. . .
— Oui ... oui . . .
— Eli bien ! vous allez prendre une tasse
de café, — dit ie chef de la brigade. — li y
en a encore.
— Et un verre de ce vieux mare, sur le-
quel je suis sür que lu ne cracheras pas,
— ajoula Petit Vidocq tandis que la femme
du maréchal des logis se levait pour aller
cltercher la cafetière qui se tenait au cltaud
sur le fourneau.
— Een ai a t'apprendre. .« — commenra
.Franciu

Mais son chef l'interroinpit et avecun
malicicux sourire ;
— Tu te le figures?... fit-il. — Maïs
Baron et moi nous savons déja tout ce que
tu as fait.
— Ca t'épate ? —demanda Baron.
— De la part de Petit Vidocq on doit
toujours s'atlendre è tout.
— Alors qu'as-iu fait de ce cycliste que
tu as oris en filature ? — questionna i'ins-
pecteur de Ia Süreté générale.
— Ah !. . . tu sais done ?. . .
— Nous t'avons vü au café de la plaee
de la Mairie, oü tu le tenais a l'oeil pendant
qu'il écrivait une ieltre. . .
— Oui... car ce paroïssien-la ne me
paraissait pas bien catliolique. . . et la
Ieltre qu'il a écrile, Iavoila!... fit alors
Franck eu coup de thé&tre en exhibant le
pli»
— Ah ! bravo !. . . Tu la lui as subtili-
sée ?. . .
— Mieux que ca ! . . . Je l'ai pêchée avec
une simple baguette enduile de poix, dans
la boite aux lettres oil il venait de la jeter.
Tiens, je ne l'ai pas encore lue. . .
— Èh bien !moi je lui ai enlevé ce qu'il
avait dans la sacoehe de son véto, —; dé-
elara non sans flerlé pour ce joli coüp-ia
Petit Vidocq. qui montra a son tour des
papiers. — Des papiers intéressants et des
cartes qui ne le sont pas moins, avec les
annotations que eet espion y a ajoutées. . .
— Ah !... j 'avais eu Ie nez creux, hein ?
s Je comprends maintenant ce que mon
type-a fait en s'arrêtant sur la route, un
moment après avoir expédié sa babillarde...
— ajouta Franck en se tordant. — Je le
..voistout 4 who descendre de sa bécaae, . .

Je croyais qu'il y avait quelque chose de
cassé... J'étais trop loin pour distinguer
ce qu'il faisait... mais je comprends, main¬
tenant... C'est sa saeoclte qu'il a trouvé
vide !. . . Voila !. . . Ah ! il doit en avoir fait
une geu . . .
» Oh ! pardon, Madame,— s'interrompit-
il en se tournant vers la femme du maré¬
chal des logis qui venait lui servir uue tasse
de café.
— Ca ne fait rien, — fit-elle en souriant.
— Je suis habituée.
— II s'en est apergu ?. . . — dit Petit Vi¬
docq. —Eh bien ! mon vieux, lu peux être
sur qu'il ne reviendra pas chercher ses pa¬
piers et ses cartes, sur lesquelles il a an-
noté les passages de troupes avec les nu¬
méros des régimenis et toutes sortes de
renscignemenls en caractères hiérogiyphi-
ques.
— C'est-il dommage de ne pas lui avoir
fourré le grappin dessus !. . . — dit Ie chef
de ia brigade,
— Je n'avais rien de probant contre lui,
— dit Franck. — Sans ca, c'aurait été avec
plaisir.
— Nous avons encore au(re chose, —
dit alors Baron.— Voila la dépêche que eet
espion a envoyée et qu'il a fait porter au
bureau de téiégraphe de Mont-Saint Eloi
par le gamin que tu asvuaucafé dcla ptace
de la Mairie.
— Ce qui prouve que eet homme doit
être connu par ici, — argumenta Petit Vi¬
docq.
—Commentest-il ?. . . — demanda alors
le maréchal des logis.— S'il est de par ici,
ou des environs, il y a biea des chances
pour que je k eouuaisse*

Ce fut Peiit Vidocq qui donna le signale¬
ment du cycliste et il ajouta :
— Je l'ai vu ce malin prés du vieux mou-
lin du eöté d'Héripré, — dit-il, — carj'y
étais allé pour voir s'il ne servirait pus a
è quelque espion pour faire de la lélégra-
phie sans fil. . .
— C'est un moulin abandonné depnis
longtemps. . . II appartenait au père Mau-
bré qui est mort il y a deux ans et ses deux
nièces n'ont ,'u encore se mettre d'accord
pour le vend/e.
—Tout de suite ce type-la m'a paru sus¬
pect. . . — reprit le chasseur d'espions. . .
—Je l'ai vu s'entretenir mystérieusement
avec un jeune berger qui gardaitun trou-
peau d'une cinquantaine de moutons. . . De
loin, il suivait le mouvement des troupes
qui passaient sur la route et il artnota sa
carfe. . . cc qui ne pouvait êlre que le fait
d'un espion. Je l'ai vu du premier coup.
— Qam'étonne pas. . . — dit le maréchal
dés logis. — Cette sale engeance pal luie
par ici I... Nous en sommes infestés?...
Notre brigade seule en a arrêté vingt-sept
depuis la mobilisation.
— J'ai son portrait dans la mémoire 1—
fit Petit Vidocq.
—Moiaussi ! attesta Franek.
— Et je vous réponds que ce ne sera pas
jour dc lèteet dimanche pour lui le jour oü
je le rencontrerai, car maintenant je sais a
qui j'ai affaire. . . Cette dépêche est signifi¬
cative :
Et il Int le texte du télégramme dont il
avait pris copie aa bureau de poste de
Jiiout-Saiut-Eioi :

« MadameRémond,
» P. R. Bastille, Paris.

» Etat de notre malade toujours inquié-
tant. Fièvre suit son cours. Sommes au
46®jour maladie. Ce matin, 37° tempéra-
ture. 89 pulsations. Délire toute la nuit.
Docteur affirme violente réaction se pro-
duira avant peu. Surveillance nécessaire.
Ne télégraphiez plus usine. Obligé rejoin-
dre familie. Tarderai pas a revenir avec
grands-parents.

» Grstave. »
E' il ajouta :
— C'est clair... « Ia maladie » c'est
notre armee ponr eet espion. . . La « fièvre
qui suit son cours » cela veut dire la re¬
traite de nos troupes qui se poursuit. . . Et
ces chifi'res 46, 37, 89 sont préeisément
ceux des régiments d'infanterie qui ont
passé depuis hier par ici... « Délire touts
la nuit » c'est le défilé des troupes sans au-
cun doute. . .
» Quant ü cette « violente réaction » è
laquelle il s'attend et qui exige uue sur¬
veillance, c'est un avertissement donné
d'après les bruits que eet espion a recueillis
en causant è droite et è gauche avec les
officiers.On s'attend a un revirement subit,
a une reprise d'oftensive.
— C'est évident, approuva Baron.
— Et il termine eri annonQant qu'il re«
joint « sa familie »,c'est-4-dire, sans doute,
qu'il retourne parmi les siens, en Allema-
gne, et qu'il ne tardera pas a revenir avec
ses « grands-parents », ce qui signifie ses
chefs, car ce Boehe-!è doit être quelque
chose dans les legumes de son pays.

id
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AUCUNE DOULEUR NE RESISTE
Plus de Migraines, plus de Maux de tête, plus de Nêvralgies

Vous qui SoufTrez,N'hèsitez pas :
PRENEZ UN CACHET « KARL »

Le Cachet KARL, produit
francais est un calniant infaillible
de l'élément doulewr,quelle qu'en soit la
cause.

"V>

tlgies. Maux de tête, Maux de
s, Fièvre, Courbatures, Grippe,

Migraines, Né v ral
dents. Ehumat-.smes
etc.. etc., nerésisteftt pas a pics d'nn ou deux' ca¬
chets. Cette action calmante est anssi acconiDagnée
d'une action toniaue et fortilinnte.
Les cachets KARL peuvent ëtre pris ff n'importe
one! moment et avec n imperte auoi. Son action ne
produit ancnoe fatigue pour i'estc'mac et l'usage fré¬
quent na aucun inconvenient pour les personnes
délicate*. Exiger les Cachets KARL et refuser tout
produit simihaire. Aucun produit, auccn remède
préconisé ponr les migraines et les névralgies ne Ini
est comparable.
PRJX ! 0 FR. 30 — LE8 12 CACHETS : 3 FR. 30

EHVENTE: TestabonnesPfcamacieset principlesDrogueriesmédlcinaies.FranceetEiranger
Dëpötau PILON D OR

SO, Place de l'Hötel-de-Ville, Le Havre

PAIN ESSETtTISL (Dyspepliques).
PAIN COMPLET CHATELGUVOK (Coastipds).
PAIIt D'ALEURONHE-GLOTEK (Diabétiques).

SIT# SLHMBTWRS» et «I* REGIME PAINSSAUSCHLORUREdBSODIUM(AlbaminariqaMt.
c vrarrs : SS»» d'AMuicatntiea.Eared BROCHURESaar donaade : Uaines de Naaterre (Sana

VENTE PÜSLSQUE
II sera vendu «aneedi prochain, A la
Slalle de» Vent»* s

TIM CAMION
et use voiTURisa wuam de boulanggr-

(1653zj

AVISDIVERS
Les Peöta Annonces AVIS DIVERS
maximumsix liga?#,so&tiarifées 4l fr.
Pour tous reaseignements ccncernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112,
boulevard de Strasbourg.- Télép. lO 11

Restaurateurs-Limonafliers-DéMtaats
sont invités a passer au siège social. 14, rue
Edouard-Laruc, pour communication iraporlacte.

13.<4 ( )

LAPERSONNSSS'i(tkUVFt'l'i
place Jules-Ferry, entre 1 h. l/x et 2 h. moin- 1c
at/4 est prièe pour le rapporter deprendrel'adresse
au bureau du journal. — Bonne recompense.

UBBta)

C01PTA8LRavec do bonnes notions an-glaises, sfrieuses références,
ayant charge do fauiille, demanise emploi, en
dehors de ses occupations journalièro*. Travail-
lersi Olmanches et Fétes. — Ecrire SU-l.IV AN,
bureau du journal. (I68>jz)

déssirerast entrer
dsns entreprise
sérienae de ca-
mionnage, pourrait

prendre suite plus tard. — Ecrire bureau du jour¬
nal, p M. RIMAUCB. 10 13 (ISiOz)

HI I
V I N S

REDAY-HACHETTEFILS
5, place des Quineonces, Bordeaux.

DEWANDE AGÜNT
REFERENCES SÉRIEUSES EXIGÉES

10.13 (4082)

uil Employé
êgé de 20 a 30 ans.
pour s'occuper des

Expeditions de Vint et Spiritueux. — Sérieuses refe¬
rences exigées — Prendre l'adr. au bur. du journal.

GUez

bon Boucher
*» fr. par jour, Nourri
0| lo^é,

SXRUBBE, 10, Halles-Centrales.
12 IS (1636E)

un Monsieur
m orsimyr connaissantla photo-Wti ie Trè\ pressé_
Photographic Oriëntale, 38, rue de Paris.

13.13 (16132)

CHEFCUiSSHiER
SU Lü pour mess d'ofüciers, fera
1n ft»Li-S»sSbl*#L öes acbsts, doit parler
l'anglais. — Répondez HAROLD,en donnant réfé-
rences et salaires au bureau du journal.

11. 12.13 (158Sz)

par jour, nourri.
du jourual.

DEMANDS

1111 Kxtra
samedi,d;nidnche, 8 frases
Prendre l'adresse au bureau

(16S0Z)

uiw xsorv
RA60TEUH-M0RTAISEUR
OUFraiseur , 1 Chaudron-

ttier pour Is cuivre el petites idles. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (I637z)

1 mHOMMEde Magasin
place stable — 94, rue Thiers. (1446z)

1 DEiliECharretier-Livreuret de forts Manoeuvres,
1p' It manutsntlen de la ferraHlo.

Prendre l'adresse au bureau du journal. 11666)

i KUDDEde suite unCharreüer-Livrenr
connaissant bien les cbe-

vaux etles bassins, muni de bon réf. Bons gages.
S'adresser, 8, rue du Général-Faidherbe (1677)

eimmdes LivreursA Ia pousette, homme
oa dame .6 A8 fr.psr jour

Cours de la République, 78, Le Havre. (I665z)

ONDEINDEOUVRIERSd'Enlrepolet Jeune Homma
pour bureau

Cbez H. GUERRIER et ses GENDRES. ((651)

mm ö'ÉCLTtifsachant conduiie
ckesaux et connaissant un peu la vllie, couché,
cocviendrait a veuf ou célibataire. Gages assurès
itb francs.Se présenter dans la matinée av-cré-
l'érences.— Prendre l'adresse au bureau du journal.

(1673)

un gar^on de courses
connaissant les chevaux

150 fr. nourri el logé, pour bétel, un valei de
chambre trés au couraat du service, ue cb«f de
cuisine, des boones a tout faire, des filles de
salie pour cafés, etc., etc. -.M, ;GUY, 8, rue
M^Tiile. Télêp. «il, (165ij

desJoarnaSlers,
_ den CHABBHïlSBS

et u ,1 MOÜfSHEIAER.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

»-( )

0 1ST DELvTA-JSTDE

DES APPRENTSS
I'njés da suite

S'adresser au bureau du Prote, 35, rue
Fonlenelle.

LaLanpeAnglaiseindispsaöie
Dans te Commerce et riaduntrie
Coers d'anglais, '3 fois la sernainp. 5 fr. par mois
OU12 fr. par tiime3tre. Conversation 1 fr. par
moi8. Angtais commercial. S'iisscrire le matin,
quai ü'Orteans, 39, u»> aiuou-v-certain, profes-
tetir. 12. (3.10. 17 (1598)

O KT iDEMJ-AJCsTIDE

OUVRSÈRES
pour travaux d'entrépöt

Se présenter :
ENITKEPOT8 HlUïSUFfiCET

3S, Rue Just-Viel, 38
12.13 (1620)

GËRANTES
Au courant de i'Epiceris et des Liquides sont
dpmandé -s de suite par Importante Maison
d'Alimentatiou pour dirigcr Succurjaieü au
Huvra ou dans les enviroi.8
On exige de bonnes références et un
cautionnement.
Prendre l'adresse au bureau du journal:

13.15 (1671)

Ö!DEUNDEtresbonneVENDEUSEbien au courant du rayon
de confections pour dames.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (1668)

ALAFABRSQUEDECOURONNE
Rne d'Eiretat, 60

OndenudeunaMONTEUSE
(1670Z)

une BONNE
ayant déji été employée
dans un café et pour faire

un peu de ménage. Prendre l'adresse au burt au
du journal. (I667z)

une BONNE
pour les chambres et le
service, fiotis gages.

Rue de PEglise, 64, au restaurant. iiö49z)

a\ nnitinr »»oboa-neatout
"ll P ii.ïï&ii I."I'l faire, dp 25 a 35 ans, cou-
chée ou non. Pas de lavage a faire, pss d'onfania
dans la rosisor. Place tranquiile pour personne
Sérir-use. — Gages : 50 fr.
S'adresser 31, rue de Metz.

dorst femme instilulrico libre
donn» tepons francais, solfège,
mandoline. j ,-a-

. -Vfttsac, éoruisros 11faire
Chez soi. — Sadresser au bureau du journal

(16l7z)

A LOUER de suite un
Logcmoot de trois
a quaire pieces, de pré-
féreDce qoarlier Notm-

Dsme ou Saint-Vincent. — Faire offres chez M
FONTAINE, 23, rue du Docteur-Gibert.

(1678z) I

A LOUER I
CAVE h Vins-i
de préférence centre de la

ville. -Ecrire conditions, livret d'idendité n* 4.062
poste cantre. (16i8z)

ALOUERa Ste-Adresse, prés Ie boulevardAlbert-I»r, dans pavilion, trés
:rniil APPARTEMENIT ineKblé
de 8 ou 4 pièces, salie, cuisine et chambres avec
cabinet de toilette, électricité Sc presser. —
Prendre l'adresse au bureau du journal.

13.14 (167iz)

1LOUERde suite uieublé apparte¬
ment de 3 ou 4 pièces, 1ou
2 chambres. cuisine ct salie
t manger, pour durée de Ia

guerre, dans maison tranquiile, eau, gtz, w.-c.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (!876z)
■ ' '■ ■ 'T*1—" . laaaa— aaca

Atteiage a Vendre
Une Bonne Jument, 11 ans. Grande Vol-
ture de commerce pouvant porter 1,860 kiiog.,
ensemble 5S5S fr. — Un llarmtl*. état do
neuf, «O fr.— S'adresser chez M. grimeert,
rue.Saint-Julien, 8. (I672z)

jptc omPfBSDi:aviudee
Into lis UHlL tS"17„b522S
Prendre l'adresse au bureau du journal. (I638z)

1 VVHIHDV TrésbeauxSACS
A 1 ui ll Is II III usagés d'une contenacce
il luill/liu de 2 rasié.ei de pommes.
S'adresser au bureau du journal. (1664z)

MagniiiquesCHIENS
Salnt-Bernnrd

_ excellents de garde
Prendrel'adresseaubureaudujournal.(i6Slz)

91]] pulp
iUlUlliuli

L. VASSAL
I

8» rue J ules -Leoesne
(Pris I'Hdtelde Ville)

CAI I C a manger Ronaissacec, buffet sculptó
5 pones, table 3 ralionges, 6 1 7 c s,

chaises cuir ®ri o If.

GLACEsalle a manger biseautée.. .... 59fr.
BUFFET yiifé, vernis noyer T5 ff.

TABLE ronde, vernis noyer 27 ff,
CH&MRRF at'ooclieri.oiiisXVI, noyer jJCE frui.KifluftL frjsét avec liteiie compile. 2ÖJ ,l«

ARM01RE j portos, verais noyer ff*

TOILETTE pitchpin, marbre, a étagére. 55 ffi

GLACELouis XVI, cadre doré.... 37fr.

LOCATIONbeLITERIE
Eu rnisoK du prix modiqn« des marchan-
dlse, la rente eat false eccltsaivcmeut au
comptant. — (Les bens de I'Union Econimiqne
Sont accept és en ptxiement).

SflfCHrsalf,32,roedéWitriaaadie

6. 13.sa».47 (i03iz)

AITaiPftexceptionnella

CHAUSSURES
25KÜl,5,-irwCAOUTCHOVC2scuplsa

A vandre par lots
A, BORN AND, commis. 4 Darnétal, prés Rouen.

6,7.9.11.13 (1335Z)

71bis,rue du Lycée, Havre
I IF ft 11 fit* 13 UoOes Laine» filées
1 1 S 1 II if IF P°u? tricoter, C»leco«s,
ffl 1 lil 1 II 1 1 li Gl,cts, ( bandasts' Da*
Ji ■ Jul 9 as hi U et Chausseties ea pure
lsitsa el ea colon ; Cbales lltssu Pyrénéea;
Clioix de Corsets,
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

On demande un Jeoce Homme p. courses.
»—17o

J'ACHETE TOUT
Mobiliers, Linge, Vêtemsnts, Lita de plu¬
me, Matelas de laine et de varech, Lita de
boia et bona Sommiers, Fourneaux et Gui-
sinières, Voiturea d'enfant, Buffets, Armoi-
res, Gouverturea et Débarraa detoutes sortes

MMEJEANNE
18, rue Thiers, 18, h SAN VIC

iXbeasua Octroi)
(IGooz)

m 1
rfi

q5

imbio
Tonique , Aperitif el JXulrilif, Antidëperditeur et Reconslituant

k base de Sue de viande, Quinquina, Kola, Cacao, Coca, Extrait iodo-tannique
et Glycéro-Piiosphate assimilables

La composition de c# vin sufRt A indiquer lea nombreux cas dans lesquels on peut i'employer.
Le Sue tfe Viande est l'élóment nutritif par excellence.
Le Quinquina est tonique et fébrifuge.
La Noix de Kola, dont les principes actifs sont : la caféine, la théobromine, le rouge de kola et le tannin, sgit conmt
iOnstituant. antineurasthéninue. tnninuo d.i P no tin of ponriilifniti, rHa -1 —

nrum?
mJÉ S® i BIENFAITSrai m. motet, mm
n, rus Hnria-Thêrèse (angle de la rae de la Bourse)
Rsfaif1938ENTIE8SGASSESsamalHitssilieurs
Reparations en 3 henres et Rentiers ti&m et

baa lirrés ea 5 beures
l>entiex*s depuia5 fr. la Dant
y^èlfisSêHKaai,SesSJsrssansplainsb!cisciieis
Fournlssenr oe rUNION RC'OIVOMIQUR
Inlajs or el porcelaine,Dents-Pivots. CoaroimesetBridges

AUR1FI CATIONS
PRIX TKÈ8 MODÉRÉ8

MaVD

' surtout par le théobromine, le rouge de cacao, et ia matière grasae qa'il contienl; e'est tout A la fola
un aliment et un médicament essentiellement nutritif.
L'fxfrail iatiotannique est un excelle*t fortifiant et un dépuratif énergique.
Enfin, les Glycerophosphates ont óté l'objet d'une importante communication faite a 1'Académie de Médecine pat tin

de nos grands medeoms des hopitaux de Paris, qui les a experiments durant piusieurs années dans son service et a
2»~t~ parlaite assimilation de cea corps ainsi que leur grande supériorité sur lea phosphates employés jusqu'A

L action de ces médicamenfs réunis est trés importante, ils exercent sur la nutrition des organes une puissanto
acceleration, ce sont les medicaments de la dépression nerveuse.
. I"3 N IN ESÏ(t-SSJlBISÈï2E préparé par lixiviation au vin de Grenaohe vieux, oontient en dissolution tous les
principes sctifs des plantes et corps énumérés : -Sue de viande, Quinquina, Kola, Coca. Cacao et Glycérophosphate»
de chaux et de soude. Sa conservation est parfait©, son g"oüt^trè3 agróable, son assimilation absolue.
II se recommande particulièrement aux personnes AJVÉ,V*Mf£&JES, JEHEJBMJLjtSS, aux COiV VAÏÏ/tiï&C

aux t '£ KM Ij trARSBH, ainsi qu'aux A IB ft ij MiH VMiW ÏYN, dont la croiBsance est rapide et la constitution faible.
DOSE. — Un verre è madère avant chacun des principaux repas.

: XsTzl LITRE JFXX. 50

Bépot Général s

PHARMACIE PRINCIPALE
28, Place de l'Hötel-de-Ville, 2, Rue Jules-Lecesne

GRüfiDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
56, Rite Voltaire, 56 — SI ;4\ fai

R. LE DUC et L. PRESSET, Ph. de 1" Classe

Les F.1ALADIES de la FEAlmE

CURE d'AUTOMNE
II est un fait reconnn, qu'a i'AUTOMNEcommeau printemps,

le Sang, dans le corps hamain, soit la même marche que la sève
chez la plante, aussi entendez-vons tons Jes jours dire autoar de
vous : « J'ai le sang lourd ». II est done da toate nécessité de régu-
lariser la Circulation du Sang, d'oü dépendent la vie et la santé. II
faut faire uno petite cure de six ssmaines environ avec ia

JOUVEMCEdelAbséSOURY
C'est surto it cliez la Femme que cetta «écessité devient une loi.

Ea effet, la Femme est exposée ff un grand nombre de maladies,
dapuisl'age de la Formation jusqu'au Retour
d'Age. et nolle no doit, ignorer qne la JOU-
VENOE de l'Abbé SOURY, oréparéa avec
des piaoi.es dont les p.-i soos soat rigosirsuse-
ment exclns, gué'it toujonrs sans poisons ni
operations les Maladies intérieures : Metrites,
Fibromes, mauvaises Suites de Couches, Tumenrs,
Cancers, Hémorragies . Pertes Blanches ; elle ré-
gnlarise la circulation du Sang, fait dispa-
rai-re les Varices, 163Etour dissentent s,\e* Mala¬
dies de I'Estomac, de i'Inte&tin et des Nerfs.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY régnlarise les époques

doulourevses, en avarco ou en retard. Son action bieDfaisante oootro
les différents Malaises et Accidents du RETOUR d'AGE est
recoanue et prouvée par le3 nombreuses lettres éiogieitses qui
eous parviennent tons ies jours.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve flens loutes les
Pairmecies : 4 frsccs, le fiscon ; fcar.co gsre, 4 fr. 6» ; Les trots 11a-
aiuRZOMXJUEK0rRou6naQdat"F0Sl°adfe3SÓpllarn:iacieMaK'

RENTES ETRANQÈRES
ACHATAUCOMPTANTE.CIBIïAN

tous Titres et Coupons
Réalfsez ponr sousenr,: a
1'ltiupriiBt IVatloaul
5, ruo Boudreau, PARIS.

I40601

Exlgez cePortrait

Notice confer, ant renseignements gratis

111libit I IIIUK
31,RUE DE METZ
(prés de la Calsse d'Upargne)

Atelier Spécial de Bons

XZ>ENTIERS
RÉPARATiONS en 2 NEURES
Reduction de 25 O/O pendant la durée
de la guerre. - Appnreil ópartlr de 5 fr. la dent,
S0IN3DS LA BOUGHSST D2SDENTS

MaVDiiaSz)

FOftDS DE COMMERCE
Pour VENDRE ou ACUETEB un Fonds da
Commerce, adressez-vous en touta conflance an
Cabinet de M.J.-M. GADIC.231. rue ae Normandie
au Havre. En lui écrivant une simple lettre, il
passera chez vous. »—Uo 53121

A IV j'llJjDf'ilfi1 do saite un bon Funds de
Uil LIÏMIIjIIEi ci"fó-si>êi»it ayanl bon¬
ne cheniöie, avec Appartement atleaanl. —
Situslion centrale.— Agauces s'abstenir.
Ecrire a M. BERTIN, bureau flu journal.

FondsdeCoeiiiierceèver,die

U#€IL0aULE8 CLARY®
S^-4 1&. SdaJ? ötrs au» £ rétabliront le cours
fnterroropu de vo6 fonotions mensueiles#
Dtmaridts runwignemeku tc r.otic« gratuite.

Dieft : JercduJli Ularve. PVw.u8vu.8->BlctuwioeVslc.Patlto

LOCATION
DE

LITERIE
PRIX SIODÉRÉS

Lifs-cags,Lifsfarefcuivre,Liisd's.ifanls

8,rue Jules-Lecesne
(PRÈSL'HOTEL DE VILLE)

4.6™" U 181515.L {1ÏÏJ4J

Guéri en 24 heures
LE GRAND REMEDE

contre les Douieurs, Rhumatismes, Lumbago,
Névralgies, Maux d© Dents, Rhumes d©
Cerveau, Faibleese, Fatigue des jambes

Cost le

BAU1ELEUDET
Le seul ayant obtenu les plus hautes recompenses aux exposi¬
tions , Ie seul recommandè par les hautes somniités méflicaies
de l'Académie de Médecine.

MO»E D'EMPLOI s
ffBlCTIOW matin et soir,recouvrir ensuite avec de l'ouate.

TRES IMPORTANT. — Le Baume Leudet
étant un médicamenttrés actif. nous conseillons, pour
les enfants et les per«onnesqui ont la peau trés sen¬
sible, de le couperdeun ou deuxvolumesd'eau-de-vie.
SETROUVEDAHSTOUTESLESBONHESPHARMACIES

PKIXI : le Flacon 35 francs.
Franco contre mandat-poste de 2 fr.60 ; les 4 flac., 8 fr. 60 franco.

Dépot: AUPILöND'OR20, place de l'Httet-de- VitteLE HAVRE

Bonne Occasion ! !
in I/PSttQ moD Uafé-Débit Restaurant
(Sfi sh'MiiJ Chambres payeni 5,l)00 fr
Loyer a.ixifffr. pour une année de bênéflce et avec
8,000 fr. (essai). — Ecrire LEON, Si. bureau du
journal. 2.4.6.8.10.13.15.

8tensa vendre
A VESMDRE

PAVILLON
a Sanvic, quartier Boulogne.
L'lre de suite Prix » 500 fr.
S'adrrsser a M. VIOLETTE, 124,
boulevard de Strasbourg.

11.13 (1579)

BIEN8 A 'VJSMSSl&ï!]

7.150 "
MÊTRESDETERRAIN
AvsndrsaGravllIs-Sie-HGnorins
avec MAISON - ECURIE, REMISE
et d©pendanc©3 diverses

Prix : 1 1 fr. SO Is mètra
Pour Iraiter, s'adresser a FEtude <Ii- !! A.
VILLEBItMB. régisseur de hiens, «"3,
Place den Ilal-es-Oent rales, 2 (l" étage)
L,e Uavre.

— MAISON DE C0NF1ANCE —
13 14 ( )

SYPflIUOUCI^I&OM Dl^NiriVSSlïRieUSK
Qmnrnrachut© p&dNlhift
| nr:n COMPRIMÉSde GiBFR^
636 absorbable Bans plqfrN

Traltement facile et dlscret méme en voyigo
La boite de 40comprimés © fr. TH franco contre mandat
Sous n'expédions pas contre rembourscment

Pharmeole GISERT, 1 9. rue d'Aubagne - MARSEILLE
Au Havre : PHARMACIE DU PILON D OR

ifliprimé sur machines rotatives de Ja Maison DERBIEY (4. 6 et 8 osgesi.

Havre — imprimerie du Journal Le Havre, 3c. rue Fonteneile.

L'Admmistrateur-Déléijuë Gérant : O. KANDOI.ET.

VapsrNous,MalieielaVilleiaHavre,pearIelegalisationdelasignature0,RAN9GIET,appesée


