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LE TRIUiVIRAT
Les Allies désarment les complices de la
Germanie en Attique, et le triumvirat veni-
zoiiste s'installe 4 Salonique. Ges deux
fails peignent la situation.
Les Allies ne s'en sont pas tenus a l'ac
ceptation globale des conditions de la som-
tnalion présenlée le 10 octobre par l'amira!
Dartige du Fournet. (moique tout ce qui
était immédiatement exéculable eüt été
exécuté, les bateaux grecs désarmés ou sé-
questrés, les batteries de terre occupées ou
désarmées, l'amiral a présenté une seconde
siote précisant certaines parties de la pre
Hïière. Comme nous l'avons dit, la première
constituait un extréme minimum. II était
nécessaire de la compléter. Par exemple,
« ie controle de la police et des cbemins de
fer » était unc expression un peu vague
qili demandait d'autant plus a être éclair-
cie que l'attitude du Cabinet Lambros ne
pouvait nous inspirer aucune conftance,
Après avoir essayé de se dérober, M. Lam
bros avait finalement aecepté nos premières
conditions. Mais c'était sous le coup de la
menace et sans lc moindre désir de facili-
ter nolre tache.
D'autre part, comme par hasard, M. Lam¬
bros avait omis de mentionner dans sa ré-
ponse lc controle de la police. II fallait l'o-
bliger de se prononcer sur ce point spécial
et de se plier a certaines mesures. Ainsi,
l'on dcvinece que valaient les exhortations
y sc bien comporter adressées aux ligues
de réservistes par les ministres conslanti
nicns. Ges braves réservistes, annés par
les soins du général Dousmanis et du co
jonel Metaxas, n'attendaient qu'un mot
d'ordre pour provoquer d'opportunes ba-
garres. S'ils avaient momentanément cessé
leurs scandales dans les rues, c'était uni
quement afin de nepas fournir a notre Hotte
une occasion de débarquer. II importait de
s'assurer autrcment de leur bonne con¬
duite. L'amiral Dartige a done exigé l'inter-
diction pour les citoyens dc porter des ar-
mes quelconques.
En ce qui concerne les cbemins de fer,
leur conlróle ne peut être établi que petit a
petit, en commengant par les lignes qui in-
téréssent le plus notre corps expéditionnai-
re, notamment la lignc Pirée-Larissa. Nous
devons veiller aussi a ce que le matériel de
guerre grec ne puisse être transporté hors
de notre rayon d'action dans des régions oii
il risquerait soit d'ètre livré a l'ennemi,
soit d'etre évcntueliement employé contre
nous. Eu conséquence, dans sa note com¬
plémentaire, l'amiral Dartige a spécifié
ce point. II a égaiement exigé la levée
de l'embargo sur l'exportation des blés de
Thessalie. Après nouvelle deliberation en
Conseil des ministres présidé par le roi, M.
Lambros a tout accepté. II semble prendre
pour programme officiel i'aplanissement de
toutcs les difficultés avec les Alliés.
< Nous sommes, a-t-il déclaré, un Cabi¬
net d'affaires, et, comme tel, nous sommes
surlout tenus de suivre les événements en
orientant le pays dans le sens de ses tradi¬
tions. »
Si M. Lambros, fidéle a cette profession
de foi, suit altentivement les événements
et veut vraiment orienter le pays dans le
sens de ses traditions, il ne lui restera
bientót qu'a remettre sa démission au
triumvirat qui vient de prendre le pouvoir
a Salonique.
Le gouvernement provisoire gree se
compose en effet du triumvirat Venizelos,
Coundouriotis et Danglis, chargé de l'exé-
cutif, avec un ministère responsable dont
M. Repouüs est le chef. II sera complété
plus tard par une assemblée législative
qui, en attendant que les événements per-
inettent des élections générales, sera la
Boulè élue en juin 191b. Cello Chambre ne
peut être officicllcmcnt convoquée innrté-
diatement, car ses membres se sont disper¬
ses après la dissolution illégale a la suite
dc quoi fut nommée la Chambre croupion .
Mais on ne tardera pas a sa voir quand elle
pourra se réunir.
Dans l'intervallc, les Alliés doiventem-
pècher la convocation de la Chambre crou¬
pion, dont ils ont exigé et obtcnu le ren¬
voi, mais dont ia dissolution n'a pas élé
promulguée. Le bruit court a ce propos que
Ie cabinet Lambros va publier uir décret
ajournantau ler/I V novembre la reunion
de eeltc Chambre qui, si elle subsistait lé-
galernent, devrait siéger d'office le 1"/14
octobre. II faut que cc décret ne paraisse
pas, autrement ce serait Ia reconnaissance
indirecte d une assemblée que les Alliés
considèrent comme mort.e Si. en défi des
Alliés, le décret paraissait, ils devraient
aussüêt élevcr une protestation eatégori-
que suivie d'effcts,

(Les Délats).

MORTDEM.FILIPESCO
Une dépêche de Bucarest, du 13 octobre,
mais qui futrefardée dans la transmission,
nous a appris cette nuit la mort de M.
Filipesco, sénatcur, chef de la Fédération
Unioniste.
Celtc nouvelle sera accueillic avec peine
parmi les puissances alliées, ct tout parti—
culièrement en France, pour laquelle ce
grand Roumain avait de particulières sym¬
pathies.
M. N. Filipesco fut en effet un irréduc-
tible francophile interventionniste.
Avec M. Take Jonesko, il a été des prin-
cipaux et des plus ardeuts ouvriers du
mouvement qui amena la Roumanie aux
cötés de l'Entente.
Descendant d'une des plus illustres fa¬
milies authentiquement roumaines, c'était
un des hommes des plus aimés parmi ses
compatriot.es.
Orateur brillant, combatif enthousiaste
tribun populaire, il a loujours été consi-
déré comme lc vrai chef du parti conserva
leur quoique ne I'ayant jamais été.
C'est pourquoi, M. N. Filipesco, que des
questions de politique inlérieure séparaient
seules du chef des conservaleurs démo
crates, a tendu la main a M. Take Jonesco
dans les graves circonstances que traversa
la grande question nationale et a l'égard de
laquelle leurs vues étaient identiques.
L'éminent patriote, qui a taut fait pour
son pays cl qui entrevit pour lui un avenir
éclatant lorsqu'il conlribua a 1'engager
dans la voie qui devra effectivement assu¬
rer a la Roumanie des destinées glorieuses
n'aura pas eu rirnmeuse joic dc voirse réa
iiser son rêve.
Mais il a emporté avec lui la claire vi
sion des prochaines victoires nalionales en
voyant poindre la victoire des Alliés, ces
Alliés qui out fraternellement associé Ia
Roumanie a leur sort et qui salueront avec
émolion la mémoire de l'homme dont l'es-
prit et le coeur se sont entièrément donnés
pour le succès de leur cause.
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ORGANE RÉPUBLICAIN DÉMOCRATIQUE
Le plus fort Tiragedes Journaux de la Région
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LA GUERRE
Nos Avialeurs
altendre d'eux ».

ont dépassé tout ce que l'on pouvait

Les Troupes serbes progressent sur Ia Cerna.

Prés du Bosphore, un sous-marin
d'un transport turc armé.

russe s'emparo

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
SOS» JO'UKIVKH

Lespangermanistesdiscutent
SURLESCOMPENSATIONS
queleurdoltl'Êmpireottoman
On télégraphie de Stockholm 4 la Gazette
(le la Bourse, de Petrograde, que dans les mi¬
lieus pangermaaistes oa discute sur la
question des compensations qua la Torqnie
dcii accorder a i'Allemagne en échange des
services rendos au cours de ia guerre. On
est tombé d'aceord sur le principe que l'Aiie-
magne, sans faire aucune acquisition terri¬
toriale en ïorauie, aura dans i'eropire otto¬
man les droits prépondérants, de faqon que
« le pont Peron Galata soit aassi prés de
Beriin qne de Constantinople ».
En attendant, les Tares conibattent en
Gilicie et en Dobroudja — « pour le roi de
Prusse ».

LISi TANKSi ALLEMANSS
La Neue Zürcher Zntung annonce qne les
Aüemands auroat eax aussi, d'ici pen, leur
cuirassé terrestre. analogue 4 celui possédé
par les Anglais. L'inventsur du nouvel engin
est Ie constructeur d'aéroplanes bien coanu,
1'ingénieur Goebel, qui a construit aussi des
chemins de ter sans roue et sans rails.
Le « Crème de Menthe » aLemand sera
différent de l'anglais, mais soa inventeur
prétend qu'il sera encore plus puissant. La
nouvelle forteresse automobile pourrait se
frayer an passage a travers n'importe quel
obstacle, sautant par-dessus les tranchées et
marchant Aune allure de 50 a GOkilomèires
l'heure.

RTBiéRRetin
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m SYMPATHIESAMÜRICAIMS
Des millions penrnos orpheiins
Une entrepriso pbilinlhropiuue, ia plus
graDdu do mr.nde. eomprenant trente-quatre
dirscteura mnititniiimnnaires, vient de se
fonder a Nêvv-Yuik pour venir on aide aux
petits orpUebns trenqAs de la guerre, les
élever et 'es noter d'on métier.
l?u Comité américain de sept membres
s'oci ipera a Paris de la distribnlion des
iontis 4 certaines Sociétés franqaises de bien-
laisï nee.
Les orpuelios seront secoarus sur place.

Le Min'slre de France fait visile
a Sfl. Lambros

Atbènes, 15cclobre.
Les journans attribneut une grande im¬
portance 4 la visite da ministre d? France 4
M. Lambros et au ministre des affaires étran-
gères.
lis commentent favorablement cette dé¬
marche. L'Embros dit que cette visite consti-
tue lrs premie, s d'nn examen sérieux des
qaesbor-s en sasnens.
L'Alhmaï, écrit :
« L'attitnde coccilisnte do M. Guillemin
permet de bien angorer de l'ovenir. »
A l'issue dn Conseil des ministres, M.
Lambros a coniérö avee le roi qui, suivant
l'Eleulhero: Typos, s'entretint longtempi avec
lui des questions esaminées au cours de
l'ectrerue avec M. Guillemin.
I,'Eleutheros Typos annonce ('arrivés 4 La-
rissa do gén era I Diimanis et du colonel Mé-
taxas, ancien chef a'état-major.

Manigances allemandes
Atbènes, 15octobre.

Le Patris dit que des fonctionnaires de la
légation d'Allemagne communiquent par
Korytsa avec les Allemand-> de Monastir.
Des diplomales slleroands ont passé par
Janina. lis ont goursuivi lenr roote jusqn'a
ftoryisa, d'cü ils partirent escortés ponr Mo¬
nastir.

L'«ïï-53»seraitreparti?
WashiogtoD,15 octobre.

Les miiienx officiels estiment que le sous-
marin V 5,1est maiutenant en route ponr
i'Aifeinagoe et rtjettent i'idée ri'nne base
d'approvisionnemént sur la cöte améri-
caiae.

COMMÜKIQïïSSFRANCAIS
Paris, 15 octobre, 1 5 heitres.

Au sud de la Somme, l'ennemi a
tenté hier soir plusienrs conlre-
atlaques sur les positions dont nous
nous étions emparés au cours de la
journée.
Quelques-unes oni été disporsées
par le feu de notre artillerie avan*
d'avoir atteint, nos lignes. Les autres
ont toutes été brisées pat' nos fantas-
sins cfui ont maintenu et consoiidé
tous leurs gains.
Nail relaiivement calmesur le reste
du Jront.

AYIATIOY
Malgré les nuages a 3oo metres
du sol et un veritable barrage fnsant
continu entre aoo et 3oo mètres, nos
avions ont coopéré de la /agon la plus
efficace aux combats d'hier au sud de
la Somme.
Its ont dépassé tout ce que l'on pou¬
vait attendre d'eux. Un de nos appa-
reils est rentré atteint de plus de 200
balles. Au nord de la Somme, deux
piiotes ont mitraillé l'ennemi a courte
portee dans ses tranchées en volant
trés bas.
Au cours du récent bombardement
des usines Manser, a Oberndorf , 1'ad¬
judant Liifbery, de 1'escadrille amé-
ricaine, a abattu son cinquième appa-
reil ennemi.

COMMUNIQUEBILSE
15 octobre

Dans la région de Dixmude et celle de
Steenstraete se sont déroulés des duels d'ar-
tiilerie.
Lutte 4 coups de Lombes vers Boesinghe.

S3 heures.
Grande activité d'avialion et d' ar¬
tillerie dans la région de la Somme.
Le nornbre des prisonniers valides
Jaits au cours des combats d'hier dans
le secleiir d' Ablaincour t-Belloy s'élève
a onze cents, dont di.x-neuf officiers.
Bien a signaler sur le reste du
Jront.

COMMUNIQUEÏIALIEI
Romo, 15octobre.

Sur les pentes du mont Pasubio,
de nouvelles attaques enixemies fu-
rant repotsssées.
Nous avons progressé encore vers
la droits.
Dans Ia zone de Cosmagnon, nous
avons capture des batteries de quatre
canons de montagne avec des muni¬
tions.
Sur lc reste du front, actions réci¬
proques d' artillerie. Nous avons bom¬
bar dé des objectijs militaires dans
Prodazzo.
L'ennemi a lancé quelques obus sur
Goritzia,

COMMUNIQUÉSBRÏÏAMIES
15octobre, 11 heures 30.

11 résnlte de nonveaux renseigne-
ments que les operations d'hier vers
la redoute Stu ff et la redoute Scluva-
ben ont pleinement réussi. Au Nord
de la redoute Stuff, deux lignes de
boyaux de communications ont été en-
levées sur^ environ aoo mètres; ioi
prisonniers, dont i officier, ont été
tails au cours de cette opération oii
n'était engagée quune compagnie.
A la redoute Schwaben, nos gains
sont .encore plas considérables el nos
lignes se trouvent portées Jort avant
au Nord el a l'Onest de la pontion.
L'ennemi a éprouvé de fortes pertes.
Le chiffre des prisonniers Jails dans
ces deux opéra t ions, y compris ceux
qui ont été signalés hier soir, est de
3o5, dont a officiers.
La nuit dernière, l'ennemi a fait
exploser une mine vers Loos. L' ex¬
plosion n'a élé suivie d' aucune action
d'in/anterie.
Au cours de la nuit, nos troupes
ont pénétré dans les tranchées alle¬
mandes, a l'Ouest de Serre, au Nord
de Roclincourt, au Nord-Est de Ees-
tubert et au Nord de Neuve-Chapelle.
Elles ont fait des prisonniers et boa-
leversê les défenses ennemies.

COMMUNIQUERUSSE
Petrograde, 15octobre.

Dans les régions de Skroboff et de Mitcbist-
cnotiff, nous avons rejeté des offensives.
Dans les regions au nord Korvtniza, après
une lutte acharnée, nous nous sommes en-
parés de tranchées, reponssant cinq contre-
attaqnes et iulligeant de grandes pertes a
l'ennemi.
A Kirlibaba, 4 Dornavvatra, en Drobondia,
nous avons reponssé piusienrs attaques.
Un sous-marin russe s'est emparé
prés du Bosphore, du transport turc
armé (t Rodosto » qu'il a emmené a
Sébas topoi.

MMSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FR ANQAIS

Salonique, 15octobre.
Activité moyenne de Vartillerie sur
Vensemble du Jront.
Les troupes serbes progressent sur
la rive gauche de la Cerna.
Un escadron franqais a coupé la
voie ferróe au Sud de Sórès.

COMMUNIQUÉ BRITANNIQUE
Salonique, 15octobre.

Sur le.Jront de la Slrouma, nous
avons ffiöm'bardé Hirstos, la gare de
Serès et Braahlidzuma.
Sur le voie Jerrée au Sud de Se¬
rbs, contact dc patrouilles.
Sur Is Jront de D oir an, nous avons
bombardé efficacement, dans la nuit
da i3 au ij, les communications en¬
nemies.

21heures 50.
Ce matin, nous avons légèrement
avancé nos lignes au Nord-Est de
Gneudecourt a la suite d'une heureuse
opération secondaire.
L' artillerie allemande montre une
certaine activité entre Les Bcenfs et
Courcelelte, ainsi que vers la redoute
Schwaben et dans la vallée de l'An-
ere.
Ce matin, l'ennemi a fait exploser,
au Nord de Neuve-Chapelle, un four-
neau de mine qui n'a occasionné au-
cun dé gal.
Quarante-sept nouveaux prisonniers,
dont deux officiers ont été Jaits au
cours des dernières vingt-quatre heu¬
res .

COMMUNIQUÉ ROUMAIN

BiiCiresi,13octobre.
Au mont Caliman, nous nous som¬
mes retirés vers la frontier e ,
Dans la vallée de Lu zul, combats
violents ainsi qu'a Btigar oü nous
avons maintenu nos positions.
l)ans la vallée de l'Oilazu, nous
avons repoussé une attaque.
Nous avons chassé l ennemi de la
vallée de Biistoea.
Dans la vallée de Jiul, nous avons
enievé d'assaut le sommet du mont
Negru et Zacoaga.
Sur de nombreux points, duel
d' artillerie.

COMMUNIQUÉS SERBES
li octobre.

Le i3 octobre, sattj des combats
d'arlillerie et d'infanterie, il n'y a
pas en d' événement important. Nous
avons Jait quelques prisonniers.

14octobre.
Dans des cembnls sur tout le front,
nous avons chassé les Bulgares de
quelques-unes de leurs tranchées.
Sur la rive gauche de la Cerna, a
Roha, nons avons repoussé quelques
contre-altaques.

Autre» Département*
!Dnion Poataie
Oht'ahannc êgslsmtnt. SAUSFRAIS,«fewlost Us Bsraaai at Fata is F,'tut j

LESBATAILLESDELASOME

BarleuxetChaulnesdébordcs
Cinq lignes de tranchées ennemies enlevées sur une

profoudtur de HOO mètres

©e la Liberü :
La violente, mais infrnctncusa réaction
tentée samedi matin par les Aüemands con¬
tre nos posiiious d'Ablaiaconrt, a été suivie
4 quelques heures d'intervaile d'une vigou
reuse action offensive de nohc part, dont
163 rêsuitats oonnns sont extrêuieroont bril-
lanls Ainsi s'affirme nne fois do plos ia eu-
périorité évidente do nos armes sur un en¬
nemi dont ies efforts i»s plus acharnés
échouent, lant dans 1'attaque que dans la
defense, devant la maLrije de nos chefs et
la vaiilance de nos soldats.
Les deux succès remportés par nos valeu-
reux poiins n'ont été obtenus qu'aprè3 p!u-
sieurs heures de violents combat3. Les Aüe¬
mands nous ont opposé, tant 4 I'Est de B>1-
loy-en-SiDterre quart Nord-Est d'Ablain-
court, une trés aire resistance, de laquelle
nos jo data n'ont triomphé qu'4 force de
courage £t de resolution,

A L'EST DE SELLOY
L'attaque dirigée contre Ies positions alle¬
mandes al', st de Bslioy-en Saaterre avait
pour hut de nous rapprochsr des hsutenrs
de ViilersfCai bonnet, oil sont maesées de
nombreuses batteries allemandes, ayact
pour mission de protéger la route de Bar¬
leux. G'est dire que toute avance dans cs
sectenr, comraandé par nne poissante artii-
ierie, est cxtrêmement difficile.
C'est grace a l'efficacité et 4 la précision
dc not re artillerie lourde, qui, tenant sous
son feu les hauteurs de Villerj-Carbonnel,
réduifiit au silence les batteries ennemies,
que l'opération put être menée 4 bonne tin.
L'attsque, partie de3 abords de la route de
Barloux 4 Berr.y, progressa rapidement dans
la direction de ia route de Barleux 4 Viilers-
Garbonnel. Uo fort parti siiésien, teniant
une résistance défespérée dans un ouvrtrge
en ruines, fut oomplètement anéanti.
La première iigce de défense ennsmie a été
enievée sur un front da 2 kilomèires ; elle
compreoait en plnsieurs points jusqu'4 S li¬
gnes successives de tranchées dont certaines
furent trouvées remplies cle C3davfe_s, iant
la preparation de l'artillerio avait été terri-
b.'emcnt efficace. Dans un abri blindé, nos
soSdats ont découvert le cadavre d'un co¬
lonel ailemand, en tournée d'inspection
sans doate, tué par un éciat d'obus.
Non sealement tons les objectifs vises par
Ie commandernent ont été atteints, mais,
empcrtêes par leur élan, ies vagues d'assaut
les dépasrèrent souvent. L'&vance réalisó'4
l'Est de Bclloy en-Santprre varie de 600 a 700
mètres. Notro ligce déborde maintenant ie
village de Barleux par la Sad et conxoorne
les hanteurg de Yiliers-Csrboanel, jusqa'4 la
route d'Amiens 4 Saint Qnentin, qu'olle fran¬
chit 4 un kilometre environ de Viilars-Car-
bocnel.

AUNORD-EST D'ABLAINGOURT
Eu relit int l'insuccès de la puissante atta¬
que ditigee contre nos positions u'Ablain-
court, le commaniqué nous a fait savoir qne
nous avions, le 11 octobre, pris pied dans la
p, rtie Nord du village. En vérité, nous n|y
avions qu'un poste avancé, qui eb rep'ia
sous la pression de deux bataiüons esnemis.
Une contre-attaquo immédiate, vigour use-
mt nt mtnée, nous a permis d'en cbajser de

1noovean les AiIemands, etsamedi, en fin aa
journée, nous Unions toutes les maisoos du
viihge jasqu'au croisiment de la routo da
Pressoir.
Leresfodn village ne sanrait tenir lonq-
temps, car 1'avance que nos troupe ciit
réa Usée dans faprès-midi nu Nord-Ed de
la localitó l'enctrcle coinplèteniÊnt nar la
Nord.
Du hamoau de Bovent ol dc la colo 104',
conquis brillamment Ie 10octobre, les uni-
tésdu . . .e corps ont fait un nouveau bond,
qui les a anienses jufqa'4 Genermont.La su-
crerie, constniite en boruure d'un cheroia
reliant le village dc Misery 4 la route de Gc-
nermont, fat prise d'assatit par le meme ré¬
giment qui, mardi dernier, s'emparait de la
cote 105. Le village lui-même était, una
henre plus tard, enlevó après une lutte
acharnée.
G'ejt aux afords de la route de Berny A
AbAincourt que ce disputèrent les comb sta
les plus furieux. i! y eut dc terribies corps
4 corps qui se terminèrent tous a l'avanlage
des nótres.
Uo régiment prussien a gubi an cours de
cette action des pertes trés élevées. Un sous-
officier fait prisonnier avec cinq eoldats
avoua qn'ils étaient lc» seals survivants cf
leur compagnie.
A l'iatérieur du bameau de Genermonf,
nos toldals ont capturé 250 prisonniers, ap-
partenant presqne tous au 150« régiment
d'infanterie prussienne.
Notre avance au nord est d'Ablaincourt
porte notre front 4 uoelques centaineg de
mètres dn village de Freanes Mszaucooit.
Ainsi se compléte anjoura'hui, de bril¬
jante faqan.l'enveloppement tnothodique da
puissant centre de resistance alhmaud
qa'est ie gros bourg de Ghaulnes, de plus ea
plus menacé.

Les pertes allemsindes
sur le frout de la Somme

Un corrc/pond'jjtl de^rfterro dUcf'3>>iMaft sar
Ie front francais lui er,veie- les-rensci^neaieafs
suivants sur les opéralious qui ont cu lieu saruo-
di après midi :
Notre avance nous a maintenant anaenés
sur le plateau et sur la pento douce qui dé-
vale sur son autre liane. Les Aüemands ont
encore quelques points qui peuvent leur
servir d'objcrvatoire pour i'artiilerie.
Le sol est complement dénudé et n'oll'ra
aucan abri. Nous nons sommes emparés et
nous tenon3 plusienrs positions d'une im¬
portance tactique trés róslle au doii da
Guendecourt. Les Aliemar.ds, qci avaient A
de trés grosses forces, lancèrent une contre-
attaqne oil Us perdirent énormément da
monde. Nos pertes sont légères, mais 4 cer¬
tains eudroits, particulièrernent scr le front
de ia Iranchée qui forrne l'arc, le sol était
littéralement jonché de cadavres aüem inds.
Notre grosse artillerie écrase maintenant la
front aliemand, d-rnnli3sant ses défenses et
cause 4 l'c-nuemi des pertes dc plus en püsï
élevées.
Des renscigoements recaeilbsde Ia boucha
des prisonniers que nous avons f dts, et qui
sont au nornbre d'environ 200 ii ressort que
les pei'te3 dc l'ennemi sont iniiniment pia»
lonrdes que les nótres.

LA«E SÖÜ5-MAR1IB
L'AttitudeÜ8laNorïège
Le Gouvernement norvégien vient de
publier te décret suivant au snjetde la navi¬
gation des sous-marins dans les eanx territo¬
riales :
les sous-rasrias armés on guerre apparler.ant
a uno puissance belligéraritedoiveat s'abslenir de
navi.^uerou de Jéjourne; dies les eaux territo¬
rialesnorvégiennes; s'ils violent ceït3 interdiction,
ils s'exposeni a ö re altaqués sans avertissemect.
Cette interdiction ne s'applique pas a un sous-
marin qui, par suite du gros temps ou d'une ava-
rie, pénètre dans les eauxnorvégiennes pour san-
ver des vies huraaines. Le sous-marin doit alors,
a t'intérieur des eaux territoriales, se tenir ea sur¬
face en arborant le pavilion national et en signa-
Iant, suivant le code international ce qui a occa¬
sionnêsn présr nee. II doit quitter les esux nor-
v.'giennes aussitót que la raison qui a justifiêson
arrivée disparait. Des sous-msrins autres que les
precedents ne peuvent non plus pénétrer ou na-
vignerdsns les eaux norvégiennes, si ce n'esten
plein jour, par temps clair, en neviguant en sur¬
face ou en arborant te pavilion national. Lessous-
mirins étrangers se trouvant dan« les eaux nor-
vég.ennes doivent, en r3ison des difficultésqu'offre
!a aistirction entre les bfttiments, subir les ns-
ques de dommageou de destruction causes par
une méprise.
Ge décret entrera en viguéur le 20 ectobre.

L'impressionenAHemagne
La Gazette de Cologne est trè3 préoccnpée
par l'attitude prise par la Norvège dans la
question de la guerre sous-marine. La Nor-
vège annonce dés mesores pour timiter le
droit de3 soos-marins de pénétrer dans les
eaux territoriales.
« G'est 14nne mesnre extraordinaire sans
doute, et en relations avec le précédent sué-
dois. La Suèdc a, en effet, inlerdit i'accés de
ses eaux 4 tons les sons marins « aliant un
pen trop loin » • dn moins, la Snéde avait
des raisons valab'es. La Norvège, elle, ne
pent reprocher aux sous-m-irins aüemands
ancune violation de nentralité ; cependant
eüe vent prendre une attitude hostile a
l'égard des sons marins. »
La Gazette de Cologneespère an'elle ne per-
sévérera pas dans son dessein, sinon eile
ponrrait avoir 4 !e regretter.
« II peut arriver qu'4 la suite d'avaries, un
sous-marin soit ob'igé de se rendre dans le
port le plus proche, e'esi le droit incontesté
de fout navire de gnerre. Les ports «orvé-
gien3 seront-ils !erm»s et ne serait- ce pas
. un acte d'hostilité, surtout après les excita¬

tions anglaises t Fareil'e attitude ponrrait
va!oir a la Norvège le3 bonnes graces da
i'Angleterre, mais nons craignons lort qua
lrs bonnes graces aoglaises ne la mettraient
pas 4 l'abri d'une répotise eliicace de la parC
ce i'Allemagne. »
Le Nouveau Journal de Slut/girt écrit qua
cette défense a pour but du permcUro aux
bateaux norvégiens de contineer, par la mer
Glaciale, leor tralie pour li It issxe. « Gcite
mesnre, dit le journal, a été imnosée au gou¬
vernement norvégien par Fopioion pnblique,
laquelle est coropiètement sn faveur de l'Aa-
gleterre. » 9

***

L'ÖPMÖXIIOLLANDAISE
I.etorp'llagedu Blommersdyk"
Le Tel<graaf estirae que le gouvernement
hollandafs a tort de se déelarer sat;'Lit da
la preposition da i'Allemagne, tend,nt 4
verstr une indemnité pour la perte du Ulom¬
mersdtjk et de sa cargaison.
« Même si cette indemnité pst versé?, dit
le journal, ce'a ne constitue pas une com¬
pensation. L'Aüemagne a mis hors de ser¬
vice no certain nornbre des meillêurs navi-
res marchands hollandais quo la Hollands
ne re ut pas renoplacer, aUendu que I'Alie-
magne lui refuse les m.atérianx r.écrssaire»
ponr construire. La Hotte rnarebande as
trouve paralysée el il est impossible d'ubts-
nir line compensation oour ia pérte qoi ea
résulle pour notre commerce. »

***

L'OPIMÖiXAMÉRICALM
M.Wilsonse réserYerait

D'après certains bruits rrcuriilis dans
l'enlourage du président, M. Wilson, a la
suite de ses entretiens avec M. Gérard, re-
r.oneerait a l'intention qn'on tui prètait
d'adresser ur.e note au gouvernement allé-
mand relativement anx récents torpillages.
li conserverait jusqu'4 nouvel ordre uüb
attitude expectanle.

Le langsgequ'aaraittennM.Hughes
Le juge Hughes, candidat répobiicin, dans
un discours qu'il a prononcé a 1onitvi lp, a
été interrogé par un de ses acdiienrs sur ce
qu'il aurait fait s'il avait eté président quand
le Lnsitonia fnt c-rulé.
M. Ilughes répondit qu'il atfrait fait
prendre au département dEtat une
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tode qui aurait commatdé le respect du
xnonde.
Ei quard j'anrsis dit : « Je demantierai des
Conip'fs stricts j, cbsque nation aurait coropris
le que je voulais dire. Quand un averlissemeut
auraU ètê ptibHèvisaal toste action doat nous
t®rioc8mencccs. tout le naonde aurait su sans
Equivoque ni méprise 4 quoi s'en tcnir ct aurait
été próvrnu cue nous ce tolérerions pas la ct-nli
tiufiiori tie relations smicales psr les voies diplo-
ïBsóques ordinairea. Si nous anions pri; cette at¬
titude, la LusiUma n'aurait pas été coulée.
Cet'e déclaration provoqua de vifs applau-
disseinent3.

SurleFrontRusse
La hitte dans les Carpathes
Lrs sanglants combats dans !es regions
tnontapneusas carpdhiennes présentent Get
uttcs ctoot ii u'est pas aiió do so fdie

*ne idee exacte. Au-si les correspondants
tti front rapportcot-ils des détails qui dó-
pe:gnent les obstacles que les soidats fusses
doivent sormonter sur lenr rente.
II s'agit tout d'rbord du froid, qui est déja
en ce moment trés rigonreux et cuotiel
s'ajouteut des vents té-roees et des avalan¬
ches tie neige.
Lrs Rosses crpend.int, habitués an dur
eliroat, fout des reconnaissances dans les
Bioniagnes et harcèlent I'ennemi par des
attaques iinprovisées. L'adversaire est privé
ici de ses moyens habituels de defense ; ii
ire pent rammer des canons lonrds ; it n'y
a pas d'abr.s solides et ii touffre éncrnie-
hü nt de l'absence des routes.
Par contre, ies Austro-Allemands se ser-
vent des batteries da mentagne ei des mi¬
trailleuses entsssées sans combre, mais leur
t?u infernal n'arriva ponriant pas 4 uéeon-
rsger nes vaiilants aliiés. Mos adversaires
ont t'galf m?r,t retours 4 tie3 grenades 4
main i empties d'cclats de verre. Aiin de dls-
tttiiuier Irs traces sur lenr chemin de re-
bade, ies Aulricbiens font enterrer leors
•atlavres sans mêae planter one cro;x sur
leurs tombes. Lea pauvres soldats enterrés
dt ia sort? se compient par milliers.
Ajoutons que sur i'autra partte du front
russe sur ia Dvma, le temps est prerque
anssi mar.vais que dans les Carpathes. Sealcs
Its escadrilles aériennts y manilestent (juei-
que activité.

Les autos bliadées ati Caucase
©amande a'e Peirogrsde :
Le tsir a t rpu r.u quartkr génóral impé-
»ial lo commandant Locker Simpson, cbel
des automobiles b indées bntanniques en
Rutste. Ces automobiles ont cn c-n Asie-Mi-
B'uire des aventuresf monvantes.
Eiirs cpéraient 4 300 ou 400 miiies du che¬
min de ier, sur des routes praticables seme -
meat 4 des Loetifs et tncees an milieu de
rudes montagnes. Les pentes étaknt si rai-
des qo'on lot ohligó touveut de trainer les
automobiles et de les faire rrdescer.dre de
i'autre cót6 an moyen deccrdes. Plus - d'une
fdis ii arriva que les rcchers déchirèrent les
réservoirs 4 essence ; on les répara en se
strvan' de saven ct d'emp aires médieaox,
ce qui leur permit de repaitir eu bout ce
deux heitres environ.
Uu des groupes ó'antomobiles mit deus
Jours 4 traverser un fleave, les hommes tra-
vaiilant tout ie temps le corps entièra-
mpnt nn.
Dn jour, dans la régïon de Mouseh, les
Turcs et ies Kardes avaient préparé une eta¬
bu scad e. Une automobile non biindee, por-
tant h- major Loeksr-S rapson, seul avec un
ehanfi'eur, fut ainsi obügée de longer noe
cö-e escarpée sur une distance de nombreux
pitlies et de passer un lleuve ; linaiement
el!e rénssit 4 s'échapper, ciiblée de balies.
Lo chauffeur rccevia la ctoix de Saint-
fifo ges.
Les automobiles bliodées furent cmployées
dans plus;eurs erigigeruents avec ua grand
gcecès ; elies s'empaièreut d'un village turc,
di-persant I'eiiRenii, canouoant la bise tor¬
que en arrière de ia position et faisaut sauter
wndfpöt da munitions.
Alois qn'elles parconraient Ia plaine de
Mousch, qui est depoursue d'atbres, ies
équipes de ces aniomobiles farent obiigées
do construire des por-ts sar les fl uvi-s, les
jnaraiï et ie? ravins, en allant quertr du bois
dsns les villages épars.
Un des group? s 05ére 4 présent en Perse,
au Sud du iac d'Onrmiah.
Piusieurs des officiers et des hommes ont
été décorés pour leur bravoure.

SurSeFrontRouniain
A Ia froaüère hongro-rottmaine
Dei communiqués rouraains )I résaito que
révacosüoa par les armées rouma nes de ia
Transyivanie criesiale est a peu prés ache-
vó1.
A ia limiie de !a Transylvanie méridio-
rtaie, les armees roum iaes, après s'être
rep'iées snr ia frontière doet olies dofen¬
dent ies cols, ont reprii l'oüensive 4 l'ouest
du co! de Vqikaa ct rcconquis les moots
frentières figieul c-t Mancelul. Par contre,
cu S"d de D.asso, elies ont dü se re'drer, 4
ttn ■d zaine de kilometres ea terriloire rou-
«cain, sur Rucar.
Les étatf.-nisjors aliemand et auirieliien, 4
la dale du 14oetobre, reconnaissent nu' «an
sud de Ilaiz g (régif 11dn col de Yy k n) les
Roemeins se ;ont empires d'unè par.ie de
la ctöte trontière » ; msis ils sjon tent qu'uae
couire-atlsque les a rejetés, sant' peur une
hauteur cü le combat se ponrsuil. Bn ce qui
coccerne les Uriitoires l'rontières d9 la
Ti?;nsybanie orient, üé et sud orbntaie,
Vienne dit une « ies Rotiiaatns ont été en de
ncmbreux endroits rejetés au dela des défi¬
lés ».

DanslesBalkans
EN GRECE

Sur le Front Stallen
Nes allies éteudeut leurs succès
Les Italiens viencert d'étendre leurs suc-
dès sur bs ban tears qui s'éièvent 4 l'Est da
Gortiz, an milieu du large couloir qui con¬
duit vi i's Laybach.
Nos allies ónt attaint dans ce secteur nne
route qui loege latace Nord du plateau du
€arso.
Una quantité contidérable do maiériel a
Ctè abar.donuee par i'etmemi au cours de
ces combats.
Sur la face droite do Treniin, Ifs opéra-
kious italiennes se poarauiveot méthotiiquc-
Eient.
L'avance de uos adié' dansce secteur vise
nn objectif bien défioi, a travers des obsta¬
cles (Tailleurs sérieux : la ligne d-! Dazen a
jRovtreio par Teerste, ligne rourricière de
loute l'armé? autrichienne qui voulait, en
join aernier, euvahir la Vénétio.

L'artilleiie lottrde h 3,600 mèlres
Sar an pic des Alpes, 4 11,000 pieds (envi¬
ron 3 600 metres d'aititacle), le.»Italiens sont
parvenus 4 bisser une grosse pièca d'artille-
rie qu'il a lailu poor mrttre en position
deux rso's de tiavail et 300 hommes.
Cet esploit sccompii par ies a'pirs passé
poer ê:rt« ie tour de force le pins remarqas-
blaaccomplidaasla guerredemontagne.

LeCabinetLambros
M. Lambros a déciaré aux journalistes que
le doyen du corps dip:omatiqae, sir Francis
Elliot, lol a conlirmé par letire 4 lui adres-
sée samedi après-midi, sa satisfaction de la
formation dn nouveau Cabinet d'aff.iros et
i'assore qu'il fera ie nécessaire anorès de son
gouvernement pour qu'il soit officieitemeut
reconuu.
Les ministres d'Angletc-rrc, de Rnssie et
d'Eipagne out renda visite 4 M. Zalakosta3,
mioistre des afTtires étrangères.
Un peu plus tard, le ministre dTtalie s'est
de son cö:9 rendu chiz Itf Ziiukostas.
Un teifgramine d'Athèüfs au Corriere
d Italia Git qu'entre ie roi Constantiu et M.
Lambros so soat dója preduits queiques
disaccords.
D'. piés le Chronos, !e roi passera la revue
des équipages de la Hotte ; ii ies félicitera de
leur fidèlité 4 leur serrneut.
Ar.cun ministre n'a rendu visite bier au
chef du gouvernement. Seul, M. Gudlsniia
s'est eniretenu brièvement au minis ére des
affaires étrangères avec le directeur des
aflaires politiques.

Etraagesmouvementsdctroupes
Les troupes de lagarnison de Cotfou ont
recu l'ordre de se rendreen Epire. Les allies
ont interdit ce dép'acemeat coesidéré cam-
111esuspect, et qui n'est justifió par aucune
raison militaire.
Le 24» régiment d'infanterie, en garnison
4 Sainte-Maure, a été trausporté par des
voiliers 4 Arta.

Nostroupesgarden!!aliguedeLarissa
Le gouvernement ayaru acc?dé a foutes
les demandes de l'amiral Danige dn Four-
net, des détachements frai c-ris gardeut ia
iigr.e ds Larissa ct ea c.Gnsróient toos ies
monvements. Les commissaires de polica
duroyanme obc-iront aux olüciers francais.

Lesilliéssaisissesl;!Larissa
unIraiademueiiioss

Les Aiiiés out saisi, 4 la gare du chi min
de 4'erde Latissa, un train chargé de inuui-
tions et do vivres 4 dsstination da Ma n.
L'amira! D .rtiga du Fournet a demandé
des expiiestious au gouvernement.
Les Aiiiés ont étab'i le controle do Ia po¬
lice dans les principaies gares du chemin de
fer de Larissa.

LebanquetdaComitédeDefensenalionale
Le Comité de Defense nationale a offert un
grand banquet en i honneur des membres
du gouvernement p/ovisoire. La gendar¬
merie crétoise, en grande tenue, iaisait la
he ia.
A l'is3t!e dn banquet. M.Venizelos a pro-
noacé una allocation dont il y a lieu da de¬
tacher ce pass? ga :
C'est vers is politique extérieure que doit se
porter toule r.otre attention, li n'est personae
d'assez aveugle pour ne pas voir le danger pré¬
sent, nous pouvon?möme dire, d'asstz aveugle
peur ne pas voir le danger a venir.
l.e roi Gonstantin croit être souveraia par Is
grace de Deu. Or, c'est ié ur.e conception con¬
n-tire a la Constitution du pays qui. lout en ad-
mettant le régime monaichique,veut que la Ciéce
soit unc démocratie.
C'csl comma lils du roi Georges,après une Iibre
flection, que le Roi—du consentement géné al
du pays —est monté sur le l öae, et ton pas
ccrame Souvcrainde droit divin.
La pcupic reuarde sen roi comme !e premier
msgisirat tie t'Eiat, esfimantque sa fonciionroyale
n'est pas d'impos*r sa vo.onte personnelie, m»is
bien de roster nuit et jour Ie gardien lidèle des
volonlfs dc la nation, vof ntés qui doivent êlre
réalisées loyalrmcnlot non pas fsussèes ou tra¬
vesties. Notre ConslilutioD.par ses origi ts his-
toriques el par la 1 ttie mfmc de ses sr icles, ne
laisse aucun doute sur Is s' uveraire'é du peupie.
Lorsqu'on volt la Constitution foulee aux pieds
en des circocsisnces aussi critiques quo celles
cü nous sommes, ie bosoin paralt impéiieux de
la convocation d'une assemblee uaiionsle. dont la
mission sera dc d?ess -r un r. mpsrt insurmoalab'e
aux calrcpriies de ia monarchie centre le pouvoir
populaire.
Tous cos efforts, mainfensnt, doivent tendre a
nous organiser pour assurer is defense ce noire
territoiro conlre rennemi héréditaire ct remptir
nos devoirs envoi's un peupie ami dont i hero'b.-
mc, i'srdent amour de la pa rte, l'icdomptahie
persévérance ont fait i'tdmiralion du inond'c cn-
tier.
C'cst dars ia forme conviction que tous ceux
qui sont ici rfur.is voudror.t ni tlre ati service de
1'tctéTétnational touies lours forces, tonto leer
dtne, lout leur cccur, toute leur inteiligence, que
je vous prie de ievcr avec nmi votre venc a la
santé des membres du gouvernement do ia De¬
fense nationale.
Ce discours fut siiué d'applaudissements
enihoasiiates.

LenioiiY!meetpourla iléfensoBationale
Le générai Léonidas L pathiotis, aucien
ministro de la guerte, president de la Lgue
tie defense nationale a Athènes, ainsi que le
colonel Miiictis, se sont embarqaés saniedi
soir pour Salomque. I s tout se join-ire 4
l'armée de ia défense national-?.
Le coinnêl Miliotis e;t I1 Irère dn génfra!
qui fut aide de camp du roi Ge?rge3 de G>è-
ce. Le générai Mi iotss se truuve actuede-
ment a Salonique.
_La AeuHellas poblie tine lettre onverte. de
Fofiicter de marine gr»cque Caconiidiv, ex-
chef de!services techniques au ministère de
la niariao, déclarnnt qu'itu jour ia marine
grecque élèvera une siatuea i'amiral D,.-riige
du Fcurnst qui, par sa derr iere not", 1'a
sauvée d'une guerre fratricide et lui tourmra
lea moyens de littler pour la reansatioa des
aspirations heliéuiques.
« Entre temps, poursnit-i!, nous autres,
officiers grccs, qui avens relusé de servir
I'aDsoluiisme d'Etai a A bones, nous eft'-qons
da iivre matriculo tie officiers de marine le
110mds 1'einpereur Guiiiaume, amiral hono¬
raire de la marine de guerre, et inscrivons a
sa placs ea lettres d'or ie com de i'amirai
Dartige du Fournet, en signe de reconnais¬
sance de tout le bien que la France a fait 4
la Grèce.
» Motts sanrons combattre sans le roi Gons¬
tantin, ciit er fin ia lettre, avoc I'amirai Goun-
donriotis et la bcuedcton du feu roi patriote
Georges. »
Les officiers atbéniens se trouvant 4 Salo¬
nique ont adresfé 4 burs camarades de ia
capitaie un appel d-ns lequeliis les invitent
4 s enröler dans les rangs de l'armée ds la
déftnse natiouale, pour sauver ia patrie
maigté la roi.
Le Patns remcrqae que l'expêdition du
matérie! de guerre 4 Larissa a' ca iiea eu
lendemaia mème de la remise ds la note de
l'amiral Dartige du Fournet.

Leculrassé« liydfci»èSaleaiqne
Le euiraasé Hy-ira, do -t iet. officiers et
l'équipsge adhérèrent a-u mouvement de ia
defense nationale vieut de jeter l atere dans
le port de Salon qua.

Lecoiitröledelapoliced'Atiiènes
Les aiiiés ont ctab'i dès sainedi le cuniró'e
de la poiice d'AthènfS ; ils éter.dront pro-
chainement ce roniróie anx provinces.
Drs ciHcier* irao^ais sorost at achcs 4 la
prefecture de poüce et 4 ia stciion de police
du icirbtère de i'intérieur.
La population accepte avee un cslme par¬
fait I? controle que des déiacbements Irao-
caiscat établisar lePtrée.

Le controle des mouvements da port a
son siège 4 la préfectcre da port, oü est
établi l'offieier commandant.

LeMinistèreduGouvernementprovisoire
U serait prématorê de donner des non-
vebes üéfiriitives an scjet de la constitution
dn nouveau cabinet. Dependant il est pro¬
bable qu'il sera compose de ia manière sui-
vante :
Le généra! Zymbrekakis, ministre de la
gm-rre ;
L'amiral Guinis ou le vico amiral Miaouiis,
ministre do la marine ;
M. Poütis, ministre des Effiires étran¬
gères;
M. Alexandria, ministre de l'intérienr;
11. N^gropontès, ministre des (iuacces ;
M. PhilaretoE, ministre de la justice;
M. Dingas, rninisire des voies et comma-
cations ;
M. Couioepis on M. Avarandinos, ministre
de i'écoromie nationale;
M. Sefouiis, ministre de l'instruc ion pu-
blique.
Une section de la marino vient d'etre
cn ée par le gonvernemeut provisoire Ca
departement locetionnefa jnsqa'4 ia consti¬
tution definitive du ministère de la marine.

*%

EN ROUMANIE
LaconSanceRoumaiaa

Ir.terviewé p;r ie corresponds!! t de i'Agmee
Reuter, le general Georgesco a dit :
Saos éouie, l'cffensive sliemande a foreé les
Rouniains a mod lier leur pisn de campagne,m»i3
h s Ailemand3menteut qnacd ils prociamcntqu'ils
ont remoorié des vic'oires.
I.es plans aiiemapds conlre la Roumanie oal
échoué, les dtfiiés ne seroi>tjamaiv forc-s.
L'Alicmagf.efait contre LaRoumanieur.e grande
concrntratiou dos forces et oile y envi-ie ses
meilleurs g- n -rtux ; or, nou3 avons arréló i'of-
f -nsivo de Msckensen, et qusnt 4 Farkenhay.i,
nous avons voiontaireraent évacué ia Transylva-
nie et pris dfs disposiiions pour défendre avec
succes les défilés.
L"s Aiiiés nous donnent tou! leur concours ;
il m'est interdit dc révéler ce qu'tls font, mais
i'avtnir ne cause aucuae appréheusion.

LAGÜEFiESAÉRIENNB
Wotre raid sur Stuttgart
Darant ie récent >aid aériea d»s Alfiés sur
Stuttgart, une graad? manufacture de ben-
z r.e a été incendiée et détruite aa ras du
so!.
Les ayions boches en Suissa
et en Hoüanda

Nous avons dit qn'èn oalra de l'av'ou
allemard qui, traverssnt le territoirs suisse,
avait altetri samadi 4 Bsliacb, pres de Sc-
ioure, un second avion boche aatterri égaie-
mi-nt prés de Soleure. Le premier avait clü
s'crrêicr faute d'ö;seace, oa ignore encore
la cause de ia panne dn second. Les deux
avions ont été saisls et les aviatonrs internés.
Ce3 violiiions presque qao.idiennes, du
terriioire suisse par les aviateurs allcmands,
provoquent dans tout ie pays une irritation
que les jourcanx germauoi>hiie3 sont obli-
gés de reconcaitre.
L'&viateur aliemand qui a atforri prés de
So ettre est un lieutenant bavarois du groa-
pe d'aviadon de Lindau ; il revenait da la
trontière franpaise et avait encore queiqut s
bombcs ; il montait nn monopian Rumplfer
qui a capoté au moment de l'atterrissage et
a éié iégèrement endommagé.
D'autre p rt, un bipian aliemand vacant
du front Ge Picardie et ayant perdu-sa ro'tte,
a aUtrri a FinikruH, c-n Hollande. Les deux
aviateurs ont été internés.

SUR MBR
Le sous-marin « ü-53 »

Snivant un message sans fit d'Indonnd,
des vapeurs ont aperpu samedi matin VU-53
au large de ia cöte du Massachu -etts, puur-
suivant un vapeur hoilandais dont on 'igno¬
re i'.diiiitité.
Un second voyage

"du«Deutschïand » (?)
Le capitaiue Kcenig, commacdactou sous-
mm n Deutschiand, a fcrit a un ami que, ses
préperatife étant ter minés, il ailait entre-
prenüie un second voyage en Amerique.

Vapeur couló
Le vapeur anglais Gerdepi, de 1,633 tonnes,
a été c uié. Les hommes ds i'équipage ent
été débarqués dans un état complet d'épui-
seroent.
Ua autre bateau ds sauvetage, avec ouze
hummes, manque. Deux vapeurs sont a sa
recherche.

ENALLEMAGNE
lisasouÈStIa[flssstatain

iU REICHSTAG
Do nonveaux détails arrivsnt stt&kSf dé-
bats auxqoels or.t donné lieu, au RcfcSfetag,
les questions cu ravitaiilement civil.
Le chet de i'office imperia! des vivres a été
vioiemment pris a partle par plasienrs dé-
pntrs, notamment par ie scciaiisle Wurm,
qui s'esf éerié :
LorsqueM.d? Biiccki est arrivé a son poste, i'
a prortiis ene action énergiquo, tnais ju-q i'a pré¬
sent nous n'avons coaslalé aucune ainéiiorstion
d3ns noire ravilaiiU-ment.c r icdictatem- sVffi ce
de défendre ies intéréts des rgrariens ; c'est l'in-
flucncc du ministère do l'agricnliiiro qai l'em-
porte ; si noas sommes actuoiiement dans cetio
tristc situation, c'est par manque o'érer=io Pois
n qu. i bon chci chor a caehcr ia vraie siiuation in-
tèiieare de i'Aiiersagne? Tous les pays savent ce
qui se passo cöez nous.
11ine fan! protester ici contre Is niaalère brn-
taio tic rèpiimcr ies troubles, causés paries diffi-
cultés survenues dans ie ravitaiheaient.
Puis s'adressant 4 M. de BitOiki :
Le peupie aliemand ex:gf que vous fassiez vo¬
tre devoir et as--uri(z sa nouirilure, même si les
agrariens s'y opposent.
I a TaeglissheRundschau écrit, 4 propos dos
débats au Reichstag sur la question das
po.iiines de terra :
Tout ie monde en voulait a II. Bslocki et son
officede guerro de ravitaiiiemetit Tous fes partis,
les uos après les auires. te sont dra-sés sortre
lui. « Monsieur do Btloeki, a quoi dorc sorv. z-
vous ? » Jui a deaiaudé le camvride Sachs-. M.
Mosse, fe progif ssisle, lui a crié, cotm c aars Dm
Ca-hs: « ilocsieur de Ratocki, donxez-oous des
pommes de ierrc 1» M. Sch ff r, du centre, i a
accuse d'un nianqae d'onergie flagrant 51,Schil¬
ler, pour ies conservatoirs, n'est pts bt«ocontent
non pius.
Tous ces orateurs pc.uricivsient au fond le mê¬
me but : tbrllcr et répariir notre fèeolte de p..Di¬
mes de fcire dc ta meiti»ure msnière possible.
Malheur?usrm»nt, les représentsnls des proprié-
tair»s agrar;ens or:t vu le problèfae surtout au
point de vue de i'agrieultear pour leqaei 1- rc-
trait dp Ia récolt* est ie prianpsl et qui se piai-
gnent da macque de mtun-d'eeuvrc comme du
plus gtand mal. Les auires considérent la ques¬
tion plutót au point dc vue du consoinmstenr qui
atlsch'' uae importance esseniiet.'e i ia distribu¬
tion des rations et a Ia modiché dts prix.
Quanta M.de Bslocki. ie tciat frais el la bou-
ch- socriacte, il a Isisse crouier sur ses épauies
loutes ces ievendicaiioos. II a mème protendu
f u'ü lui étajt af réadiled'êtrc amteé de cetie fa- .

con è prendre la parole, et vraiment il sembtait
qu'il en füt ainsi. Sa jovfaiilé avail qurlque choso
de sêduisant. La camaraderie avec Isqueile il a
fait sier,nes les douleurs de ses iolerpellateurs,
son empressemenl s avouer et a déplorer les im¬
perfections de son syslème, ont eu quelquc cho¬
se de désarmmt.
Le Berliner Tagebfott pnblie la lettre sni-
vaatc d'nn haat foacuonnaira aliemand
chtrgé de la repartition des vivres dans uue
des pias grandes villes de 1'AiJemagne occi-
denta'e. La situation qn'eTe reiute est suiii-
samment éloquente par elie-mênae :
D'après t'expérience que j'ai acquise jusqn'4
présent, le rsvitsillemont en pommes do lerre oie
semblo tenement compromis qu it fsut envlssger
les pires éveptuahtés daas ie. grnndes villes et
surtout dsns ies rfgions indusiriel es. a moias
que lr pression de l'opinion publique0 engage les
autoriiés supérieures a Berlin a preadre dès me-
sures énergiques.

OHREDOUTEDE8DÉS0RÖRESA MUNICH
Par suite de la p#nurie das poaimc3 do
terre, uuo grande agitation s'est produite
parmi ia population munichoise. Dspuis
qaelqucs jonrs, en t£f t.les ponames de terre
font ab.outnacni, def tut, la viile do Munich
n'ayant pia3 re?a suenn envoi.
La Mitnchner Post eslime que si les autori¬
tés ne reuïéiient pas immêdiatemeat a cetta
pénurie, i! faut s'attendre ait x pires désor-
dres, car las groupements ourriers préoa-
rent de nouveües manifestations qui mena-
cent d'etre extt èmémsnt violentes.
Les empioyéi de toutes ies Lhriqnes de
munitions de Bavière ont informó les auto¬
rités qu'il lenr serait impossible de faire d»s
henres snpplëmentaires ii on ne lenr accor-
diit pas ua supplément de nourritnre. Le
mouvement de protestation s'étend anx
autre parties de ('empire et caoso ies pins
grande3 apprehensions aux autorités miii-
taires.
J tmais rAllemagnem'a ea basoin de pius
granges réserves d'obas qu'4 présent, et c'est
a ce moment precis que ie personnel em-
p'oyé 4 I"ur fabrication réclame un supplé¬
ment de nourriturs qai ne peut pas, iai
être accordé.

LESP3IVATSÖNSEHALSACE
En Alsace, les privations sont p!os grsndes
encore, car i'Allemagae ne S8 fait pas scru¬
pule d'expioiter ce malhaurenx pays, qu'eile
n'a pius ü'iotérêc 4 mónager.
Les rations d'buiie pour la population al-
sacienne pendant ia période du 8 au 15 oc¬
tobre ont été fixéesè 60 grammes par adai-
te ; les rations de gr.iisse a 30 grammes.
A Strasbourg, I'office da iait fait savoir 4
la population que par suite d'ane diminu¬
tion exirêmement forte survenue dans its
arrivages, ü faadra réduire les distributions
de Iait encore pius que na i'avaieat aanoacé
les journaux,
Li cho-icroule est détoarnée an profit du
pays de B_de.

LE PESSIitllSMEDELA PRESSE
A propos de la dbcusston qui a ea iiea au
Reiclulag, au sajet du ravitaiilement de
I'Allemagae, le Ncuceau Journal de Stuttgart
écrtl :
I! ne faat pis être troo op'imisle quant a noire
situatiën intérieur?. 11n'est que trop exact que
le departement des vivres n'a pas rempli nos es-
pérances.
La Gazette Populaire de Leipzig constate
que les d fficnités éconorniqnes augmentent
de jour en jour en ABemagne, et le journal
conciat :
La vérilé est que nous elevens reslreindre noire
cor.soiiiaiailoBel rester dans la misère si neus
voulons rósister.

EN SELGIQüE
Les ssnaSlonsroya'es beiges

contre i'Uüiversi'é de Gartd
Communiquédu ministère beige des sciences
et des arls :
« Lo Moniteur Beige dn 14 oc'obre puhb'e
Je texte d'un r;,p,oii au roi et d'un arrêié
royal, pris en Coescil des ministres, sur ies
sanctions qui frapperont coax qui ont prè é
leur concours 4 i'occupant dans la ffinda-
tion d'une Uuiversiié nouvelle a Gaal. Une
triple sanction est prévne.
» Lc-sfonciion naires beiges qui ont ae-
cepté des chaircs dans le nouvel établissa-
ment, nou seulement r.e serort pas r».cou¬
rtus plus tara p?r le gonvernemeut beige,
mats ils seront aestitués ds totite-. ies auires
lor.c.ions dont ils étair-nt titulr-ire». Les
études faites ft les dip 'omes déiivrés 4 l'Uni-
vc-rcilê nouveiie n'auront aucune vatfitr
iégaie en Balgiqne. Erifin, les fonciionnaires
et les particitliers qui prêteut ieur con¬
cours a i'occupant sont, dés 4 présent, pair
cause G'intJienstf', rsyés dn conti óle de Tor-
dra de Léopoid ct dc-s auirts ordres natio-
niux.
» Lo rapport r?nd hommage anx profes¬
sen? s restes ficèies, flrtrit ies trailies et
annonce que, dés son retour en Be g que, le
gouvernement proposera au Puriemc-nt de
solutionncr ia question do la transformatioa
de J'Unlversllé dc Gand, qui était d'aibeurs
pen can te devaot lui an moment oü la
guerre a éciaté. Les Ficmands penveot
avoir !a p'eine assurar.ee que, dans le
domaiüe dc i'tuseign? mant su périeur co rume
dins tons ies autrës, iis seront traités sur le
p:ed de ia pius stikte égaütó avec ie3
Wabons. »

Le Trsvai! forcé
La Gazette de Cologne pub ie une ordon-
nonce da gouveraaur de Be'ciqae, réitcraat
l'obiigaiion deccnlaire de lores aux clnn-
tiers les ouvriers qui se rc-fusect su travail ;
le gouverneur se plaint que iechómage soit
accra oar le biocas, qui retient ies mattères
premièrrs ; il se plaint snrtout avec au.cr-
tume que les ouvriers refusent de travailler,
quo que its saiaires dépassent tout ce qui a
été vu jusqu'a ce jour.
L'aspec!de la Vlilede Louvaln
Lo corrcsp.'uufant germanopbila du Nieuwe
CourarUde La Ilaye, a visiió ta maihéureuse ville
de Louvaln, iocendiée en aoüt 19!4, p-r ies Irou-
pes altemandes. Voiciun oxtrsit de la correspoQ-
dance qu'il adressea son journal :
B:er. que l'oa ait procédé au r.ettoyage,
les ruines ds «sntsines da matsous s'amoa-
celi-nt encore et par dessus ccs anms, do
la piace ds la station a la grand'pia'. e
(Grocte Markt), semb'ant los coutemoler, se
dfcssent ies sialues de Van de Wejsr et
du savsnt profess» ur iouvaniste Juste Lipse.
Tout 4 fait isolês, 4 droite et 4 gauehv.uue
maison on an petit groupe de mmsons res-
teat debonf.
Dans qt elqucs -unes dei grandes maisons
qai snbsistcnt ercore rne d9 la S'aiion, ies
oivers bureaux de la «Kommaodantur » al-
iemacde ou de i'admioistralion alieuiande
se «ont installés.
DfjA queiques maisons ont été reconsfrni-
tes ; eües ont meiiif ur aspect que jadis ; el¬
ies portent Je miilésime 1915.

Lss sbus de pouvolr allemands
A Ronet, prés de Namur, les cht mins de
f r ce l'Etatbe'ge avaiant mi3 hors d'ussge,
ilia que ies AL'etnands ne pussent i'utuüer,
ur,e machine de construction américairse
d'un type unique, dont la conduite »e pou-
vait être confiée qn'4 nn spéeialiste. Ap?ès
de leagues recherche?, l'autorité aUemande
fiïiit par découvrir l'ouvrier qui se servait
de cette machine.
Suivaut le procédé qui leur esl habitué!,
les Allemacas cffrirrnt de l'argent 4 ce mé-
canicien pour qu'il ren.il 1a machine en état.
tout en le meDapant d'empriEonnement s'il
refasait.Dikes et ffièfiftCèSétaut restées

vaines, le bonrgmeslre de la ville fut avisé
qae le mécanicien persistant dans son relus,
ta kcmmaudaniar rendait la commune res
pousable et la condamnait au payement
d'une amende.
Les autorités ont prétenda dernièrement
utiiiser trois grande3 usines de Gind pour la
production des fourniiures mihtaires. Msis
i'immense majorité des ouvrkr3 se sont re-
fusés dédaigneasement a travailler pour i'en¬
nemi.
Ea face de cetle attitude, la kommandan-
tor n'a rien trouve de mieux qued'ordoncer
des arrestations en masse.

Mort au Cliamp d'Hoaneur
Les nombreux smis que compte en no¬
tre ville M. le pasteur Granier apprendrent
av»c ane órnotion doaioareuse ia mort ds
son iüs aiaé.
Mare Granier est tombé (levant l'ennemi le
20 septembre.
11appartenait 4 un régiment d'infanterie
dont l'histoire gierieuse a potirsuivi et ren-
fercé ses plus belles traditions dans maints
combats, en Argcnne, au Vauquois, 4
Verdun.
Récemment, il se distingualt sar le front
de ta Somme, a Bonchavesnes.
C'est 14qae Mare Granier a été morlellc-
ment atteint.
(Téiait un brave et charmant garcon dont
les vingt ans faits dVnlhousiasme, d'entrain
et de socrire iDcariiaieat bian les admirabks
qnaiités da notre jaunesse frantjïise, qaatités
qui magnifient journellement les Ui: teases
de l'benre et qua font rayoaner la pure no-
b'esso da i'ci prit de sacr 'li e.
Qua M. Ie p. steur et Mme Granier et lenr
familie trouveat ici l'assnrance de nos sym¬
pathies émues, et si possible— mais ies mots
sout faibL s devant la terrible errauté des
faits — dans ces ligces qui exprimmt cos
regrets, ua adeucRssment 4 leur immense
douiear.

©Katiaus A l'Orérs du Jan?
De la Division :

Le générai commandant la .* division d'in-
far.tr ue a cité 4 l'ortlre de !a division !e soi-
dat Theophi e Delabais, soldat de D* elasse,
dont mus rapportoas, en outre, ci-desscas
deux fiilteu.,es citations a i'ordre du régi¬
ment :
Motièiotie bravoure et de dévouement.Tcujours
prèt a aecompiir nne nnssion pèriileuse. Bies»é
grièvement ie 22 msi 191Sen trausportant, sous
ua bombardement violeat, un tlcssé au posie de
secours.
Le soldal Thêophïie Delabais, do 429e régi¬
ment d'infanterie, a été csté en ces termes 4
i'ordre du régiment :
S'est donné cn exemple a ses camarsdes stt
cours des attaques dc-s2ö et £6 sepiimbte 4913
par soa énergie er son mépris du danger.
Le 10mai, ii était 4 nouveau cité 4 i'ortlre
du 129e tn ces te; mes :
A fait prt uve du plus grsnd cour,'ge et d'un
öévoueinect exfmptsire au cours des derniers
coainats cn sssurant l'éracaation des blesses sr-ns
se iaiaser ariêter par ia violence du Bombarde¬
ment.
Le soldat Th. Dslahais est éomicilié au
Havre, 3, passage Eichof.
M. Bortm, professeur au Collége de gar-
cms de Fécamp, sou3-lieu tenant de chas¬
seurs 4 p od, pronau eapitaine, ci é 4 I'ordre
de la brigade »t f <itchevalier de la Légioa-
d'Honneur. virnt d'etre cité 4 nouveau,
cette fo:s 4 l'ordte de ia division.

Du Régiment :
Le so'dat téiépboniste Marcel Poitreau, da
22«d artillerie, a été cité en ces termss 4
I'ordre da régiment :
Téiépboniste de la bstterie, a donnê la preuve
d?puis ie (löbutde la campagne d'un dèvouement
absolu ; a ms-ntoau les liaisons de la balierie
sous des bjmöarslements de tout calibre.
M. Poiirean, beau frère dn roldat D«!a-
hais, dont nous rappe'otrs plus haat les ei'a-
tio»!?, est éualement domicilie au Havre,
3, passage Eichof.

Scuvfl'fS Rliitairei
Infante» io territoriale. — Sont pro mus
soas-üentenan's 4 litre temporaire ; G'é-
uard, s»rgent-fonrricr an 27«terri oriel passe
au 39«actif ; les sergacts Darsy, du 2Ü7«ac-
til' passé au 39e acüf ; Sancercaa, du 207«ac¬
tif passé au 239e actif.
Service de santé. — Des médailles d ln-n-
neur en bronze des épidémies sont accordées
aux soldats Vr-sior, Nante, soldflts de l»e
claste ; Donay, Lefebvre, Qaesnel, Guignaos,
caporal Prestuit, de ia 3esection diuiirmiers.

£.e Cancears d sidiuittsLtin
tóe Sniut Cjr

Uu concours sc-ra onvert en 1917, en vue
de l'obtention du Lire d'élève de lEcoie
spéciale miiitairo et de l'admiss Ortnltérieore
pmm les je iues geus des classes 1917, 1918,
1919, qui n'auront pas été incorpores.

1.©^ «arsls rhx prifonitsers
Le ministère de la guirre fait s-svoir que
les seals objats dont l'envoi est prohibé aux
prisonnters francais c-nA11?magna sont :
i° Le coron (exception faite pour le iing-a
et les sous-vêtements) ; 2° i'or et foutes les
plèce3 de monnai.e que.'conque ; 3» ie suif ;
4» ia graisse ; 5° le benrre.
Les contraventions 4 ces dispositions cn
traiaeraitnt ic retour ties coiis aux expedi¬
teurs.
Eu ce qui concerne lo sucre et le saven,
IVnvoi n'cn est pas interdit ; il est «euie
meat rccommandé da nVa adres.er aux
pri;onniers que dans la stricto mesare de
leors besoins personnels.
Cos dispositions n'apportent aucune modi¬
fication aux régies conccrnant les envois de
pain, qui continuent a è.re t ffectués exclnsi-
vensent sous ia forme co)lecii?e par la
Federation nationale d'assisiancc aux pri-
sonniers.

Daus l UntverMlé
Un ronvacn congé pendant I'année soo-
laire 1916 1L'17a ét? accordé, sursa demande,
4 ilme Rollier, cx surveillante generale au
Ljcee de jeunes fi'.les du Havre.

Re Transport diss Cilblcr
Le ministre de i'agriculture communique
Ia déosion suivantc :
Des öifficu'tiés se sont produites dans un cer-
tsin sombre de départements au sujet du trans¬
port du gibier dont la destruction a été autoriséo
dans l'iuté.'êt de l'agriculttire.
J'our as urer une roeiheure utilisation au point
de vue de t'aiisaenlfition publique du prodnit tie
ces destructions, M Uéiine,minittre de l'agricnl-
ture, vieat de prscdre de couve l is dispositions
qui sont de nature a donner satisfaction aux re¬
clamations dont il a èlé saisi.
Dans tous les déparlemenls oü des auloriss-
liow <edestruction de liêvres. de faisans ou de
esnards anrqnt été accordées, les personnes mo¬
ties d'autorisaiions ainsi que le< tireurs ayant
paaieipé aux battues, pourront transporter ju;-
qu a leur domicile, en vue de la consommaiion
familiale, les animaux llièvres, faisans, canards;,
détruits sous les conditions strivaoies :
G-s au'mtux n» pourront être transportés
qu en coiis empaquc-iésct fermés, pesant 3 kilosauminimumct6ki(osaumuimum. \

Enoa. re, Ie transport du «luier en question ne
se fcra que si les eofis sont accomp-tgnés d'aa
ceriificst du maire de la commune oü auront ets
lieu les destructions, portant altestation quo lo
gibier provient blen d'une propriété pour iaauells
une autcrisalion de destruction a été régulière-
ment eccordéo,
De plus, dsns le but de facililer les expeditions
aux halles et marchés des produils des destruc¬
tions, le ministre de i'agriculture a décidó que le
minimumdu poids fixépar la decision du \ sep¬
tembre 1916 sera abaissé, pour les lièvres, de'
23 kilos a IS kilos.
Rien n'est change pour le transport et i'expédi-
tiondes lapios, sangliers. etc . dont Ia iibre eir-
cu;,siion reste au.orisée dans les conditions oidi-
D8ires.
Ces nouycllps instructions rappeilenl aux préfets
Ia uécessiié de prendre des mesures énergiques
pour rmpê her lo braconnsgc ct lo cojporiage
clandestiü du gibier.

LA"JOURNÉTHAVRAISE
NotrePopulationa genereusemettréponau
&l'appeldu Comité

« La Jonrnös havcaise » organi3ée paup
venir f n aide aux GEuvres locales ds gtisne
a eonnu hier na veritable soccès.
Ce n'est pas en vaia qua le Comité adressx
4 not-'e population co vibrant agpel cü H
énumérait les sonffrances de nos toidats, ia
d.tresse des réfugiés.
CetappMe-t allé droit au ccear de noa
concitoyer.s.
Dès ie matin, les charmantes vondenses
d'msignes dc tous genre», lillettes et gtrqon-
nels munis de cirnets de loterie, parem-
rurent nos raes, ne tardant pas 4 laire des
affTres d'or.
La générosité des Ilavrais ayant été coss-
tatée lors de chaqne jonrnée de bienfaisance,
organisée depnis Je dêbnt de la gnerre, il na
fat pas étonnant de ia soir s'fcffirmer a rsoa-
veru dans un but do patrio iime loca:. Noas
rm croyons pas nous ayancer en prévoyant
nao trés belle recette.
La reproduction de l'cenvre de Wiiletio:
l'Appel cux amies, aobtf nu un sue.eès tont
particulier. On la vit arbtr. e sous ferme de
broche, d'epingle ct de médaille, snr de
nombreux corsages ou vestor.s, tandis que
les humbies bourses se contentaient d un
petit drapran ou de médaillons de carton
c-rné3 des photographies des personnages
chets aux slliés.
Les sin Hears de tombola qui avaient pa
constatcr le réel inté ct ou !a valeur artisti-
qae dos lots exposés aux vitrines des m 'g>
sins du Mérinos, n'ont pas manqué de faire
line ample provision de bille s.
Oa a genóralement approuvé, en ce qui
concerns cette loterie, la déeision dn Comité
de rr-mpiacer les lots d'argent par das baas
qui permetiront de se procurer ce que i'oa
voudra chsz nos commercials.
Pinsienr8 manifestations publiques appor-,
tèreat nn coccours précieux au succès de
ceite joamée.
Le concert donaé 4 la Bourse par {'Harmo¬
nie Maritime et la musiqae d'un régiment
canadien avait attiré nne l'oula énorme.
Oa fêta ies exeelleales musiques fr.tuciise
et anglake que dirigerdent M. Victor Liisacy
et le sergent Bruce Liddie.
Puis Müe B anche de Buissy, ia déiiciease
sop-ano dont nous avons salué les brillants
délmts, obiint na réel snccès dans le Tribui
d- Zamora, de Goanod, oü cüe fit valoir I»
chat me de sa volx et ia sürete de sa mé¬
thode.
On sppiaudit ensnite M. Cfeanvelot, du
Theatre de Lvon ; M. Faavcit, chanteur de
genre, et M. U. de Buissy, compositeur.
Pendant ce temps, au square Saint Roch,
la musiqae militaire beige D. O. A. H., sous
la dircetfoa du lieutenant Van Esbeke, don-
nat qn excellsnt concert, interprétant avec
beaocoup n'ensemble la Retraite tarten e, la
Gavotte Isabeile, ['Entente cordiale, Polonaise de
concert, etc.
Cette musiqne avait exécnlê pir Ia vüie
une relraite qui fat trés goütée, et les ama¬
teurs i'avaieat suivie an square Saint Roch.
De leur cöté, les corn» muses du régiment
cansdien, soos la conduite du p:pe-major YV.
Moogomery, parcourait également ks prin¬
cipaies voies de notre eité avaut de se ren-
dre au square Saint-Rocb.
L'S musiciess, portant ie kilt écossais, oh-
limv-nt nn vil' succes de cnriosité. Leur ma¬
sque originate retint ('attention d s audi¬
teurs au square et ils farent i'objct d'une
cinnde ovation.
lis terminèrent par des danses dc lenr
psvs, au son de la corue muse.
Une reunion sportve o.-gacraée par Ie
ll ivre Alu c ic Club ct mpiétait les manifes¬
tations de cette journéc. Sur sou terrain de
Sanvie, le CIfib 'doyen du footb-li reacon-
tr^it »n nn matéh trés di:ptt!é i'éqnipe des
Fields Backeries composée de jouettrs exccl-
lents.
Malgré Ie temps pen esgsgeant, los ama¬
teurs ctaiect montés nombreux.
Non 'seulement iis applandirent ins phases
d unepartie roaderaent tnenée, mais ils kreet
récrécs par les accords de ia musiqae
anglako Fields Rockeries.
L'equipe britanrnque se montra Ia meil-
fenre et téussii quatre buts, mais !e Havre
A hlvtic Club parviDt darts un b?f effort a
sa aver Phooneur. La recette ds cette réonión
lui permettra d'cffrir un oa mèrne piusieurs
lots poor Ia lotsrie de la Journee liavraise.

Ra tóe I'Ss»
E-i cette senle semaine. la succnrsa'e do
la Bmqaa de France, au II ivre, a rrt; t qualre
cent ringt r.ilk francs d'or, somme su pa¬
rieure au total de septembre, qui était d-j\
en progrès sensible sur ies mois précédent*.
Ce beau mouvement n'est done pas prèa
de s'arr ê:er. Répondant a des appel* elo¬
quents, il fait honneur 4 la région du 11ivre
et s'accorde avec l'elan gënéral de kos popu¬
lations vers le nouvet empront.

GiwTï-e Ssnvrai*© T»crni3s:sI<5Bi-
saalx-e» tiet» J?*»?1»,©ssvafias

Lo Comité, en réponse 4 soa dernier ap¬
pel, a r«cu nn certain rtombro dc billets da
logement, maïs il lm en fatidrait beaucoup
pms étant donnó le grand nombre des ger-
niissionnaires qui lui arnveot en ce moment
ve- ant pour ia plupart de Verdun et de la
Somme.
Le Comité insist? doncsncrès de 1? popu¬
lation bavraise pour qu'on lui faeidte sa
taehe. Oa peut, d'ailleurs, se (aire Mttcrire
oit pour la nourriiure seule, «oit pour le
log" meet seul.
L'ce ivre continue, du reste, 4 reoevoir
des sooscriptions. Depuis quiaza jours, eHe
a r?cu !«s 6omm: s smvaqtes :
C«Cotonsière Coloniale. Fr. £60
MJ I) irand-Viel.conseiüer municipal 39
M.Ddaree, pharmaci n 20
M. et Mme Théodore BHtezard, 119,
boulevard Francois-Rr 2D
M. Valentin, adjoint 2D
ALFrérot, couteiier, rae de Paris. ... 10
M.V. Manger 10
M. B.urenfcia, boul. Amiral-Mouchcz 10
M. Pélard, f, rne de3 Pïoyer3 5'
Afme Le Chevalier, 46, b Fraucois-kv 5
M. La lec, employé, Cherbourg 5
Mm» Bidault, êpicicre, b. A.-Monchez. S
M. Obry, receveur des téiégrapbe3, . . 8

Total Fr. 263
Total des listes précédentes. . . .Fr. 8.973

Total générai . .Ff. 6. 138
Les engagements et sooscriptions cinti-
na»nt a è»re »«$'« cbez M.Paqait, président,
65, rne de la Maiileraye, et chez At.Falaize,
8étrêtairer3,ruedeToai»
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Acte ds>bs-Sgandage

Samodisoir, vers asiil lieures, nn Séné-
gaLis, Ousmaon Diop, agé de 23ans, chauf¬
feur è boid dn steaour Caroline,passalt sur
le qnai de la Marne.
II rencorstra trois individus qu'il ne ccn-
naissait pas. Gesderniers txigèrent que le
sénégalais leur pay'at4 boire.
Sur son refos, l'ou des individus tira un
revolver de sa poche et Ie braqua vors lui
en disaut : « Donnomoi Ion portefeuille ou
je te tnel». Ousraann coiumenqapar donner
sen portefeuille qui coc'teraikW fr. Lea trois
maUaitenrs s'enfuirent. M»ioOusruana se
ji-Ma isor poursaito et profits qu'ils s'étaient
«Sitisésdans leur coarse pour ssisir Pun
d'eux et fe maintenir, tout en appelant 4
i'aide. Des agents ds police arrtvèreat et
s'ernpa.'érent du conpabie.
C'étaitun sujet beigeuommé Paessclwzoene
Heleinor, agé de 33 3ns, marinier a bord du
ehaland Nr éide.Commeil était en état d'i-
vre- ie, il fut deposéau vioion et mis 4 ta
iiisi ,)«iiionde M.BatailM,chef de la Süreté.
11sera déléré au Parquet.

'AlsiC MAÜAÏ 38
h l'cpcque actiielle, oü la renchérisseraent de ta
♦ie sa tuit sérieusement sentir, pourquoi n'avoir pas
recoups pour l'alimentatiou des bébés a ia Farine
hictée Nestlé, d'nne haute valcur nutritive, qui la
ciaosc Irès favorablemcnt au point de viie de sou
«out, en tenant eompte que sa préparation n'exige
«luo .ie l'cau. Eu vente dans toutes les Pharinseies,
Herboristeries et boanas Epicericg.

fJii t'SjawKYtac velé
Sairsediaprès-midi, vers six heures cin-
quante, |p chauffeur d'automobile Paul Di-
diez. agé de 21ans. r.u service de M.Bellet,
rua Léon-Buquet, 32, transpoi tait un voya-
geur.
Arrivé 4 l'arsglede la rue de la Ferme et
de la me Fouhert, ie voy3geur pria d'arrê-
ler. li remit une somme de un franc quatre-
vinat au chauffeur tt prit ia feite.
Lopris de la course étant supérieur 4
eetto somme, ie chauffeur qnilta précipiLna¬
ment sa voiturc. Lea frr ins n'étant pas ser¬
rés, elle fut entrsinéo par ia déciiviié da la
rue Foubert et dasceuuit cetie veie 4 une
rapidité verligineuse jusqu'au moment oü
eiie aila henrter ia fai;ado de la maison por-
tant le n° 23. habitée par M. Bradford.
Sous !e choc, la grille d'une fenêtre de
Phsbilalion fat b isée et Ie gardc-boue de ia
roue gauche de l'auto fat laussé.
Le chauffeur s'étant apercu de l'accident
Ebandonna la poarsutte de son voiear.

Tailleur jmur Br.usts
S,P.a?ehshtff, Slap

TlssussxcSustfs,CoupeslyiegrandCouturier
P BROCü

Ateideut du fFSiToil

'f n Bommé Ismaël Mano, agé de 32 ans,
«errasüier. demeurant 34,rue Bazin, travail-
lant au dfchargement duvoilier Cornell/,eut
ie bras paiiche serré eatre la bord uu navire
et une cuve.
Ass;i.gravement biessé, il dut ètre trans¬
por té 4 i'llópitai Pasteur.

'■ «sin«m«a

ILa'SZ® LOUPS, è Völympia
—

Collision
Vers trois heures quarante, samedi après-
midi le tran way n® 182 de la ligne dis
6rands-Batstn9 rst enlré en collision dans
la rtiö ö'Iena avec un camion chargé,de bal¬
ies öeehanvre, que conduisait le cnarretier
Ehflsneau.mobi'isé poor ie compte de ia
ËompagnisNouvellede Tran ports.
Lo tab t-r da c;r fat compietement enion-
eé et un voysgesr qui se troavait sur la
plaiefo' me, M.Eiouard Paquef, demeurant
14.quai des Casernes, eat le poignet gaucbe
legèrement tonic.
Leclieval du camion fat biessé anx jom-
fces.
M.Parein, commissure de police, a cuvert
une enquête.

IP,RIOTETKKTISTE,17,r.S.-THétIm(SEfi»Sïlar.IeIaBaarss)

TpfiTRESI COICEgTS
Grand- Thê&tre
Marie Jeanne

Ce soir, grande représsataiion a moUié
pnx, dn fuceés d t Theatre de l'Ambigu, 31a-
r ie-Jeanneftt la Femmedu Patpi?, drame tn
ö acies et ti tableaux, de MM. Dennery et
ll.illian.

Héparor.s une omi-sion de notre compte
rendu .-tela fate dn 129c,donnéo samedi au
«rand TWatre, en enregistrant lo vif succès
ventporié de M.Gibert, ie fantaisiste de ia
Sca a, l'excellect compère uj la derrière
revue des Fnlies-B-rgère du Havre, at.j ur-
d'hui mobidsé et tffecté 4 nn légimem d'in-
lanterie.
Hans un répertoire de geut parfait, Gibort
a fait app'audir un talent fait de verve et
d'csprit et son élégante fantaisie a donné nn
charme savoureux 4 cette partie du pro¬
gramraa.
L'urtiste, comma srs excellents camnrodss
d'aiileurs, a ccliaboré 4 i'éclatani succès de
cettematinée.

Folies -Berg èrm
Cesoir, 4 8 h. 1/2, Trio Loyal'3, acrobates
musical act ; Pacco-Ru:cart, équilibristes
sur écheiles et perches.
La PetiieNana dans soa répertoire ; Hamel,
chanteur 4 voix dans ses créstions ; Wells
Bross,cascadeurs excectrique? sur til de fer.
Saccès de teute la tioupe Ijnque.
Locationdoll h. 4 midi et de 1 h. 1/2 4
3 heures.

ThéMre-Cirque Omnia
CïBéits® Omola-Pathó

Aojourd'hui lundi, ei soirée 4 8 h. 1/2,
deraière représentatiou du programme qui
a obtenu tons les jour* i n immense succès
avec : S,e 3ïo4 dé l'Kiïtamw, interprétó
par MlieRohinne ; ic cwaxème épi?ode des
Exjclivtta «iËlniee, Ihgad.n chirche l'dme
stuur,Hennieet Louie,dans LesdeuxPoupées,
Paths Journal et dernières actuaiiiés da la
guerre. Location ouverte comme d'usage.

14,r.Etod-;

l»ï:p§
Pathé-Journal

Aclvulilét» Gau mant

La Prise de Combies

Select-Palace
Touroée I5E0VYO2L,

Anjourd hui, soirée a 8 h. 1/2. Première
partie : Cinéma, avec Moul-netl'sSchool,co-
roedie en 2 parties; Dentste mn'gré lui, co-
mique. Deuxiemepartie :

Iv.E AYOïj
le réi de la chanson frangaise, dans son
répertoire et ses chansons de guerre.
Troisiéme partie : Cinéma, Les Dernières
ActuaUtesde tu Guerre.— TicdeCtisitnir,S'ou-
riro.
Locationouverte de 10h?ure3 4 midi et de
1hcure 1/2 a ö heures.
Dama'n, matinée 4 3 beurss, soirée 4
8 b. 1/2, avec le naêrae programme que
ei-dessus. ■■**»
G&UMONTLa Mariquitaui» Df.isi r rnmiss
ras ds ia Comédia. IB LES FRAKQA1Sfl CO1.1BLES

LE FiUi CE L'EMrni'.Vr
MW"|- aggt»-— ■ ■■■ ■■■■■lil■»

(Communications §iverses
29« ï !«t<? de sonscription en favear de
Ia Soeiété Kavraise de Secours «ux l-ri-
süuniers tie guerre. — Mme de Sslgado, 1.000
fr ; Ju. et Mme Deviile, 200; Anooyme, 200 ; Ano-
Dyme ipour fes prisonniers russes . 200; MM.Aug.
Masquelier, 200; Franck Basset, 200 ; M. et Mme
Léon lloederer. 100; M. At h -r, 30 ; Mile Pierpont
Morgan, 100; Une amic de Mlie Morgan, 20; Ano-
r-yme, 10 ; M. Jules Augé, do Sanvlc, t ■»; MM. G.
Gödefroy, Thihoumery, G. OUivier et Skraio, StO ;
Gomp'gnie Noimar.de de Navigation a vapeur,
lOu; MM Langsttff, Ehrer.berg et PtT'.'cU, 100;
Carré, 20; Anderson. 10; M. cl Mme Angammaro,
50; MM. A Hubert, lO; tl. de Pre z-Grassier, 20 ;
A. Lavolle, 50 ; II. Pbllhcr', SCO; V. Hainncviile
!maison Pc tin), 50 fr.; Rr né Pesle, 10 ; E. Duptst,
20; Ssini Frères, 10; P. Herviei x, *20; P. Van der
Velde, 200 , Mme veuve Humbert, 50 ; MM. l pou-
pel, 50 ; B'ière Gottsrd ; i. Lei ossé et C', 10 ;
stsison Mannei Misa. 20 ; Bucüi.l .20- UaoulCh.
Cohton. 3<>; F- rd. Aubry « Au PiUteinps», 50 ;
Gu-.ïave Lang, 20.
M.M.Sena, lo C. ; Golin, 3 ; Pierra Taeonef, 23 ;
Narcissc Rihai. 20 ; les Employes da itrviee de ta
police privée. 10 ; Mme D. Laurent de Rose, ff,
40 ; M. Louis Oelamare.de la part de « La Produce
et Warrant O »■de Rio-de Janeiro, 1.000 ; Produ.t
des entrées iy PExposOioa du 12 au 27aoüi, 797 23 ;
Journal Ls Havre, de la part du pr^onnci de
Poctroi du Havre, 20 ; Entrorots Dubnffei, 500;
M. Witly Kolihrumer, IcO ; Vente de peti es carles
a 0 fr. 40. 150 ; Mme Glouet lo ; Anonyme, 45 ,
Personnel du Ghantier deGraviile, 32" versemeat,
10) ; Président de la P. tiie Harmonie du Patrona¬
ge do Saint ïaoraas d'Aquin, pr< dtiit du concert,
11 aoüt, 554 ; Mmes Lucas, 0 50 , Gss, 2 , MM
Dosauene, 1 ; Fontaine, 2 ; J. Etzens^erger. 23;
Mai O'Reilly. 5 ; Mile Native!, 1 ; MM. Lejard, 5 ;
Ghancerel. 2 ; E. Baudoin. 5 ; Mmes Rnel. 5 : Ma-
Ibieo, 1 ; Laroque, 4 ; MM. J -D.de Gésincourt,
i0 ; R. Mazeline, 3 ; Asonymo. 3 ; Mmes Ftamsr.t,
3 ; '"cbert. 3 ; Dubuc. a Epauvi'le, 40 ; Comotoir
D f. y el Ggindet, 50) ; mm les employes, ou-
vr.e e . t ouvrières des Elablhteinonts besruarais
fró es, 85.
MM. oh. Bosquer et son Personnel, S« vcrsc-
met, 73 fit IP ; Anonyme, 3 ; Aug. Day. 10 ; F)u-
bcis et Gusffiin, 40 : J J Huiler et C°, 20 ; E. Ra-
rneiot, 20 ; Doetuur Engribacb. 30 ; Anonyme 5 ;
Mmes Reinhart. 50 ; Edouard Basset, 50 , So- iété
Commerciale d'AO'iétcmenis et de Gommiss, o *,
50 ; MM.J. Dm ufville, 200 ; de Gbanaad <t l°.
50 ; E I) vesux et fits, «o ; Anonvme, 20 ; Fondc-
ries Hsvra se, 20 ; MM. Alfred André ct 0°, 50;
Soeiété anonyme dos Ateliers Duchesne, !0 ; Affi-
nerte F.-argaise.SO ; Soeiélé géséraie dos Ilouüles
el Agglomérés, 1.000 ; Eteblissemotts JuIIcd Da¬
mpy. 20 ; MM L. Jourdan. 10 ; S. Sturlm ngcr,
40 ; Jiikk Tsen Joly, 20; S B P.. 10 ; Rémy et
Meunier, 200 ; J. Bicbellier et M. Lf-csdre, 13 ; Gat-
t'kor et W.ibcrl, 10 : M-isor, ttousji lot, Michel et
G", 15 ; Tronc de 10 ivroir, 423 ; Goaiilé de la So¬
ciale Frarcuse de Secoursaux Besses m'.liiaires,
3.000 ; Mme Menger, 5 ; MM les Employés de
la VOla du Havre, £00 ; Mme Gustové Rein-
but 300 ;
Sou£criptiens mensuclles. — Mmrs veuve Mac
Laod, 2o fr. ; Février. tO ; Clém-'cce, 20 ; MM.
Maurice et Gabriel T»conet, Billard. et Ysnel
Frat-que, 40 >; MM. e! Mates Maurice Taconet, 5!) ;
D I n-e. 4e ; Albert Dunosc. 3 0; M. Angbstin
Nitmird, 4.0 ; mm et Mmes Maurice Génestal,
100 ; Hfnri Thieutient. ItO ; G. Il3ti«cr, 100 ; E.
Giitnrr. 50; SIM. Du Pasauirr fits, 50; G. Hess,
50; Ch. Damsyp. S3; Frédèr c Leg. 400 ; Guslsve
Miehei fils, 50 ; MM. Worms ct 1>, rSO ; É. Grosos
et fits, 25 ; MSI et Mmes F. Avril, 100; II. Du
Pasquier, M'.l. et Mmes l.eplay et C*. 25; Accel el
lils, 100 ; Mmes Delarocbe, 25 ; Louis Rémy, 50 ;
MM. J. Dumessil, 20 ; Frédéric-Aug. Jucg, 400;
A . Paysant. 40 ; Banqtie nationale de G'édit, 50;
SIM. Güi bird et C", 70; Trouvay et Csuvtn, 50 :
A. Alieaume, 10 ; Eatrepóls Dubuü'et, loe.
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ureél'Esyioie
örand Roman pairiotique

PAR

Marc 2VSIA.]F£.IQ

Bans Ic faubourg, e'est une doulcureuse
tbóoi ie de l'enimes, de vieillards, d'enfanis,
qui fuient, empórtaut ce qu i! ont pu réu-
Bir a is hale, eequïls out deplus précieax.
Toils les moyens de transport out été em¬
ployés. . . Ii y a des charrettes a bros char-
gces a craquer, avec les vieux ct les eafants
parmi les caisses et ies paquels... des
brouettes. .. des voituretles d'enfants mème
qui servent 4 emporter le peu que l'ou pos¬
séde.
Petit Viiiocqa arrêté sou clieval devant
la porie d'un maréchal ferraut, la pauvre
hóle n'en peRt pias,
La suenr écume sous le froltement des
baniais et inendeses tlancs. . . ses nascaux
feaiètent. . .
— Tenez, — dit Petit Vidoeq, — je vous
laisse mon cheva) ct ma voiture. . . Ét com-
il est probable que je ne pourrai pas
vonir les reprcudre, donncx-lcs de ma part
4 des pauvres gens 4 qui ce!a rccdra ser¬
vice pour fair les atrocilés de Piüvasioa, . .
H n en ai f las besoic.

Et sans entendre ce qu'on lui répond,
car tout Ie monde a été stupéfait par ce
qu'il vient de dire, ii s'éloignc a grands
pas.
Ii enlre dans la ville, montrant son lais-
sez-passer au factionnaire.
II court a la gare.
Va-t-il trouver le moyen de partir ?
Oui... la chance est pour lui... Un
train attcié de qualrc locomotives qui cm-
mèiie tout le maléricl rot,laat que l'ou vent
souslraire a i'envahisseur est prêt è quitter
Arras.
Pius de vingt wagons sont oceopés par
des éclopés que Pon évacué dans le centre
pour débarrasser les böpitaux et les am¬
bulances qui regorgent de blessés amenés
ces jours derniers et que ia gravité de leur
état ne permet pas de transporter.
Petit Yidocq grimpe dans un fourgon au
moment oü ce train vient de s'ébranler.
Et la, enfin. . . le coeur baltant a se rom-
pre, essoulïlé, il peut prendre le temps de
sc calmer.
Alors, le chasseur d'espious a le loisir
de rélléchir.
Ii n'est pas inquiet au sujet de Baron et
de Franek (jail a laissés a Aubigny.
Ce sont des lascars qui sauront se dé-
brouiller.
Sa pensée va toute eutière a cette fausse
patriote qu'il a juré de démasquer, mainte-
naiit que les présomptions vieanent de se
lever contre elLe.
11pense aussi 4 son fils, a ee jeune sous-
licutenant... quin'a peut-étre rien du sang
de sa mère... dont l'dme au rnoins n'a pas
été iagonnée par cetle Allemande.
Maïs ii ue peut saus fieniir se rappeler

Ch. Kuenogel, 40 fr. ; F. Bellen*,ére, 10 ; Tmi§-
ssint. io ; J -R. Gurrie et C«, 55 ; F. Lefebvre, 50 ;
Gh. Haas, 50 ; W. Godsrd, 10; It'mes Andre H.
Leieh. 40 ; 11 Jacquet. 45 ; Hearoliu, 10 ; Bessii-
Ood, 40 ; M Geo-ll. Pollet, 20 ; Mmes Postel, 20 ;
Browne (pour 5 mois), 400 ; Em. Masqueiier, 20 ;
J. Ksbié, 40 ; M. Moty, 40 ; M. lo receveur miiBi-
eipal. pour M. Golsrd, 48; MmeMsubant, 40 ; Mme
Doublet, io ; Compagnie Générale des Tramwiys,
400 ; Mme Lionel Taconet (pour 5 mols), £0 , Mlie
Copl, 40 ; Mme M. Génestal, supplément, 40; M.
Gaiilart, iö ; Mlie Dercruz. iO ; M. et Mme Jules
Siegfried, 400 ; Mme Walbaum j&our 2 ru; is), 20 ;
M. Lamy, 20 ; mm. lesocviicrs des étabflssenieats
Schneider, HatBeur, sectioa de montage des ea-
nors, 75.
Mme Aubert, 10 fr.; M. et Mme n. Kaiser, 50 ;
Municipalité du Havre, 2,600 ; Hier Gai lialle, 60 ;
Union des Employeurs de Mai -rl'OEuvru du Port
et de ia Ville di Havre, 1,000 ; M. J. Darand-Viel,
200 ; M. et Mme Lflhain, 200 ; MM. latham ct G',
250 ; Mme Mat g r, 50 ; Mme Chriatophe, 20 ; MM.
les Employés ce la Vile du Havre. 230; Mie
Toussaiut. 40 ; Mmes Schnedt.r, 40 , Mornet, ?o ;
Gustave Reinhatt 60 ; M. et Mme Emile Thicul-
lent tpour *2rcols). 200 ; 5l h s Aricetie Thieulient
(pour 2 moisj, 2C; ii iirieüe Tliteulhu t (pour 2
mois). 20 ; MM. iMaurcet G.'briei Taconet, Bil¬
jard ei Ysnel Franque, 100; li. et Muio Maurice
Taconet, 50.
— «*

§ulUiiM dm Scciéiéi
Soeiélé Mntactie de PrAveyaftee des Em¬
ployés de Commerce, aa siege iceisi, t, ?ua
Ciügny. — THéeketss n" 223.

MM. I 'S Sociètaires sont informis qu'un ser- |
vice religieux sera cèiébré le naardi 17 courant. |
a neuf heures du maiin, en l'égiise Saist-
Vinccnl dc Paul, a la mémoire de

Tvlongieur Louis-Paul LEffHOI^E |
Caporai au 74' Régiment d'Jr.fanterie 1

| moil ru champ d'horueur le 22 mai 1316.

Cours Techniques Commorciaux
Conrs des Lundi ct .Teudl
CoüPTABiLiTÉ (Prof. M. A. Chadcfaux, employé de
commerce). — i" année. da 8 b. 4/2 a a h.' S/2.
— i' annéo, do 0 h. 4/ï a iO h. 4/2.
Lxsgue allkmasie (Prof. M. Fritz.de FEcoie su-
Bérioure de Commerce) — 4» année, de 8 b. 4/2 a
"9t. 1/2. — 2« t.rnêe, de 0 h. 4/2 a 40 h. 4/2.
anglais i'SUEi, li" année). Prof. M E Robine,
professeurau Lycêe. Intérimaire, M. B:eard, ir,s-
tiiuteur.— 1" ansée A, de 8 h. 1/2 .i 9 b. 4/2. —
4" *nnée !!., de 9 h. 1.2 a 10 h. 4/2.
Espagxol (Prof. M. José Busquct). — 1" annéa,
de 8li. f/2 a 9 h. 1/2. — snnée, da 9 h. 4/2 a
10 h. 4/2.
Dactylogbaphie. — Be 8 h. 4/2 a 10 h. 1/2.

LaFabricationdesConserves
cuisines, pendantla Gaerre

Lesbrsoina de l'arraée ea conserves de
boeofont pu être assurés par l'Intendanee
Miitaire saus que cette aimiaistauion ait eu
a recourir aux Usinesde la SociéiéAmieux-
Frèr-savait mises a sa uispositioa des Ie
ler demsin de la mobilisation.
C'est, en consfqoence, a !a préparation des
conserves cmsiuées que ies ciiverses usines
Amieux-Fióres ont pm consacrer iear pnis-
santc organisation. C'est aussi en intensifiant
chaque jour davantage leur production qua
la MaisonAmieux Frères a pa roaintenir des
prix qui ne tenaient qu'en parüe compte
des lories ar gmenlations qui ont frappé tou¬
tes les matières premières.
LesconseivesArnieuxFrères sont en roste
dans toute maison d'alimenlalion désireuse
de livrer aux consomnsateurs des prsduits
dont la quatiié est garantie par la devise :
Touj-oursa mieux.

CBRQHÏQUBBÊOIQIALE
Liilobonne

Assistance cux eleitcrds, aux Infirmes et aux In¬
curables — Les personues admises a béBéÓcier
des «vantages de ia loi du ii juillet 4905. sont
priées de bic n vouloir se présenter a la mairie
jeud prochaia 10 courant, a neuf beures du ma¬
tin, pour rrcavoir rallocalion du mois de sep-
lembre 4916.
tiet Cicii. — Promesses ds mariags. — Léon-
Eugénc Paul Gol ( viiie, garpoo de café, setuelle-
recBt mobilisé su 4i« régiment d'iofaoterie. 5»
compagnie, et Louise- Alexandrine-Marie Adde,
ti-si raf.de.
becès. — Du 4 cciobre : Julcs-J?sn Porlaii, 4
mois, impasse des Bains. — Du 6 : Almaïde-Au-
gustii c Guquemelle, vcuve Crcmpon, 68 ans,
ssns profession, rue Aibert G'atigny.

Annouvilfe-Vllmesnll
Collsefe de Por. — La collecle de l'or fnile dans
la commune psr M. ie maire, M. le curé et M.
l'iDsUtiiti ur, membres du Comité lrcal d'Annou-
viilr-Vdmesnil, a produit la somme de 2,240 fr.
Le C mité se tient toujoi rs a la disposition des
personnos qui possédcraient encore de For et
qui vo) d.-slcnt en faire l'échargc contre des bil¬
lets de basque.
Etat dol!. — Nitissanees. — Du 13 sofit ; Jac¬
ques L-.ige. — Du 27 : Henriette Ronde!.
Publicat ons de muriags. — Du 22 se.ptembre ;
Jean Het et B aocbe Is vieux. — Du 42 ociobre :
Erresi Lcblond el Suzanoc Hscher.
Manage. — Du 7 octobre : Marcet Haize et Ber
tbe Lebiond.

BIBLIOGRAPHIE
Publications de Berger- Levrault
Editeur , 5-7, rue des Beaux-Arts, d Paris

Vlslonn de Guvrre, poésies, avec use
p rf.ci de M* Henri Robert, par Gonsisntin
Marechal.
t En Si=ant les vers de Gonslantln Marccbal,
éent M* 1! ou i Roher! d*ns sa préfaco, j'évoque et
c'est if p us !>••! < n_*. quo jo puisse en faire, ie
souvenir de Paul Déroulede. »

les menaces de la fille de Schafter, iorsqüe
M. Roland Beaupré et M. de Tornade lui
enlevèrenl son fils.
Elle a juré de ie reprendre.
Ei. tout ce qu'e'le fait — Petit Vidoeq en
a la persuasion intime — c'est pour arriver
a son fils.
La misérable, — a-t-il conjecluré de-puis
qu'il sail quelle travaiile, sous le couvert
menteur de son faux patriotisme, ü son
(Buvrecrinisneile de trahison, — la misé¬
rable p»ursuit sa vengeance et n'a pas ou¬
blié ses serments de liaine.
Gependant, i! se rassure.
— Renaud est prés du petit lieutenant,
— se dit le policier, — et il veiile sur
lui ! . . .
Le train rouie toujours tralué par ses qua-
tre machines qui jeitent d'immenses nua-
ges de fumée.
li s'arrête. . .
On est a Albert.
— Trés bien. . . nons sommes sur la roate
d'Amiens, — se dit Petit Vidoeq.
ïdais è Amieus le train ne continue pas
sur Paris, comme il le croyait.
II file sur Reuen. . . Pourquoi?... Sans
doule paree que les voies sont encombrées
par les eonvois militaires.
— Le fait est qu'il doit y avoir un fa-
m-ux remue-ménage.
Mainlenanl, touies les huit è dix minu¬
tes, sur la voie inontante, on eroise des
trains bondés de troupes et de materie! d'ar-
tiilerie que dissimulent a peine les bSches
jetées sur les wagons plats oü les canons
sunt chargés.
Sur la roubu on voit passer de iongs dé¬
filés d'auios militaires, des autos blindés,

Sur* l'ali- de « Tlpperary ». Conles tl
récits de h Grande Guerre, par Julien Flament,
rértscteur en chef du « Gri de Liégo », Infirmier
militaire. Préface de Eoiile Verhae!ien.
Le jeune écrivain beige Julien Fianient, volon¬
taire de guerre, qui était au mois d'aoüt 491» ré¬
dacteur en chef du Cri de Liése, a réuni, sous ce
litre, une série de conles et de récits dont qucl-
quos-uos ont paru dans le Com rier de l'Armée
beige. Ce3 contes, trés simples, ont le grand mé-
riie — comme le dit Emile Verhaeren dans sa
pn face — « d'avoir été écrits par les mains qui
semblen! en avoir touché Ia réaiité tragique ».
L'émoiion ne s'en dégage pas. elle en jaiiiit. lis
exiiüent le coursge, la fermeté, iïctlcxibilité de la
défense beige, et ils iaisseat dsns l'dme l'ioipres-
sion nette d'un irrecusable lémoignage. »

EipriiiMiesai50101110
Oil SOUSCRiTSARS FRAIS

4 LA SOCIETEGENERALE
52 et -ij place Caraot

auG0MPT01RNATIONALB'ESOOMPTEdoParis
2, s'sse de la Bourse

AU ICRÉDIT LYONNAIS
Sf -i, pieee tl» l'IIötel-de-'Viue

dèlivranco immédiate des titres

ÉTATCIVILDU HAVRE
NAISSANCES

Dv. 15 octobre. — Joeqaes GAMUS, rue Augus-
lra-Normati.1, 91 ; Henri TUAL, rue Trigauvi'le, 73;
OJeüe FÉRAILLE, rue Massiüon, 47.

PROMESSES DE MARiAGES
PUBLICATIOKS

Lire « Le Petit Havre » tl'kier

ESTHETICUS FEMININE
3 r. Ldouord Corbièra (Place Thiers), Le Haoro

TRASTENENT RADICALDE L'OBÉSITÉ
Psr Massagps éleclriques. résnllat garanti
A.UAJfiUISSEMEIVT IEK'iSFORTlQFtUlP1RÜ5511CtRi'S

EPILATION"FflT lTlECTRICITÉ
Seul moyen efficsce pour c-nKver ies poils
gsranti ne repoussmt jamais

DÉVELori'EüENTde la poitriue i jar fcssigessfétitn
llAt'FEKMISEEMF.NTdgS SF.INS.. . j S5C®tIKIilS

IBASSAG: FACIAL ÉLECTRC-ViBRATQ4RE
pour la disparilioa des rdss

SOS AS DO VISAGE ET DES M.HSS
Salons de venta et d'apnlination de3
P. öfiUITSDSBEAUTÉdnr-0CTF.URCLRKSON
CPÈBïEDE BEAUTÉClARRS0S
ta moto*chéreoerlaaualiiéApplicationgratuits

WS*SS%B*8*SiBgSimS8$&.
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DECÊS
Vu, i5 ociobre. — Eugénie DAVÏD, épousc
G0B3É, 40 srs, sons profession, caserne des
douanes ; Charles EBRAN, 4 an, rue Auguste-
Comte, 63.

Spécialité da Booll
S L'ORPHELiNE, 13-15, rue Thiers
Broil c»mplet ea 23 beure*

Ser dtaiiaae; una parsonae Inltiée au dcuil porta 4
«aoisir a domicile

TELEPHONE 83

Las A7I3 ds L2CÈ2sont tarifés 1. fr. la ligns

'U3- j
1ièobI

/»'■• oeuoe DUFFtEY, gardc-malade ; a. Gas
taee DUPfllY. sin fils, mobilisé; 'Au' Genso,
SióiQi- ; &'•" osuoe Henrl BAUCHE, sa smur ; La
Fantl le LHÊAOHDELLE et tons les autres mem¬
bres de la Familie ;
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
crueile qu'ils vieacent d'èprouver en la per¬
sonae de

MonsieurGustave-jean-BsptisteDUPREY
décédé subitemont Ie 43 octobre 4916, a 22
heures, dans sa 81* nnnée.
Et vous prient de bien vouloir assister è ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le marói 47couraut, a sopt heures trois quarts
du mitin. en l'égiise Sainte-Anne, sa paroisse.
Oi se réunira au domicile mortuaire, rue
Tiiiébaut, 96.

PflffBiesJ8HeEqssiossiis !
Suivant la talon té du dé fun t. on est prii de
n'envoyer que des fleurs naturelles.
I II ne sera pas envoyé da lettres d'invjta-
| tiou, le préseat avis en tenant lieu.

ét ct f>" Charles FOUftCHEGU, sus Tére et
Mere , &'"• Jt*ane FOURCHESU. sa Sowir : SS"
YttiOi FOUR' HEGU ; éi" Vstice LEFÈVRE. ses
•3 and'Méres ; Iss Families FOURSHEGU,LEFÈYPF,
ANF.E. YA/lllJvJAVET. GIOYANOU, ses Oncles
et Tantes, et touts la Familie,
Ont la douleur de vous faire part do ia
perte cruel'e qu'ils vienaent d'èprouver en
la person ne de

Charlolfé FOURCHEGU
décéd/e le 14 oc!ob.*e 19 8, dans sa 3" année,
Ei vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service ct inhumstion. qui auront lieu
le mercredi 13 octobre, a sept heures trois
quarts Uu matin, en l'?glise Saint Michel, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 46, rue
du Lycóe.

CaAgeauCic!!
II ne sera pas envoyé de lettres d 'invi¬
tation. Is présant avis en tenant lieu.

des voitures de munitions, des voitures
d'ambulance.
Pius on serapproche, plus le mouvement
devient intense.
Yoiia Abancourt, oü Ie train a un nouvel
arrêt.
Petit Vidoeqse renseigne.
II appreud que i'on va jusqu'a Serqueux,
oü ie convoi sera disioqué. Tandis qua les
éclopés seront dirigés sur Rouen, le mate¬
riel prendra la direction de ia gare de La
Ctia.oeljea Paris.
Ca fait l'affairedu policier.
D une fa§onou de l'autre, qu'importe 5...
L'esseatiel est qu'il arrive a Paris.

XXXIV
l'aveu

Le régimeot auquel apparlenaient les
trois jeunes sous-lieulenants Patrice Ro¬
land Beaupré, Georges d'Alban et Félicien
de Rouvenel, participait a Ia retraite stra-
tégique ordonnée par le généraüssime pour
réuitir toutes ses fotces et élever un mur
infranehissable a la ruée formidable que
les Barbares croyaienUpoursuivre jusqu'd
Paris.
Les espions avaient beau jes, en ce mo¬
ment, pour communiquer a l'ennemi Jes
mouvements et les formations nouvelles de
l'armée, ainsi que s'y était appliqué l'Alic—
mand naturalisé de lioudain.
II y en avail partout, grace a I'organi-
sation d'espiennage depuis Ionglemps pré-
parée par l'Allemagne sur le sol même de
ia France.
Pas ua village ne pouvait êlre traversé

SB. ei Iff" Eamond EBRAR. nèe TURET ; tftt.
R'né el Iffnurlce EBRASt ; /»''• tlertsUe EBRAN :
ét. Edmor.d EBRAN Pérs; IS. et H" Besoit
FRANCANY, aée EBRAN. et leur Demoiselle ;
#"*• Louise et Augustine TURET; Iff. el IK"
Georges TURET, et tours Enfaats ; Iff Robert
ERAAN; les Families LEROY. TURET, DUNÊNIL.
JACQUELIN, CAUNONT, BRAILLY, YIGREUX,
SAUNIER et les Amis, ont la douleur de vous
f.itre part de la perto crueile qu'ils vicpnenl
d'èprouver en la persoane de

Charles-René EBRAN
leur fils, frère, peül-fils, neven, cousin, pe-
reut et ami, dècédé Ie 45 ociobre 4918, a cinq
heures du matin, dans son 44' mois.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le m3rdi 47 courant, a uno heure et quart
du soir, en l'égiise Sainte-Anne, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Auguste-Comte, 65.

UNANGEAUCIEL1
II na sera pas envoyé de lettres ö'invi-
tation, le present avis en tenant lieu.

él J. BELLEC et ses enfants. ta familie et les
amis remercient les persoones qui ont bien
voulu assister aux convoi, service et inhu¬
mation de
Denïse BELLEC

: eeuoo Charles COSTE, la familie et les ]
amis ; At Is Directeur, tos Employés et te Fer-
sonnet de lo Matsen Oesmarais remercioct les |
personne» qui ont bien vouiu assister aux
convoi, service et inhumation de

Monsieur Charies-Rscul COSTÉ

ét. et ét" Albert ATHUULT et toute la Fami.to
remercient les personnes qui ont bien voulu
asssister aux convoi, service et inhumation de

lYionsieur Lionel AYlPdAULT

~3)
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LETTRES os OÉCÈS
»S33X!i3 • Sfeaca te

Transformes vos Bons
et vos Obligations en Titres
dn 23Entpionfdaia Défenss
Afii do co pas encombrer les guichets cü so
font les sonscriptioBS, il est preferable do venir
aoportcr dés maintensnt ses versements. pariicu-
liéremont en cc qui concerne les Bo s el iss Obli¬
gations admises, cn ie suit, en psiement a la
Eouscription.
En outre, que vous échangiez vos Bons a n'iai-
porte quelle date, pendant la durée de remission,
vous na perdrez pas uu crnlime d'in'.érêt. Vos
Bons seront repris pour Ia memo valeur.
Ges avantsges ont éió sccordés aux souscrip-
leurs afin qu'ih puissent réaiiser la transforma¬
tion de leurs Bons a n'importe quel moaienl, sans
avoir besoia de s« déranger a jour fixe.
Les Bons a trois mois portent intérêt 4 4.04 0/0.
Les Bons iss mois ou è uu sn nc porient intéièt
qu'a 5 26 0/0. La Rente iibérée 5 0/0 porte inter ét
a 6 70 0/0.
Transforroez vos Bons ct vos Obligations de la
Dèfense Nationale cn titres de rente, garau'ie cen¬
tre toute conversion jusqu'eu 493i et exemuis
d'impót.
Vous ferez un excellent placement el vousferc-z
voire devoir de Frangais 4

TEÉfILIiESstUML11SSli
■ii. IQ+ . . .

AVIS AUX ACTIONNAIRE3

Le Consei! d'administralion, usant des pouvoir»
que tui confers ('article C des statuls, a décidé de
porter !e capital social de 25 a 30 millions de francs
par remission de 50.900 actions nc uvslies do
nominal de 100 francs, an prix de 225 francs,
pay bies 159 front s en souscrivant et 75 francs
du 20 déccmbre 1916 au 10 janvier 49f7.
L? Conseil a décidé que les 50.0(10 actions
nouvelles scraieut offertes par preference anx
aclionaaircs de ia Compagnie dans ia propoition
<i'une acfion nouvelle pour cinq actions anciennes,
Ces sotiscription.s seront irréductibles et il ne
sera pas tenu compie des fractions.
En outre, afin de faciliter, autan! que possible,
l'exerciee de ce droit de souscription aux action-
nairer que la guerre aurait mis dans l'impossibilité
d'en user dans le dclai de souscription qui sera
indiqué pins loin, le Gons«i) a pris des arrange¬
ments avec mi groupe financier pour que les
actions qui n'auraient pas été souscriles par lee
actionnaires dans le délai et Ies conditions fixes
soieut rouscrites par les niombics de cc groupe
avec ( ngagement de les rélrocedcr au prix coutant,
'a vaison d'unc action nouvelle pour cinq actions
anciennes, dans un dclai expirant trois mois après
la cessation des hostilités, aux actionnaires se
trouvant dans certaines cireonslances dctermi-
nces etjiistifiant avoir cté ainsi, par des raisons se
rattachaiit a la guerre, empêchés d'exercer eu
temps utile leur droit do souscription.
La souscriptionsera ouverte la 9 Octobre 1916

et closa le 9 Novembre 1916.
Pour plus amples reuseignements s'adresserau
Siège de la Soeiété. 29. P,ue de Londres, Paris, ou
aux guichets des Élabiissomcnts suivants.qui rece •
vront les souscription" : Bsnque Franchise pour le
Commerce et I'lndustrle, Banque Nationaie de
Credit, Barque Suisse et Frar.psise, Bsr.que
Transailantique, Comptoir National d'Esccmpte
de Paris, Sor.lèlè Générale pour fay or', ser le
ticvelnppemer/t du Cooimarco et ds I' Industrie,
ainsi ija'a toules les Agences et Succursales, tant
a Paris qu'en Province.
L'insertion stipulée par la Loi a paru dans le
Bui! st lb des Annonces leqales obligatoircs,
numéro du 18 Septombre 1916.
T ules les ■ègl"s prescrites par les textes relaiifs
aux Emissions deVah-ura mobi'iières, et iioianr-
ment nar la Loi <iu31 Mai 1916, onlctê Qbserveca.

par les troupes sans que le renseignement
futimmédiatemcnteoininuniqué aux agents
tie l'adversaire.
D'autres se mêlaient aux infortnnés que
{'invasion, avec les horreurs des incendies,
des massacres et des pius épouvantables
atrocités, chassaient de leurs foyers dé-
vaslés.
Le service de contre-espionnage, les
brigades de la sürelé, tons les agents épars
tout le long de la ligne eurent fort a faire,
et les espions arrêtés par leurs soins, em-
prisonnés et souvent même exécutés séance
tenante, furent nombreux au cours de cetie
retraite qui allait changer en une vicloire
éclatante l'inévitable défaillance d'un ins¬
tant d'une année qui avait dü céder sous
l'écrasement de forces considérablemeut
supérieures.
Renaud avait pa êlre d'autant plus faci-
lement placé comine sergent dans la com¬
pagnie même de Patrice que l'un des sous-
ofiiciers venait d'être nornmé sergent-
major a la 2ic eompaguie, celle de Félicien
de Rouvenel.
Ou avait fait le meiliesr accueil ü ce
vieux sergeBt qui porlait sur sa poitrine la
médailie da Tonkin et qui, en dehors de la
mission tatéiaire et vigilante dont Petit
Vidoeq l'avait chargé anprès du fils d'Elsa,
était heareax de participer a cette guerre
contre l'ennemi exécré.
La section qu'il commandait se trouvait
placée sous Ie commandemeat du sous-
lieutenant Roland Beaupré.
Ainsi Renaud pouvait nc pas perdre de
vue celui qu'il appelait déj4 ea illi-même
«lefilsdei'espiouue».

Emprunt50/0Nouveau
DEFENSENATIONALE
On souscrit et échange ISotig et
gationv, «ati» (rait, chez

BiRRIÉ, CHALOT&Cs 7, meèchPah ;
CRÉDITHAYRALS79, boulevardde Slrasboiii»*
MEIFISNEVËÜX&Ce,io, roeEdoaar.lLame.
Titres dëüvrés immédiaternent

I32*f
| iisses?fisisjHit efiez Oiaosi'jins|

ÜORAIftBDliSERVICEDÏÜVÊS
ö«s Chemma öa Fer öa PEÏAT
Etabll an El Oetobre lUiff

Pour réoondra a la de man de d'un f
| prand nontore de n os t.ectaurs, nous s
ton ons h leur disposition, sur beau |
papier, le iabisau oompiet des tioraires
du Chemin e/e for, ssrv/oe moo'tfié au &
11 Octobre 191S. g

Prix : AO centime*

EMPRUNT NATIONAL
Lesssusciiji'iGftstot nasiSAKSFRAISaa

CRÉDITDüNORS
(Sü'iiüéAEüBpiau6j|ililèe125sHliians,1/4nuf)
SUCCURSALE DU HAVRE

77, Boulevard de Strasbourg, 11
qui délivre IfiRdÉOI ATEffltHT les titres

BAG Jh. VAPEUR
ENT RE QU4LLEBEUF ET PORT-dÉROKE

SSot® é'Oeiobre
43, Arr. fie 9 h.iO 4 tt b.lC
ló, Arr do 9 h 45 i tl h. 15
17, i'aa rt'&rtót.
■8, dito
49, dito
20, cllo
21, dito
22, dito

21, beril dép. I h 45 soir.
24, I r i-rn dép 7 h. Om.
Bern dép 5U 30 soir.
53, I'rem. dép 7 h. 50 «».
Doro . dép. Ui J soir
56 rr de 6 n. 23 4 8 il 23
57, Arr d? 7 h - 4 9h. -
28, Arr. do 7 h 40 4 9 b. SU

Prémier depart d© Qolïleböat a 6 bearos du tnxtin
(Jernier décatt d©Qulltebenf 4 6 hoares da soir.
i'reoier depart ie l'ort-Jarftme 4 6 houres 70 du ma-
tlc, demtflr départ cis Port-Jéröai© a 6 h. 30 da «oir.
A i'excepUon des arréts et-detsui indtquét

DE
Compagnis NsrsnaMa
HAVIGATIOM A YAP5UR

Ootohro BAVRE BOKFLXl'l

Lundi..... 46 9 30 43 30 40 43 14 45 ——:
Mardt 17 10 13 44 - 11 30 15 13

Mercrd 1 . 48 ii 43 11 43 (2 30 16 - -

Octobre HAVRE TROUVUXE

*7 45 '15 30 '9 30 '16 45

MsrdI 17 '7 55 *1330 '0 30 *46 43

Marcredl.. 48 *7 43 *45 30 "9 30 '46 45 --
Octobre HAVSiE CAE54

Land! 16 10 - _ _ « 9 45 mmt

Mardl i7 40 20 —_ 10 15 — *n
Merciedl.. 48 44 - _ - 11 - —~ —

NOUVELLES MARXTIMES
Le st. fr. Amiral-Nielly, ven. du ïüvre, est arr.
a Marseille lo 13 oei.
Le st. fr. Ville d'Oran est arr. a Tamatavc 19
10 ÜQt.
I.e st. fr. Saint-Barlhélmy est arr. a La Pallica
le 8 oet.
Le st. fr. Barsac, ven. de Brest, est arr. 4 New¬
port le 41 oet.
Le st fr. Saint-Jacques, ven. de Rouen, est arr.
a Alger le 8 oct.

SSaeégraiiha du ifi Oefoltro

PLEiNE MER

SASSH(SER
t.6Y$r au So'.aii..
Coas. da Soisll..
Lsv. do )a Lnao..
Caa.dsla tase..

4 11 h. 44 —
| - b. - -
[ 7 h. 9 —
; 19 h. 25 —
«ü ii {
ta h t9
49 ■*.36 j
43 4 9 I

D.a
H.L.
P.Q.
P.L.

Hauteur 7 ■ 40
» » » .»«
1 » 93
2 » 03
4 1 -c 8
4 8 h 3J
4 5 b. 53
» 8 18

■
»
49 oet.
26 —
5 nov
9 -

«Ia I law®

Octobre SNavires E«trés een. de
II st. ft. Pomerol, Aub ey Swansea
48 st. ft. Afrique, Ercouf Matadt
— st. ang. Se» Gull, Bernard Liverpool
— st. ar g. Fleswick, llertsn Maneuesler
— st. ang. Hnruonia. 14e.lt Souihampion
— st. norv. Kong Guttcrm, Jacobsen Swaosea
— st. fr. Hirondtlto, Viel Caen

Par 5» Canal a© Taararviile
44 ch. fr. Vcnlov-X, Luccet, Leisel, Scinnamary,

Rouea
— eh. fr. Pagiiabot-14 Koue7
— st. fr. Vx-llisle. Posl-Aude/uC®
— st. fr. Entracte. Polen Rouen

Dès le premier "contact, il éprouva pour
le jeune officier une véritabie sympathie.
Ge visage loyal, ces yeux aux regards
tout de droilure ct de franchise, celte miic
expression refiétée par tous ses traits na
pouvaient tromper un pbysionomiste expé-
rimenté comme lui.
Le fils dc l'espionne ne pouvait pas avoir
dans les veines une seule goatte dc sang
ailemand.
— Ge ne peut être de lui qiril y a a se
méfier, se dit avec conviction le pcrspicaca
policier. Et quant a sa mère, s'ii la emmai!
un jour, si elle parvient a se rapprochcr de
lui- . .
Le brave Renaud n'osa conclure.
— Quelle s'en garde !... se dit il avec
une resolution farouche. Je suis la et je
veiile!. ..

#*#

Le 46«d'infanterie venait d'arriver a
avec la brigade dont il l'aisait parti*.
Le régiment campa aux environs de Ja
ville.
Seuls les officiers furent logés chez i'ba-
bifant.
— Oü allons-nous comme ca ?. . . de¬
mand» Georges d'Alban.
Le jeune sous-licutenant paraissait «ons-
terné.
— Je croyais bien que la-bas, è Canï >
brin, ajouta-t-il tristement, nuand on en-
tendait grouder 'e canou au loin, que nous
alliens voir les AUetmnds.
— Gen'était pas encore pour ceile fois I
ditPatrice,

(A
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TouslesManxlieJambes,Varices,Ulcêres,etc.
SONT GUÈRIS PAR

LEÜBEI8E
On peut se guérir radiealement fle tous les Manx tie
Jnmi>es,Variccs, Uleêres, Dartres, Ectómas,
Brülures, Plates récrntes ou anciennes, Démnn-
ccutsons, en employant la LEUDEIXE, formulodit d» A.J.
Becommandée paries sonimitésmédicales. L'antiseptique le plus puissant
que le génie humain ait produit jusqu'a ce jour. La oil les onguents,
pommades ou eaux plus ou moins antiseptiques n'auront rien fait, en
quelques jours, la tEUDEiME opérera la guérison.

Prix du Flacon. : SS fr, I
rente en groe et Detail t

AilP1LOND'CR
20, Place de i thttel-dc-Ville,LeHavre

iOCATIONUIWÜ I Wil m 1 L1MU
Mod.éi*és

UTS-CAGE- UTS FER& CU/i/RE- L/TS D'ENFANTS

8, Rue Jules-Leeesne (prés l'Hötel de Ville)

AVISDIVERS
Les Petites AnnoncesAVISDIV2RS
maximumsix lignes.sonttarl?ée3*5fi%

Befenilez
voire
organisme !

ii mmdesJournaliors,des CHARREI'ISRS
et tin KOVItltEI.IEIt.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

»-< I

Acicfe
rUrique
0

On cherche
OLVKIHR
tie Fubriquc

~ connaissont les
matliir.es a coudre les scmeilRs Biake et autres.
Mobilise ou con. Ec. PHILIPPE, bureau du journal.

(1806!

COIFFEUR

1HUM
H. GEHVAIS,65, rue Thiers.

0 1ST BEMANDE

DESAPPRENTIS
l'ayd» «ie Kulto

S'adresser au bureau du Prote,
Fontenelle.

CMm

Salonnler

rue

UEP.

L'excès d'acldeurique dans
1'organisme est l'origine
des troubles les plus gra¬
ves du ccBur, des reins, de
la vessie, du foie, de l'csto-
mac et des articulations.
L'eau minéralisóe avec les

VN JEU Mi IIOMME
asscz fort, de 14 4.
15 ans, pour les"
courses et le mags-

Sin — S'adresser maison SH1GO,(Cafés et TltósJ,
rue Vo.taire, 68.

OnOemande

LITHINESI — ™
1 jy GUSTIN
constitue le régime idéal
pour prévenir ou dissou-
dre l'cxcès d'acide urique
a condition d'ótre bue dc
faqon continue avant, pen¬
dant et après les repas.

i fr. 20 la boite de 12 paquets
perraettant de preparer 12 litres
d'eati minerale, ce qui metle litre
a 10 centimes. (T'" pharmacies)

LaLanpeAngiaiseindispgnsable
Dans Je Commerce et {'Industrie
Cours ti'anglais, 3 fois la semaine. 5 fr. par mois
ou 13 fr. par trimestre. Conoersatlon 1 fr. par
mois. Arglais commercial. S'ir.scrire le matin,
quai d'Oriéans, 39, H"4 ariocx-certmiv, profes-
seur. 12. 13. 16.17 (ISiSI

Une FEMMEfiM
lila ULilSilUL I'oovant donner Ie sein«. guatre f0js par jour a jeun3
enfant.— S'adresser au 2«, 26. rue Jean-Baptiste-
Eyriés.— Trèspressé. 1S.16 (I747z)

CÏJI JSiïlVIÉiRE
faisant la trés bonne cuisine
bourgeoiseetun peu de mé¬
nage Gages 70 fr. par mois'

Iculilede se présenter sans de sérieuscs réfórences.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

14.13.16(1699)

Huur DIfü !CdemandsJeuneFills
lllll mM en Pension
S'adresser : 39, rue Lemaistre, 2« étage.

71bis,rite du Lycée, Havre
2 TTU !' ïl BI II B'-'lfes Laines füées
fl I' li' li II ï' ill pour tncoler, Calecons,
fl 1 gij 1 11 BI Ij Gilets, ( Landiiilsi' Bas
I» 8 Juli J/ AAlil et Chausset.es en pure
laine et en colon; Chülcs tissu Eyrénées
Ciioi.v de Corsets,

PRIX TRÉS AVANTAGEUX

Oa demande un Jeune llonime p. courses.
»—!7o

BelleSalled langer
RENAISSANCE

Comprenant : Grand Buffet seuloté 5 portos
A é'évation — Table 3 allonges — 6 Chaises,
siège et dossier euir a élasliques.

475 francs
S,rue Jules Lecesne

(I'rts l'Hotcl de Ville)
16jl742z)

" HOMEOPATHIE"
Execution des Ordonnances homéopathiques

JOVK lil Mil

A la Piiarmaoiedu SquareSaint-Eooh
42, Rue d'Ktretat, 42

Dépot des Produits Favrlcliou
1"34L (6337)

r «?.

i\^>

VUE AU MICROSCOPE
DU

PHÉNOMÈKEiglaPHA1CYT0SE
LEBlOSPÉCIFICf

Ijrsl f~tpar sa composition est non seu
lcmeut 11u fortifiant, et un
reconstituant de premier
oud re, mais grêce k sou pou-
voir catalyseur, il augments
d'une facon considerable le
nombre des globules blancs du
sang (leucocytes).
Ainsi que l'a établi le Profes
seui' Metchnikoff, do YInstitut
Pasteur, ce sont les globules
blancs qui se mobilisent et se
groupent pour absorber les mi¬
crobes, comme l'on peut s'en rendt'e compte par le cliché ci-dessus.
Sj® Biospéciflc 63t une combinaison de poudres biologiques régénéra-

trices avec des ferments métalliques et des Colloïdes organiques.
Grace a son action les cellules vi tales, non settlement peuvent se

défendre, mais se fortlfient et se reconstituerd rapidement.
I.e Biospéciflc est indiqué daus tous les cas d'affaiblisscmcnt des cellules

et dc defense de Vorganisme, mais surtout chez les personncs anémiées, surmenêes.
dépriméi's, neurastheniques ; chezles enfants, les femmes, les vieillards, les convalescents,

MODE D'EïvJPLOI

Prendre le MOSPÉaFlC deux fois par jour avant les repas.
Mettre la dose sur la langue, humecter dc salire ct araier sans eau.

La nioiUé d'un paquet pour les Enfauis.

PRIX ; La boite de 28 Spécifiques, pour 2 semaines : 2 fr. 25.
Le traitement complet pour 2 mois : S fr. 50.

PHARMAGIEPRINCIPALE,28,datadoWei-Ma
PHARMACIEDESHALLES-CERÏRALES,58,rusVoltaire.

tmmM -

if MILADIESIE
Sur

FIBROMB
fl®© West iiiiw, il y en a S© qui gout «Xe

T aiVTETTKS, POLYPES
BLSOXvIElS, et autres engorgements, qui
gèfient plus on moins la menstruation et qui
expliquent les Hémorragies et les Pcrtes pres-
qne continueües auxqueiles eltessont sajeltes.
La Femme se préoccupe peu d'abord de ces
inconvénients, puis, tout h coup, la ventre
commence è grossir et les malaises redon-
bient. Le FIBKOMIï se dóveloppe peu é
pen, il pèse sur les orgartes intérieurs, occa-
sionne des douienrs aa bas-ventre et aux

malade s'afl'aibSit et des pertes abondantes la forcent

Exigoz cePortrait

reins. La
k s'aliter presqne continneliement.

A toutes ces malheureuses il fant dire
et redire : Faites une Gure avec laQUE FAIRE?

JOUVENCEDEL'ABBÉSOORT
qui vons gnérira sürement, sans que vous ayez besoin de reconrir
h une opération dangereos». N'b^süez pas, car ü y va 3= votre «anlé
et sachez bien que la JOUVEHPi: de l'flhlié g«tJfS:ï'est
composée de plantes spêciaies, sans aucnn poison ; elle est fait?
exprè3 ponr gnérir toutes les Maladies intérieures de la Femme :
Métrites, Fibromes, Hémorragies, Pertes blanches, Régies irrégutières
et douloureuses, Troubles de la Circulation du Sang, Accidents du
RETOUR D'AGE, Etourdissemenis, Chaleurs, Vapeurs, Congestions,
Varices, Phlébites.
II est bon de faire 'chaque joor des injeclions avec rifvwié-

«illne «Ie» Iflnmea (fl fr. SO ia boi'e).
Jonveuce «le j'Aiibé So-.irj- se vend -fli francs le

flacon dans toutes les Pharmacies, -a fr. 6» franco gare I.es 3 flacons
franco confre mandat-poste do A3 francs adressó Phariaacie Musi
D U VSONTIi-n, JUtoueu.

coiilenanl renseignements gratis

l InnmerieduPETITBBVRB|
SS, Sus yoxxtsxielle, 35

Commereiales,Adrnmislratiyesct Indastfielles

m ■ Cinsalalftea - C&Ftes

Catsioga*s ■ CoonsissemsnVs

P©«tap«a - HsmoPsndamB - Registra»

Tètes da LettPas • Envaloppas. «te., ata.

Siilets da fiaissaosa at da fSaFiaga

DE DECES <
Zravail soigné et Executionrapide

m V

notice

On tlésire achctcr CA¬
BRIOLET cn Bon
état.— Réponse avec condi¬
tions au bureau du journal

sous les iniliales DEM. 16 17 (1807)
Cabriolet

Je paie le vieil OR, mème briaé 3 fr. le
gramme en échange.

SPÉCIALITÉ DE DIAMAMS D'OCCASIO\

LELEU,40, rueVoltaire(Tólép,14,04)
(La rue Voltaire commence a l'Hötel Tortoni)
MONTUES «Longinee » «Zéllit h » o Juvcnia*
Spécialité de Itraeelets-Montres
DÉf ORATIONS. Tous les ordres. Beiges et
Ffscf.ais, tous les rubans, tous les noeuds, toutes
les barreltes et toules les rosettes en m3gasin.
Spécialité de Barettes p'usieurs ordres ensemble,
svec les paimes beiges et les insignes de ci'nilon
de ia Croix de Guerre frsnqaise. — I'almes beiges
pour difïéreneier les Décoralions obtenues pec-
guerro. Argent 1 fr. et 2 fr. ; vermeitdant ia

1 fr. 25*et 2 fr. 50.
Chevrons et Fourragères
qaise.

pour l'Armée fran-
<i764z)

COQUELUCHE
Pour diminuer rapidement les «luintcs
et aotiver la GtJAistflSO^r employez le

SIROPLEUDET

VOIESURINAIRES
A'acciu.ition antigronococciqne, etc.
De 1 h. f 3 h. et de 7 h. a 9 h. Sametti exc.plé.
CABINETi^ÉDICAL,1A",rueBerRardlu-rie-St-Pierre

26S.2 9 16.230 (SJfz)

AUCUNE DOULEUR NE RÈSISTE
Plas de Migraines, plus de Maux de lête, plus de Névralgies

Vous qui Souffroz, IM'hèsitez pas :

PRENEZUN CACHET« KARL »
Le Cachet FK HEB,, jrrocliïit
fraweais est uii cahnaut inlaillible
de rélfciiitut douleur, quelle qu'eu soit la
cause.
Migraines, Névralgies, Maux de tête, Maux de
cents. Bhumatismes, Fièvro, Courbaturos, Grippe,
etc.. etc., ne résistent pas a plus d'un on deux ca¬
chets. Cette action caimante est aussi accompagnée
d'iine action toniaue et fortifiante.
Les cachets KARL peuvent ëtre pris a n'importe
quel moment et avec n importe auoi. Son action ne
prod iiit aucune latigue pour l'estómac et l'usage fré¬
quent n a aticun inccnvénient pour les personnes
dclicales. Exiger les Cachets KARL et refuser tout
produit siroilaire. Aucnn prodnit, aucnn remède
preconjsé ponr les migraines et les névralgies ne lui
est comparable.
PRIX : O FR. 30 -- LES 12 CACHETS : 3 FR. 30

ENVENTE: ToiifeshornesPharmacieset princicaiesDroguerlesmédlclnaies.FranseeiEtrsnger
Dépöt au C3 X>:

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

FONDS DE GOr$ EMERGE
Pour VENDUE tsu ACBETER un Fonds da
Commerce, adressez-vous cn toute confiance au
Cabinet de M.J.-M. GADIC,231, rue de Normandic
&u tlsvre. En lui écrivant une simpte lettre, il
passera chez vous. »—2lo ,53l2)

FondstieCommerceaventire
CausedeMalaSie(URGENT)
A céder pour moitié de sa vaieur

(encoigtiure da rue)

CAFÉ - DËBIT
avec'BureaudeTalmc
FORTUNEAFAIRE

Frix : 14,OOOfi%
%/St cosnptaiit

Pour irsiter s'adresser a i'étude de M. A.
VILI.EIIIIOD, Régisseur de Biens, 2, plac3 des
Kalles-Centrales, 2, Le Havre, 1™étage.
— MAISON DE CONFIANCE —

la. 15

Intorrompu de vos fonctione inensueile».
Demandtz rtns.nyntpn.tnu 91 notice oratutU.

Dilii I : PlodiiJU CUarva. B' a«u5Miek»l»,Pa;I»

EmpruntNational5 OjQ1916
Echangei bos Rentes élrangéns ou oos Tltres rioutenx
contra do la Itcnte 5 O/O 1916

Achat dé tons Tilrcs cotcs. non coléS
ou dc négocialion difficile
Renseignements sur toutes valeurs

S'adr. »a. eraihi'ic. 86, rue Thiéhaut, liivro
t.I.2j. -23 (H2ÖZ)

8lens a Loner
A LGUEPÏ

poor Saint-SSickolprooham (1917)

I^ersue
siluêe a Gainneville. prés ia hal'o
de Saint Laurent.— Cost. 12 hec¬
tares environ.
Pour tons renseignemenls, s'a-
dresser a MM.L. U0US3ELIX et
E. N0QÜEÏ, 22,rue de U Bourse.

14.15.16.(1686)

BOUÜSB! ÖÜ MJSlVI^K
Cote lies Actions eu Haors rédigéo par Km. iss Agonts do Chang» Is 13 Octobre 1916

Intfirtts
et
DITOSSffi

Sr.o
Po<

VElt -É I DATË j
psr thsjt! des
Actiën JOU13 'AXCES

ACTIONS

Fr.

123 - 1 000 teut 23 juin . 4916
SO - 1 000 tont 30 mars.. 1918
14 - 500 £90 - 14 avrll 1916
15 — 600 tont 23 nee .. 1915
60 - 1 000 tont 4 oct 1913

17 50 l.OOO 250 — 16 juin . .1916
15 - 7i» 160 — 9 mars .4907
15 — 1 000 230 — 22 mars. .1815
10 - 1 <00 230 - 24 mars '916
6 — i .00 J 250 — 20 féy . .1915
6 55 600 (25 — 28 m;).rs..!997
3 50 600 250 - I jltili ..1914

90 - 1 000 tont 1 Avrll ..1916
24 - 600 tout 28 avflt. 19J4
•spil 25 600 tont 26 juin . .1916
5 — —. — 28 déc. .1915
50 - 570 toet 2j mal. ■ 19)6
50 - 1 000 tent 29 a üt . 1903
40 — 1 000 tont 1 juin 1916
50 - 500 tout 1 ;u 11. .4016
22 60 500 tout 1 juill. . . 1Ö46
15 1 juill ..1016

42 50 500 tont 1 dêc.... 19(5
100 - 5i.0 toni 30 iu!n...l9!6
85 - — — 1 mars. . . (916
15 — 500 tc-nt 1 juill. .1916—.— 500 loot
65 - 500 tont 1 mai. . .1916
40 - — _ 1 mai. ...19<6
15 — 500 tont 1 luill.. 1916
30 — 500 tont 3 mars. .1946
12 - 500 tont 1 fév. ...1916
20 — 500 tont 13 juill . 1916
24 - 5(0 tont 1 mat. ..1916
20 - 500 tont 1 juill.. 1916
24 Kit 500 tont 1 a\ ril.. 1916
20 ■ 500 tont 1 juill ...(9(6
70 - 500 250 — 1 juill . .1916

20 - 500 tent 1 mai .. 1916
25 35 250 tont 1 juill .,1916
16 25 — 1 juill. . .1916
5 31 800 tont 1 juill... 1916
50 - 500 tont 1 OCt-. ..1916—— 100 tent

30 - 500 tont 1 tOftt 1916
15 - 100 tout 1 lev ...1916
25 - 606 tout—— 500 tout 1 OCt , .1913
30 - 600 tont 1 oct.... 1916

ANCIENS

Prix PAVÉS

rex
dc
Seiuitai

IIKQUU

Da Franca
Comptoirdn Commarcain Hsvrs Harris.
Chalot et G«
Crédit fiavrals.
£é!» O Misllilioa 0; Uilrsi « ÉjraiiüjB
Cnnijoe Dreyfus fleveax at C* Actions

COMPASHIESD'JSSSUBflSCES
NU' Maritlnia da Havre
C" d'Assnr. Maritime. .. .SiSOiiên-i;sruarta
U-Fonune a. FournOr
Ifl-oommerco Senuin
Havraisa d'Aas. Maritime S. Cousin
Sociêté Anonyms L'Araphi trite ..V ■ Taco net
L« Anuayiaa La Salamandie.

S.lTEflUXA VAPEURETA VOILES

C" Noimande da Paqasbots A vapour.. .
Co das Pacjaebots k vapenr dn FinistAjo ,
OLsrggurs ROanis actions
„ „ , (parte da FandatSB«LÜ
!'• Ssnslii ttitaehlij Ii 4 xii m . . '
felii fcitdiu Amtand Actions
C' Havt. da Aavly. I.. Corblat A c«. ..Act*
Soclité Kavatc da l'Ouest Actions
— - - .Wllj. I 1/1 %
— — - 5%

BIVE8SEJ

Cordsrlai da la Seine Actirms
C" ass Baax da Havre

- actlona da joalsencs
— — Obligations

SoeiötS Anonytaa da Journal du Barre
Docks-EBtrapóts dn Havre
— — actions do jcolssanca
— — Ml4, I 455 fr

O H&v. Mag, pubi. at de Mag. «óuóraiu.
Actions Docks du Pont-Rcnga
Oblig. Docks du P.-Rouga (remb. A 500 fr.)
Actions Ci- Ö» rrancaisa da Tramway»
Obllgat» dito dito »./!
Actions C'« da Cbemln do f8r de la Cfite
Oblïgat. dito dito
Soc.laté Anoavma das Chantiors et Atoilers
da St-Naralro n« 14001 A 15000... Actions
dito dito Obllgat. 4»;

Soalötö Havr. d'Knergla élact Actions
dito dito Act. da ionissance
dito dito Obiigat. s%

Folies- Cargère Actloas
L'AiUtntique, Soc.Anon fr. de It.enfiouage at
aa UemorqoaKC da Hauta mcr.f!j!Uj4i«tii)
Soclita du Grand Bazar el Nonvelles Galeries
i«. 4» turd in iiüt.M f!l«l«43 Iitn.Oll, 4 I/I
Au Crédit Commercial (J Weil et O). litlsn
« L'aUioa,» nociêté anonyme Actl ns
Sociétê Havralse Calédonitmne .. . . Aciions

e.toa
860
570
810
1.0(10

900
900
1.000
8i0
800

475

1 780
600
917
338
1.085

625
600

500

2.210
f . 490
40.7
DO
I 650
873
890
!53
550
493
.11.1
39J
360
410

I-350
490
559
380
m
440

433
460
480

3»
115

50»
600

435
3832?

49»

Imprimé sur machines rotatives de la Maison DERR1EY(4. 6 et 8 pagesl.

Havre — imprimene du Journal Ce Havre, 1)3.rue Fontenelle.

L'Actmmisirateur-Oéisoue Gérant : o. HANDOLIST.

CHEMINS DE FER DE L'ETAT (Serviesmodifièa partirau 11Octobre1916)
Dn HAVRE a ROUEN et a PARIS

>O Annéca «I© Succes

PRIX 1 FR. 25

Gros et Délail : AU PILON D-'OR
SO, place de l'Hötel- de-Ville. — Le Havre

< « 3 4 2 3 Fapr#1.2.3 1.3.3 1.2.3
Ra^iia
1.2.3 1.2.3 1.2 3

11302 HS04 11326 11306 11303 ïTTsöH310 H312
1 5 6 10 7 30 7 39 12 50 i: 43 17 24 18 30
1 12 G 17 » » 12 57 ft » 48 37
1 21 6 24 » » 13 5 » » 18 46
>1 6 33. n » 13 14 ft » 48 55
i 45 6 47 V) 13 29 ft ft 19 10
n 6 54 » ft 13 36 ft ft 49 17
2 7 7 12 8 12 13 54 ft 17 57 19 33
2 «7 7 21 » » IV 4 ft » 19 43
2 30 7 33 » » 14 17 ft ii 19 57
2 38 7 56 n 14 23 ft » 20 5
2 57 8 C » 8 36 14 40 ft IS 21 20 19
3 20 8 56 n 8 48 14 59 ft 18 32 20 38» 0 10 i) » 15 14 ft » 20 53
3 45 9 18 ft 9 2 ?5 26 ft 18 46 21 5
4 * 9 31 n » 15 39 ft » 24 17
4 9 9 38 ft » 15 47 ft n 21 25
4 17 9 46 8 50 9 17 15 54 18 31 49 1 21 32
4 35 9 56 8 58 9 25 16 0 18 38 19 10 21 44
5 1 10 SO » » 16 31 n » 22 f2
5 9 10 28 » 16 40 n » 22 32
5 25 10 44 »> 9 50 16 59 » 19 35 22 50
5 40 10 50 ii » 17 1', » » 23 5
3 40 M 8 » n 17 23 » » 23 44
6 12 li 25 » 10 11 17 40 » 19 56 23 36
C 31 11 45 9 >» 18 » n » 23 57
6 41 li 55 » » 18 10 » » 0 8
7 1 12 15 ft 10 37 48 32 » 20 22 0 29
7 48 12 32 ft » 18 52 » » 0 47
7 29 12 43 ft » 19 4 » 0 59
7 37 12 51 ft 10 56 19 14 » 20 41 i 7
7 55 13 6 » 10 58 49 44' » 20 4.3 1 49
9 45 > 15 10 li 9 11 53 21 34 20 52 21 46 3 33

Le Itavre dép.
Gra vil le-Ste-Honorine
Harfleur
StcLam-ent Gaianeville
Sair.t-Romain
Vïiville-Manneville
Brëautö llenzev., euib
Bolbec-Nointot
P'oucart-Alvimare
Alloiivilie-üellefosse
Yvetot
Mot! -VI lie
raviilv
Barenfin, emb
Malaunay
Maiomme
Itoucn (riv. d.) arr
— — — dép.
Sotteville
St-Ktienne-du-Rouvray
Oissol, einb
Pont-de-l'Arclie
Lèry-l'oses
St-Picrre-dc-V., cmb
Gaillon
Le Goulet
Vernon
Bonnières
Hosny. .
Mantes, emb arr.
— — dep.
Paris arr.

Trains H. S06 el H. 310. — Ces trains ne prennent en 2< et 3" classes, que les
voyagcurs efl'cctuant un parcours d'au moins 60 kil. en 2' classe et 80 kil. en S*classe.
Par exception, ils prennent, sans condition de parcours, les voyagcurs de 2- et 3«
classes, cn provenance oü adeslinalion des embranchements, mimis d'un pillet direct.

Dp PARIS a ROUEN et au HAVRE

Paris
Biantes, emb..

1.2.3 Ri-pi-i-e1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2 3 i .^ .3 1.2 3

H 301 Il 323 II 303 H303 11309 " 327 11307
4 42 7 30 7 43 tl » 16 21 17 G 17 15
6 21 » 8 40 12 -49 18 21 n IS 12
6 31 » 8 42 12 59 18 38 M 48 15
C 40 » » 13 8 18 47 » u
G 50 n n 13 19 18 58 ft »
7 li » 9 5 13 33 19 13 n 13 3-3
7 22 n ft 13 52 19 30 » »
7 33 » n 14 2 19 40 » n
8 4 » 9 32 14 32 20 6 n 19 5
H 11 » » 14 42 20 16 n n
8 24 » » i 4 53 20 29 » 19 18
8 44 n 9 59 13 18 20 49 n 19 29
8 51 » » 15 25 20 50 w »
8 59 t) » 13 4u 21 17 M it
10 38 9 43 10 13 16 1 21 32 19 19 19 50
10 48 9 31 40 21 16 11 21 42 19 27 19 56
10 58 » w 16 21 21 52 n »11 7 » » 16 30 22 1 ft
11 23 n 10 42 16 50 22 24 •/» 20 20
11 29 »» » 10 56 Ü 30 » »
11 56 » 11 1 17 21 tl 58 » 20 40
12 11 » 11 12 47 37 23 12 ft 20 51
42 20 » « ^ 17 46 23 22 » »
12 28 n » 47 54 23 30 ft »
12 41 ») M 18 7 23 42 »
ii 39 n 11 36 18 27 24 >» p 21 15
13 7 » IS 33 »> » »
13 13 » » 48 43 0 13 »
IS 23 » n 48 53 0 » »
13 32 » » 19 1 0 2* M ii
n 40 » „ 19 9 0 36 » »
13 40 U 7 11 58 19 13 0 42 20 43 21 37

. . . die .
arr.

— dép.
Rosnv
Bonnières
Vernon
Le Conlet
Gailïon
Sl-i'ierre-du-V., emb
Lêry-l'oscs
Pont-de-TArche
Oissel, emb
Kl-Etiennc-du-l!onvray . . .
Sotteville
It om* n (riv d ) arr.
- (riv. d.) dep.
Maromme...
Malaunay '.....
Ilareatln," emb
Pavilly
Motteville
Yvetot
Allouviile-Iiellefosse
Foucart-Alvimare
Boibec-Nointot
Bréanté-Beuzev., emb....
Virviile Sianneville
Satm-Romain
St-Laureut-Gainneviile. . .
Ilarflsnr
GravilleSte-IIonorinc
Le Havre arr.

Trains H. 303 et H 307.— Ces trains ne prennent cn 2' et 3- cl, qua les voyageitcg
effectuant un parcours d'au moins 50 kilom. en 2- classe ct 80 titm. en 3* chusa
Tar exception, lis prennent saus condition de parcour». htvoyagenrs de 2* et 3»
classe en provenance ou A destination des embranchements raunii d'un billet direct.
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I'M JW nous, tdairc d; la Viile du Havr e, pour la legalisation de la signature •, UAtiB9iMV, apposée ci-vontrc


