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Le plus

DÉMOGRATIQUE

LUS PERMISSIONS

a

Si vous demandez aux poilus ce
qui les intéresse le plus, ne vous inia-
ginez pas qu'ils vous répondront, « les
operations mililaires » ; non, ils !ais-
sent cela aux stratèges en chambre,
se eontentant d'agir qaand il le faut ;
te sujet qui les intéresse le plus c'est
celui des permissions. Que ce soit aux
tranchées on aux bivouacs, au repos
ou en marche, voila le fond de toules
les conversations, de tontes les preoc¬
cupations, de tons les désirs, comme
aussi bien souvent, hélas, des plas
cruelles deceptions. Instruit par I'ex¬
perience et rendu plus ou moins phi-
losophe le poihi n'ose plus guère ta¬
bier sur la fin de la guerre maïs il
n'en reporte que plus insiamment ses
espoirs sur sa prochaine permission.
La guerre se prolongeant, les per¬
missions, de bien heureuses aubaines
qu'elles étaient au débnt, sont deve-
nues line institution aussi sacrée que
celles de la Rcpubliqne elle-mêrne ;
il n'est plus permis d'y toucher, si ce
n'est pour l'améliorer, en étendant
les droits des permissionnaires. Le
Parlement, le gouvernement et le com-
mandement se sont trouves d'accord
récemment, on le sail, pour s'en pré-
occupcr.
Dès l'origine, il avait étê admis
qu'au bout de trois mois de presence
au Jront tout militaire aurait droit a
partir ou a repartir en permission
niais pratiquement ils sont bien rares
ceux qui ont bénéjicié de cette dispo
sit ion et la plupart n'ont pu jouir de
leur droit qu'au bout de six mois, et
même de sept ou huit mois. Sans
doute, en cette matière, Végalité par-
faite n'est pas possible, comme I'a de¬
clare le ministre de la guerre
la séance de la Chambre du ap sep
tembrc. — Le roulement se jait par
unite et dans chaque unite le mouve¬
ment des permissionnaires depend de
sa position et de son effectif, sans
parler d'autres causes ; une urüté au
repos envoie évidefnment plus de per¬
missionnaires qu'nne unite en ligne,
et dans une nnité qui a subi beaucoup
de pertes le tour est plus vite épuisè
que dans nne autre pen éprouvée.
Cependant, il est vertes de toute im
portance que l'inégalité ne soit pas si
flagrante qu'elle devienne de I' injus ■
lice et que, pour chacun, l'écart soit
réduit au strict minimum entre I'in-
tervalle des permissions et le délai de
trois mois imposë par le commande-
ment et accepté de bonne grace par
les poilus. Ceux-ci, d'ailleurs, s'esti
ment également satis/aits de la du-
rée de la permission qui vient d'etre
porlée uniformément a sept jours
Mais, puisque tout le monde est d'ac¬
cord snr le Jond, il ne devrait pas être
impossible de donner satisfaction a
chacun dans I'application ■ce n'est
plus qu'une question de bonne admi¬
nistration.
Le gouvernement I'a send et le
ministre de la guerre, commentant la
récente decision du conimandement a
pu dire a la tribune : « Le pourcen-
tage n'a pas été reconnu 4 1'experience
nne bonne méthode, ou y renonce.
Désormais, chaque homme, de nième
quïl a droit it sa solde, aura droit a un
rtombre égal de permissions, quel que
soit son grade... » Le sj'stème du
pourcen tage précédemnient employé
ne tenait pas compte des cas de cha¬
cun ; les chejs responsables envoyaient
en permission, selon les circonstanees,
2 ojo, 5 o/o ou io ojo de leurs effec¬
tif s sans se préoccuper de la périodi-
citè des départs, de la l'irrégularité
et les écarts considérables. Désor¬
mais, c'est le droit rcconnu aux sol-
dats qui servira de base aux calculs,
et la « Note aux Armées » du com¬
mandant en chej le dit expressément ;
* les chefs de corps et de service pren-
dront leurs dispositions pour que cha¬
que militaire parte en permission,
dans la mesnre oü les eirconsiances
militaires le permettront, une fois par
période de quatre mois ».
Tout cela parait tres clair et trés
raisonnable ; puisaue tout militaire a
droit a une permission au bout de
trois mois de présence aux armées, il
faut que son depart ait lieu dans le
cours da quatrième mois, ce qui lais-
se une certaine marge au commande-
, nient ; même, si les circonstanees mi¬
litaires auxquelles lait allusion la
Note aux Armées I'exigent, le poilu
subira encore sans rechigner qnelque
retard exceptionnel.
Mais il nous revient que les choses
ne seraient pas si claires que cela ;

iine permission par
période de quatre mois cela jait trois
permissions par an, on ne garantirait
aux soldats que ce nombre de trois
permissions sans attacher trop d'im-
portance a la périodicité ; il est ce-.
pendant aisé de comprendre que celd
remet tout en question .

' Sans doute,
ils ne se font pas illusion, prêcisé-
ment a cause de cela, ce qui les inté¬
resse ce sont des satisfactions relali-
vement proches ; d'ailleurs c'est la
medicare philosophie de guerre que
celle qui consiste a vivre an jour le
jour et « limiter ses projets et ses dé¬
sirs a la période qui est devant soi.
Et puis, si les cliejs out la latitude
de donner une permission dans une
jjêriode de sept mois, par exempte,
quitte ii en donner deux dans les cinq
mois suivanls,

? cómbien il y en
aura-t-il qui seront tombés avant
d' avoir acheve l'annóe qui, en principe,
rélablirait l'éqiülibre ? Ac ministre de
la guerre, dans son appreciation de
l ancien système, a fait allusion aux
« dispositions personnelles des chefs ».
« Tel chef, disait-il, hésite a aceordcr
des permissions avec largesse, crai-
gnant de se démunir d'hommes si une
opération surgit ; tel autre est, au con¬
traire, plus hardi. » Mais, si on ne
s'en tient pas a la régie des quatre
mois, ces dispositions personnelles
seront de nouveau prépondérantes et
rien ne sera change I

. , »%v', une Jois pour
toutes, dans la guerre actuelle, tons
les belligérants doivent tenir compte,
dans le calcul de leurs effectifs, du
contingent des permissionnaires ; si
la guerre change de caractère par la
suite il sera temps de modifier ce ré¬
gime ; aussi bien en cas de circons¬
tanees exceplionnelles aiicun poilu ne
protcstera. Mais, en fail, il sera bien
rare qu'une unite soit engagée de telle
sorte, pendant quatre mois consécu-
iijs, qu'elle ne puisse pas appliqner
la regie générale. D'ailleurs, si un
chej de corps n'a cru ponvoir donner
qu'une permission dans le cours de-
sept, mois, comment peut-il être assure
de donner deux permissions dans le
cours des cinq mois suivants ? La
difficulté a laqaelle il aura cru purer
ne sera qu'au gmentée pour lui par la
suite et il est a craindre que ce ne
soit les poilus qui « trinqueni », si
nous osons cette expression militaire,
en n'ayant même pas leurs trois per¬
missions « par an ».

Le vice de ï' ancien
système c'était l'inégalité et l'incerti-
tucle, le seul moyen d'y remédier c'est
d'inspirer confiance au soldat par le
souci jaloux da droit qu'on lui ac-
corde. La permission c'est le seul vrai
bonlieur qu'il puisse caresser, el c'est
ce qui l'aide a tenir aussi bien qu'il
le Jait ; il faut qu'il puisse se dire que
dans un délai donné il retrouvera ceux
qu il aime et tout ce qui jait, pour lui,
le prix de la vie. Hélas, il salt tres
bien que ce n' est pas certain, qu' un sim¬
ple événement, comme sa mort même,
peut briser lous ses rêves ,-mais iljaut
dn moins que rien ne vienne gdter a
l' avance l'espoir qui le soutient.

LeSucoèsdooafraEmprunfmSta
DuDrilyExpress:
Le siouvei. emorant frantjus obtisnt un
grand sitccès en Suisse.
AGenèveet k Liiismne, !es souscrip'enrs
se pressaiect eu foule daus les banqüee, ii
n'y avait ancane deraan-ie pour i'emprunt
alieroatsd. Les bacqoes suisses, qni ont repn
d'impoi'tarits dérót3 do tons ies pays di i'Ea-
rope depnis ie débnt do ia gaerre, souscri-
vent largemeut, car ieurs c ienfs out foi
dans ia vietoire dos ailiés. Lemark est tombé
lundi a 91fr. 60,c'est Iecours ie plus basque
l'on ait /n. I!vaut en temps normal 123fr. 43.
La couronne est 4 62 francs (cours normal
103francs).
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GUERRE
Sur le front de In Somme, les troupes frnnesdses
repoussent complèlemenl deux conlre-attaques en leur
in Uitjen nt de iovles per les.
h'&rlillerie hvilnnnique continue de bomharder
front Xeuville-Sainl- Vaast — Nord-Est d'Ypres.

le

Les troupes roumaines repoussent partout Vennemi.

COMMUNIQUESOJFFICIELS
S07" .ro'cjiR.x'traarss

ilIÜMQUESFRAKQAIS
Paris, 17 octobre, 15 heures.

Au Nord d® la Somme no as avons
cortquis usi nouvsl ilot da maisons au
village de Saitly-Sailliael.
L'ennemi a prononcé, ce matin,
une violente contre-attaque et a réussi
a pénétrer dans quelques èlèmenis de
notre première ligne ; une contre-
attaque immédiate l'a rejeté.
La noinbre des prisonniers faits
dans la jouraée d'hier au cours da la
contra- attaque est de 90. Nous avons
eulavó des mitrailleuses.
Au Sud de la Somme, une nou¬
velle attaque sur nos positions a I'Est
de Berry -en- Santerre a été brisêe par
notre feu.
Sur le rests da front, canonnade
inter miltente.

AVIATION
Nos avions ont exécuiéde nombreux
vols.
Dans la région de la Somme, ils
ont livré 65 combats au cours des-
quels deux avions ennemis ont été
abattas. Trois antres ont atterri pré-
cipitamment dans leurs lignes.

II

Home,17octobre.
Snr le Pasubbo, dans la nuit da 16 et ie
matin da 17, l'ennemi a tenté des attaques
qui ont été promptement repoussées.
Sur tout le front, ie mauv'aistemps a en-
travé bier les actions de l'artillerie.
On signale d'abonUantes chutes de neige
dans ies régions des iiautes inoatagues.

y.y£i

23 heures.
Sur tont le front de la Somme,
bombardement réciproque, atteigpant
parfois line grande violence.
L'eanemi a lancé, k i'Est de Belloy-
en- Santerre, deux nouvelles attaques
qui, comme les précèdentes, oat été
compiètemeut repoueséea et oat subi
de fortes partes.
Rien a signaler sur le resie du
Jront.

jWBA.T*<»:rv
Des avions allemands ont lancé
quelques bombes sur Amiens sans au-
cun résultat militaire.

Peirograde,17oclobre.
An Nord de Koritnizi, prés de Bolchorze,
les combats obstinès cominuent.
L'e.onemi a contre-attaqeé rioiemment.
Nons avons paré toutes les aftaqo6S et cap-
turé SOpnsonnbrs et nne mitrailleuse.
Au daucase, entrs Hozat et Matahatoum,
nous avons culbuté un parti de Kurdes et
leur avons infligé de grosses pertes.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉS FRANQA1S

SaloDique,17oclobre.
Actwité réciproque de patrouilles.
Rien a autre a signaler.

Salonique,t7 oclobre.
Le duel d' artillerie continue a être
particulier ement violent sur la rive
droite du Var dar.
Les troupes serbes ont repousse de
violentes contre- attaques sur la Bela-
voda et la Cerna.

signaler
16octobre,17heures.
sur I'ensemble du
coup de main

Rien a
front en dehors d'un
sur les tranchées allemandes a I'Ouest
de Serre.
[Serraa 4 kilometres,aa noni de Thiepval
1.500mètresau nofddc Puiseux], et a

650millionspournosQrpholins
Nous avoss récemment signalé le joii
geste de la généroslté amérieains qui se pro¬
pose de venir au sscours de nos orphelius
da la guerre.
LeNtw YorkTimesel.itque la SeciétéAmé-
l'icsino de secours aus orpheiins frunpaisse
proposede réonir une somme de 130rnii-
ions de dollars pour aider les orphtdins
francais jusqu'a Pageou ils seront capabies
de subrenir 4 ieurs prspre3 essoins.

LeTunnelsousla Manche
Laqueaticsva êtresérieutemeatreprise
Mercrediprochain, M.Asquith recevra la
delegation qui demaudera la coastruciion da
tunnel sous ia Manche.
II esbpossible maintecant d'enrisager la
qaestion sous un nouveau jour, grace 4 ia
guerre.
L'oppositiona toujours été fatale au projet
dans je passé ; les evénements de ces deux
dernières années psuyenttrès bien avoir mo-
difió1«point de vusdes autorités militaires .
La f»coa dost la roste maritime 4 travers
la Manchea été mairttenue libre est un des
plus grands trieinplies de notre marice ;
mais il est hors de doute que la communica¬
tion sous-marine nous etxcprocure an avan-
tage énorme.
Laquestion va être de nouveau diseutée
dans des circonsbancts beaogoup plu» favo-
rables pour le tunnel.

22b. is.
Nous avons bombardé aujourd'hui
les positions ennonaies vers Neuviile-
Saisit- Vaast, Mytschaète et le Nord-
E&t d'Ypres.
Au Sud del'Ancra, l'arlillerie a mon-
tré de part et d'autre une trés grande
activifé .
L'avialion a mis a profit la belle
journée d'hier.
De nombreases reconnaissances ont
été efjcctuèes.
Des voies ferrées, des gares et des
cantonnements, des usines et des dé¬
pots de munitions ennemis ont rega
un grand nombre da bombes.
Au cours de combats aèriens, trois
I appareils allemands ont été détruits,
un a été contraint d'atterrir, plusieurs
antres ont été mis en juite.
Deux drachens, attaqués par nos
pilotes, ont été Jorcés d'atterrir ; l'un
d eux a été vu en Jlammes.
Un de nos appareils a été abattu
par l'artillerie ennemie, six autres ne
sont pas ren trés.

COMMUNIQUÉ ROUMAIN

Bucarest,17octobre.
Sur le front Nord, nous avons re-
poussé des attaques sur da nouibreux
points.
Dans la val'.ée a'Uzul, nous avpn3
repoussé l'ennemi au dela de la fron-
tière. Nous avons anéanti un batail-
lon, pris 58 prisonmers et une mi¬
trailleuse.
Dans la vallée de Buzeu, nous avons
repoussé l'ennemi vera le Nord et fait
140 prisonniers.
En Dabroadja, la situation est sans
changement.

» 8

COMMUNIQUEBELUI
17oclobre.

Au cours de Ia nnit, activité des patrouil¬
les belg?s sar tont is front.
Dans la région de Kloosterhoek et
de Ia Maison du Passeur, une vingtai-
ne de prisonniers ont étó ramenés a
la suite de nos incursions dans les
tranchées allemandes.
Aujofird'hai, duels d'artilleri8 réciproques
et luttes 4 coups de borabas, tant dans le
sectour do Dixiuade que vers Moesingho.

U IMX
Paris,17octobre.

Un grand nombre de souscripteurs 4 i'em-
prunt qui, dans ies campignrs, cflectuent
leurs versements aux bureaux de pesten ont
exprimé ie désir qu8 les coupons de la Ruste
franchise fussent payables dans ces meines
bureaux sans qu'ils soient obliges d'aller 4
la perception.
Les ministères des financeset des pestes se
sont mis d'accord peur donnsr 4 bref délai
satisfaction 4 ce désir dans des conditions
qui seront trés prochainement portées a la
connaissance du public.

DÉSORDRES A GAND
Lesouuiersbeigesrefussat

tl3IravaiUsrauxmonitionsaileniaodes
Amsterdam, 17 octobre.

On mande au Telegraaf que des désordres
ont écla ó ia semainé dernióre 4 Grnd oii de
nombreux oavriers sont obligés de travailler
aux munitions.
Les ouvriers qui ne rénondirent pas 4
i'appe! l'urent emmenés an prison par plu¬
sieurs centaines, et en raison de leur resis¬
tance il y eut piusieurs victimes.

Le plan anstro-allemand
contre la Rouma.nie
Pelrosrade, 17octobre.

La correspen Jant de la Nnvoië Wremia sur
le front Soil télégraphie qu'il semb:e que les
Anstro-Alleinauds ont commence a exécuter
un graad projet de l'arclmine Chsrles
consistant 4 corscentrer des forces imporlan-
tes dsns les Carpaihes boisêes et, pat' un vi-
gonreux coup, de rompre la liaison enire les
armées russo-roamaino.

mmWSDEGIIKE
Le priucede Grèces'enlrelicnt

avce lord Grey
Lordres,17octobre.

Selon les journaux, le prince Georges do
Grècea eu un long enlretiea hier avec lord
Grey.

UneQuesiioadélicate
Loadres,17octobre.

A la Chambre des Communes, un député
a demandé si le derr.ier cabinet de Grèce
fut reconnu pir les Alliós.
Le sous-secrétaire aux affaires élrangères
a regretté ne pas ponvoir momentanément
répondre 4 la qaestion, qa'il a jugée « dóii-
cite ».

Les Précaulionsdes Alliesea Grèce
Alhénes,17octobre,

Des équipages da marins atliés ont pris
uossetsion dos bailments crecs Averoff,ICtl-
kis, Lemnos,dent les équipages fureat 44-
barqués.
LesMarinsfrancaisa Allicnes

Albèaes.17oc'obrs.
Desmarins francai' sont arrivés 4 Atbènef
et sont cisernés au Theatre municipal.
i ■

®ur Ie ïronl Serbo
Saloaique, 17oclobre.

La Intte s'est ponrsnivie hier sur tont iê
front serbe sans événement important. Uns
viogtaine (le prisonniers fnrent laits.
Les Dnigares laits prisonniers, le 8 octo¬
bre, sar Ia rive ganche de la Cerna, parlenl
tons des efl'et3 terribles de l'artdleria serbo.
Dans arm compagnie de ll'.Ohommes, 6!»
feulemcnt restè'Oist. Uae compagnie de 159
hommes perdii 40 hommoi et 2 officiers.

i* v i i-<t» i'ojiïé
LoBdrcs,17oclobre.

Le vapeur anglais Welsh-Prince a éié coulö.

Mort accideiitelled'an Ariatear
e La Plala, 17octobre. '

L'aviatenr Paraguayen rettiros i est tombé
en exécutaat la looping tlie-loop et s'est
tué.

l'N ^TVi:'
Roucn,17octobre.

L'ancien banquier Rochetle, condamné 4
trois ans de prison en septembre 1012ponc
escroquerie, a été crrêté dans ia maiinée, 4
Rouen.
Ii avait conlracté en aoöt 1014, sons ia
nora de Georges Bianaimé, ua engagament
comme motocycliste.

LESBATAILLESDELASÖÜE

Les Combats de Sail}}-Sai/Iisci
C'est diraanche soir, que nos troupes ont
pénétré dansJe village de Saiily-Sailibel.
Le bombirdement qui a précédé i'assaut
de l'infanterie comptera parmi les plus ter¬
ribles que les Allemands aient eu encore 4
supporter. Les positions que Centiemi occu-
pait 4 l'ouest de la route de Bapaume Di¬
rect soomises pendant 40 henres a un mar-
telage eff ayant. Les puissantes tranchées
bétonnées, construites 4 i'est de l'cuvrage
« Tripot », étaient complètement niveléés
lorsqua hos fanlassins les abordèrent. Une
redoute voisine de la route de Moml avait
dispsru pendant lo bombardement : ses
defenseurs étaient tons ensevelis. Dans un
vaste abri souterrain, les « netioyeurs »
découvrirent plus de 200 cadavres d'Alle-
mands asphyxies par les émanations de
gaz.
Le3 colonnes assaillanles, dit la Liberté, ne
renconlrèrent une sérieu^e résis'ance qu'anx
abords immédiats du village, formidable-
meat défendn. L'attaqae fat menée de trois
cótés a la fois.
Una première colonne partant dn Nord-
Est de Rancourt suivit la roale de Bmaume
jusqo'au crcieement de la route de Morval,
et prit 4 revers les défenses du chateau.
Una seconde péaétra dans ie pare du
Chateau par le Nord-Oaest et donna Pas¬
sant aux ruines de l'église qui abritaient une
seciion de mitrailleuses.
Er,fin, ons troisième colonne, franchis-
saot deux ligues succetsives de retrauche-
rnents, aborda la partie Nord da village,
ayant pour mission d'arrê'er les renforts.
La intte fut particulièrement acharnée
aux abords du chatean, translormé cn nne
redo atable lorteresse. Nos fanlassins ne s'en
emparèront qu'après plnsienrs tenlaiives irt-
fructuenses. Le combat se poursnivit josqne
dans les boyaux souterrains qui reliaient le
chéteau a lhntérieur du village.
Los ruines de l'église furent également le
theatre de corps 4 corps sanglants : elles
passèrent plnsienrs foi3 de main3 en mains,

ainsi qnales ma'sons qui barJcnl !a gran^a
route de B p uime. Ua groupe de maiion»
fat pris, perda et repri3 six fois.
Les A Iemands ont eagagé contre nons des
forces conddérables, qui n'ont pas cessé da
conire-attaqüer durant tonte Ia jonrnéa
de lur-di. Ei dépit d<s plus fiirienx as auts,
rsou3 nous sommes maiatenas et coasoüdés
daDS la partie da Sailly-Saliisel, que nous
occupons, et toutes les tectatiyes de I'eune-
mi ont été rrpoussées avec de graves pedes,
cansées par ies tirs de barrage de no3 73.
La grande route de Bapaume délimite nos
positions. Nou3 occupoas toute ia part e du
village situee 4 g iucha de la route : Iss Al¬
lemands tiennent encore Ia parlie située 4
droite. Le carrefour central e?t en notra
ponvoir et tons les efforts tentés par l'enne¬
mi pour nous endéloger sont restés infruc-
toeux.
II n'est pas douleni quo les Allemands fa-
ront rimpossible poar coaservcr Siiliy-
Sailiisel, dont ia possession a pour eux uae
valeur exceptionnelle. Le village constitue la
dernier point d'appui, 18 deraier rempart
séneux qu'ils ponèdent en avant de la gran¬
de plaiae de Csmhrai.
Chassés de Sailly Saillise', ils seraienj
en batte aux pires difficultés et exposés 4
oa veritable désastre. Les bois de Siint-
Pifrre-Vaast, débordés et mcnacés, ne leur
offriraieat plus un refuga snffisant et paat-
ê ro aevraient-ils chetcher l>?aucoop plu»
loin uno nouvelle iigne de défense.
On compread, dans ces conditions, la
réGstance désespérée qu'opposent les Alle¬
mands 4 notre avance : l'in'.ense bombarde¬
ment qu'ils ont o'irigé lundi scir sar nos non-
veües poii ions indique qu'ils n ont pus ra-
nor.cé a l'espoir.de nous en chasser.
La luitc va done continuer sur ce poinf
avee violence et acharnement Uaisons con¬
fiance 4 nos braves qni, compienant que ia
bataille de la Somme est arrivé a soa'poial
CDiminant, se sui passent en vaillanca et en
hértï me.

Lavieloriensedéfensiverosswaine
La coEflancédu commandemantrcuma'n

eet compléte
L'AgenceHavas,nous a transmise cette nuit
cette intéressante dépêche :

Buesrest,17octobre.
L'effort de l'ennemi continue violemment
dans les défilésdel'Oitozu,4Prédéal, 4 Rucar.
11fut repoussé partout.
Dans la région de Prédéal, hier ma-
tin, des attaques acharnées furent re-
poussées, faisant suhir des pertes sé-
rieuses a l'ennemi,
La confiance est compléte.
La mitsion franpaise d'état-major.compre-
nant le général Berthe'ot, buit colonels et
hait commandants, au total 23 officiers est
arrivée après 23jours de voyage sans inci¬
dent.
La population lui a fait na accaeil chaleu-
reax.
Sa collaboration effectiveavee l'état-msjor
roumain est &»a*idér49comme (Uunegraadeïmportanoè,

LE PARLEMENT
Impressionsde Séance
(Dï NOTRECOSrfÜ&O'.TUNTVARTICCL1ER)

Paris,17octobre.
On remarque que toutes ies propositions
distribsées aux dóputés, en ces derniers
temps, tend^nt 4 la relève d'uniiés cjmbat-
tantes.
Aujourdhui encore, MM.Iïenri Cosnier et
Patureau-Baronuet domandont qua les mili¬
taires de !a réserve de l'armée territoriale
appartenant aux plus anciennes classes
soient reavoyés dans leurs foyers.
D'autre part, une proposition de resolu¬
tion de M.Lebrun invite le gouvernement
a prendre les dispositions nécessaires ponr
la mise en sursis d'appel on a certaiues af-
Dctationa spécialesdes homme3de la réser re
de l'armée territoriale qui ont été psudant
deux hivrrs déji en service au front.
Vient ensnite nn rapport de M.del'Estour-
beillon favorable 4 I'alTectalion aux forma¬
tions arrières des militaires ayant eu deux
frères tués 4 l'ennemi ou disparus. Le même
rapport accorde un sembiabie traitement
aux ainés de nombreuses tamilles, etc,
Certes, l'inteniion des auteurs de ces pro¬
positions ou rapports est trés louable, mais
comment rempiacer les soiilats que l'on en-
lèverait ? L'éternei moyen est d'envoyer aa
Iront des militaires moins agés qui se irou-
vent dans les services de Barrière. La cliasse
aux embnsqués est cependant déja onverte,
et c'est bien ia faute das députés, de leurs
recommandations prersantes, si eile n'est
pas plus frnctneuse.
Au début de la séance, la Chambre adople
san3 debat un projet de loi ayant pour objet
de régler les conanions d'accès au grade de
eous-hsaleaantd$« candidatsadmjjsaux,

::-4er?.

Etoles polyteehnique, spéciale rniliiaire, na-
(ionale supérieure des mines, nationale des
ponts et chaussées, cenirale, des arts et ma¬
nufactures, nationale dss mines, de Saint-
Eticnne, et des cvndidats admi sibles en 1314
4 l'Eiole polyteehnique.
On repnn J par ï'article 8, derenu l'ar.i 'Ie
7, le projet reiaiif 4 U réparatlon des dom-
mages degurrre.
Le rapporteur, M. Despias, répond 4 di-
verses observations de M. Lefis, qai tro iva
qae cel anic.e coccernant toujours le rem-
pioi est ob c sr.
Plusieurs amcndeaients sont préssnlés
psur jeter qaelque ciarté.
LaGommi°sionies accepte avec un ern-
preiyment touchant et la ChsmVcJes vote.
Rcnurquons qu'il y a fort peu de déoutés
cn séance. Oa sent bien qae l'on na feit uas
et que l'on ne Siurait faire un travail defi-
nitif.
Le uonvel article 7 est adop'.é, légèrement
modifié.
L'article 8
sion.
S ir l'article 9, relstil aux dimmages rau-
sés a i'ontillage et aux meobies indaatriels,
d.x amendements sont déposês.
M.Ceccaldidéfend un amendement ten-
dant 4 ce que iss dommagrs causés aux
menb.'es soient réparés dans la reêma me¬
sa re que les dommages aux immeubies.
I! deraande le renvoi a jeadi.
LaChambre refuse par on premier vote,
puis accorde le renvoi,
Séancejeudi.

T. H.

est voté presqu3 sans discus-

Lesortdu' ' Bremen"el lapresseai!eiaaaiS«

Selon la Gazelle ie Voss, ia Pomr.ersche
Posl, paraisaant a Stei'in, v'eut d'etre iuter-
dite pour avoir iaaprjaié qae le Bremenavait
été
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DANSL£SVILLES
BOMBARDËES
Visite présideistlelle
Le président de la Républiqne a quitté
Paris, diroanehe soir, avec M.Viviaoi. garde
de« see mix ; M. Malvy, tmnislre (le l'inté-
rieui ; M. Ibbot, mirostre des finances ; le
gen- r.-l R q"»s, miniatrs de la guerre, et
M Drnystknhin, mioistre d E{at, poor al¬
ler visiter, <i«n* les arparnm nis du Nord,
du Pas-de-Calais ct de la Sorume. les popu¬
lations do plusieura vilies bombardécs par
I'ennemi.

A Arment'èrea
II est arrive a Aimenuéres lundi 4 8 h. 30
du matin et en a suivi les roes les piui dé
vasiées li 6 etc r< par les autorités oiviles
ct par ks offieiers anglais. li a remis, an
cours de cette première visite, ks décora-
ti- ns suivar.tes :
La cravate do commandeur de i t Légion
d'bouneur a M.Tiépont, préfet du Nord, qui
a fait prenve de sang-iroi s et d'ón- rgie pen¬
dant ('invasion, a ténaotgné le plus grand
devour meut en vers ses administrés, a éte
emmene enrame ouge par les ALemauds et
e courageiisemeot supporté les épreuves de
la captivité.
La rosette d'offieisr a M. Jacomet, procu¬
reur génér.n 4 ia Cour de Douai, qui a été
transporlé com roe olage en Allemagne et
quia rimpii acte f rmetë d ame tous les
devoirs de la magisteature. La croix de che¬
valier : 4 M. Berw-mét, secretaire général de
la prefecture du Nord, dont i'attitudc enver?
les autorités epnemics a été digiles d'éloges
et qui a été, lui aussi. deportéen Aileroagna;
è M. Clus, maire d'Armemièrvs, qui est de¬
int uré 4 san pos e pendant l'oceupaton, a
été errêié comuie olage, et qui, depuis la li
Deration de lavilie,a prod gué aux habitants,
sous un bombardement quclidien, ks se-
ceurs et ks soins; 4M. Lebas, maire d- Rou-
baix, qui a vailian m «nt dekudu ks Urons et
les interets de ses administrés corrtre l'enva-
1)sseur, qui a éte incarcére pendant plus de
drux mois a Roubaix par ks Allemands et
qui a été omnienó con m-> otage avec MM.
ïrepoat, Jacomeiet Bonomée.

A Béthune
i^Armeniières. !e président et les minis-
ifru.sse soul rintJus a Beiliune, dont ils ont
parcouro 4 pied les quartiers les plus en-
i!omm«gès pat- le liombardi-meut. L i croix
le ia Légion d'henoeur a été remise a M.
Bonnctoy-Sibour, sous-prékt, qui rempiit
ses font Pons avec beantoup de cour ga et
de tang froid D s croix da eiurre out été
décemêca a dts soidats angkis, aiosi qi'4
ces pompiers fraais qui ont op-re d;
péril eux fauvetages sous le feu de l'enue-
E'i Les troupes anglaises rendaienl ies hoa-
ncurs.

A Arras
L'après-midi, le president et 1©3minisires
sont olios a Arras, dont i!s ont longuement
vi Hé lone les quartiers. Geux de* habiiants
qui sool restés dans la viüe, malgró les bom-
bardements continus, kuront fait l'accutil
le p u-. reconui-issaot Sar une des prome¬
nades de la ville a ea lieu, au miueu des
ruines, en préscnce d'offieiers anglais et ds
quelques sokats franc-is, une nouveiie re-
m se de decorations.
O t éte nomraés : commandeur <lela Lé-
gion d'honneur, M Brieus, prikt du Pjs-
de-Gaiais, qui a assure, a Arras, avec on dé-
vcuemeut de tous los instants, les mesures
de urot ction necessaires; chevalier, Mi;r
Lol b dey, évèque d'Air.ts, qui s'est dépetssé
poor visiter les so dats, nourvoir ies ambu¬
lances, i; burner Sesmen's ; M Gerbore, vie- -
président du Conseil de prefecture, qukn'a
C-vsséde f i e prenve d'ebnégaliun et de con-
rage ; M. Prcieau, procureur de fa Rrpublt-
que, qui a reraplt srs fonctions sans re ache
an penl de sa vie, et M. Godefroy, juge
d'instruction, qui est roste, Jut aussi, a son
poste et a é r b cssé par un obus. Lo maire
d'Arres a r< la Lègion d'honneur, i! y a
quelques mois dója, pour sa belie conduite
et son cévoueruect.
Lr p Csident a égakment remis des croix
de guerre è des soldats anglais et francais.

A Amiens
B'Airas, le président et les ministres sont
Jt'irs a Amiens, oil tls se sort fendas au
Palais de Justice poor remettre la cravate
d c imm: ndcor è M. R guanit. pro ureur
geni-r.il, qui s'c£t obeit comme otage pen¬
dant 1'occupation allemande et qui a cont'i-
i)t.c par sou rn rgie & assuror la sauvigoda
de !a ville. Lp president et les ministres ont
visité deux ambulancps et se sent not m-
ment anêtés au ch-vet de plosieurs habi¬
tants blesses la nuit précédente, par des
bombss d'avions.
Dans chbc ne des villes oü i! a passé, le
président a laiseé aux nu-irea des secours
pour ks psnvres et pour les biessés.

Le Plan allcniand
I'EHKriSI CRAiHTUSEOFFENSIVEDÉC'SiVE
DiS SL.IES ÜU PRINïEfSPS; IL VEUT
Li PREVLRiR.
D.ms la VossischtZeitung, !e capitaine Salz-
xnaan, visib eiumt insp ré par le grand
quarti'-r général aRema .d, passe ea revue
les operations ds la Soiume deputs le le*
juiilft.
li écrit, enlre nnlres chores :
« Nos eanrmis «ont déierminés é intensi-
Ber encore ia concentration iorrmdabie rfes
armées qui onèrent en Pioardte. Nous
n'avo««s aucune iln.s on è cet rgard.
» MM.Br and rt Iduyd G-orge ont contri¬
bute è tin-fier Ie c->mmanurnient et Ies ef-
fo is, saus icnir c.irapte de l'idéal politique
ei des incbn -tions p;nticulièrvs des natii ns
» Le senamnr Humbert a seconde M.B' iand
d as i'approvisionneroeat cr> « canons et eu
munitions », tnnbi.s que lord N irlbclitle, par
1'aOtori té de la pesse doot il disjiose, a ob-
te mi « des hommes et encore des hommes ».
» Lent oauvr« a (o sest fans nul doute con¬
siderable. I,fur hut est de. metlre en ligne «u
pi intemps pronhain, sur le soi frarg iis, leurs
grandes résertxs, et de jn pper tin coup dëcinf.
Oa narle beaiieonp de ce coup déciuf rt il
est ioiéress int, A n itre point de vue, de no-
ter qne co dessein de gr. ndes oltensives au
pripiemp- iot7 -st géuéral.
» Dss <v n c itsd'imji p nes ss dérott-
lent sur le tioot cmd oriental. »
Et le capitaine Sa'zmann ajoute :
« Li pressioo des AUtés commence k faire
souper a notre contre-tffensive. »

POÜRRÜENT-I.S RAGCC'JRCIRLEURFRONT
DOCCIDENT?

Le eorrespomlant de l'Agence Reuter au quar-
lier géDérulbriiannique télégrspbie :
Le resultat de3 récenies operations a été
d'ameiiorer et de consoüder gr.indement
bos positions, tont en rendant ceiks de i'. n-
B(mi encore plus incommodes et plus expo
Bée
Sur de nomhrenx points. I'ennemi paie si
eh?r pour pmiroir so maiutenir qu'un rac-
courciss nmnt de sa ligne serait fort désira-
bk pauir mi. Msis cormtisnt rSeda-nrait-H ce
rscoonrcissemeiit.abirs que ks Aegiais exrr-
pent leur piöstiontncoSMute? It teiait infi-

nun-nt dangereux puur lui de céder sur un
point qu» Iconque.
Evidemment, la bonne politique est d'em-
pèchrr qu'il re rsccourcisse sr Lgno et qu'il
nu prenre nne position milbaire plus forte.
II nest pas imposs>b e d'attrindre a cc ró-
suitat, car nous; vons msintenant l'avantage
sur rcnncmi. No is resmns en contact ctrmt
rv c lui sur tous ies points de notre front de
90 milks.

Y S0NGEST-I1.S?
I.e Journnl de Gevive pubiie use inforrnatioa
d'un trés grand interót qui iui vient de fcruxei
ies :
Dans cetfe ville, explique-t-il, un grand
nooabre de maisons restées inoceupê', s de¬
puis ie debut de la guerre ont été tout ré-
veroment réqnisilionnees par l'antorité mi-
li Hire allemande. Des officiers sunérieurs s'y
sunt insta Jes, lis éiaient attpararaat a Lille,
Cambrai et Saint-Q icntin. Dans ces villes
resttut seulemem des commandants d'e-
tape.
D'aatre part, des ferames d'r fficiers oni,
avaient rejoint leurs maris a B uxelks, Aa
veis et Gaud ont recu l'oidre de rentrer en
Allemagne. Leur retour a commencé le
octobre deri.ier et devait êite terminé Je
15.
Le Journal de Gerèveconclnt « que les rats
commenoent a quitter le na«'iro »
D'autre part, S"biti le Rotterdamsche Cou¬
rant, ks Alkmar.ds avarit acbeve l'etabdsse-
mrnt de leurs tranchëes au sod et 5 l'ouest
d'Anvers, entreprennent la construction de
nouveaux ouvrages au rord do cetie ville.
Ik ont deja démoli è cut >ff t douze maison'.
Les Ahemands instruisent actueuemeot de
jeunrs ri crnes dans les baraquemeuts mi
utaires éublis le long clu canal de Roulers a
Gourtrai.

LES GAZ ALLEMAN DS
D'après une information de source aulri-
chi-nne a l'Agentia Nazionale, l'industria
aliemande a multipiié sur tons les fronts ks
appareüs pour li lancemsnt des g-z as
phyx ants et des liqu d s infl imrnabiès.
G'est suno it sur ie iront rosse qn'o t a or-
gauisé ce systems de déknse afin ce pou-
voir réiuira le nombru oes divisions et do
pot ter cetles-ci sur d'autrts tronts.

SurleFrontRtssse
La Nouvelle Offensive rtssse
Lei journaux vienooss tont remnrquer
combien est intense a nouvelle off n>ive
des Russes ; ils reconnaisseut qn'apies un
violent bombii dement d'artilkrie, les Rus¬
ses out prononc3 des attaques qui ëemiheat
avotr récsai.

EIMGRÈCE
Une Mariifest.it ion oratoire
du itoi Coiisiantin

Lundi, a A bènes, a eu lieu an Champ de
Mars la rev e de la brig de navate débar-
quée de la iloite que les Alliés oat raise sous
sequestre.
Des manifestations populates royalistes,
peu nombreuses d'aitleurs, oat parcöuru ies
roes.
Le rol est arrivé k cheval, pnriant l'nni-
forme a'a roir.il e! accamprgné des princes
royaux. H a été sab ó p r lei acclamations
de la (buk, a • l'armeo et des m irins.
Le mi listre de la manna a do né lecture
de l'oidre du jour suivant du rot :
Officiers,sous-officiers,marins,

Es ces jours, vos iévr s sorit sbreuvées de poi¬
son : de uouvelks blessures, chsque henre en-
saeglsotent outre « ee a tou«, cettc amequi, fiére
jadis. dö ve.yailqu'une seute Greee honoié - et
victoris-uso; cd ces jours, mon gouvernement
s'est trouvé contreint de vous ordoisrer d- quit¬
ter les ba iments a bord desqueis vous avez ap-
porté la bberlé a no. fiéres irréditnés.
Vo;s êtes ions venus. l'ame meurtrie et les
yeux 'n larm s. rnais s.ms aucune défectior.
vous ranger aux-cötcs de voire roi. J.»vous <•©-
mercie cl je vous felicile, mes Odées m-rins,
non pas comme roi cl comtne clu f de la marine,
tuai. comuie rcprésculant de la palrk que vous
adon z et » qui vous avez offert tant de sacr fiees.
Je souhaite que nos vceux s'occ mpiissent ct
que i'heuro benie arrive oü vous ram.-mrez a
bord les images srcrées qui vous ont protégés
dans le passé e( vous protégeront dans t'avenir,
et aussi vos drapeaux glorieux paur qu'ils il uien'
de nouveaux sur les un rs hebéoiques. appokant
co «nations et e-pér?,nces dan. tous les eceurs
tel éciques pour la nalioa et pour le roi.
Après avoir d fiiö devant le roi et Ia reine,
ks troupes rcj ug>ireot leur cantonnement
et ie roi, descendant cie eb val remonta dans
uue automobile pour rentrer au p-sais.
La fonle, qui attendait le roi a son pss-
tage pour le sals.er, tul dépne, car le sou--e-
rain, pour éviter toute mauifestatioa, se fit
con u.iie è grande allure par on chemin dé-
toorné, jusqn'au palais royal.
A l'issue de la revue, une manifestation
organisée par les Ligues de rési-rvtstes s'est
l irmee plnc «<ieia Concorde Elie reunissau
environ 1 500 personnes, parmi lesquehes se
trouvaieiit seulement queiqoes marins.
La manifestation s'est dérouiée au rniiien
de l'.nd fference du public, ceptndant trés
norobreux duns es rues.
La Palrts, dans son leader dn matin, com-
roentant la cérémonie, reproohe vivement
ao Gibioet de faire ie jeu des tlirigeants sans
souci des dangers qui menacent le pays,
cetie cérémonie pouvant êire consideree par
ies Abies comma an acte inamicai a leur
égard. &

LeciiüfróledesAlliéssurlesclieminsdefer
Le coutiöie oes Abies sur ks chemius ce
fer de Thessahe a commencé k functiounm-,
li est dirigé par ces officiers de la marine
fraupaise, qui out instalió leurs bureaux
d.ns les principaies gares.
A Yolo, la Commission de controle a inter-
dit lundi k depar' dé 25 wagons de munitions
pour l'intérieor de la Thessalie.

H. Yeuizelosn'esjiéreplus queIs paix
se rétaiiiif-d

D'Athècrsati Daily Teiegropfi;
Ayant de quilt r Saionlque, ja fis une vsi-
site a M.V-i'izelos et iui deoian-Jai s'il espé-
rait tonjours que i'uuioa ss reiabiirait dans
la Grèce :
« J'en ai exprimé, en efkt, l'espoir, me
repondit le cbéf du nouveau gouvernement,
mais ce n'est, h jias, qu'un soutiait. Js ciaiü3
ai iioiennit de ne pouvoir même plus répé¬
ter cs suuhait. »
M. \er>izelos sjouta qne ponr le moment
toote son eaergie éiait con«acrée a réunkita
plus grande armee possible, afin de hbórer
le territoir^ g-ec envuhi et da rnchtter I hon-
nenr nat ona! en aidant les Serbes dans ieur
Ritte comre les Germano Biugares.

La briiitconrl...
L'I»formativn a publié hier cettc dépêeüe :
Le limit court, è Athènes, que i'amira!
Couii joui. itis et M. Vemzelos soat arrivés
au Puee.C«h«uuureUe, quit m m'g pas

été permis de contróler, parait avoir ému le
gouvernement.
iNous n'avons pas eu eoDftrmalionde cette in¬
formation.)

LesEégflciaHoRSde Sï. Lambros
Après la longue visite de M. 6-uilemin, lo
gouvernumenl ö'Athènese pè -e que de boa-
nes rt lations s'éiabiiront ds nouveau avec
les puissances de i'Entente.
Le gouvernement négocie en ca moment
en vuo de réduirc ka exigences con earns
dans ia note de l'arakal Dariige dn Fournet,
sur le contróie de la police. i< c aint, d'autre
part, que de noave'ks neiaacd-s lui soient
adressees relaltvemcnt a 1'armee et u i'artil-
terie.

«!* *

ROUfV$AN!E
ProehaiaeCBlféviiedütsaret duroi
de Roaiiiaoie

Le Stampa reproduit una nouvelle que la
No -veilePressr.Libre de Vienna a pubiiée el a
re?ue de Sofia.
II s'agirait d'urte procbaiae entrevaa du
(ssr tl da roi Ferdinand da Roomaaia. La
rencontre aurait lieu a R;;ni.
Le roi Ferdinand serail accampagné das
génétanx Averesco et Iliesco.

-NS»-

SUR MER
Comment I' « U-53 »

a fail!! être détrult
Peiulani le toi-plliag-e du Slvfuuo
On télégraphie de Vv-shi.igion au Morning
Post :
Un officier du destroyer américain Benham
raconte que le sous-marin U 53 a éeh-ppé
de fort pen a une coaip ète destruction pen¬
dant qu'il tcrpiliait c Stef-.no,
Lorsqne le Skfam a p l > au seconrs, le
Beuhiim partit aiiS-iiö' ce N vvport. Lorsqn'i!
aniva sur les lieux «ü t'U 53 se prépara t a
torpiller le Btcmmersdjk, ie c-pnaiue aite-
niatic! demand au Eer.ham de s'écarter, co
qu'il fit, et ie Blommersaijk cou!a.
Le sous-marin att.q i i -ns uta lo St phano.
A l'instant oü le Benham,arrivsit pour por¬
ter secours a t'equipage du S/r/aso, ie solis¬
man ei aikmand étcignit brurquement ses
l'aux et dis arut. Le Brv.h-m continuait sa
route lonque, soudiin, l'U-53, rallaman; ses
IV x, révefa sa prési-nce cans le chemin
mêmeque suivait le destroyer qui, u'ayant
pas ie ten pi de mar oouvrer pasia seniement
a quelques raètreg de iui, manquant da
l'éperonnor. L <fficier ajoute qu'après avoir
embarqué l'équipage du Sfefano, ie Benham
s'éloigna, faisant roule vers ia terrs.
Le sous-marin se tronvait, ü a moment,
a 200 mètres du Stefano sur kquel ii com-
ineii?a a tirer des coups de canons. L'sfficuer
conipta jusqu'è 27 coups qui ne causcrent
aucun Gomtnage matérie1. Finalemeat, les
Alkmaods, honteux sans doute de ieur mé¬
diocre travail, ss rapprocbèrcni du navire
qu'iis torpiiièrent lè-hement Sons le coup
de la torpilk, k Stefano fut coup» en d-ux.
Contra hement a* x rapports t fficieis qui
ent été pubiiés, l'clfici^r du Benham affirine
que Ja mer ct it grosse et que, s-ras i'arrivéa
de la flottille de destroyers araéricains. il est
probibeque ie norubre des victimes eüt
été considerable.
Drs premiers résnltats de l'enqnêle on¬
ver e par le département d'Etat sur les cir-
coiistances dans iesqoebes a été détruit le
vapeur Stefmo, il resort que i'agresseur a
tire un pr. mier coup a bon iet sans avertis-
sement préal bie. L'araut du paquebot a eté
aiteiot. Beanc-»op de passagers étaient ci-
toyens amerieasns.
L'exp'osion du

« Leonardo-da-Vinc3 »
De Rome on annonce que le gouverne¬
ment iiaiien oflre une prime <te 100,000 lire
a la p-rsonne qui fonrnira des renseigue-
ments permettant de découvrir ks aut-urs
de I'expio'ion qui a détruit te dreadnougb
itallen Ltonardo-da-Vinci.
Ceue nouveiie est la confirmation des
snnpeons qui se faisaient jour uans ie com¬
muniqué officieI iuh<-n sur la catastrophe
suryeuue le 2 aoiu dernier. Le gouvernement
italien c'anno f.a cette catastrophe que plus
d'un mois après qu'elle s'était produite, rt
en o ême temps il faisait connaiire qn'oa
procéd-it ü une enquête trés minuiiease.
Ls commandant du « Treulen »
est récomponsé

On télégrapbie de P -trugrad que L'ercpa-
renr a coi.fere la croix de Saint-Georges .-u
comtnandant du sons-marin Treulen, ie leu-
tenant de vaisseaa Kiki zin, qui captura prés
du Bosphore et sme a a Sebastopoi le trans¬
port armé turc Bodosto.
Le fteatenant K k >zin, malgré Ia snpério-
rite de i'arti ierie enttemie, manoeuvra si ha-
bimment et lira avec une tei>e préekinn
qu'une beurenpres Ie Rodesto fut comp ète
roent dêsempure ei prit tea. Le lieutenant
Kik' zin put sauver !e comroandint da
transport, capitaine dans Ik flo te allemande,
ainsi quo tons les offieiers, Aiienymds et
Tores, et ia ph-part des matelots tombés ü
l i mor. Ii envoya a bord du traosp rt des
hommes qni réussire t a éteindre Fiacendia
et remorqua sa prise a Sóbasiopol.

-e»-- — -—m>

IA GUERREAÉRIENUE
Le Bombardement de Losrrach
Le CuKuuuniqi.é Wo ff du 11 <Ct-i.r- dit
que !e bombardement de Lcerrach (Bide)
nar un aviateor n'a cause ancun domtnage.
O , une cnvraspondafice dn mèin- jour,
aaressée de Bale a la Neue Zürcher ZHtung,
dit ceci : « La nuit dernière, un amateur
francais a iauc* coup sur coup h it botn-
bes qtii sont tombé- s dans les environs de
ia gare de Lcerrarh. En pius d« trois tués,
pairni ksnuois figure ie doctenr G>ether,
piusieurs personues ont été bks-ées par des
eciais. La dormuaga rnatériei ca<<séanx bati-
ments est considerable. D.-s habitants da
Lcerrach m'ont affirmé que t'aviateor est
arrivé tout a fait è i'improviste, a une henre
oü I-s habitants étuient couches. Los sirónes
et ks mitraidenses sont entrees en action
seoi-meot après que la prem ère bombe
avsit cciaté. La population a éte saisie d'uue
prof n k t-rreor »
i oerr. cb est «iiuc-e k sept kilomètres
norö-est de Bale.

au

ENALLEMAGNE
A propos du discours Scheidemann
Lp correspoudant a Berne de ia Wireless
Pr ss declare qu'avaut de prouoisoer au
Remhstag ie dkcaura dans lequei il annott-
?ait que i'AH-magne ótait prêtea évaC"-r la
B-lgique et ies terrü.okes occupés en Fran¬
ce, si les adiés corisen taiem i cor.ciora im-
média'ement la paix. la tocialiste allemand
Sch-ideniann avail écrit k un certain nom-
bre de sociaüst-s éminents residanten Suisse
et dans d'autres p =ys neuires pour ieur dc-
maadér de contninntquer les ofi da l'Al-
Jemagne aux pacitistes öe3 pays alliés de
I Afkmagne. Le correspondant ae !a Wireless
P . ess ajoute qu'il «eaib a évident que ie gou¬
vernement aiiemar.d rt les socialises ade-
mar-ds sont d'-accnrd et intriguer.! pour am«-
n-r !a concision da ia torte de mux cue
l'Aikmasmeaestre.

La Campsgne conlre le chanceiier
Le Berliner Tagrblait, da 16 ociobre, rend
cornpta de la seance tenue dur.aoche dernier
par te Comité iadépendant pour une paix
allemande Ce Comité iait de la propaganda
pour les partis de gnerre.
La séance qui a en lien dans Ia grands
saMede la Chimbre des dónut és, a duré dó
óix heures du matiu jusqu'an soir. L'aititude
du pouveraement impéml a é:é vivement
cri iquée, aux applaudissemems de l'assem-
blée. Les orateurs out réclatnó des résolu
tions énergiques et refusé toute confiance aa
chanceli-r.
Le profecsear Scbafer et le député Fuhr-
roanu ont co iseilió a l'assemblee ds ne pas
s'adressnr par vois de petition an Reichstag,
ainsi qu'on la proposait. Le maire d'urte
ville do l'E t a alors propose d? continuar
('agitation dons ie public au mcyen da con¬
férences et do rénnions. Le corme de Re-
ventlow a dénoacé le ministre He ff rich
corume encora plas dar g^reux que le chan¬
ceiier.
On lit sur un placard répanda par miiüers
en Ailstnsgne : « Et maiutenant, par qui
retnpiacer Bcthraann-H liwcg? Cela reg--.rda
d'übord l'emp-ïienr. Mais ik est un uom' qui
tombe de toiitjs les lèvrss et qui revient,
surtout si l'oa songe a l'Angieiorre : ca nom
est celui de von Tirpitz. »

u

EN SUISSE
L?g Avioaa allemands

Dsns sa séar.ce do sararii, ls Consei! f4-
dérKf a pris connrissance des dernières vio¬
lations de la fioniiere aérienne eï des dé-
mart li s diplomatiques f .i.e- èce propos.
Le pi ot- qui a atterri p«ès de Soleure, Is
premier lieutenant bavaro-s O to Es»kch, a
été interr-é et l'appareii a été aroené k
D bendorf. Dés lors, i'incident est considéré
i omme liquidé par Finiernerncnt de i avia-
teur.

L'envoi de munitions en France
^ Le DeniGcate croit savoir que l'interdintion
de la division fédérale du commerce coueer-
nant les envois de raunit'o is de Suisse en
Franco sera levée ass.z prochainement.

***

EN HOLLANDE
La Hoilande forcée de se défandre
Le Nimtce Courant rapp-.rte que la po'ice
holüaidaise a arrêté a R dlerdatn quatre es-
pions dont la métier était de tenseigner l'Al-
lemagae sur la nature dc-s bateaux ds com¬
merce.
Nuus avons dit que la police néerlandake
a procédé récent ment 4 l'arrestatiuc de Vo!-
raih, correspondant dn H-mburger Fr-mden-
biatt, et de cinq autre3 pe'sonne1, sous i'in-
culpation d'avoir renseigné les ADemands
sar les roouvements et les cargaisons dea
naviras.
La polico vient maintcnant de déconvrir
un autre centre dV-spionnage 4 Dell haven,
faubourg de Rotterdam, oü d» bureau alle¬
mand avail fta etabii pour ceotraliser les
rt-nseignements sur les navires et leurs car-
gaisons.

vdaiitce lüiitairrs
Sent isscrits au tableau spécial pour la
médaille militaire :
Beineviiie, Wargaier, soidats su 74»d'in-
fanterie.
C"i .sd, Duval, Guibsrt, Yuillemot, soldais
au 274«d'iote-nterk.
Boussard soluat au i29a d'mfaaterie.

CïSa5f®3js a ï'ïêras'ffl «Isa H&ut
Du Regiment :

M. Louis Lcehr, caporal, au i2ie régiment
d'infanser ie, a été ei é k l'ordre de Ia brigade,
dans ies terrors suivants :
Caporulcourageux et tres dévoué, tcnj<->u>'5vo-
katfiirr- p iur les missions périlleuses. Au f-out
depuis li mois, a cté hlessé cn juin 1915. Dobbb
a «es hommes un exr-mple eosstsnt d'endurance
ei é'erdeur au travail.
M. Louis Lcehr est le fiks da M. Augnste
Lcehr, anci u d-fenseur de Belfort, dötnea-
xv.r.t rue de Pardieu, il.
M. Raymond Hssselmann, caporal au 46^
régirovnt d'infanterie, qui avail été elk a
IVrdrö du regiment k 2 juin dernier vient
d être k nouveau porie ie 12 octobre 4 l'or¬
dre da régiment dans ks termes snivants :
Csporal d'un cossragoéprouré et d'une remar-
quabic présenco d'.-sorit.
A participó le SSSepiemb'reI9:d, b 1'allaqus des
tranctves aileaiiDdes fjit.ment (têkadues r-t a
contnbué vsiilsmmeBt pendant le? j«>urssnivants,
swus un bombardemeo! des plus violents, a la
consolidation des posi ions couquiscs.
M. Raymond Has-elmann est ie fils de M.
A. Hasseimaon, notaire.
Lo capo -al Charier Kerlogot, dn 74p-régi-
merit d'infanterie, a éte clté 4 l'ordre du ré¬
giment en ces termes :
En camragao deenis le débat, «.dans la nuit du
4 au 5 wil 191S,assu 'é la liaisoa avee un ba-
tsiiion voiria, daas des conditions particulière-
m-nt daöjteri-uses
M Kerlogot. qui était ouvriee montenr aux
travaux du port, demeureit, 33, quai Yide-
coq.
Le sippu? minenr, André Ifecht, du 4« ré-
gim nt du «.énie-&été cito 4 l'ordre du regi-
ni' nt en ces terrnes :
Snpeur nés conr-g-ux. Lo 13aoftt 1916lo s de
l'orgao S'boii d'no bols couqui. dev veüto a eoc-
linué. avi-c l'edjudaat de la e imoagnie. s placer
un résfvu de fit de fer sous (le fréquents tirs de
bsr.-agequi blessaient graveme .t quelques tra-
vail.'enrs.
A assuré jusqn'au bout avec ua profondmépris
du dang--ria tdebe sssiarnée.
M. H-cht, qui était ouvrk-r frappeur anx
Forges et Ch «akers (ateliers Maze«ne), de-
meure chez ses parents cité Thébauii, 4.
Le soidat Louis Lestreiin, uu . .« régiment
d'iofanter-e, . .« compagnie, dont ies parents
habitent ronk d" Bolbec, n éts cité a l'ordre
du régiment le 21 juin 1916, dans ies term es
suivrnts :
Soidst trés courageux Eiant de veilk a la fran-
cliro de première ligne, a par soa attiiule «-ner-
Riqoe ohlice deux Ailemands a se rendra (affdira
d'avril i016;.

iFttlfa de Sassx-etago
Par décision du sous-«ecré!ariat d'E'at da
la raanae, en date du 3 octobre 1916, las ré-
cotnprnscs sni mutes ont été aecorckes poer
kits de sauvetage, aux personnts designees
ci après :
Mirie-Gharles Ctopet, csDikine au cabokge,
inscrit au Havre, r.«53 commandant le vapriir. a
pissagers Vitle-de-Paimbautf, temoignage officii!
de satisfac ioir: n'a pas nésitó. malgré la violence
de ia tejBr-elea appareitter avec son bétimapl
pour porter seconrs a une chaèupe de pêche «é-
sempari-e, su large de la pointe de l il-r bandiere,
k J9 aoüt -9 6 A réu«si. gtêce s une babiie eia-
nceuvre, a la prendre a Is retuorqne et a la rame-
ner. svi-c son equipage en rade du bois de la
Cusise.
JeaaFiosqseilec,eipitaioeauieageours,ias-

erit a Paimpoi, n° »C8.second du vapcar Safnf-
Lo'.tls.Cbarles Villedieu, capitaine au long cours,
inscrit su Havre n« 378 lieutenant ou Saint-Louis,
témoignase oflicir-1de saikfacbon : ont couraxeu-
seniint secondé leur capitaine dans ks inar-oej-
vres eSectuées par lo Saint Louis, pour recueiilir
a son bord les naufragês du vapour Ant we. lor-
pilló par un sons-m-rin eunemi a l Ouest de Ccri-
gotto, le 3 octobre i9!5.

I.'Futsirant et lea Fenctlsaaalrcs
Oa nous communique ceite note :
En vue de donner aux fonctioncaires ci-
viis et miliiaires, agents, sous agents et ou-
vriers de l'Etat toutes f ctlités peur eous-
cnre au deux'ètne emprunt ds la Defense
nationale, le gouvernement a dée dé que les
trai ements, soldes et eakires d'ciclobre con-
rant ssroct payés dès le 25 de ce mois. II
sera loisibleaux cominnnesetétablissements
publics d'adopter la même règle poer ies
personnes retribuées sur teurs budgets res
pecttfs.

Loteriedela«JoiarnêeHavraise»
On?ième Liste

M. Brkdesu, S encrier arfisilque: M.Ch. Gsil-
liatte, t coutcau a tarte argent ; M. Georges Bi-
fisu, garniture du bureau avec eerin ; MmeGeor¬
ges Bariau, t bonbonnière; M et Mme Gustave
Legrand, I service a thê ; Y. G,, i pot normand
M.(I Mme Henri Pok-tij, 1 sac cuir a main, 5 pi¬
pes ; M.et MmeE Biila d. 2 cadres artiskqu^s.
2 vases, 4bibelot hoiiicdaia ; M. J. de Coiunck,
2 aquarelles encadré -s.2 gravures anciennes en-
cad-êes : La li nie d'Or, 1 buste marbre, iAccor-
dée du Village,de Gr,uze, l vase cuivro artisll-
q ie ; M.G Iloriaville, 1 garniture de cheminéo
3 pièeesi ; Anonyme, 2 compotiers, 1 plat a
fruits ; M.Gaston K ihn, 4 couvert argent avec
écrit! ; M Arroqui. 2 ombrelles ; M. Cavé, 10
bons pour 4 ri pas, 1 bon pour une Inngousie ; M.
L, Pancbout, 3 bons de cbacun 3 kilos de café
turréfiö; ComptoirsDuf.s «'tGigandet, 23 kilos de
caf i ; M et Mme Lsurent Toutain, 4 encrier 6
holtes papier d b ttre- ; M. ct Mme Lemonnior,
boo pour i suampomg. 1 coiffure dame, 2 boïtes
savon. ,
MM.Gustave Ribal, i vases chine; G Robinson,
4 pure vases jiiOuais ; Pa .chout, 1 bout. Bé té-
dictine ; Paumeiel, 4 b ise bo»hoas, 4 fruitier ;
A'.b. Foorsler, 1 tronsse voyage ; M.et Mm,-Do-
lanoê, 2 Vide-pocbos-;M.ei MmeHeu Ha, 3 bon-
bonnieres j.Anouyme, 4 volume. [Jaut les Occurs;
M. Suide, 1 service a salade ; Brasserie Msxcv-iile,
4 eakscltes bout, biére ; MM.Turk 1,2 ba,r-s sa¬
ven hlanc ; Derode 1 baiiot c fo ; Gbanipiin. uno
butre; Poiteviae! Manaoni,1 vase! Taconei, un
vase Sèvres ; Ungues frères, 2 sachets café ; Mar¬
cel Toussaint, 1 bronza, I'Enfmt a i'Oie.t platesu
jap- nais ; L. Otiaès, bon p 6 bout. Ghampagne,
bon p. 6 bom. vins fins, bon p. 8 bout. vin< fins ;
I) Corn.t. bon p. 4 bidon « kil. huile ; Sch'ienger
e' Lemétais, 2 ballots de 3 kil. bafé ; Photogra¬
phic Liégeoise, boo p. 6 phoiographies.
Les lots sont toujours re§as au Secxétariat
de la Mairie.

Comité municipal «Se» Kéf««g1évl
Le Comité municipal des Rétugié; qui, de-
pu s le début des bostilités, a fait, sans bruit,
una besogue des plus utiles en seeouraot ies
km tro s et Ies enfants que la guerre a forcés
4 quitter ieur pays, c mtioue sa ta 'ha avec
porsevérance. M is cette la he e-t tourde et
ies rsssources sunt reunites. G'est pourquoi
i! fait un cbakureux appei a tons cenx q-.|
peuvent l'aid»-r, soit en Iui envoyam de I'ar-
gent, soit en lui adressant des vètements qui
seront remis aux paavres exilés.
Diuxième Liste des Donateurs

Mil. Randei 5."-?r . A.Glologe5, Alphonse CIo-
loge 10,Corderies «te1»Seine200.J Wi't-.rski 50,
Gmtave He«s -00.G. D germann 300. Compagnie
Coio, niére 600,Ch.-B.Cuilliaüe 2<;u,Joseph Le-
mierre ei C' 5v. Ed. Mey-i 8". Guiilerauit 400. F.
Badouresu to. J. Doron 250.M et Mme G. Co.z
2"0, J.-M.Currie ei C°HO,J. Hubert&J,De Grend-
maisoii 25, vtiieWi»s!ow!00.
Fernano Sauqoet k 0 fr , Jobbé Dnval50. Sku-
rin 40. B asserie Paiiledé ï00. G' Franqaise des
Extralis Tincloriaux4,000.J. Vanuier 40. ttousse-
lot Michelet C«5'»,.Migatne frères et & 50.Mme
Jules Phiiheri 00. H. Ihilbert 100 MmeMacLêod
20fr ci vêiërueitts, Gabainfrères 250. Pelard 20,
Fi aiure et Tissage de Graviüe 4 piece cai.cot,
5 'Ciélé anonyme E Shaki 25 LnvoUe20. M.et
Ai-HeA.Dubose i 000.Pons 50fr cn inarcbaudi-e,
J)e Conninck, véreinents, P. Jobin et G» 50fr. et
vêiemeats.

Ce»wiï?{«.t««stfrs* fe v-jsjjeBss»I, t»fè>ce
*.%«sta Satia-Jiaviii all.
Eu pariant du torpiik.ga da Ia Fratemite,
ceuléa k 3 octobre, nous avons dit que
l'émtipage ds ce navire avait assists la veiile,
le 2 octobre, a on combat eatee un sous-
marin allemand et le vapenr Lutèce, de
Runen, armatsurs MM.A. Lemoine et fils,
c?pikine Raymond Amour, «te F crop. Ge
dernier, d'après sun raoport de mer, a ra¬
ceme ainsi ie combat :
« Le sons-marin f it apercu en demi-sur-
f. ca all b. 50 da matin par Ie capitaine
Amour qui so nouvait sur ia passerelle du
Luièse. L'ennemi éteit a una distance de
3,000 o ètrrs^par tiil ord. D tira un coup do
canon dont le pioj(Cti e vint timber 4 20
n.ètres sur l'arnète ; n'ay.mi pas öe canons
a l'avsnt, ie cspifsir.e Amottr ne pcuvait
tor gcr 4 fenc-r desius.
» II mmoe ivra de fa^on 4 p"endre !e
sons-roarin par derrière, fit forcer la m<-
chioe, et Ie premier coup de cmun du Lu
ièce, un pen court, s<*croisa avec le second
du sons raarin, qui . fHeura k Dassereüe et
vint lomber a 45 mè res ?or bab rd Puis le
so s ia.rm lira un troisième coup qm, pas
sant xn<re la ch-mi ós rt (e graod-mat du
Lutèce, tomba 4 20 mètres é'galemsat sar
ia > rd.
j>Mais k Lutèce avsit rectifié son tir, et
son second coup, qui se c oisa preside avec
>etroisièine du sous-marm, por a juste et
lui demolit sa pièce, qui, en eft'et, ne tira
pins. Les trois-èroe et qnatrième coups d'i
Lutèce pqrlèrent bien cï dur nt couier lo
s u mirin, car ii disparat anssitót.
» Tiois nouveaux oau ps fürent tirés dons
sa d r c ion sans que Feanemi donaat sig ie
da vie. GependatU, ii avait tous lei av.mta-
g?s sor ie Lutèce : surface de tir, caiiore,
liOrn'nrede canons et prunabiement aussi su-
pcr orué de vnesse. »
La ras chine et ks chandières du Lutèce
ayant heaiiccup fatigue, ie c-.-p.iaine Au>oar
dócida de r- écber, et en rwen-mt sor ie Sud
et repass-: nt dans sa première route, ii
tronva ies eaux trés iiuiiensf-s. I croit aussi
que si k soui-marin avait conserve ses
moyens d'acttoo, ii s? serail ver.gè sur ies
navires qui environnaient le Lutèce. uotana-
nient le trois raa s Fratemite, de Féc.-imp,
qui éia t mul pr«n lie et -i sssiste au comb t.
A !a fin de son rapport, Ie caoitsine Amour
adre?se a son équipage ses felicitations p >ur
soa courage et son attitude pendant le com¬
bat.
Ajoutons qu'il s'o iliiie lui-roórae : il mé¬
rite d'ê r,' fcbcité 4 soa tour drs belles qua-
lités de marin qu'si a déployées en ces ins¬
tants décuifs.

Kouveiles lifttriiSnies
L'AbeiiJe-Vl

Noos a»ons dit que I'Ab ilU-Vl avait été
coaduite dans la eek sèclk f o4, pour y su-
bir une expertise et ê re remise 4 U iteen
attendant que i'on piiis->edisposer d'uue pe¬
tite forme pour la réparer.
Lo bat iment ayaut trois compartiments
éiauciies, on avait placé 4 bord des potripes
qm permirent d'épui«er i'ean. Une fois oette
operation terroinee, on constata que lo re-
morqueur n'av-jit a-icune avarie dans ses
fonds, srui Fetambot a ekcassé.
VAbetlle-VI remise a flut, a été conduite
mar <iidans ia pciim cals nvö.Les réparations
definitives vont être entreprisos immédia-
temoBt afin de rrmrtt' e rapidoroent en ser¬
vice un b&iiraent d'o.-io trés grande utd'té
pour le oiouvemsat de is aavisatioQ dacs
EOlre port,

VAheille XI
L'AbnUe-Xl, qai avait eté mobilisée, a été
remise 4 la Compagnie des « Abmiles » C»
remorquenr, actuelUment dans le bassin
de ia Barre, procédé aux réparations ea vu©
de sa prochaineeutrée en service.

Accident Mortel
Dimanche dernier, 4 midi et demi, l'en-
fsnt de M. Lebaudy, maraieher, trés hooora-
bkment cox nu a Montivilliers, s'est trouvé»
écrasée par la voiture automobile da M. le
directeur des Tréfikries du Havre dans les
circonstanccs suivantes :
Mme Lib-iudy tient au Havre une épiceri©
roe du Ly.-ée, 63, oü elk vend les produits
de la culture de soa mari. L» jeudi et le di-
manche, elie a coutume de vcnir, en compa¬
gnie de sa fillette Charlotte, 4gé.« de 5 ans„
passer Faprès-midi avec son rnari.
Dimanche après-mi li, l'enfant arrivait fin.
conipaguie de sa rnère 4 Montivilliers. En
descendant de tramway, apircevant son
père sur le trottoir, ia petite Charlotte tra¬
versa la rouk. Ei ie ne vit pas veair (oa peosa
avoir le temps de traverser), Fautomobiie»
qni lui passu sur le corps.
TVaasportêe én toute hfite chez le docteap
Georges, ceiui-ci constata one biesmre 4 la
tête, una fracture du bras et redouta des
lésions ir.t rnes. Sur soa conseil, l'enfant
tut conduite 4 l'hd sitai du Hivro d'oü, après
un nouvel examen, eüe fut ramento chex
ses grands-parents, rae Gasiuur Delari-
gne. 89.
Un docteur fut appelé, mais l'enfant suc-
combuit a sept heures du suir.
On juge la doulenr da ces iofortunés pa¬
rents qui a8si?tèrent, imouissants 4 le con¬
jurer, au terrifiunt événement.

La Boïis

lil

NESTLÊ
LsMESLLEUR
AUMEBT

ENFANTS

Ss trouve
CHEZ

Pnarniaciens
Herboristes
Épiciers.

U«e Auto dans «ne Trenelsée
Lundi soir, vers neuf heurea, une automa-
bhe, conduite par lo chauffeur M«rc Gaii-
nette, 4 é (e 19 aas, domicihó au garage da
quai d'E-ca!e, passait rue Gharks-Lsffitte.
Devant l'usine de i'Energte Eiectrique, les
roues avant de la voiture sVi.fu cèrent dans
uno trancike fraictkrnent remb *.yè-, l'es-
sieu avant heurta Ie sol aa point de"se faus-
ser. Les glacés de la voiture fureat brisées
et i'avant fort erdumm gé.
Tiois voyageuis se trouvaient dani la voi¬
ture, deux officiers anglais et uoe dime.
L'un des officiers fut blessé an visage par
des éclats de verre. Comme i! p.rtait pour le
front, il refosa de se faire conn-itre et de re-
cevoir des soius ia blessure n'étant pas grave»

Arresfetlen ifiitn ('aittlirklriir
Un dang-reux cambrio'eur a été ar.-ê é,
semaine dernière, au h imeati de la Gorvée,
4 B éviile, dc-ns les circonstances suivantes :
Mme Marii Gruel, agée d8 59 ans, gérant©
de la leruie Olfivier, etait occup.'e auprès de
son bélaii daos un t a urage, r.on loin de sa
krioe, lorsqu'ebe fut prévrn .e que d-nx
jeunes geos d'alluxe suspecte röiaient au-
tour d» sa cour.
Mme Gruel se rendit chez elie nnesüöt. En
y arrivant, eüe ap?iput un paletot q<>i élait
pkré sur une table, prés de Ia fe ètre de sa
ch imbre 4 c -uchrr qui éla;t ouvcrie, puis
( I e entenfit marcher dans ceite o èc>>.En y
pén»trant, eFe sarpnt un cambriokur q ui.
chtrch; 4 prendre la fuite en passant eutre
ies b rrcaux de la fe être.
La fermière chore ha 4 barrer Ia route aa
mulfaiteur, maïs i! i'empuigaa par la man¬
che de son corsage et ck-rcha 4 la fr«pper
avec un cotueau. Mme Gruel lui porta ua
coup de bahm qui i'obligea 4 l&eher prise,
mais ie voleor réussit quand même a pas¬
ser par ia knê>re.
Düis la cour, i! rencontra lej^un? Jeara
Hiufray, ané de 15 aus, petit fils dn Mme
Gmel, lequei s'etaii emparó du paklot da
vol- ur. Cé dernier raen»<?a lVnfant de aoa
couteau en le poursuivant et le jeune Hinfray
dut abandoantr ie vê.ornent pour éviter
d'etre frappé.
Lo c.mbrioknr se sauva dans les champs.
Mats Augnste Deiamare, agó de 18 ans, do-
nies'ique ch z M. Recher, et M Aubin, f-r-
mier, se trti<eni 4 sa poursnite. M. Aubin I©
ni intiüt un moment en respect an moven
d'i ne f.jurche. Delamare réussit 4 l'eiupoi-
gner et 4 le maitciser, mais le malfaiteor,
tonjours armé de son couteau, lui en porta
un coup dans ie dos.
Malgré eu contretemps, ies deux hommes
róassirent 4 sYrapirer du brigand et k con-
duisrreut 4 la' ferme, oü ii fut sobdr-ment
ligoté et surveillé tandia qu'on aRait preve-
nir la gendarmerie de Sanvic, qui vint ea
prendte possession.
G'eft un oom mé Maurice Chainmean, Sgé
de 19 ans, jou^nalirr, demeurant au Havre,
boulevard d Gravilk, 155. it a (teclaré uiFil
svait quitte ses parents, qui habitent 4 Viro-
11y, prés fie Versailles, "au mois de murs,
pO;«rvenir iravaiiler anx usin>'s D-'sm-srais,
puis aux T i fraerirs. II avut ab n mnue soa
travail d puis bait jours, av c un camarade,
nommé B nkm, pour vagabo ider.
Lors de sou arrestaiion, Chaiumeau élait
porteur d'un t outeau a cran dYrrêt et d'un©
lampe électriquede poeha.
L'enq.uête de la gendarmerie a étabü qa©
Chalnmeau a fourni une fausse identité ea
ce qui concerne sou camarade. Ge dernier»
qui a réossi 4 s'éloigner, est activsment re-
ch rché.
M. Delamare a reen les soins de M. le doc¬
teur Laurent, qui a declaré que sa blessure
n'aurait pis de suite.

X-iEJSi I-jOTLTf^fS, d l'Olgmpia

( hide roerirlle
La nommée J anne Duino .chel, femme
Roger, agée de 40 a-is, journ-Giere, d- ir.ea-
xant en garni, rue des Drapiers, no 28. mon-
tait lVsciber de son domic: e, lundi apres*
midi, v^rs une heuie et duroie, mais comme
elie était en etat d'ivr-?s>e, eile perdit l'éqai-
bbre, loroba dan? l'escalkr et se fraciura
Ie crane La mort fut instantsnée.
M. ii- docteur Loir a eté appelé pourcoasta-
ter ie décès.

('Iicif® Ö6B» un© forme sèrbe
M. Pierre Roc, azé de trente-six a->e, de-
meuraot a Boob gne, deuxième mciire d©
ma: ra ivre 4 bora du steamer arrsisonneur
Satnt-André, est tombé eet après-midi dans
Ia forme sèche no 6.
Remonte avec ae multiples contusions, il
a eté trausportó d'urgence 4 FHo3uica ué-céral.

Bi««é A linrd
M. Frédérick Brostrora, 4gé de 67 aas, ma¬
rin a bord du steamer angiais Ilvtnjton-Court
a kit une chute 4 bord dfion navire.
S ciant fait une blessure 4 la jambe gau¬
che,oa i'a lr&o»portéa i'JJémUI
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THEATRESS GOjIGERTS
Gnmd-Théótre

Wertlier et La Tosca
P*r les soini nrtistiques d» notre direc¬
teur, M. Paul Masson, deux grandes repre¬
sentations d'opera vont être données an
6 • nd-Theatre avec dt-s distributions aussi
briilantes que celles da mois d'avril der-
ni»r.
S/medi 2! octobre, è 8 h. 1/2, W<rther, et
diir ai.che 22 <ciobre, 4 8 h. 1/2, La Tosca.
[/excellent ténor M. Darrnei, titn aire do
télo è l'Opéra-Gomiqne, chanters Werifier
H tie Isnardon, la cantatnee renonanne dé
VOpérs-Gontiqtte, prèiera son concours
i tie foirée de gala ea interprétam ie role
«ie Char! tie.
La Tosca, donnés dimanche soir, réun'ra
fncore dans la distribution Ies deux gran
lies vedettes : Mme Isnardon, qui chant era
F oria Tosca, et M. Darmel, qui interprttera
ie róle da t hevab*r Cavaradcssi.
I/excellent barytoa d'opera M. Fioriaa
«hantera Searpia. ~
L'orchestre et les choeurs srront dir'gé3
par 1'eminent chef d'orchestro M. Hodéric.
8 ur ces dnnx grandes reprosentston» de
go a, location ouvrira lejeud! 19 octobre,
aux heures habiludles.

Communicationsgiverses
Transport des l.ièvres. — Dans le but de
faciliu-r ies expeditions nux halles etmarchés,
des lièvres lués en batlues, M. le n-inistre de
l'agriculiure e üóci'lé que le poid- minimum des
cohs. qui avaitété fixe a 28 kilos, serait abaissó a
IS kilos.

Folie-s* Bergèr®
Ce 50ir, A 8 h. 1/2, Trio Loyal s, acrobates
musical act ; Pacco-limcurt, équiïibiistes
sur echelles et i>e<clies.
La Petite A'ana dans son répertoire ; Hamel,
choDteur a yi.ix dnsses creations; Writs
ihess, caseadeurs txcentriques sur lil da fer.
S eeès de hu e la tsoupe lyrique.
Location do 11 li. a uiidi et de i ta. 1/2
S hemes.

Ksrau ■>> ...> u inval

Thê&tre-Cipque Omnia
Cln^sna OniRi»-S*athé

Tine trés io é. ersacte colleciion de films a
léüé hier so<r sur l'écran du Cinéma Om
jj/a.
Un piein-air. Mile Lotus , lo p'tiie marchonie
è- ia tis postaks, a produit par ton charme
USB exceuenti impression.
Le grand dra me : la Puisance de I'Hyp no
iisme, qui so dörcule peudai.t la m j ure
partie du spectacle, e t une composition ex-
tiêmement inouvemetitée, aux situations
po-gn n es.
Jouö ü'une fspon magistrale par Cyril
M «ude, artiste qui joint a unc grande sim
piicité de jeu un art incomparable pour gra¬
iluer ses offets scémq ies ; par Miss Mere¬
dith, la grac personnitiée, et par M Monti
gu Lo?e, qui incarne le persoanage du trai-
t f, ( elta oeuvre, mervruieusement enca-
drée, a ohienu nu vif ssucès.
Poor lui faire p ndant, nous irouvons
dans la seconde partie le troisième episode
des F.xpiod- d'Elnine.
Ot épisode in itulé Le Trésor du Pirate, se
présente comrue une aventure aussi curieuse
qH extraordinaire. II ne manquera pas d'in-
te. essi-r vivement. car il conduit cette fob
ia fantabiste héroï ie et son iiincé en pleite
mer oü i! leur laut s'échapper d'un navire
qui saute et se sauver a la nags.
Elaine sera-t-eile aussi lieureuse Ia se
mainr prochaioe?
Dans ,a note paie, M. Keroul et Barré, ers
joyeus vaudevillbt.es, nous présenient sous
ie litre L'At move tiormar-de, one bonne grosse
fa cc qui engendre ia booue tinrueur.
K-fin, com me d'usage, Lis Derntères Actua-
iilés du P.: thé Journal, toujuurs si v riee- et
si captivames ainsi que les inipression-
nints fiimg de la Guerre 1914.-16, cornpiè-
tern eet excellent spectacle.

Aujourd'hni mercredi. en matinée, è 2 h.
1/2, en so rée a 8 h. 1/2, cocUnua'ion du
jou orogratuma qui a ohtenu hier un réel
suciêi avrc :
Poor la première iois an Havre : Ij»
S*tsls.»a»ECf de i'IS j p«ott»me. grand
dr nie en 4 p o ties ; lixpluit* d E-
tt'Oisième episode : Lr Trésor du Pi¬

rate ; Mad'-m iselle Lotus : La pe ite Marchan-
de r:e C rtcs p 'Staies (plein air) ; L Armoire
Nonnande, scè e comique jouée p r Prmce.
!)•mie. es actualités de la guerre et du Pa-
thé Journal.
Location ouverts co mme d'usage.

14,p.£d8&ard-Larae
P&tlié- Jou raai
Actualites Gaumont
La Prise de Comfcies

Select-Palace
Aojoar i'hui, soiree a 8 h. 1/2. Reprise du
programme da la s man e a vee Hl*tin-
9!l4 '( dais» Phiymin «l'«j , grand dr.i-
'■:.i en 3 i arties ; Moulinett school, comedie
en 2 p nies ; Deutiste mmgré tui, comédie.
£t us de mè' es actualites de la guerre-
iiuiem ee loo.tioo ouvert de 10 heures A
Hitdi et de 1 heure 1/2 a ö heures.
[>a direction ou Select-Palace informe sa
fide! i clientèle que contrairement A ce qui
av ut été annonce ia grande reme cméma-
tog apii que Paris pendant la guerre, ne aé-
butera que ie vendrtdi 27 octobre.

Bureau de llienfaisaiice. — Pon aux pau
vrts — Un entrnposiisire de noire ville désirant
gaider I'lnonymtt vient d'informer l'administra
t.on qu'il met a sa disposition : t» too litres de vin
rouge ei de malaga d'ici la lin de l'année cou
rsnte ; ï° 400 iiires de vin rouge et de malaga
pour i'aenóe *9i7.
a Commission administrative ad'esse a ce gé-
nércux donateur ses plus siocérts remcrciements.

Service de« Eaax. — Arrêt d'ecu. — Pour
fuito sur branch ment partieuiier, la conduite
dVau de ia rue Sainl-Michel sera fermée auiour-
d'hui mercredi, a 10 heures du maiin, et pour
qu.lques heures.
Les rues Bossuet, Picpus et Fléchier sont inté-
ressêes dans eet arrèt.

as&K&etimEzt&i>

TRIBUN AUX
Tribml Correctionaeldp.Betto
Audience du 16 octobre 1916

Présidencs de M. Tassard, vice-prés dent.

L'AffiireDubè-Dela Trêmoillss
Nos lectenrs soat au courant des détails
de eette a ff ire : Louis-Fe dinand D-.ibé, ègé
da 35 ans, a prétendu s'appeier H mry-Louis-
Rour gae i de ia Trémoiües, priuca de Tal-
n.0 H. A rête pour vol de conserves au pré-
judice ce ia maison Renault frères, oü i!
travaillait, il vouiut se faire coadtmner
9ous le nora ds prince de Talmont.
La justice déurant cond imner le coupab'e
sous si veritable iieuiite, fit des recuerches
et parvint A ob enir ia .pieuve ou'elh; se
trouvait en presence de Luuis-Ferd naud
Dibé, ancien surnumeraire des postes A
Names, qui avail eu dojA mailie A pariir
a ec la ju- cj, raison pour iaquelle ii teaaii
a changer da norn.
Le Tribunal Correctionne! du Havre con-
damna one première leis Cube qui dectara
L-ire défaut.
L afiaire revenue snr opposilioa fut revue
er> detail et ie Tribunal rtndait avant-hier un
s co .d jugemeat.
Les avoc.ts de Dube, M6' Giuthier Ronge-
ville et Aiirrtbrm ayaot al etiué que ie Tri¬
bunal Ci rrectionnel u'avait pas qualité pour
reformer un etat-civii, le Tribunal a precisé
dans ses atUndus qo:i! nes'agissait pas p .ur
mi d'une qce.tion d'etat-civii, mais a'une
question d'utentue.
C»tte subtili é forrnellement énoncée lui a
peimi3 ensuite de réfuter les a l g .ii ns du
prevent! en deciarant qu'ii n'avait apoorté
aucun aeie ayant uue valenr probante d- sa
quali é de t r nee. Que 1'acte de naissance
dont il lais it etat P'.i'tecomme lieu denai.»
sance Ie nora de la vil e de Yara, pays in
connu au M<xiqu". Que de plus cet a e
pone la date de 1866. ce qui fait que to
pruprie a re devrait avoir 50 ans, alors que
ii'ibe n'aouonce visiblement que 35 ans.
Qui! avail en sa posses-ion un livret de
Cause d'epargue an ncm du prince de la
Tt emoiiies, iivref pris A la p.jste du Havre
en 1911, date qu'ii trans for in it par grabage
eu 1901 pour faire crosre qu'il hahuait o<ji
le Havre a ceue date, alors que Dub" était a
Names. Que de p us les constatatious anthro-
pomeinqaes ne donnaieut aucun doute et
que Dubé avait étó formellement rcconnu
p>ar ies ténioms venus de N mt s.
Le Tribunal, confirroant done son premier
•nemen!, a dé.:la/e qu'ii condemns it Louis-
feidiuaDO Dubs a nn mois de prison pour
vol <iu prejudice de .MM. Renault frères, et
qu'ii se refusait A le lecoouaitre prince de
Taimoni comaie ii le pretend.
Le Tribunal a df-c-are que la prison pré-
ventire siibie par I'lcculpe ne comptait pas
dans I'appli auon de la peine.
Dube est en outre coadamné aux dépens
et an maximum de la contrainte par corns.
II ne lui rest' qa'A faire appel, s'ii tien a
soutenir sa reputation de ptoeéduner. Nous
ie tuivroas.

mmimhëbiomale

Charlotte LKBAUDY,4 «ns 1J2. rue Casimlr-Dela-
vigne, 89 ; Andréa CHUfEAÜX, 82 aos, c-ubv
rière. rue Jules-Lecesae, 130 : Roland "GLÊUOT,
i mois 1/2, roe Auguste-Com'.e, t7.

MILIT AIRES
F. FARMERY, Ï2 ans ; J. WI' LIS. 24 ans ; R.
ORAM,22 an- ; F. THOMPSON,20 ans ; H. LEEFE,
26 «ns ; L. RETALLAGK, 24 ans, soldats angUis ;
P. VaILE. 28 ans, lieutensat acglais, flópital mi¬
litaire, anglais, quai d'Escale.

Spécialité «• D«ull
A L'ORPHELIKE, 13 15. rue Thiers
Oenil camplet ea 12 heures

Jar demaaae rjio persoanr mltiAe an aeoil porta 4
«fioü.r a domidèe
TELEPHONE 83

LesAVISdeLECÈ3senttariféa± ts.la ligae

Mortpour la Francs
Vous êtes prié d'assister su service refi-
gieux qui sera eélébrè le jrudi 19 octobre, a
oix heures du matia, en l'égiise Saint Joseph,
a la meinoire de
Konsleur fiSarie-Sylva LALOU
Capituine on 4S' Régiment d'Infan'erie
Décoré des Méituilie m>htaire, C' aix de Guerre
et Métaille colonials , Tonkin)

mé a 1'ennemi le 25 aoüt 1916, a l'flge de
45 ans.
De Ia pa't de :
LALOU.sa vruve; Stu>Mndskine LALOU,

s~afill. , et de touts la Familie ; de tit. te Oin c
tuur de ia Sar.te ; MJd les Officiers et te Person
nel du Seroice sanitaire maritime du Haora.
to, rue Voltaire.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi
tation, le présent avis en tenant lieu.

y poiuj

FLOTTE »
de Ia Société sont

Sociésé " LA
Messieurs les S'rmbres
informês du décès de
Fflonsieur FAJQLLE
ilemth e Honoraire

et sont priés d'assisier a i'inhumstion qui aura
lieu aujourd'hui meicreüi, 18 courant, a üix
heures du maiin.
Reunion :87, rue Nationale iGravlUe-Sainte-
Honorinej.
Port de l'insigne obligatoire.

Le Président AD. VFRN.

GfiUiONT La Mariqtiita
«AU DSUSil'.VtSTURES

rus de ta Comedie, IS les FRANCAISA COMBLES
LE Fit M DE l/KUI'ltEVT

Tres proch linement : grande transformation
de la s >Ue

4NJHÊEPfiiUCiPALt 15tils, Place Bambettt

TOPSY39, rue Thiers, offre dans sesf!eg,-n » a .ns des déjeuners
ti oiütis lias, A4 tl 5 francs.

#i- ilOTET BESTiSfB,17.r.H--TM:tïa(UgHltlir.llüBHfH)

§utleitn des gosiétét
S« ciété Mntnelle de Pmavxnre des Em¬
ployé» óe f op-ineree. au stege social, «. rue
Sahgny. - THéchone n- UPS.
Cours Techniques commerciaux
Cours au Mercroat

Droit Commebcial (Prof. M« Eude. avocat au
Dsrr<-.-u du Havre). — Prof inté imaire M* a.
Slasson. avoc-t au barreau du Ilavro. — i" annee,
4e 8 h. 1/2 a 9 h. t/i : 2« snnêe, tous les 15 jours,
de 9 b. t/2 a 10 h. 1/2.
La Société se charge de procurer 4 MM.les Négo-
Sian.s, Il mquierset Oourtiers, les eiiiptoyés divers
dunl its eiuaiert bi soin dans icurs bureanx
Lt chef du service se bent tous les jours, a Ia
Bourse, de midi s midi et demi, a Is disposition
des soeitishes ssns emploi.

Octeville-sur-Wec
Comité da i'Or et des Bons de lat Défsnse

Nationale
Une conférence pub iqne aura lieo a la
Mairie d Octevibe-snr-Mer, le duoanche 22
octobre, a II h. 1/4 üu matin, sous ia pié
sider.ee de M. Pierre Gounoo, moire de la
Commune.
M E g Rame'ot, président du Syndic. t
général do c mmercp et de Tindustrie, pir-
len. du « D voir financier de l'a* rière ». Que
les habitants de ia région d'Octevil'e veuil-
lent bu n prendre c- 1 avis ponr une in»i a-
tiO". lis tiendront certainement a se rc-ndre
nombreux a t'appei qni leur est adressé.

Sanvic
Joiirnêe Haoraise. — La venle des insignes de

compris la venle
les résuitats sui-

la « j.'.:,ri!6t> lïavraise » mon
des biilels de loierie) a donné
vants :
Amicale Juliette Dodo. 390 fr. ; AniiCAl» Aima-
b!e Lehlond 23» so ; Amicale Paul 1! rt 192 ; mi-
cah Jear. viace, 97 20. — Soit une recette totale
de 933 tr. 40.

Ai et Si"■Cnaries LEBAUQY,ses père et ruère ;
S et (!"• Jules ftiüX, ses graads-pareuts ;
t!n' Hoémi LE8AUDY.sa tante et marraine ;
IH. et éi" Alsxandrs 00RELLE;
ft et Mn" (SiUöf.LGHOEet tears Enfants ;
ff! Louis D0RELLEet sss Enfants ;
Hf et SS" COUrtYOiSiEFSet Poti:-Ft!s,
ses oncles, tantes, cousins et cousines ;
Les F mittes LEBiUDY. RAUX DORELLE,LE-
PrAftOUOlS.H£6:RT ; Mv" Gabrie iW BRiEN,sa
gianoe «mie, et tous les Amis,
Oct la douleur de vons faire part de la, per te
crueiie qu'ils vieanect d'egrouver enr la per
sonne de

Charioüe-Victoire LEBAUDY
décêdée le 15 octobre i9i<t, a 7 beure3
soir, dans sa cinquieme anaée.
Et vous prient de blen vonloir assistera ses
corivoi, servie e; Inhumation, qui euroot lieu
I" j uaii9 octopte, a trois h.-u-es et demie
du soir, en I'egnse Sainte-Anne, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, ehez
ses grands-parents, rue uasimir Dciavigne, 8h

UNANSEAUCIELI
Vu les circonstances il ne sera pas en- j
voye de lettres a'm.Hation, ie présent ■'

du

avis en tenant lieu. ,1881Z)

V"US étcs pné de Pien vouioir assister aux
couvoi, service et inbumalion da

Madame Veuve DELILLE
née Marie-Franqoise LECOQ

décédée le 15 oetob e/19i3. a 1'fige de 70 ans,
mooie des sac eraer/ts de i'Egii-e,
Qui aiiroai lieu le jeudi 19 courant, a Irois
hemes et demie du soir, ea l'égiise Siiiüe
M«ne,.sa psrois-e.
Oa se réunira au domicile mortuaire, rue
| Diime-d'Aplomont. 12.

BOURSE DE PARIS
17 Octobre 1916

MARCHE DES CHANGES
Londres jy 7g j
Danemsrk ]
Espagne
Holiande
Itslic
New-York
Can-.da
Norve-;e
Portugal
Petrograde
Sued..

76 L2 a
1 56 » » a
5 85 I / 2 a
2 36 1 2 a
83 »/» a
5 go 1 2 a
5 1,2 a
1 60 »/» a
3 92 1 2 s
1 80 »,» a
Irilj »,» a
1,9 i/2 a

1227 8!
1 60 . »
5 91 1/2
2 40 1/2
91 » »
5 86 1 2
5 86 1/2
1 64 »/»
4 13 IS
1 85 p a
167 » »
HI 1/2

. tsa?isrcp8iissssilia1Prist
De la part de :

«*»' VeiioeGAStARE, nSe DELILLE, sa Fills ;
St Rene DELILLE. sop Fbs ; $"• D-nt-e L'E
LILLE,sa P-Hie-F:l!- ; St" VeuoePiPLOREl. sa
6oeur : ft Henri DELILLE,sob Neveu, et des
(•mts.
Prière den'enmyer que des purs naturelles.
Le présent avis tiendra lieu de ietires
de faire Dart.

La Solidai'lté Oavrière.— MM/es sociéiaires
sont pries de hu-u vouioir assister a dec ie- n}on
générale qui aura iï<:u to vthdr, di t c /urant a
i8 heures en. z le président, 36, boulevard Sacb-
Ctïuot, a Oraviüe.

Les Eelaireurs de France. — DimancSe
2J oelohro soi i-e. léunion -u mcal 4 8 heures da
»stin. SiDce/es remeiciem.-nts » tons ie., eciai»
«urs qui ont piêto leur coneeura i la Jouraée fi«-

ËTAT CIVIL_DU HAVRE
NAISSANCES

Du 17 octobre. — Marie BLONDEL,rue Flore,
23 ; R ym-nde SUPLIE, rut Bemoloff, 113 . Jac¬
ques BHOU1LLO.N,rue Mich-le-, lo; Geor ede
LAlIftEvT 1" jum-I!e(, et Suzanne LAUHEvTQ.
jumi-ll. ) rue GuiHaume-le-Conquéraut, 9 ; Pierre
Le DRIANIG,rue Fêlix-Faure, 85.

PfiUfi VOSDIAOIAMTS
VöYEZLECHöiXET LESma
CHEZGALIBERT,16. Place ciel'Hötel-de Ville

DECÉS
Du 17 octobre.- Bernard DEf.ABIE. 2 mois 1/2,
rue Tbiebaut, 35 ; Lucieano VIEIl, OT 8 aos t/2,
me Feneloa, 12 ; Jeanne DUMOUCHEL, ép oise
ROGER, 40 ans, saas professmn. tu» des Drapiers,
28 , Bianehe PEItRELl.E. 1 an t/2. rue Jacques
Gruchet, 27 ; Marie LECBQ, veuve DP II.LE, 69
ans, sans profession, rue Dum--db.p e(>/on,, 12,
Georges HALLO, 18 jours, ros Dicqueaiarw, u«a ;

M. et 0"" Ciiarles-Ptsrre LUROIS,SS. ei M—
Albert LUROISet la fami te remercienl les per-
soer.es dui ont bi.-n vmilu assister aux con-
voi. service et inhumation de
Monsieur Pierre-Julien LUROIS
Sous Officier d s Douanes en Retraite
Déo ré de la Med ille d'Honneur

£«• r-suos Paul LEtfOINE.sa Ode ; Af" oeuee
LEPOtHE,ia tem He et les amis remercienl le¬
pe son, es qui oi-t blen voulu assister au
service religieus célói re en la mémoire da
Louis-Paul LEMOINE

C porat au 74' régiment d'mf fnterie

At. et B" Edmend EBRANet la famine remer
went les personnes qui out hum voulu assis¬
ter aux convoi, service et inhumation de
Charles-Renó EBRAN

tst" oeuos DUfP.EY,son flis ei touts ia familie
"Muerca-nt les personnes qui oet bien voulu
assister sux convoi service et inhumation de

yonsiearBustave-Jean-B&ptisteOUPREY

Lu Fami les VtÊYARD.HEHttEVF.U,ROZt DU
BESUIL.BAZtRE.LEHÜWE FLEURY,FaBACHER
LiNGLOtS, GLBERT. VAUDRYrcmerctent lés
per-onnes o.ui ont bien vouiu assister aux
convoi, service et iahumatioD qe
Madame Veuve Alfred ViÉVARD
Née Louise-Florentine LAINÉ

N'ouvrez pas vos veines,
tout découle de ce qui y coule
II n'est point besoin ponr vous rendre com te
de li qualité de votre ssng de vous ouvrir les
vemes A l'occision d'une countire, d'un saigne-
ment denez el chez ies femmes d'une f qon toute
Dormsle on peut se rendre compte si le sang i st
a une belle cou'eur rouge ou s'ii est pd'e, a peine
lemté et p us semblab c a do Peau qu'a du ssng.
Comme lout dans l'étst do santé découle de ee
qui coule da',s vos veines, si voire sang n'est
pas rouge, riche, pnr, abondant, il est grand temps
pour vous de prendre Ks Pilules Pink qui donne
i ssn5 avec chaquo pilule. G'est ie moyen le
plus sür. le p us pratique, le jtns économiqne
aussi de guérir voire état d'anémle et de retrou-
ver ia sacUö G'est !e moyen qui a été employé
p*ir ia persocne dont nous cilons aujourd'hui le
cas et vous aMez vous reodre compte par ses
propres aires fju'iï lui n or>ne nent rnieux róussi.

Mort ponr la France
Vous êt^s prié d'assister au service religieux
qui Stia eéiébré le ixudi i9courant, alüheures
du n.aiin, au temple, rue du Lyeée, en la l
mémoi e de
irénée-Sstdop© PAVARD
Lüutenant au 129' d'lnfinierie
Décoré de la (,'>oix de Guerre

tuó a 1'ennemi le 4 avril 1916,a l'agede 27 ans.
Do la part de :

Af" Irenêe PAYARD.sa votive : IS"' Madeleine
PA'JARO^xli Ie ; St PAVARD«on pè e :At. et
Ai"' LiETERS et teurs E.nfan's, les aatres
membres de ta Familie et les Amis

Veillez,soyez ferme dans la
foi soyezvirils soyezforts.

i Con,xvi
75. rue J. -J. Romseau ? i9u3zi

tR:

m: bonaventure^i
*
na.BofLveature, de la Fene-.-iaiuinAubin ILoiret)
route de Monlsot, nous a écrit :
« Jo suis heureux de vous informer que vos
exeelienies Piiuies Pink m'ont fait be-ucoup de
bicn. D puis te jour oü j'en ai commence I'usege,
je prux oire que ma ssnié a éié sans cesse en
s'am liorant. Auparavant j'étais dépiimé, an.mié
saus aprétit et ssns forces. Le traitement des
1Hul s Piek rn'd -ff.it retrouv. r én. rgie e! forces
si bien que je peux me iiyrer 4 mes occupations
sans fat'gue. »
Ponr la süreté d'action des Pilules Pink, ceite
8ttest«tion vienl a t'appui da nos dires et nous
Isjoutons aux miiliers uéjb publiées.
Au point de vue pratique, quel trr,itement pius
facile que celui qui consisle a orecd'e 2 ou 3 pi¬
lules par jour sans preoccupation aucune de ré¬
gime ? Au point de vue économie, les Pilules Pink
sont d un or-x aboidab»e pour tous, et comme leur
aeuon est hés rapioe la traitement n'a pas besoiü
d elre p-oiongè et ia dépense est réduite.
Les Piiuies Pink sont souveraines contre : ané-
mie, chiorose de jeuncs Olies, faiblesse générale
maux d'esiomsc. migraines, irréguiarilês, troubles
nerveux, neurastbéaie
Eiles

franco.

OompapiaKarrnsiKliésüaïipfloü3VapsLr
Octobre 9AVSB HONFI.KUR

Mer eri dl . 18 j ii {$

^endi & ! if tö

Venaredl. . 20 i 14

Octobre rMOÜVILLC

Mercredi *15 30

•13 30 r{6 43

vendrodl.. 20

Octobre HA.VHS

Mercredi.. <8
JdUil) ..... 19
Vendredl.. 20

NOUYELLiES MARITIMES
Lo st. fr. Saint- Jean, yen. da New-York, est arr.
a Pauillac le 5 octobre.
Le st. fr. Pontet-Canet est arr. a Barry le 12 oc¬
tobre.
Le st. fr, Chat'eau-Latour, ven. de Rocheforï,
esi arr, 4 Newport ie 13 octobre.
Le st. fr. at. use, ven. de Bordeaux, est arr. 6
Niw-Yurk Ie H octobre.
Le st. fr. L fatielie, ven. de Bordeaux, est arr.
&New Yo' k le 16 octobre.
Le st. fr Saint-Louis est arr. 4 la Pointe-4-Pilro
lo 9 octobre.
Le st. fr. Ami-al-ZéJè , ven. du Havre, est arr.
a Buenos-Ayrt-s ie lu octobre.
Le st. fir. Ville-d'Algsr est arr. 4 Port Said ie li
octobre.
Les st. fr. Halte et Atie, ven. du Havre, sont
arr. a Bordeaux Ie ii octobre.
Le st. fr. Ccdleau-Pahner. ven. de Dunkerque,
est arr Bordeaux le ii ociobre.

JÉPVJÉIVJSJME1VTS ï>23 MER

abtois (si. - Lo st fr. Artois. qui ee trouvait
sur r«de du Havre, dan» Is nuit u 13 oei., a
dü prendre i'aiüe d'uo remorqueur pour dégs-
ger son hélice, puis il a continué sa route pour
Roxen.
CBAi isTEs (st. — Le sf. eng. Chalistcr, arrivé de
Sugon au Havre, le it oct., a son palier de
bu toe brise Ea outre, un léger ineendie s'était
di claré dans la csle n' 4.
HALTE s et 8T-JBAV. - Bordeaux, 13 oct.: Le
st. fr. Halte, entrant dans noire port, s'est
abordó avec le nav. fr. St-Jean et a éprouvé
quelques avaries.

Harttraphe «Sss %!d Ociebr»

FLEiKüBLR

IASSEKE8
!,bver öu SoisK. .
2os8. Sa Soieii. .
Uv. Se is houa. .
COQ.<iï,is Ï.BBB.

i 6 h 65
J 13 h. 24
| 8 b 24
! 20 h 50
e tt ii
16 a S5 j
Si 3.1
13 / 19 11

O.Q.
N.L
P-Q.
P.L.

Hauieur 6
» 6
» 2
» 2
J9 oct 4
26 - a
2 nov. 6
9—4

- 40
35
• 80
. 30
1 S
a s:
5 ü. 30
8 tS

ff avec
pour bar hól el situé PARIS
Jüuraai è M. MIGUEL.

f TitOUVEU .

f ASSOCIÉ
» avec Itcsit Banilnlpetit capital

Ecriro bureau dU

i mmun Vaiet de ch-mbre, unROlisseur. des Bonnes d'en-
fanls, des Femmes de ména-

. xl . ge, des Bonnes 4 lout faire,
deux Noumees secbes. un G-rfoa do sslle cenf
pac-s a prendre.- M. GLï.t.rue JoinvHle.
Téléphowe 8 48 . |J9(,8)

EMPLOYES
IISMI V8EN

, - pour iraoail de bureau.
8 adresser au bureau du journal. (1892)

des II rears hommes
on dames, o a 8 fr psr
jour. Se présenter après

, , 10 h. et avant 17 heures.
cours de ia RéaubSique. 78 Le Havre
CAISSiES VIDES A. VjEIVIt>HlB

(18-6Z,

p£ desJoamaÜFrs,
pifi des CEaRESIIaESit ÜLISiHHia dr-8CHaRESHï

et un HOIBl ItFLIFlt.
Prendre i'aoresse au bureau üu journal.
— »— I

HommeFort
nn issaiit ou ne connsis-

, . , S8n| pa» la Iriperie pour
t aviii-r aux aba'toirs. S adre-ser de I h. a 2 h
chez MmeLAILLIEft, 2), bouiev. deGrayiile. '

Q835)

ON IDEïvIAISrüE

DES APPRENTIS
S'artresser
Fonienetle.

i'ayé» tie suite
ru bureau da Vrote, 33, rue

Prendre

dsns brülerie de C»fes
Jeune Homme
Séfieux. de 16 a 18 ar.s.

adresse au bureau du journsl. (I9i'2z)

S*£ X 33;
30 rus Bemnrdin de Saint-Pkrrs, 30

OSDtMASBK
courses, 3 fr. par jour, travail assuré.

M5JV4UÊRE
pour ['atelier et Lire les

<190iz)

CiOSLI'ï'lLJis.SÈïSEgJ

etApenties,Jsaae[lomma
pour iivraisons 14 snsi
sont cicmasidé».

llue Bemardin-de Samt-Pierre, »8, au t" étige.
(!916z) *

Emonint
DËFERSENATIONALE
On souscrit et échange IScsi» et OisIS-
g'*il«sïKij exil» Ss-alo, cirez

BhiSÜÉ, CH4L01 & Ce, 7 , pne de Ia Paix ;

CliÉÖITHiVHUS,79, boulevardde Strasbourg ;
10, rue EdouardLams.

Titres déüvrés immédiatement

JÊP&szt Jöusiiri?©
Octobre Kavïres Ëalrél ten. de
16 sloop fr. Marie-Francoi-e, Hourdin Dahonet
V St. fr J.-S. K--fe Laogaow Moniréai
tr.-mats norw Fides, Uudstol New- York

BANQUE ET CHANGE
DREYFUS NEVBUX ET C»
Société en Commandite pur Actions

CAPITAL: 1.250.ee0 FRANCS

Messieurs les Antionnsires sont convoqnés en
Ass in -iée <> a e ordinaire snnn^Ue, p >ur ie
M- i-cce.ii ü IV voa'ire pr /etiain. a 3 n-uires
oe i'apres-ui <!.. .«a Stage Social, 10, rue Edouard-
Larue. a l'effei de üéübérer sur i'ordre du jour
c-i-après ;
i» tsapport du Consfii! de survoiilance sur la
sit'iiiion de ia Soci t", sur le BiLn et sur ies
Gompie- p.-éseuté.x p-r ies Gérants pour ledou-
zièm Ext-teice termmé Ie 30 juin dernier;
2« rt p irliiion ties üeoéfices ;
3' F xalion du DiviiiCcde;
4»Nomination d'u-> Morabre du Conseil de surveil¬
lance sortant, rééügible. R (ie78|

Pniiad» lüble
HiVine
B'éstl
i.ciih
Lcndres

South -inji-toD
Baiil
Gl'ffl
G

...Tr ouvitie
. . . .Trouviile

EMPRUNT NATIONAL
lesscL'SGrijiilonsson!regiesSANSFRAISan

CRÉDITDUHORD
(Si&itö«asajain ajffjf(i 125aiiitoi,1/4wü)
SUCCURSALE DU HAVRE

77, Bj>ulevard de Strasbourg, 77
qui dèlivro iMÉOUTtSIEMT les titres

— st. ang o ft ■■mme
— st ang. WilsUr
— St. brés. Rio carlo
— st. ang. Gaint G sand
— si. ang. Trefusis, Miedrt eds. . .
— st. ang. Ve'-a, Swan
— st fr. Ville de Ghaion, Layeo. .
— St. fr. liirond lis. Viel
— st ff. Ln-n ive. Vsnypre
— St. fr. Castor, Huon
— s fr Ofa.uoi.Ur-,Abraham
— dandee ang. Gns
Prs* 8e i'atial de Tancarvilia

18 Ch. fr. Kéber, Gnb^ielle. Colombia, Pelop
R -uenn» s. Cl ud', Marie, Henriet'. e, Gu
pane, tio.-hnd, Arcuuny, Mart ie, ra
noma Rouen

AViSAUXRÊCUNATIURS
La Maison NCWZI, |Q, rue du Baslion, consi-
pnatsira dn s/s ip tamd, qui doit élre placé au
P'-rthuis. it-forme MM. les récltatsieurs que ie
d 'barquemenl c immencera jt-U'ii mitin et q t'ils
di-vroat prendre livraison des mirch udises qui
leur sont desHaées, au fur el 4 m»'sure do tiét.ar
queuient, fatiie d • quot les marehandises sejoor-
Beroet sur quai aux risques et perils des récla
mateurs.

IEHTESPIIBÜ0ÜES

II DRÜKDEMï' k IamIeun uLmmmi honn6l,ei S(>rl(,I]seRéfó_
r»ncP8 exigées öons béoMic^s. Ti cs f
Pienare i'adresso au bureau üu journal U883z)

pour deux personr.es tute
, lïoisue A tout Faire

se.rteusc, aachmt f»tre la cui ine et uoe Femme
dn ménage TÓ- propre.pour toules les msonêes.
H- fo ences exigées.— Preudre l'adresse au b uvau
du journal. „877ll

VENTE DE CHEVAUX
Pamedi 31 Octobre !9!<5, 4 II heures. dans
la cour d • ia ca-eme Kléber, su Havre, ie S-ce-
veur des Domaines vendra aux euebères :
3 Chovaax réformé»
Au comptanl, 5 O/O en sus. (1914)

Un remède efiicace
Dans toules ies maladies des brooches accom-
pagDres d'oppressioB el d'ess u f'Qment, ii faut.
sar.s hésiter, avoir reconrs » la Poudre Icuis t e-
g'as. qui a oblenu ia pius bau'e recompense a
I'Exposition Universale de 1900. Ge roerveillenx
remede ca«t»e to moins d ure minute ies plus
vintents acres d'c-ibme, cala the, eppresstoD,
suffocation, essoi;IQ- raeBl.et aotef-e erogres-tve-
m nt la guérison . Un« holte est expedit e com e
m-ndt-t de 2 fr. to adressó a Louis Legras.
139, Boulevard Magenta, a Paris.

Eijpoa!lilioi!§Oil1010
OS SOUSCSIT SAK3 FRAIS

AU CREDIT LYONNAIS
3£ -i, pb.ee do lTIotri do-Vilie

A LA SOCIÉTÉGÉNÉRALE
3 el .<a, almee Caruot

auCOMPTOSRNATIONALO'ESCOMPTEdsParis
i*u© de la 35 o ii t*.- e

déüvrance immédiate des titres

lealepubliqaedeS^s-Vélemeats,etc.
to Jeiull 36 Oetoh»e, a 3 heures. aux Docks
Entrepots. 8- see ion, il sen vendu pabliquctueut
parte ministère <<ea. Ttmoor courtier
D'ordre dela C«GKNÉHvLE TRANSATi.AVTIQGE.
4 7 cnisses Tricots, CulcQons, Cbuusset
tes . Gouts, Couvertures, etc .
Pour ies conditions, voir le catalogue chez le
courtier.
(8628)18 18.70,22.25 (1905)

«IS 01VERS
Les Petites_Annocces A7I3 LITERS
EsaslmuEisueli«ues.sont tarifées f rac

67, i-ue Bh'i'r»
actuellonient section T.
M. 345. Le Havre, a
l'houneur d'informer !e

p "/lie que p»r Miue fie mobili-'atioa le 2 scfil
1911, il a dö fermer son Magasin. 67, rue Thie s et
par ce Dit decline toute respeasabihté conuuerciile
ou autre faiiu en son norn dtpuis cetm date

(I890zj

ÊiMülilftt

BÖRAIRiDllSERVICED'lIiVER
fit i~<sr öö i'fcTAT

Etftbli au 31 Octobre 19x<&

CllfiffllP0UÖE8sss
fru. rolie noire <v- o eollle.r et
museltére. — i.e r«mener, 4, rue

tiadauie-Lsfayeite, Havre. Bonce récompms".
(D87zt

Lundi t6 Oi tobre
unF RTE-MOHHAIE
sar la hgne ae ,a Petite-Eure a

t Rótst ae Yute. Le Rnpp rler chez At. FÉDIT. tue
General- Lasalle, n' 12. Recompense. |19lvz)

PIflDll

Route Nstionnie.

Eoniieatout Fairs
r'férencf-s r xii'/'os

5» M IS « 1»
(1876)

ICone
L36,Graville.

li ill! uneBONNEalooifairsires propre, de 25 a 30 ans,
. . sacnant bb-n tr v/ollir et

muDie de bons certificats.- Piendre 1'aar. sse »a
bureau du journal. <I87i4z)

[ 88soils,BonneLaveosö
— fr "7 T» et Doorrie,

. .. quatre jours par som,tine.
Hue de Pans, 43. Muuie do boccos réforenens.

<t89'iz)

EMPLOYSADM1NISTEATI0N
loucratt de suits, Appartement nor*

3 on 4 pieces, c- 1,ire vole ou p oxi-
miié. — Ecrire Ohanes M., bureau du journal.

17.18 .t»23z)

uneJeuneRile
pour travail decour

S'idressz r cm z M D0BOI . maroveur. 22. rue
do Paris sMatson duGiütma, au foad daas la d ur).

(19 7zt

JeunesFilles
do Ha 14 ans.
ponr travail facile

8a>iress>-r au aair.oiv rt'axas.

il il
bres. D u.-.er
do journal.

S3 4' «> tenas a is t j »
cherchent Pension
ma son bourgsoise. deux cham-
prtx. — Eenre, Al.JULES, b rtail

(leO.Z)

i sip r."".:;
lil liïriVÏ

'Mvillon avoc Jardin
ia tgarder KfS «-'.V >, 1"
cinq an» euviro .Boas solas.

ttéféc-cnee» aét b ca c-m
Pt entire l'adresse au bureau du journal J®t18JJzj

mmavec fiffotte de 10 ans cher-Cho un Apiinrleni- n«
Mcnblé avec g,-z ou élec-
tricilè eau, on vHlo,

EC'iro ou t. dtqu=nl le prtx a DEJtlDDER, goslion
e i'A. C. A., Sainto-Adresse. (t89iz)

«4 louer de suite
Maisontfe8a10pièois
non meubléos.

Environs au R-nd Point
Piendre Padn-sse au bureau du journsl

i mm
i!8"9z)

JARD2N
avo : 03bane, \ I.OLËB
' s le- environs du Havre.

S adresser chez 41.VAUIN, 84, rue Miche et, 84
*" e,a*e. (IS9«j '

deuxCfiafiibresmaubféss
fSF"*"

Havre ou a ate-Adrrsse Ecriro
LEBIKN, bureau <lnjournal

HIK ainsi qo une cuisine avecg_z D préféronce au
priX et cocdtiions,
al. —(I88jz)

Pour rdoonctre a la demancte d'un
! grand rtombre de nos Looteurs, nous
tenons a tour disposition, sur beau
pap<er, le tableau complet des hora ires I
dj Ch»mn ae 'er, service mo3if ié au 5
11 Octobre 1S16.

Prix : lO centimes

MofiiédslaGü&rre
(mniu g-aitrho)

1»• aeiif, sériettx et
tya t do bonnes ré/c encs, dot.hr tr/.uv.-r
PIèssd'OfGAiSSEUBey Eoipioisimifsfi3
Prendre i'auresse au bureau du journal.

18 19 (18*91

t.-/ ans, exemeté sorvico
mültsiro, bonues réfé-
reucos. aemonde cmpisl

... „ de C OH 1»TABLE.
Eenre « k. G. HENRI, buriau du jourrat

(ifriOzl

mimm
JEUNEHOMMEde 22 ans, róformé. »c-l'f et sérleux. d-macde

EerHurts ou Btprtsen-
tsiicn our trien rp/e, s« jDurnee. Suivant eondi-
Doas. s y cou-acrcrait ent ó omeat.
fioriielaubént, *ubBtcaq1»joaraal. (1875z.

Conforiahfemettt
ntculiiéc».

«Vee ou --ans o
Silon dn Corrospoi'd.ince

P, tx modi-ros Oa prend nes pensioüuaires au
mots ou ,iux cocheis.
CAVÉ, 67, qual de Southampton. Le Havre
" Q9Ö"z)

L0ISMENTJfenblé
compose de deux chauutres
et une cuisine

Pioui.'e l adrosse au bureau du journsl. ( 882z)

meiblt;s
?8 oel e ch.mbre ei grin lecbamS
18. bre «t cuisine. Centre de la

ville. — S'oure.ser au bureau du journal. n9/8z)

dans quart'er ceutra]
Pavilionmeublé
eomposé da ts p èoes et

3o»'-ni1inc./8 ; . •-iio. e.li. gaz. "laptru-eo
sviresserüabiaet6«M.fr,ffiENfufiT,9, ru«
«•vflfli
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ds JitC.ue is
Phoscao reiape les
esiomact» surmenés
et leur assure un
fonctionneineut
normal et régulier.

De mfimc

que le cordonnier

re tape

les vieux soulisrs

us és et fatigues,

ENVOI

SOUFFREZ
DE

m

si vous digérez difficilomailt, si vons avcz des tiraillemcnt, des pesantenrs,
des crampes, des renvois, des vertiges, des itisomnies, etc., n'hésitez pas d
vous raettre au régime du déiicieux Phoscao et en qttsiqnes jours ces ma¬
laises aurout complement dispara et votre estornac lonctionnera & nouveau
nortaaieineni. Le Phoscao assure des digestions régaüères ; il régénère ie
sariget fortifie les nerfs ; c'est Paliment idéal des anéiniés, des conraiegcsnis,

des surmenés et des vieiilards
GRATIS UNE BOITE-ECHANTU.LON

Eciire

EN VENTsS

PHOSCAO
O, Rue Frédéric-iiastiat, Paris.
Pharmacies et. Épicsries : 2.4S? Ia boite.

do

LITEBIE
L., VASSAL
1-110 «Fuilos-tooossii©
(Pres rilótel de Ville)

MATELiA S3
5V3ATELA3 varcch 14 50
» Réclame,ponriit2 pers.29 —
» LA5NE 49 - -
ö faqon bourreiets 42 - -

COUVERTURES f&ntaisie.. 16 50
COURTEPGiNTES 18 - -
LITS FER ET GÜIVRE
Sn raison du priz modi que des marchan-
dises, la vente est faite exclusivement au
comptant. — (Les bons de I'Union Economiqus
sont acccptés en paiement).

Succursale,32, ruedeIVormandie

Me—tö (lu3S)

PRODUITSdesDRUIDES
enlèvent les Pellicu'.es, a rêle la chute des cheveux
et en assure un* repousse certains. Le Scham-
pooiug* est indispensable pour commencer ie
traitemect qui est d'une ifflcacité absolue.

5 fr
r»—

Pommade des Druides. f 50 2 50
Lotion des Druides . .. . — 2 —
Schampooing desDrutass 0 50 i — 2 —
Pin vente daus toules Pharmacies et Magasias
parfumerie. — Dépot : Cï«r»s©r, coiffeur,
ras tie Paris, 0. 6.(2.18.24.29 U£8'.z)

iloiuie Occasion
2trésbellisChiiabres^SSjSStf SSS
lit de milieu et sommier, srmoires a glacés 2 et 3
portes grand modèle, dftmontable, taDie de nuit,
matelas, oreiilers, traversin, couvre-Ht soio, cou¬
verture de Iaine, lavabo.
Injia è mtiPO'sr 6^'Ie renaissance entière-JUiio «iailu d Hisiigul ment ma1sive, chaises cuir,
glacés. — Le tont ö t'état absotu de neuf AproiVer
trés bos prix. S'ad. cours de ia République. st rez-
de-chaussée. (s9 5z)

En Vsnto au Bureau du Journal

" n1SSIII
pour la BRÉSIL

siipl
rt*2r..\.:A

'MmPiliflIs»

' ;
. lUecipftW.

,Mkm,

¥1161VEHIHL'HIÏEL.
dangereux pour les poitrines délicates ou faliguées,
redoutable pour les hypothéqués de la poitriue, pour
ceux qui souffrent de Laryngites ou de Catarrhes,

d'Asthme, d'Emphysème, etc.
meaacant pour tous, avec son cortège de frimas,

¥0101 VENIRL'HIWIfl
semeur de Rhumes, Maux de Gorge,
Bronchites, Grippe, Pneumonias, etc...

C'esttemomenttie recouriraux
PISTSÜIS ÜMii
antiseptiquss, balsamiques,
stimulantes ©4 toniques.

FEMMES, ENFANTS, ^
ADULTES, VIEILLARDS
vous avez tous besoin des

PASTILLESVALDA
pour parer aux inconvenients du Froid, de l'Humidilé,
aux dangers des maladies dont les microbes remplissent l'air ;
Pour éviter le retour des vieilles Broncliiies, des accès
d'Asthme, des crises d'Emphysème ;
Pour tonifier, fortifier, régénérer vos Bronches et
vos PoUrnons;
Pour comkaltre efficacement
toutes les Maladies des Voies respiratoires.
AYEZ-EN TOUiOüRSSOUSLA MAIN

a Ia maison, au collége, au bureau, a l'ateiiér, en poche si vous
sortez. N'attendez pas qu'il soit trop tard : procurez-vous-en
«Ie suite mais refusez impitoyablement les pastilles qui vous
sera ieui proposers au détail pour quelques sous : ce soul toujours
des imitations. Vous ne sercz certains d'avoir

LESÏERSTAiLESPASTILLESYALDA
que si vous les achetez «s n m

en B01TES de t .&<> portant le nom W (5%n
S«ult»c, les véritables sent efficaces

VoustionneriezbeaucouppourooirrepoussercosCbeoeux!!!
A ceux qui ont une belle Obeve-
luro, nou? disens : « Garantissez-la
contre renvahissemeni microbien » ea
enapioyant la

Is

J

MLEOOET

GUE R.I S S EN T
LES

HAUDIES«erESTOMAG
el(IsriNTESTiN
RENDENT L'APPÉTIT

fontDigérartassiesAliments
MODEL'EMPLOI: Un Cachot avant chacun des deus principalis rapa3

PRIX : ± fr. *7^, la fcoite

/

DÉI'OTS :

PHARiêCIEPRS^ClPüLE
28,Placede rHfltel-de-Vilie,28

XEHAVRE- 2,RueJuïes-Lecesne.—LEHAVRE
GrandsPharnisslgdesHallss-Cenlralss

88, Rue Voltaire, 56
6, rue Bernardin-de-Saint-Pierre, 8 — LE HAVRE
R.LEDUGetL.PRESSET,Ph.deH Ciasse

ülle rst ïsssïs»jïC!*s(s5Sjae pour
l'entietiea du cuir cnevelu, et soa
emploi constant avrète Sa ciaute
des t'heveux.

Plus ds Pellicules
PlusdeDémangeaisons

3L.K FL.ACOIV : S fx-. ©O

5! AU PILON D OR

MALADIESBSLiFEM1H
Toutss las maladies dont souffre la femme proviennent de la
mauvaise circulation dn sang. Quand le sang circnle bien, tont va
bien : ies nerfs, l'estomac, Ie cceur, les reins, la tête, n'étant point,
congestionnés, ne font point souffrir. Pour maiutenir cette boune
harmonie dans tont i'organisroe, ii est nécessaire de faire usage, il
iniervalles réguliers, d'nn remède qui agisse a la Ibis sur le sang,
l'estomac et ies nerfs et seuio ia

Aïotenr Dan, 50-60
H.P., complet. »vee gioupe
d'hélice, pafait état. —
Aloteur 'ï Iioi-ny-

croft, too 120H.P.,complet,avec groupe ü'fiêiice
ueuf.
Preadre l'adresse aa bureau du journal.

12.15.18.21.24 (1606)

OCCASION

Palaadifférentiel
Levaga1,000 kilog.

S'adresser Emiie PATÉ, 75, ruo Cochet, Saovic.
(19912)

GORS,BüBILLGNSt
(EILS-DE-PERDRIX
II nefeutpassestsnosCtrsl£'
üuérison radicale et earn,danger

avec le
SPÉCIFIQUEBELAF0STA1NE
Un franc 1* flacon

Ei venteau PILOND'OR,20,
placede l'Hótel-de-Ville,LeHavre

LOCATION
OE

LITERIE
PRIX «ODÉRÊS

Lils-cage,Litsferetculyre,Htsd'enfants

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

4. 6. 11. U. 48. ÏO 25.3? (1038)

AVIS UTILE
Le vépitable Cataplasms de l'ex
Curé de Honfieur gueritRhumaiumr,Sciati-
que,Maaidereins,Toux,Bronchite,etc.Cinqoante
ansde succès. des milliers de guérisons ont
prouvé soa eiBcaeité. Ponr(«reeevoir(rarco,en-
vorcrmandatdeOfr.90, pbarmaeieGl'lLLOlET,191,
rue ae Normaodie, le Havre.

Me (3856)

AVENDEEd'Occasion
300 CHAISES cannées ; 60 mètres de
BANQUETTES, TABLES da diverses
trandeur3. a usage de Café ; MATÉRISL
e Brasserie-Restaurant.
S'adresser au bureau du journal. (1838)

A. VENDRE
un FOELEa Pétrola
dit «Fism:ve b'»as»,t fat de neuf.

Prssdrgl'aircssewibaeraufiuj-»crgil.(3i?3j

pent rernpiir ces conditions, paree qn'eile est comporée de piantes,
sans aucou poison ni prodnits chimiqnes, paree qu'eile purifie ia
sang, rétablit la circnlation et décongestionne ies organes.
Lesmèras de families font prendre A leurs liilettes la Jouvence
da l'Abbé Soury pour leur assurer one bonne formation.
Lesdames en prennent pour éviter les migraines périodiqnes,
s'asturer des époques régniières et sans douieur.

Lesmaiades qui souffrent de Maladiesinté-
riturex,UnitesdeCouches,Pertes blanches,Metri¬
tes, Fibrome, Ilémorragies, Tumeurs, Cancers,
tronveront ia guérison en empioyant la
Jouvence de l'Abbé Soury.
CeHesquicraigoent les accidents dn RETOUR
D'AGEdoivent faire avec la JOUVENCE de
l'ABSÉ SOURY une cure pour aider le
sang a se bien placer, et éviter ies maladies,
les plas dangereases.Exigez cePortrait

Ls JOUVTIXCF, sir i'Ahhé SOUilY, -A frmcs ie ffacon,
toates Pharmacies; -A (r. 60 franco; ies 3 flacons. « a francs franco
contre maadat-poste adressé Pbarmacie Mag. DU.MOATIEK, a Rouen.

Notice contenant renseignemcnts gratia
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LETTRESdsBÉCÈS,enunatieyredepuis@fr,Iscan!,pourlooslasOultes

BtaffiTiiatMs
JEUNESSE SANTÉ

UnjoliteintestIecharmelepinsprécieuxdela fsmsne
Pour gaider ie teict frais et la santé, «ass* jamais
tlrillir, lontes les fcinmes doivent faire usage ue ia

PO'JDREHYGIÉNIQUELEUDET
jarfumée. Gette poudre, pour la toilette intime, constitue
.'injection la plus hygiénique et la plus agréable Atons ies
points de vne; elle resserre lestissus, tonifie les muqueuses
qui, sous son influence,restent saines et sont préservécs de
tous germes infectieux.

Prix du Flacon : 2 francs .
En Vents : Au Pilon d'Or, 20, place da l'Hital-de Vitte,La Haara

ISdeslis RESPIATOI!
C*aaéi.oisc^ii assurée

IMIl LE

SiroptieerëosofacomposëLEDUO
A base de Ci'cosolo pure ol soluble, Codeïne , Slovnïue

et Glycerophosphate sodique.
Le Slfop de creosote S.e sine est employé avec lo plus grand

succès dans toutes les AiFectlona rtc» Bronrhe» ©t «les Voica
respiratoire*, telles «pie : RHUMES, BRONCHITES, CATAR¬
RHES, GRIPPE, INFLUENZA.
Son action est tellement efilcace que le plus souvent il guerit en vingt-

qualre heures, ia toux et les aiïoctions lógères de poitrine. Los affections plus
sérieuses sont, suivant leur siège et leur intensité, sflrement guéries en un
temps plus ou moins long, qui n'a jamais dépassé huit k dix jours. — C'est une
véritable préparation scientifique que l'on ne peut imiter ou contrefaire.

II prévient et guérit LA GRIPPE
En raison de son activité, ce sirop doit être employé exclusivement par

les adultes. — Dose : 3 k 4 cuilleróes ii soupe par jour, uue heure avant ou deux
heures après le repas, soit pur ou dans du lait.

Prix du flacon : ± fr. S O

KrvAmn I GRANDSPKARKACIEDESHALLES- CENTRALESI I I \ ! rue Voltuire

LlUlO/ PHARMACIE PRINCIPALE
SÏSi, pïaeo de UïSotet-de-Arttlo

Ah. Vcndre (Occasion recooiiuandée)

• TERRAINOE6,000MÈTRES
enfre ia Gere et le boulevard da Gravllle, édifié da constructions en
bon état rapportant 3,500 francs.

Prix : 1 1 Ir. le metre. - Affaire d'avenir
S adresser s F. .44!*. i . Azicf^o Ntotcxiz*©
Laruc, au 1" étage. ruo Eiouard-

(1913) Mc».

EmpruntNational5 OiO1316
Echangez cos Rentes êtrangères on dos litres deutaax
contre de la Rente 5 O/O t!»16

Achat de (oh» litres coiés, nun cotés
ou de négociation difficile
Renseignement s sur toutas valeurs

S'adr. aa. BACor, 88, roe Thiébsuf, Havre
t.l.2j. -28 (U23z)

A VENDRE (occasion)

PAVILLON
E3ST VÏLÏ.H
8 pièces, cabinet de toilette, cabinet
de débarras, 1 petit jardin, caves, eau,
gaz, électricité, dépendances diverses.

PE11 s 37.000 francs
Pour trailer s'adrfsser en toute coDfiance, a
i'étude de M A. V1LLEBRO», Régisseur de
Biens, 2, place des Haües-üectrales, 2, Le Havre,
5" étage.

füAISÜNEHTIÈREHEfiTDECONFIANCE
18.19.20 ( )

FONDS DE COMMERCE
Pour VBNDKB ou ACHETER un Fonds ds
Commerce adressez-vous cn toute conii;mco au
an H«»rp 6irn i " tfAD1p' ï31' rue ae Norraaudiaau Havre En lat eerivact una simpia lettre II
passera cbez vous. »_a!o 3:jljs

LeSsfviceésGitsminsé Fèï
Modifiéau 11 Octobre1916

l.E HAVRE a ROt'EA* et AMIEXS et retour

L©Havr©. d*p.
R«>uen{r.d.)arc.
— (ff.N.)dep.
Daniétal
Préaux
Moigny
Longuerue. «.. .
Bacny
Sommory. ...
Seniueux
Gailicfontaine .
Formerie
Abancoart
Uomcscamps. .
Fouilloy
Ste-Segrée.....
Poix
Famechoil
Namps
Bacouel
haleux
SUloeli. . .ui.

i .2.3 1.2.3
1 5
4 17
6 {
6 17
6 40
7 3
7 1G
7 30
7 53
8 15
8 33
8 5G
9 42
9 48
9 54
10 5
10 17
10 25
10 30
10 47
10 5G
11 G

12 50
15 54
1G 41
16 57
17 20
17 43
17 56
18 21
18 38
19 10
19 30
19 5G
20 22
20 28
20 34
20 45
20 57
21 5
21 16
21 87
21 36
21 46

STATIONS

8t Rocli . . .dép.
Saleux.
jBacouel
Namps
Famcchon
Poix
Ste-Segrée
Fouilloy
Homescamps.. .
Abaacourt
Formerie
Gailicfontaine .
Serqueux
Sommery
Bnchy
Longuerue.
Morgny
Préaux
Darnétal
Slou©n(g.N.)ar.
— (r.d.)d^.
l.e Haii'e.arr.

2.3 1.2 S

-A. "VEisriDPis

MAGNIFEQUEPAVSLLONEN VILLE
Construction moderne, 12 grandes Pièces, Jard!"

Prix : 5»sOOO fr. - Facilités de paiement
S'adresser : M' E. MÉTKAL,, ancien IVotmlre, 5, ruo E'ictiard-

I.rtrne (au premier ólage). ' M D—j

# ..

35,BtftFsMsstltf,35

IIPHESSIOIS
SsistTsisltt.iSKiKürüiTatl
iiiuilfihltl

AFFICHES, BROCHURES
CiRSilLAIRSS

OARTE8, CATALOOUES
CCKHUI8SSMEKT8

MEAflORANQUflSS
TtTES CE LETTRES
FA0TURE8 - REOtSTRSS
EHVELOPPE8, ETC.
8ILLKT8

DE MAISS.ljei ET ■£ aAlilèf

LETTRES»DÉGÈS
1rtvail aoii*i

g (i Extoutionrtpteê ^

Blensa Louer
AÏOTTro terrain
JUvuiiil do 45'>tnéfres car¬
rés «veo Magasia de 130
mètres carrés, couvert, ie tou! en-
Clos d'un pa!, boulevard de r.ra-
ville, 2i0.— S'adressoi" a GUINÉ,
arcmtecte, iOö, rue Guiflemard,
ae 8 b. 4 9 h. et de i b. » ï h

18.20(189Cz)

EIST VEISTTE

"LsPetitHsvraIllosiré"
10 cont. ie numéro

PflüPE83EIlilSHSlpigBKitipm

Les bons do Fonrneaux Kco
nomiques 4 10 centimes soat
exclusivement cn vente 4 ls Re¬
cette Municipale.
Les Fonrneaux situés rue Beau-
verger. ïo, et 4 la Tente-Abri des
ouvriers, quai d'Oriéans, sont
Ouverts tous les jours, depu
huit beure3 du matia.

AnnonceLó«fale

EN VENTE
au Bureau du Journal

Faclnrcs-CsasnlaSres
poiifIeBrésil

Dissolalioadeoociciy
Entre ies sousshnés :
1' Monsieur Arnold Christian¬
sen, approvisionneur de usvires,
demeurant 4 Gainncvillo, d'uca
part, et
i' Monsieur Thomas Brvn. nn-
provisionneur do navires, do
meurant au Harre, rue des Go-
beuns, n* 69, d'autre part,
II a éié convenu cu qui suil :
La Société cn n m eoüectil
formée entre eux par aele au
dix huit aoüt roii neuf cent citq,
prorogée pour trois annéos por
acle du vicgt-deux roöt mil niut
cent dix, et prorogée de nouveau
le dix-sept octobre mil neuf cenb
Ireize pour trois années éehues
le vicgt cinq juiilct mi! neuf
cent seize, est dissoule a cette
dale.
Nous ebargcons Monsieur Deu-
zet (Chnrlcsl, nolre caissi^r-
comptsbie, de faire ia iiquidatioa
et lui donnons a eet t ffst les
pouvoirs les plus élendiis.
Havre, le qustoize octobre mil
neuf cent seize.
Signé : a. chsustiaxsem.

TH IlliY.X.
Enregisiré au Harre, le qtis-
t.orze octobre mi! neuf cent seize.
(• 29, L* 677.

Signé : X...
Des exemplaires du présent
ont été déposós anx greffes
dn Tribunal de commf-rce du
Havre at de ia Jos''c* de Paix
du p f mier a/rondissement da
la mêrna viiie. (1893)

Havre.— Imp. du Journal le Havre, 36, r. Fontenelle

L'Adminislrateur-Uélêgué-üerant : O. HANDOLET.

J*l. "Veaa.ca.re (Occasion)

GENTIL PAVILLON EN VILLE
O pièces, jardin, eau, gaz, éleetrlcilé

Prix 10,000 francs - 1/2 comptant
S'adresser a M. E. MÉTRAL, Ancien Notaire, 8, rue Edouard-Larue, au 1" étage.

VasarNon.Maindsit ViiisduHtvre,posrli Istalisstlsadslaslgnsturs0.RAHDOLET,ippssie


