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Nousavonsen son temps apprëeié com-
i«icij convcnait—c'estft-dire en le consi-
dérant comme une simple tentative de
chantage—rultimalura adresséau inoisde
juin dernierpar l'Aliemagnea Ia Suisse.
Onsait de quoi il s'agissail : l'Allema¬
gnemettait ia-Suisse en demeure de iui
livrer un stockconsidérablede marchandi-
ses diverses clandestinementaccnmulées
par des agents-gertnanfques,sous peine de
ne plus lui fourair ni charbon.,ni fer,et lui
demaadaitde lui transmettre en outre des
maréhandiscsqu'elle importerait de clie*
nous en éehaagcdesarticles qu'elle lui li-
vreraitelle-mème.
Ocvaotces cxtravagantes exigences, Ie
ConseilfédéralSuisses'adressaa nous, et
plusieurs de scs délégués prirent alors le
ebemindeParis.
ït n'y dcvaienl pas resler longlemps et
s'ils revinrentun peu tard pour une autre
tentative, ils acquirentbientótIa certitude
que, malgrétout leur désir d'être agréabies
ii la Suisse et de lui éviter de facheus
contre-coupsde Ia guerre, les Alliés ne
pouvaient pas vraiment accéder a cette
demandede leursennemis ct faciüter ainsi
leur ravitaiiicment.
Los délégués suissess'en rctournèrent
donea Berne bredouilles ou è peu prés,
sans être au fondtrés surpris de leur échec.
LeConseilfédéralse retourna aiors vers
l'Aliemagne,qui, voyantque sou chantage
était manqué, changea aussiiöt de ton.
Toutd'abordI'ultimatumfut retiré, et l'on
semit a causer. La conversation, qui, du
roste, fut assezlongue,eut lieu a Berne,
ce qui ne fut pas sans flatierl'amour pro-
pre de certainsSuisses.
El puis peut-être aussi, l'Allemagne, en
porlant le terrain des pourparlers dans la
capitalefédéralehelvétique,avait-elle une
autre pensee ; elle savait,en effet, pouvoir
compter sur les sympathies d'une partie
assezimportantedu mondeolïicielet cellc
considerationne fut sans doute pas étran-
gcre k Ia décision prise par nos ennemis
d'aller discuteravep les Suisseschezeux.
Du roste, commenous le disions tout a
i'heure, les pourparlersne furent pas sans
être déiicats et menaeèrent même plu¬
sieurs fois d'être rompus. Commencesau
moisde juillet, ils ont flni par aboutir ft la
fin du moisde septembrc. Le teste de la
conventionintervenue fut publié exacle-
ment le 29septembre.
Onn'y atlacha point alors une grande
attention,et celle-ein'a été attirée sur les
réelles conséquencesde eet accord germa-
no-suisscque par la publication de l'or-
donnance du Conseil Fédéral, prise en
yerlu de eet accord,a la date du li octo-
qre. Oua pu alors apprécier toutela portee
de eet acte.
L'exportation de Suisse en France et
dans tous les pays alliés de tout matériel
de guerre, ftla fabrication duquel auraii
servi un article qaelconque de première
nécessitéde provenanceallemande,est in-
terdile.
C'cst la revanche de l'Allemagne, qui
avait conservéaveeamertume le souvenir
desonéchecdu moisde juin, ct qui punit
la Suisse ainsi de ne pas l'avoir a cctle
date, en cédant a ses exigences, aidée a
tenter d'élargir le cerclede fer du blocus
des Alliés, qui sc reserrait chaque jour
plus.
Nous disons que l'Allemagne punit la
Suisse, ear, ainsi que le fait fort justement
remarquernotre confrère,A.Filz-Maurice,
dans Ie Figaro. c'est la Suisse elle-mème
qui aura a supporter les conséquencesde
la mesure que son gouvernement, sans
doute conlraint,vient de prendre: et Fémo-
tion que cette mesure a iramédialement
causé dans la Suisse romande, surtout
chezles industries, suffirait a l'établir.
II est évident, en effet, que première
conséquence de l'ordonnance du Conseil
Fédéralva être une perle sèclie pour le
commercea'exportationde la Suisse.
Tournons, Ie tempsest déja loinoil l'ai-
tle induslrielle de la Suisse pouvait être
d'une uiilité réclie. Sans doute, fait-onre¬
marqueravecraison, nous trouvAmeschez
nos voisins, et surtout en Suisse romande
des concoursqui nous furent précieux, et
qu'ii serail de la plus grande ingratitude
d'oublicr ou de mépriser aujourd'hui.
Nous ne les oubiions pas non plus, et
ccuxqui nous aidèrent ainsi aux débuls
pénibiesde la latte ont droit a toute notre
reconnaissant souvenir. Mais inaintenant
nous n'avons plus besoin de leur appui
dans les mêmcs conditions. Nos mesures
sont prises pour n'ètre plus obligés de
compter sur l'étranger, et c'est pourquoi
nouspouvonsparfaitementdire quol'inter-
dietïond'exportationprise par le gouver¬
nementsuisse atteindra l'industrie suisse
eile-mêmeplutót qu'elle ne nouscauseraa
nousun véritableprèjudice.
Lesexportateurssuisses Font, da reste,
bien eompris,et, dans une réunion tenuea
Fribourg, ils ont nommé un délégué qui
doit discuterdes circonstancespratiqueset
desconditionsd'applicationde l'ordonnance
avec deuxmembresdu ConseilFédéral. II
apparaitque les exportateurs ne sont pas
prêls a se plier A toutes les volontésde
l'Allemagne. Des extraits des journaux
romandsque nousavonspubliésUiermoa-

Oes'aienHt tgatemmt, tAHSFPUS, dent ties 1st tenets ft Petit it Freett

treat qu'onespèremêmedanscertainsmi¬
lieux arriver a un arrangement, lesAlliés
fouffrissantAla Suisse !e eharbonnéces¬
saire Ason industrie, et dont le refns est
le grand instrument de chantagecl dïnti-
midationdes Ailemands.
Dansnoire désir de voir épargnés aux
Suisses,qui, en (ant que pcupieout acquis
lant de droits A notre reconnaissance,des
ennuis immérités, nous ne pouvons,nous
aussi, que souhaiterque tout s'arrange—
étant bien critendu que jamais l'arrange-
mentnepourra revêtir les opparencesde la
moindreconcessionau chantageludesque.

F. POLET.

LE PARLEMENT
Impressionsde Séance
|0E NOTRECORUKSPOXDANÏPARTICULIER)

Paris, 19octobre.
Le dépot do propositions pour t'onverture
de nouveau x crédits et I'augmsntation des
dépenses continue.
Ileiireuseraont, la Commission da budget
ei to ministro des finances opp iscnt une sa¬
ga réüstance. Certains (iépntés n'insistent
pas et secontcntent do promesses plus on
ff.oin s vagues. lis ont fait leur manifests
tion ; ia proposition so trouve dans les do¬
cuments pariementairos et caia tear suffii.
Deux propositions do ce genre sont an
joura'hui dait3 la distribution de la Chambre
et nons devocs declarer qu'elles nous sem-
bifnt asscz logiques ot susceptibies d'etre pri¬
ses en consideration.
L'une tend A conlinuer le paiement das
majorations anx ent'ants des mobiiisés jus-
qo'A 1'iigado 17 ans. On sait qu'actuollenient
ce supplément n'estaecordé qoejosqn'Al'ago
de 16 acs. La propasition de loi porie qne
la roajoration sera rétabiio Acenx Aqui elie
a été sapprirnée et qui n'ont pas atteint
leurs dix-sep! ans.
L'approche da l'hiver, la coniinuation de
la guerre, ('augmentation constante de tou¬
tes les mat ères nécessaires a I'existenca jus-
lifierit cette mesnrc. D'antre part, dans un
grand nombre de cas, les enfants Agésdo 16
ans ne penvent pas donner ua effort suiii-
sammsnt rémunérateur pour compensor la
dép, rue plus grande qu'ils imposent A la fa¬
milie.
La seconde proposition tend a aotoriser, A
l'oscasion de Noël 1916et du i«r janvier 1917,
I'envoi gratnit, par poste, d'un paquot du
poids tnaximnoi d un kilogramme, A desti¬
nation do tous !es mi itaires et marins pré¬
sents dans ia zone d?s arméss en France,
aux colonies, dans les pays de protectorat et
A l'étranger, ou en service Ala mer.
Cette concession tut faite A nos poifus A
I'occasion de Ncël 191Set du !•' janvier 1916.
Nous ne voyons pas poarquoi elle ne serait
pas renouveiée par un rote unanime comme
i'annee passée. Deux millions environ de
paquets furent envovës ainsi en franchise.
La Chambre renvoie A la Commission de
l armée une proposition do resolution iavi-
taut le gouvernement A douner anx chi-
mistes militaires, pendant la darde d9 la
guerre, Equivalence ent^o ies grades uni-
versitures et diplömfs ufingénianrs chimistes
et les grades militaires. C'est snr la demande
mème d'un des auteurs de la proposition,
M. Ilenry Paté, one ce renvoi a étó pro-
noncé. E la nederait être miintenue A1'or-
dre du jour que sous réserve qu'iln'y anrait
pas de débat.
La Chambre adopts na projet antorisant te
gouvernement général de l'Algérie a cm-
trader un emprunt de 20 millions applicable
a ds3 travau x de chemins do fer sur des ré-
seaux rachetés de la coionie.
M. Ceccaidi parie sur Partiele 9 de la loi
sur la reparation des dommagss de guerre.
Continuant son discours de roardi, il defend
son amendement tendant A ce que les dom
mages causés aux menbhs soient réparés
dans ia même niesure qua cenx causés' aux
immenbles. 1, comprend parmi les meubles
tons les obj ts qui peavont servir A l'exp oi-
tation sgricoie, coramcrciate ou ihdustrielie.
M. Ceccaidi rappeüe la promesse faite, par
ua vote aaiérieor de la Chambre, de ia repa¬
ration iutëgraie.
M. Grousseau defend un amendement
analogue Acelui da M. Ceccaidi en deman¬
dant d sjcuter aux meubles les matières pre¬
mières pour l'industrie et l'agricuitiire.
L'oraieur insiste vivement. li ajoute qu'il
demande le rote de son amendement dans
l'intérêt supérieur da pays.
La discussion est ranvoyée.
M. Viviani annonco que le ministre de la
guerre et le président du Conseil ne pour-
ront pas assiiter a la séance demain, devant
s'absenter do Paris pour accompiir des de¬
voirs sup'rienrs.
M. Rognoa demands que la suite de Ia dis¬
cussion de son interpellation sur l'atiiisation
des effectifs soit fixée Amardi.
La Chambre vole.
Par 405 voix contre 118, elie maintient
l'ordre dn jour et, A cause de l'absence du
général Roques, décide de aiscoter demsin
lesinterpellaiionsqni vierment apres cells de
M. Rogoon.
M, Charles Bsraard depose nne inter¬
pellation sar ies complicités et les aais-
sements frauduicax.qui ont précêdé l'arrr-s-
tation dn,financisr Rochette. II sigaale un
article (fee fa Vicloire, oü son directeur M.
flervé, pretend avoir a sa disposition das
livrets militaires et avoir pu intsodnire des
bignards et des repris de justice dans l'ar-
mée,
M Viviani prêférerait le renvoi de cette
interpellation a Ia suite de Po-dra du jour,
La Chambre déside que Pinlerpéllation
aura iisa vendredi prochain.
Demain séance. TbHenry.

LA GUERRE
Au Xord de Sailly-Saillisei, les A IIemands tentent

vaiuenienl d'attaquer nos li ff nes.
Nons poursuirons noire progression entre Ui aches

el Maisonnette.

Les Serhes remportent une vicloire sur Ia Cerna. fis
pvennenl deux villages fortifies cl un important matériel.

Les Roumains cffectuenl deux coups de main, délrui-
sent 12 canons et font 000 prisonniei-s.

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
SOS' JOXJÏ=S.3?«-3BCTBC

COMMUNIQUÉSFRANCAIS
Paris, 19 octobre, 15 heures.

Au Nord de la Somma, nos trou¬
pes ont organise pendant la nuit le
village de Sailiy Sailüsei et consolidé
ies positions coaquises aux abords de
cette iocalité. Les contre-attaques
allemande» partant de Saillisel ont
été brisées par nos tirs de barrage.
Tous nos gains ont été intégralement
maiotenus.
Au Sud de Ia Somms, nous avons
rêalisé quelquas progrès nouvoaux
entre La Maisonnette et Biaches.
En Lorraine, un coup de main en¬
ne mi sur une de nos tranchées pres
de Bares, an Nord-Est de Lunéville,
a étó aisément repoussé.

AVIATION
Dans la journée d'hier, pendant les
operations au Sud de la Sonime, nos
avic-ns ont attaqué a la mitrailleuse
les troupes ennemies dans la région
de Biaches.
II est conjirmé que Vadjudant
Dorme a abaltu un avion allemand
an Nord de Péronne, ce qui porte d
quatorze le nombre des appareils des-
cendus par ce pilote. Un autre avion
ennemi, signalé comme sérieusement
touché ce même jour, s'est écrasé sur
le sol vers Beaulencourt.

Le Recrutement
en Angleterre

I.t pressc annonce qu'aux termes d'an
no oral ordre communiqué aux tribunaux
d exemption, les hommes de 41 ans, bons
pom- le service, seront rsppeiés sous ies dra-
peanx Apartir du 1» novembre sMs n'nnt
pas atteint eet age avant le i mars (classedes
céiibataires) ou avant le 20 jain (classe des
hommesmariésj.

33 heures.
Au Nord de la Somme, les Aile¬
mands ont tenté vainement, vers dix-
sept heures, d'attaquer nos lignes au
Nord et a l'Est de Sailly-Saillisel.
Nos tirs d'artillerie ont disloqué le
départ des vagues d'assaut et infligé
des pertes sensibles a l'ennemi.
Au Sud de la Somme, nous avons
accompli de nouveaux progrès au
cours de !a journée entre Biaches et
Maisonnette.
Le chlffre total des prisonniers faits
pendant les actions d'hier dépasse ae-
tuellement trois cent cinquante, dont
une dizaine d'ofïiciers.
Partout ailleurs, journée calme.

COMMUNIQUÉRUSSE
Poirograde, 19odobre.

Au village de Kisseline, nons avons re-
.poussé des attaques.
A l'Est du bourg de Swininki, oii la lutte
acbarnée coniinue,nous avons repoussé une
attaque ainsi que dans la région de Dorna-
Watra.
Au Caucase, nons avons anéonti presqne
entièrement, an Nord Onest de Kokkitou-
talma, nne arr;ère-garde tnrqce.
Prés de Marnike, notre arnère-gardo s'est
ouvert un passage avec des pertes minimes,
a travers des forces supérieures.

LESBATAILLESDELfl SOMME

LaLottodansSailly-Sallissl
COIMQUiSPAR NOSTROUPES

H.'enmemi suloit «ne ruaes défalta

IL DÉMÉNAGE SON ARTILLERIE

HÉSBRMIÜIIS
19 oclobre.IOheures S3.

plu Irès furlement toute laII a
nuit.
Des coups de main réussis nous ont
permis de pénétrer dans les tranchées
ennemies vers Loos et au Sud d'Arras.
Aucun autre événement important
a

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FÜANQAIS

Salonique, 19oeiobro.
Dans la région du lao Doiran, les
attaques bulgares dirigées pendant la
nuit du 17 au 18, sur nos positions au
Nord de Doldzeli, ont été reyoussés
par nos feux avec des pertes sórieuses
pour l'ennemi.
Dans la zone montagneuse de Do-
bropolje, la lutte sepoursuit a l'avan-
tage des Serbes, malgré la résistance
opiniafre de l'ennemi .
Sur la rive gauche de la Cerna, les
troupes serbes ont enlevé, au cours
d'un briliant combat, le village de
Brod en entier. Cinquante prisonniers
sont restés entre leurs mains.
A noire aile gauche, la luttc d'ar
tillerie continue avec violence.

COMMUNIQUÉ BRITANNIQUB

signaler.

20b. 03.
II a plu abondamment toute la ma¬
tinee.
ATous avons légèrement progressé a
la Butte de Warlenconrt oil line con
ire-attaque a été arrêtée par nos tirs
de barrage.
Bien d signaler sur le reste du
Jront.

COMMUNIQUEBELQE
19 oelobre.-

LivKed'artillerie dans la région de Dix-
mnde et vers Steenstraete.
Rien de particulier sur le reste du front.

COMMUNIQUEITALIË*
Rome, 19 octobre.

Snr le moot Pasubio. Ies attaqms et les
contre uttaquea, anc violents bombarde-
ments, se suecèdeut,
Nous avons rejeté l'ennemi de la re¬
doute de la Dent du Pasubio qu'il
avait envahie et capturó une centaine
de prisonniers, un canon et un obusier,
Snr leGarso,petite®renpontresi

Salonique,19 octobre.
Dans la région de Doiran nous
avons repoussé une attaque.

COMMUNIQUÉ SERBE

UneVicloireserbs
Salonique, 18 cc'obre. (reiardée.)

Après des combats acharnés, nous
avons réussi a battre les Bulgares
sur la rive gauche de la Cerna. Nous
nous sommes emparés du village de
Brod, puissamment fortifié, des hau¬
teurs au Nord de ce village, ainsi que
du village de Velessele.
Les Bulgares se sont dispersés vers
le Nord, poursuivis par nous.
Nous avons pris trois canons, qua
tre mitrailleuses, un important maté¬
riel de guerre, de nombreux prison¬
niers, dont quelques officiers.
Notre artillerie a incendió un ma-
gasin de l'artillerie ennemle a Polok.
Nos avions ont bomharde heureuse-
ment des troupes et des trains enne¬
mis en retraite.
Sur le reste du front, combats vio¬
lents a notre avantage.
Le nombre des canons pris depuis
le l" septembre atteint quarante-
trois.

COMMUNIQUÉ ROUMAIN

Bucarest, 19 octobre.
Nous avons surpris l'ennemi, lui
avoxis détruit douze canons, puis nous
nous sommes retirés emmenant 600
prisonniers.
A Goloasci, nous avons surpris l'en¬
nemi, nous avons fait 300 prisonniers
et capturó des mitrailleuses.

Dans la vallée d' Uzul, a Prédeal,
nous avons repoussé des attaques.
A Bran, nous avons gagné du ter¬
rain et arrêté le passage de colonnes.

L« prise du village de SaUIy-SaillDe!,doof Ies
derniéres défenses sont lombées roerercdi enlro
nos kuuqs, constitue Ic siiccés le plus important
qu'aient rempjité les Allies sur le front do la
Sommedepuis la cïmle deComhles et deThiepvit.
Le correspondant de guerro de la l.ibnlf publie
sur ce briilant fail d'armes les lignes sulvttn-
tes :
Los Ailemands n'oat pas cssayé inoins de
20 fois ds nona chasser des nonvelles posi¬
tions que nous occapions aux abords de
Siilly-Saiilise!, atiaquant en formations mas-
sives, emp oyant lcurs procédés les plus
craels, met'ant en oeuvre gaz asphyxiants et
liquides enll smmés. Nos admirabiës soidais
ent tena boa sous la mitraille, parmi 1'at-
mosphère empoisonnéa, au milieu des fl na¬
mes. Lorsque les efforts da l'eaneaai, éuuisé
par ses tentalives successives, comnaéncè-
rent é faiblir, ils pissèreat de nouveau ó
Foffensive, triomphaat par leur vailiacce,
leur ardear et leur résoiuiion de tous les
obstacles accumulés par les Rochei sur leur
roule.
I.es vailiantes troupes du généra! Fayolle
out conquis une é une les maisons du vil¬
lage, qoi loutes avaient éié foriifiées par les
Ailemands. La lutte qui s'est déroulée dans
Sailly-Saillisel restera comma i'un des plos
beaux eté ia fois dei plus tragiques épisodes
d3 la batailie de la Somme. Le petit riombre
de prisonniers capturés ro j 'igtie !e carac'ère
d'acharnement de la batailie. Nos soldats
durent, on maints endroits, sa frayer un
passoge h travers les cadavres ennemis en-
tassés par monceanx. Pour pénétrer dansun
hangar ft demi détru-t, une section escaiada
une barrière d'an mètre de hant constitnée
par des corps déchique'és.
Le nombre des mitrailleuses qui déf n-
daient le village est fantastique : nn officier
d'état major l'óvalne ft plus de 139. Chaque
pan de rnur resté debout dissimulait quel-
que piège.
L'attaque, qu'avait précédée un formida¬
ble bombardement, partit du ccrrefonr cen¬
tral. Elle progressa rapidement dans la par¬
tie Nord Est du village. Arrivées au croise-
menl de la route de Moislains, les colonnes
d'assaut se divisèrent c-n deux fractions. La
première, remontant vers le Nord, franchit
les lidères du village et s'avanca vers la
croupe situés ft ï'Onest de fa route de Ba-
paume, tenue encore par l'ennemi. La se¬
conde, obiiquant vers l'Est, entreprit la con-
qnêSe do la route de Sailiy ft Moislains, en
bordure de laquelle s'é'end, sur nne ligne
droite de 1,300 metres, lo quartier de Sail¬
lisel.
Les deux opérations, menées avec nn en-
train endiablé, furent couronnées d'un plein
snccès. La croupe Ouest, atcaquée de trois
cótés, fut onlevéa de hante latte. La portie
Est de Sailiy-Sailhsel, débordée par le Nord
et par le Scd, fat conquise en moins d'une
demi-lieare. Ponrsnivant leur marche vioto-
rieure, nos contingents «'emparèrent dans
un élan irrésistible de la cote 123 qui llan-
que !e village entre la route de Bipaume et
le chemio deRoquigny.
Les Ailemands ne liennent plas que la
hauteur qui se trouve en avant de Mesnil-en-
Arrouaise ; encore celle-ci est-elle battue
constamment par Ie feu concentrique de
nos batiei ies, et de ce fait rendue iuntiiisa-
ble pour l'eanemi.
La prise de Stilly Saillisel est d'ane trés
grande importance, en raison de sa valeur

slratégique. La première conséqnence, li
scule a laquelle il eonvient de s'arrét^r pouï'
Ie moment, est le débordement du taaien*
bou de Saint-Pierre-Vaast, l'oriaidablemenï
organisé par l'ennemi.
A deux reprises, morcredi, nos batteries
lourdes ont interrompu l'évacuation dé
1artillerm qu9 les AHeniands avaieat massé?
dans Ie bois do S lint- Pierre Vaast, détru»
sant piusieurs pièces et semant la paniqui
parmi les troupes chargées de cette opera¬
tion. C'est tft un aveu formel d'impnissanc#
de la part des Ailemands. qui recoonaissent
ainsi d'avinee rimpossibilitó de défendr»
(fficacemeDt la position.
E(s outre la conqucte deSaifiv et surtout
des croupes Nord du village va" faclliter les
operations de l'armée britannique sur le
Transloy, menacé désormais par l'Oucst Ia
Nord et (e Sad-Est.
Cost done un trés gros saccès, dont ton»
I booncur revieot ft un da nos corpi d'clitsT
déjft engagé deox fois an Nord de la Somme
et dont les exploits précédents étaient un
gage de vicloire.

Des prisonniers franQuis
font prisonniers des allemand s

UNEPROUESSEDESOLDATSVOSGIENS
Au cours de la contre-attaqae magnili iue-
ment menée qui nous permit, dans la nuit
du 16 au 17 octobre, da reprendre ft S dily-
Sullisel, les elements de noire première ii-
gne momr ntanéinent occnpés par l'ennemi
et de progresser au de-li.quatre hommes a»-
partenant au 152,Jrégiment d'mfanterie, cm-
porlés par leur élan, torabèrent aux main»
de 1adversaire. Faits prisonniers et dépoail-
!és de lours armes, ils furent confios ft I»
garde de huit soldats ailemands qui se r>ré-
paraient ft les condnire ft Carrière, lors ma
notre artillerie, céctanchant un violent tir
de barrage, obligea pii onniers ct gardient
ft se terrer dans des trous d'obus.
Le bombardement avait cessó lorsqu'o»
eut ce spectacle inatiendn ; lts buit Aile¬
mands au pas gymnastique dev.mt les qua-
tre Francos et gagnant les ligues... fran-
Ciises ! A mesure qu'elle s'apprcchait, la p«
tite t-oupo s'augmentait de quelques cnua
mis. Les braves du 152«avaieut profité de le
courte halte imposée par rotre tir de bar¬
rage pour se jeter snr leurs gardiens, les
desarmer en un tour de main et les meneï
triomphalemeat au posto de com mande¬
ment. On 6'imagine l'accueil qui leur lui
fait.

L'ennemi a ëtê battu sur le front
le plus fort

Le Tinvs rcyo't « d'un correspoulant bien
informé » une description du nouveau
champ do batailie britannique sur I3
Somme.
Eile tend a démontrer quo, non seals-
ment le front allenund est topographique-
ment brisé, mais encore qu'ii n'ex ste pias.
Lonncmi a été battu sur le front que ses
chefs considéraient comme Ie plus fort. li»
ont ft vaincre maiutenant sar nn front qu'il»
n'ont poiut cholsi, pour los meillenres raisonn
paree qu'il est faibloeniui même.et queletn1
défaite lft doit entrainer pour eux d'aatre»
désastres.

Mèit Heart
L'EMPRUNT

Paris, 19 oclobre
Pour répondre aux nombreuses denundes
dn public et ponr faciliter la souscription 4
Femprunt, i! a été déci Jé que tous les gui
cheta dn trésor seraient oaverts do 9 heures
du imtin ft 2 heures de i'aprè3-midi, le di-
mancho 22 octobre.

La Pariieipalionitalienneen Haeédoioe
SHooique, 19octobre.

D'importanls cor.t ugtnls de troupes ita-
liennes ont débarqoé ici.

La Démisskn du Baron Buriaa (?)
Amsterdam,19octobre.

On apprend de Vienne l'arrivée dn baron
Burian au quariier général allemand, cii il a
conféré avec M. Bclhmann-IIollwegg.

PX EG YPTE
(Communiquéofficiel)

Londres, 19oclobre.
Nos troupes montées ont effectr.é nne re¬
connaissance contre l'enaemi ft Maghara, ft
65 mitles ft l'Est de Semniüas.
Après deux noits de marche ft travers une
contrée sablonneuse et dilfici'e, l'ennemi
fut déconvert sur une forte position daus h
matinée da 15 octobre.
Nous réussimes ft le repousser après deux
heures de combat pendant lequcl nos aéro-
planes bombardèrent Ia principale position
ennemie.
Quelqoes douzaines de cadavres furent
tronvés dans les tranchées.
Nons fimes ld tures prisonniers et primes
des chameanx.
-Nosperte?«patde ua tu$ et de» blegsés.

IABttBRRBS0USMAB18B
L'OPiNIOHD'HINDENBURG

La séance du Reichstag de merci etii après
midi lot mkrquse par l'arrivée d'un envoy!
spécial du maréchal JJindoobnrg, Ie ccpö
tiine Duisoourg-Aus Leverhn-.-n. Gedernieé
demanda an nom clu maréchai de cessef
toute agitation cn faveur de ia guerre sous-
marine ft outrance.
Lo comte Bevenllow prit immédiatement
la parolo pour combattre la demande da ma¬
réchal, déclaraat que ti ce dernier était da
eet avis, c'élait paree qu'il craignait les neu-
tres et sartout quo i'Amériqae ne se rangedt
dn cöté des Anglo-Franfiis.

LE POSTEDE T. S. F- DU « NEW-YORK
HERALD» SAISI P1R LE GOUVERNEMENT

AMêRICAIN
D'nprès nn télégramme de l'agence Woiff,
de New York, le gouvernement américai»
auiait pris sous son contró.'e le poste da
T.S.F. du New-YorkHerald. Ce paste est ias»
tailé dans ie bureau d'(u formations raaritl»
mes que possèje ce journal ft l'Hótel de Viltf
de New-York.
Motil de cetle mesure :
« Le New York Ilerali se serait servi do Is
T.S.F. pour avertir les navires au large da
la présence des sous-marins aUeraands,
dont Ie V53, dans les eanx américaines. Lf
gouvernement a vu lft une violation de la
neatralité. »

EN RUSSIE ENVAHIB
L'emhfiiichage loreé

Le général gouverneur de Varsovie viemr
de publier un arrété qulordonne, sous peina
d'cmprisoanernent, aux onvrijs polonais.
d'accepter le travail qui leur est ofler t ea
Allemagne.
Toutes les personnes oa institutions qui
conlinueraient il'accorder des secoors aar
ourriers recalcitrants seront pnniss d'3?
mende.
On comprend le but de ce travail forcé r-
il s'agit pour les Polonais d'aller rempiacer
en Allemagnelesourriers qu'onexpódiesarfoiroal.
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LesUaaifeslalioBSa Alliènes
la Putns doune la version suivante d'on
JrcideBt qui a eu lieu dans la soirée de
ïuwrdi : . , ,
Qiatre officiers franfais êteisnt assis a la
confiserie Dorée, en compagnie de denx da¬
mes. Das manifestants qui pass-nets! Aes
mcnwnt, apeics* ant le groupe, s'cppiocliè-
rent menaqanls.
Ui-- contommaleurs prees. se levar-t, se
placèrent ; Jors devant les officiers tearca s.
iiiottö1 après, nee patroniilc arrivant, rc-
poussa les manifestants.
Des officiers irar c 'is constat éren t que la
plupart des manifestante étaitn des solcfals
et des matelots en uniforme : its rendirent
sempie de l'iccident A !a légatiGn de Prance
et a Famteal Danige du Four net.
Les journaux sont d'ailienrs rempüs de
détails sur les nombreux incidents qui on t
eu lieu dans la jocrcéc et dans ia nuit, et
qui ont éló provoqués par des élémen's per-
tnrbateers coonus, clierchant a nrovoqner
la colèrederos marins, dont l'attitade crime
et patienie fut admirable.
« L'impassibiiité vóritablemsnt surhu-
manie, dit ia Pul' is, dont ont fait prenve les
efficiers et les marins francais, proveqné3 et
injoriés, a cenainemeut des bornes_. »
'« Nous avons assisté, dit da son cötó I'ElfB
/hoos Typos, an spectacle de ciicyens, pour
la iibeité desqaels le sang fiarrqiis a cepen-
dirt coulé, insuiiant Ie drapeau tricolore de
ïa Itépabü que. l'eat-êlre cei c toyens au-
raisnt-ils. dans leur dépit, applaoöi ie dra¬
pe an bnlgare s'il ovait iravtrsé k ca mo¬
ment Sesrues d'AUièaes. »
U t officier supérieur de Ia marine fran-
faise s-'fs'. rendu, dans la ïm.üaéa, au Ihéa-
ire muoicipil et a ordonné aux troupes
grecque» formant lecordon de rompreceiui-
ti. Dea gronpes do réservisto stationoant
devant la théaire ont protesté.
Quatro marins, quittant le C3sernsment
du tli; a ra poor exécuter los ordres prés de
la ligation do France, en ont été enpcchfs,
cn cours da route, par nn groupe de réser-
visies. Li cavalerie grecque a dü iniervenir
et dispersfr les manifestant».
L'amiral Du tige du Fournet a renforcé le
«ent ngerit débarqoé alio de metlre un l'rcin
aux agiss:tnents dos réservistes.

Lacaraariliamilitaire
4 lesAiiesiaiidsorgaalsintlesmami'esta-
iioiiscentreiEnleatc

9a lélégraphie ö'Athènes su DxilyTelegraph:
Des manifestant» de mardi, presque toas
membres de la ligue des réservistes, étaient
environ 4 000. lis rcyoivent des propagan¬
distes 4 francs par jour. Parmi des so:dais et
des marins en civiis il y avait des apacbes
Yenns de Patras. La partie pa'sible de Ia po¬
pulation, mardi, était terrorisée par ces rlé-
mems de desordre. La police, la gendarme-
ri 1et la troupe avaient été mobiüsées pour
mainteoir l'cvdic, mais tontceia sacoctenta
de r.-garder sacs intervenir, afm d'enconra-
ger cetix qui hésitaient. Les personnes res-
ponsables de celte comédia firent répandre
et publier le bruit dins la presse germano-
pb»e qu'one poissante escadre américaine
était eu route ponr les eaux grecques, afin
de protéq?er la Grèee.
Da Ié l'expiication de l'apparition dans les
tv es de drapeau x américains portés par les
Jnanifestants et d'uns pétition remise aux
jBiinisties américains.
La mètne clique de manifestants répand
J6 bruit que 150.000hommes de troupes tur-
ques marchaieat sur Salonique. Ce ciui ca-
faclérisa la situation est quo le gouverne¬
ment est impuissant et entièrement aux
jrtains de la cirnarilla de la cour et de la
pai&.-anie organ '.ration allemande qui opère
derr-èe ei le.
La grande msjorilé da la population
d'Athèn.s protesto énergiquemem contre
loute assimilation de t'opinion pub ique
grecque aux bandos de germanophiles qui
systématiquement provoquent des incidents
ttanaltueiix.

BéclariilioMk I!. Larabros
La Nca HilPs reproduit les declarations
suivüBtes, qu'auraient fuites M. Lambros, é
l'issue du Conseil des ministres :
« I! n'a pas été possible, malheureuse-
ment, d'ériter !e dêbarqnement ; cependant,
W, Guillemin m'a donné i'assnracce qu'ii ne
eera pas mis a terre ds forces plus impor-
tantes, eauf si i'ordre était tronblé. Nous
cspércus que ia contingent de 140 matelots
francais qui sont venus renforcer la police
ti'Athènes, ne sera pas augmenté. »
Le journal ajonle : « Nous derons noter
que lorsque M. Guillemin a donné lei assu¬
rances dont p.irle M. Lambros, les scènes ds
Ia noit n'avaient pus encore eu lieu. »

LeroietsicF.
S r F. Elliott, 'minktre d'Angleterre, a eu,
rvirrcr. di «oir, une longue entrevne avec le
roi Constaniin.
A en croire les on-dit, Conslaatin aurait
déelaré qu'il n'y avait aocun fondement coa-
«ernant ie soupqon c'après iequel les Grecs
Yonlaient ettaquer les Alliés et, comme
preuve de sa bonne foi, il aurait offert de
pappeler lev troupes de Larissa, ceiu soit dit
tons tou-.es réserves.

Nouvtlledema^de<!esAüiés
Le>Alliés out dercandé au gouvernement
de leer céder 200 wagons pour les besoins
de l'armée.
Le gouvernement a icqniesc; è cette de-
mauae en faisant remarqoer qua ces 200
"xvagens consiitcant Ia moitié du matériel
rouiant, in rrgularité dss commnnications
eu sonffrirait.
M Z socevta, ministre dt-s aff lires étran-
gè-es, Snterrogé sur la situation a'ééa par le
débarqueroeiH des marins, a déciaré qua
l'immobi i»é et le calme constituent le meil-
leur re roèds poer les personnes maiades.

CoBslaaliiirecoilk tsliiistred'Amcriqiie
T.e ioi a rep:? en audience le ministre d'A-
in. i ique. Une dóiégation de réservistes pré-
senïa i dainierun memorandum, soi-disant
tic ia pait du peuple.

«Yivealks Butgares! »
D'Ailiènes au Daily Chronicle, a ia date de
mardi :
« La manifestation de la nuit dernière
ét,lit forsement de nature anti-anteatiste et,
jmobóbiement ponr la première fors dans
l'iiisioire d'Athènes, on eatendit crier : « Vi-
venl les Bulgares ! Vivent les Tares et vive
rAüemagne ! » Un juurnsi da soir laces nn
appel en vue d'organiscr un? msnitestation
cetie nuit devant la légadoa bruaanique, oü
qnelque ciiose da sembbible fut tenté ca
inatin. »

l!«aaniversaire
La Pall Halt Gazette r.ippaiie que diman-
Che prochain iera le 51«anniversaire de la
dép isiiion dn roi Othon de Grèce. C'est, en
eflet, le 22 octobre 1802 qne ce roi etiassé
par sou peupie se refngia &bord du vaissean
oe guerre britannique.
Le roi Gaarges, père de Constantio. fa»
4lua saplaceparlepeoplegrecv

LeBiiBislère^0la dékiisénatiesak
Le gouvernement provisoire 0 Saioaique
vienl do eonstituer défiaiiivemënt soa mi¬
nistère de la lacon snivante :
Guerre ; MM.Zinibrak kis ; Affaires üran
qèrts : Vulltis ; Justice : Divgus ; Finwees ;
Nfgropontès ; Intérieur : Sofóulis ; Inslrut
tionpvblique : Averof ; Economie nationale:
Coutoupis ; Votes et Communications : tk^a-
vetis; Provisions etraviiailitment : Ivnbiriros;
Assistance aux families : Simos ; Domains pit
bltc : Micbalacoponlos.

LeConverneffifötde !aDefensettitlioaak
et la Serbie

M. P#ii!is &écrit hier sa première ietïre
cffioiellè au consal de Sarbie a Salonique, ci-
sant :
« Je tiens è voos donner i'arsnrance que
j'aurai a cceur d'entreteoir avec vons de con-
Iiante3 relations, cfin de menor a bisn l'ceu-
vre de ia Dffense nationale, dont ia bat est
de saiisfaire i?s obligations de no'.re aiiiance
avcc la tiobic ct vaiüaate nation serbe. »

SurlesFfosIs
En Bobroudja

Un officier francais attaché au quartisr gé-
nêral rosse et revenant de la Dobrondja
fait les declarations suivantes :
« J'ai nne confianca absolue dans Finvio-
labilité du front roumaia da Sa Bobroudja
Au débat des liostilüés, des ffuctuations
inévitables se sor,t proüuitas ; eiies ont ame-
né les troupes aliiéss è s'étabiir sar des li-
gnes de retraite Ssées d'avance. Mais aojour-
d'liai, ces troupes ne so contenteat pas de
résisttr, elles prenaent sur i'ennemi un réel
ascecdant, qui va s'accentuaat chaque
jour. »
Un jeune officier (ure, intelligent et cnlti
vé, avec Irqtiel notreinterlocsieor a eu l'oc-
casion de s'esireteuir, a déclaré : « En arri¬
vant ici, roos étions persuades que nous ve
nions latter sc-uloment contre les Basses ;
nous ne pensions pas rencontrcr ies Itou-
tnains. »
A la question : « Aimez vons les Alle
mands ? » 1'ofiicier tore répondit simole-
ment : « Comme vous. » Et il ajonta : « Car
dè3 maintcuant, les A!lemand3 sont Ies nsai-
tros da la Turquie, et qo'eile que soil I'tssne
do ia gnerre, ma patrie ne rctrcu-.era plus
son indépendance. »
« Les tranchses roumaines, ajouts Foffi-
cisr tranqjis, toat parlaitement conslruites
ei constituent un veritable modèle; 1'outil¬
lage des défenses ai iées est abondant; toate
Farraée de la Dobroudia est auiméa d'an
éten et d'on courage indomptab'e. 1! n'est
pas doutenx que toas les efforts des eimamis
se brisei ont contre J'ónergie et la vaicnr de
ces troupes. »

Sifuatioii plus favorable
Du Dii'y Telegraph:
Les dernières nouvelle; recues paraisseot
ied qoer qu'en tout cjs les 'Itoujiiaias ost
mommlanémeat foicé la grande cll ansive
de Falkenbayn k s'arrêter dans la plus im¬
portante region da la paste de Prédéal.
L'impressiou quo la situation est dsvenue
plua favorable pour ies Hoamains est coniir
mée par 1c d.rour bulletin de Berlin.

SUR MER
Les destroyers américains
et l! « U 53 ))

On annonce officiellement de Washington
qu'ii n'y a pas de preuves que ies destroyers
américains aient cocsenti a manoeavrer pour
faire place au sous-móten u 59, ini permet-
tant aiaü dedetruiredes ca vires marchands.
Lors du récent raid au large de Nintucket,
lts destroyers étaient lè uniqnement dans un
hut humanitaire.
On ignore si et quand un rapoort sera fait
au suj t de i'attitcde des Etats-Uais a I"egard
des raids de sous-marios.
Un voilier danois

coulé dans ia Baïtique
Un grand voilier, dont le nam est incoanu
et qu'on suppose danois, a coulé a ur.e di-
zaiae de miiles au Suó-Eit du feu ilottant
de Gedser, dont les hommes out pa observer
i'expiosion.
L'éqoipsge a disparu et le biteau a été
complement détruit.

biavires coulés
Le Lloyd annonce qne le vapeur norvé-
gien Roseiivold,de 750 tonnes, a été coulé.
L'éqcipage a été débarqné.
On télegraphie de Marseille qne VEnust-
Simons a ramené dans ce port 34 ni irms
provenant des vapeurs anglais Crosshill,
de 5,002 tonnes, Elax, de 3,080 tonnes, et
UeinUfail, torpillês récemment dans la Mé-
diterranée.

Cruauté des torpiliages aüsmsnds
On mande de 13mgen que ie3 équipages
des vapeurs norvégtens torpillês par ies
soas-marins ailemands dans ia mer Arcti-
que durent se réfogier sur des barques oü
ils endurèrent ies pires souffrances. Avant
d'arriver a terre, quatre hommes, saisis par
le lroid, succom harent. Un contremanre
r.orvrgiea mourut dés son anivèe è Alexan-
drovitz.

La cargaiscn du « Beutschiand »
Les journaux hallandais annooceat que
les indiistrieis nméricjias auraient refasé
d'ach-ler les 137 tonnes de nistières colo-
rantes apporlé s par Is soas-mann Deutsch-
land et mtses sa vents par ies lirmes aüe-
mandes dr-siinataires. Ces iirmes préten-
daient vendte ces prodnüs environ 12 lots
pins cher qa'avant la gaerre.

ENGRANDE-BRETAGNE
Les affaires d'irlande

La motion p.-ésentée è la Chambre des
Communes par M. John Redmond et dans
laquella le lesder naiionaliste irlandais i^-
mandait la suppression de l'état ds siège
Iilande, la nnss en libsrté dss prisonniera et
l'applicatioii du Home Rale, a été repoussée
par 303 voix contre 106.

Efftf itLLtviquu
Les b'essés ailemands

On maade de la frontière an Telegraaf
qu'un long train-ainbuiancs arrive jonrnel-
lement a Namnr, amenant des blersés de
Verdon et surtoutds la Somme.
De nomhreex blersés restent dans le Nord
de la France ; d'autres trés nombreux tga-
lement, arrivent è Charleroi couverts de
boue avrc des bindages ensaogiantés, ce
qui indique qne les premiers soins derrière
le front sont insuffi-anis ; il y a beaucoup
de jeunes so dats pirmi las blessés.
LesAilemands font toot leur possible ponr
que la popnlaDon r-a puisse pas être témoin
de l'arnvee de ces blessés.
Un tram dn merchandises et nn train de
blesséseoatentrésrécemjnealfa cpliision

suf la ligce de Charleroi condnisant en
France ; le nombre des victimes est in-
eqnna.
Un nnmbre de blessés pins grand que
(Fhfibilude sout arrivés londi k Gand, venant
d'Ypres.
Dlmanche, un violent bombardement
a ê'é en endu dans teute la Fiandro ; on as¬
sure que ce bombardement s'sst prodait sur
le front d'Ypres et a fait da nombreuses vic¬
times.

„ i, I, j

EIY IIOLLAXDE
La Hoiiande inferdlf i'Exporlafion
cfu Fer et de i'Acier

Le gonvercement hoilandais vient de pro-
mulgucr un décret interdisant l'cxportaiion
da fer, do i'acier et de ienrs alliages.

INFORMATIONS
Llfrestatiüiijelex-linancierEachelte
Le financier — ou plnlöt l'ex- financier —■
Ilenii Racu! RocheUe. ('ancien directeur dn
Crédit Minier, des « Mines de la Nerva » et
fondatecr de tant d'autres ealrepriies finan-
cières qni, leSöjniHet 1912, avait cté con-
damnê psr te Cour d'apnel de Rouen é trois
aunées de prison et qua te police fram;iise
rechc-rchait vainement depnig quatre ans, a
été, comme nous l'avoas dit, arrê'.é mardi
matin a te gare de Granyiile oh il sa rendail
pour aller voir sa familie, a Jnllonville, p ir
des sgenls de la arrets générale.
C'est en automobile qae Rochelt® a été
amesé dans la nuit, vers une heore du
inatin, a te. prison Bonne-Nonvelle de Rouen,
qsi, depuis longtemps, rt'avait pas re«a un
visiteur de cette marque.
On se rappelie qae Roebelle s'était pourvu
en csssalion et qn'étant alors en liberté pro¬
visoire, ii Siiiait qa'il vint se eonstituer pri-
sonnier te veiile du 19 décembre 1912, date
a laquelie la Conr suprème devaitexaminér
soa poarvoi. Or, RocheUe, s'étant empressó
da disparaïlre, la Cour de cassation ie dé-
clara décha da son pourvoi .
Qu'éïait devenu le fugilif ? O.i anprit qu'i!
av^it quitté la France, le iö décembre 1912,
êtbord de l lnvicla, da 1a South Eastern, oü
ii avait pris place a Boulogne, sous is nom
de flenrv, a destinalioa ds Folkestone ; puis
qu'il élait arrive a Londrss dans ia nuit du
16 au 17«écembrc. La, oa pcrdit sa trace
Les investigations de Scotland Yard, saiai
d'one dsmande d'oxtradiiion, res téren f vai-
nes. Le bruit s'étant répandu qa'il s'était
retire aa M-xique, oa i'y rschercha sans
su :cès et l'oa n'enleadit pins parter de lai
jasqa'au mois de mars 1914, date ii laquelie
ii envoyait au président de ia Commission
d'enqnela un ioag mém aire jastiflestif.
C'est sons i'aniiorme de mobi isé qae l'aa-
dacienx escroc a été retrouvé. Eo cllet, le 26
aofit 1914, il s'était présenté au 6*bureau de
recruterüent de la Seine, rue Saint-Domini¬
que, &Paris, et avait contraclé, sous ie nom
do Georges Blena'mé, un engagement commo
motccyciiste pour la ünrce do la guerre.
Ileori-Raou! Roc'iette, aus&iidf arrivé è
la prison Bmce-Mou voile, a subi i'interro-
gatoire d'ideclité d'asago du gardien-chet,
pui, il a été mis an régime ordinaire, avec
les prisor.niers de droit comrann. ii y a
tout Ilea de croire qu'ii restera a Rouen
pendant one huitaine d8 jours, jusqu'è ce
que le wagon cellulaire, qui no passe que
loos les mois, fasse son apparition en gare
de Roaen. Ii sera probablement dirigé ators
sur une maison, centrale, comme cello de
Polssy par exemple, pour y purger sa
peine.
Rochette ayant été cocdcmaé en juillet
1912, en 1917 k la même époque, les cinq
années nécessaires a la përempüQii se se-
raient trouvées écoulées et cot escroc de
hautq marque anrait ps refaire trauquiüe-
ment sou apparition sur le boulevard.
Si, comma on l'affirme, de nauvel'es
plaintesont été déposées contre lui, Roehette
serail sascepiible de comparaitre do nou¬
veau derant un Tribunal correctioneel.
GOMENT IL PUT S'ENGAGER

On s'est dernandé comment RocheUe, sous
le nom de Georges Bsenaimé, avait pa s'en-
gsger dans i'armée.
La réponse a été donnée hlsr par M. Her-
vé, ie rédacteur en chsf de !a Victoire. C'est
lui qui a foarai a Rcchette les moyens de
s'engager.
11ne ie connaissait pas, lorsqu'au mois
d'acü: 1914, RocheUe vint le trouver aux bu¬
reaux de soa journal et lui confia son d«sir
de as rétiabifiier par son attitude an fan.
j'eus ure seconde (Fbésiiatiom Unbsqnsrd un
pauvre here, pssse encore : raais Roehette, un
linancicr 1
Commait devinait la nature de rnes hésiia-
tiQDS,il reprit :
—C'est RocheUeproscrit. fugitif et ruiné nul
s'adri sse a vous, ce n'cst plus un financier.
— Dsns quelle arice avez-vous servi 1
— Artillerie ; je connais te 75. Maisj'irai aussi
bicn dans Finfanterie : je veux un poste oü it y a
du danger.
—C'est bien, revesez demain. A mes yeax
des ce jour, vous ctes réhabilité. Je vous serre la
main.
M. Ilervé avait récolté, parmi ses amis et
connaissances, une collection da livrets mi-
litaires de rëformés et de « boas a rien ». 11
s'en servait pour laciliter k des malhenreox
an passé fachenx les moyens de se réhablli-
ter en s'engageant.
Mevoie! feuilletant mss livrets de róformês, de
bons» rien. Pas do chasce. Tous trop vieux ou
trop jeunes. Enfin t Cs voie) ua : ie livn t de
moa cotiaborateur et ami Georges Bienaunó, qui
fait a peu prés l'affiirc. tombe bieo. Bienaimé
est un homme rt'ate haute vaieurmorale que l'on
no soupconnera pas d'ayoir vendu son livret a un
lhia.icier. Inutile do lui dire que c'est pour Ro¬
ehette ; si un jour ii y :i des histoires, il aura la
conscience pius a i'aise pour dire, en toute vé-
rité, qu'i! ignorait RocheUe. Sait-ilmême exacte-
ment pourquei je lui ci eigfiunté son livrct ? Ja
lui ai 6:t : pour ure bonr.c oeuvre pairiotique et
désintéressée. Et il me Fa donné les yeux fermés.
Roehette s'ccgïgea, grace a ce livret.
Ces derniers temps, i! ötait avec sa section sur
le front de Ia Somme, du cété d'Amiens ; c'est de
la qu'il vient, comme tous les poilus, cetie se-
maine, cn permission r.gulièrq de sis jours, et
qu'il commit Fiinprudence, n'y tenant pius,
I'aüer voir, p;éi da Granville,un de ses enteats
malade.
Voilé,saas aucune littórature,Thistoire véridi-
que da l'cnrüiemecl de Roehette.
U.ie lettre anonyme avait mis 1a soreté
sur ia trace dn pseado -Bienaimé.
— — M»imiiiiiwii ii«üwaqay

Ylorts au Chanjp d'Honneur
M. Léon Depoorter, 43 aas, empiovê a ia
B nédictine, et demenmnt route dé Gany,
soldat au . .e territorial, est dispara en mër
le 4 octobre a bord dn Gallia. II laisse ene
vcuve et nn jenne fi-'s.
M. Jean Baptiste Dava!, 26 ans, marin k
Yport, faisaat partie de l'éqnipaga dn Gal¬
lia, a péri égaieiacnt dans le torpillago de
ce navire. II laisse ene veuve et un jeune
entanl.
M. Raoni Beandet. 26 ans, d'Angerviile-
Batllenl, nger.t de police è Fécamp, caporal
au , ,e regiment d'tel-miene, a ssccombé Ie
27 septembra dernier dans une ambulance
dptroota degravea Tfüaej deux
joursplas tóL

BW

MmeAimê Cótê, demearant a Saint-Rp-
main-de-€o!bosc, haiaeau de Sotteville, vient
d'ètro avertie cificieifement du dêcès de sou
marl, soldat as . .« escadron da train, eon-
sidéré comme Uécédé en mer te 0 ociobre,
a la snit8 dn torpiltege dn Satlici .par un
sons-marin. M. Cöté laisse trois cnfacts en
bas age.
M. Arthur Rorqaigny, employé do te mai¬
son Henri Lannait, "a Fécamp, mort aa
champ d'honneur, ie 4 aoiit dernier, a élé
t'objet de la citation suivante a i'ordre de
Farnsée, en date da 24 aoiit :
Travsillear volontaire sur la voie 0e .. .• en
•les points parucuüèremcnt difficilcs.ti'a pas voa-
)u inlcrromprc, ma.'gré ur>.bomh-rdetnent vio-
loni, lo service des transports ; es? tombé gio-
rieuscmeat dans i'eecompüsseiaeiil ite sa tJcbe.

ï'GriSiee du ^osip
Régiment :
Delahaye, da

ilitatifsjm a
Du

Le soldat Gaston Delahaye, da 317« régi¬
ment d'iufantcrie, a été cité en ces termes è
i'ordre dn régiment :
Agent de liaison, a fait preuve d'nn sang-froid
et d'uno intrênidilóremarquahtes en portent de3
ordres le i5 juiilet 19 6, sous les plus violents
bombardemeuis.
Gaston Delahaye est le fiis de M. Louis De¬
lahaye, tonnelier, 81, qcai d'Oriéans.
M. Laurent Ifesdebant, mitraiilenr au S53«
régiment d'infantem de ligne. a été porté
en ces termes ü i'ordre du régiment :
Bon solde!, écerglqac et devoué, Belleconduite
au feu.
M. Hcddebaot qui exerca la prolessior. de
mécanicten-sjusienr , est domicilié 296, rue
da Normandie, au Havre.
M.Augnstiu Bind i, bourrelier, sous-chef
da ia Société musicals de Siint-Roraain-de-
G''"r|hosp, brancardier a la 23«compagnie du
. d'iatanterie, a été cité, en ces ternies, le
17 juillet dernier, k I'ordre du régiment :
Lc 7 juillet, sous un feu violent d'ariillerie
enneime, est allé cherchcr un de ses camarades
blessc-et S'a ramsné après avoir en successivc-
msat deux brancards cassés par le bombarde»
ment.

S'oïss leg InBrmlers Is-osst au Front
Le ministre de ia guerre a decide d'envoyer
sur le front tous las infirmiers qui se tröu-
vent actueliement dans ies formations de
Barrière. lis i oat rcmptecer les infirmiers,
ambulanciers et brancardiers da front.Cenx-
ci scront versés dans Finfanterie et l'artilic-
rie. Des femmes, d-:s réfonnés ou des onaa-
gés ies suppléeront k Barrière. Cette mesure
lournira environ 40,000 combattant® de plus

CliasmraöoGommercsdn Havre
Séancedu 10 Octobre19IG

Présidence do Ai. Joannrs Cocveht, président

LALIGNEDUSUD-OUEST
M.deQuerhoöat,aunomde ia Commis¬
siondela ligneduSud-Ouest,a donnélec¬
ture durapportsuivant:
Aiessieurs,
C'est immédiatemeat après Ia gnerrs de
1870 que noire communanté commerciale et
industrieüe s'ost préoccupée de i'etablisse-
mont d'une voio ferrés reliant Le Havre avec
te rive gauche de la Seine. Dès qu'ellg fat
Iancêe, cette idéé prit progressivement con-
sistance au fur et a mesure de I'extenstion
c!>notre trafic marilimë, et décida avant
1880 une société privée a demands? a l'Etat
te concession d'une Ijgae de chemin de fer
sur la rive droits de la Seiae et traversan?, ie
flaave en un point reiaUvement proche dn
Havre.
La Ccmpsgais de I'Oaest s'en émut, et
pour ne pas laisser amputer son domaiae
d'cxpioitafion dans cotro région, protita des
nonventions qai iatervinreni en 1883, entre
i'Etat et les Compigales de cbsmins ce fer,
ponr obtenir qae te ligne en question iai fut
concéüés sous ia désignation « dismin
ter da Port Jaroma a Pont-Audemer ». La
création da ca troogon entrainait natuielie-
men son rattachernent aa Havre, et eet en¬
semble cansütoait la ligne du Sud Oaest, d- ja
a est te époque envisagée depuis pius de d-.x
ans.
Mais nne fois en possession de cette con¬
cession —■alors qus les aotras lignes resul¬
taat des conventions de 1883 sa construi-
saient — cn ce qni neus concaree, I'Oaest ne
fii mn, et ce n'est qne sar les instances réi-
têrées de notre Chambre de commsrce, de
iiotre Conseil municipal, aaxqnels s'étaient
joints notre Syndicat général du Commerce
et da l'Indpstrle, qne des études farent faiies
par 163ingénieurs da FEtat en vne da fran-
chir la Seine prr un tunnel. Le résultat
de ces études nous fut coisnn en 1887, et ie
23 aoüt de cette année vous adressiez an
Consed général de la Seine-lnférigure ia iettra
snivante :
Messieurs,

Psimi hs questions sur Iesqueltes vous éies
appeiésa déiibért-rdans le cours de. voire pré¬
sente sessior, figure la question iiu chemin de
for projetó de Poiit-Audeaaei1a Port jéröme avec
proloog-emcnis sur le Havre.et sur Ciudebec. Les
étsdfS des ingénieurs de l'Etat, pour les travaux
a cxécuter dans la traverséo de !a Seine sont ter-
miüés : olies déuiontrent la possibility d'étabtir
una voie soulerrsinc, mode adoplé en priccioe
jusqn'a présr-D',psr is raison que son spplieaiiön
iai-seiait eniièrement fibreia cavigatioa du lieuve.
Vous eonnaisst.z !e projet ; plus'icurs fois déj i
ii a fait i'objet de vos öéübéraüons et vous en
avt /. recor nu 1'import.aaceau point de vue slra-
tê? que coinaie au point de vue des intéröte des
riches contrécs indusirieiles et agricoles situées
des deux cótês de ia Seine.
Pour le rort du Havre, qui n'est encore desser-
vi que par une seule voio ferrée, maïgró son
graad trafic, l'étafilissement d'une ligne psr la
valles de la Seine to mettaot direct :ment er, com-
rqunication avec ia Bisse-Normiadie, la Bretagne
ei le SudGuest de ia France, ft rait cesser une si¬
tuation qui iui est exRömeaient désavantageuse
en même terups qu'elle nuit au dévetoppemest
des óchanges entre une partie du pays et l'ótran-
ger.
lx Cliar*fcrcde comruerce du Hsvro prend en
conséqueace la liberté de recommander tout par-
ticulièreaieat celte «ifaire è la soliicitude duGon-
seü general, et eüe lui serail reconnaissante u'in-
si-sler pour que l'instruction ca fül poursuivie
avec eeiériié. La loi qui a concédé la ligne a Ia
Gomnagaiede l'Oaeit remonte a quatro acnÉes
déja, et ei l'on tient comple da ia nature des tra¬
vaux a exécutevpour la traverséo de la Seine
travaux qut constituent évideounsnt une oeuvre
de loBguehaleine, l'on voit corabien seraient fi-
Cbeuxde nouveaux retards qui tronsperaient la
longue attente des populations inte.-essées.En ce
gut le concerns, le Conseil géaérat, nous en
avons Fespoir, fera tout C9qai lui est possiblepour les éviter. * *
Y.eutüs»sgrécr,ct^ '

motif

SSrdfaiUe* JSHUairei
Notra jeune conciioyen, M. .Marcel PAri-
chon, capora! au 403« régiment d'infanterie,
virnt de sc voir attribner ia méduiile mili¬
taire et la croix de guerre avec palma.
Cetie attribution est faiie avec le
suivant :
Trés bon grade, a été atteint d'une grave bles¬
sure Ie 28 septembre I9i3, en se portant coura-
geusement a i'assaut d'une trancliée esnemle.
Ferte da Fussge do la jambe gaucbe.
Af. Marcel Péricboa, jsane solöat de ia
classe 15, est un ancien élèvo du Lvcée da
Havre.
Leslie fils de noire estimé conciloysr.
M. ie doe leur Charles Périehon, aide-major,
qui tut lai-même hlessó devant Yerdnri, et
na .Mme Périehon, infirmière volontaire a
Kevers, qui y soigna plasienrs de nos con-
ci toyens.

Les ecnsidéra'.ioDS sur lesijiieHes voos
vous appuyies pav ectto lettre sont topiqoes
— et cornbien — enirc aatrc3 eu prévoyant
I'importance stratégiqne de eetta ligne qui
apportCFait anjonra'hui nn appoint si pré-
précienx k te défeose nationale et k K03
transports commercians.
Kais maigré les appels réiiérrs de nes corps
coastitnés, maigré nos démarches collecti¬
ves on séparées dans les andiences que nous
tccordèrent A Paris Ie3 ministres des tra¬
vaux publics, maigré leors promesses iors-
qa'iis venaient au Havre pour étudier sur
place nos besoins, ce n'est qa'cn 1911 qne
nous entrevoyoas enfin la réalisation ds no¬
tre voeu.
E i cette aunée, en elïet, après l'étude de
divers projets de passage de la Seine rar
tnnne) on par viaduc, nn accord intervint
entre des intéréts considérés comme oppo-
sés, sur un projet dn réseau de l'Oaest-
Etat comportant la traversée de la Ssine par
viaduc, k Aizier.
Cet accord fat consacré par la Conseil fté
néra! de la S.-ioe Inférieure dans sa session
d'aot'it 191i , eu même temps qa'il s'engi-
geait a prendre k sa charge le moniant de
PaCqnisition des terrains nécessaires a la
créatioa de la ligue du S.-O. dans notre dé¬
partement.
Dans sa session d'avril 1913, notre Conseil
général ; fiirmait cle uouveao la nécessité de
cette ligne et insistiit pour que les Chambres
en votfsicnt i'utilité pubiique.
C'est a'ors que i'E?at déposa le projet aux
Cüsmbres, qns lo renvoyèrentè l'étune d'une
Commission dont le rapporteur, M. I'ichery,
tout en reconnaisiant comme indispensable
et urgente la crêation de te ligne dn S.-O.,
coneiuait k un complément d elude sur les
divers moyens de traverser la Seine.
Cs rapport ne fut pas discuié et la ques¬
tion en 1916reste loujonrs cn i'état.
C'est ponr sorür dc cette situation que la
Chambre de Commerce du Havre, d'accord
avcc ie Conseii municipal, demande qu'une
prompt» solution imerviehne.
En eff'-t. les considérations qae vous émet-
tirz en 1887sont rcnforcées par Fextension
progressive de notre trafic maritime depuis
cette époque jasqa'ü ce jour, aiasi que par
l'arjgmentation do li population de Faggio-
mération havraise, qui atteint aujourd'hai
prés de 200,000liabitants.
Ce trafic, qui éts it de 2,400,000 tonnes de
marchandises représentant 1.800,000 000 fr.
en 1887, atteint, d'après les dernières stisli-
ques de douane ds 1813, 3,650.000 tonnes,
représentant une vaieur de 3,300,000,000 fr.
Be plus, si oa cor.sidère que les travaux
de notre nonveau port, créés par emprise
sur la Seine, sont assez avancés pour per-
metire prochaisement leur entré3 en ser¬
vice ; que sous pen Fexéeuiion par tranches
d'un nouveau port intéii ur, dont Ia dépen
se est évaluée A200,000,000, va être au tori
sés ; qne, après la guerre, !e trafic maritime
par ie canal de Panama va donner une in
tensité nouvelle aux arrivages et exporta
tions dans uotre port, on peut prévo:r que
d'ici k pea d'années notre tralie général at
teindra et déoassera 6,000,000 de tonnes de
marchandises.
Comment, avec noire unique voie ferrée
de Paris, même largement soulagée par
l'amélioration prcchame de la ligue Motte-
ville-Buchy, pourrons-nous y faire face T
Nous sommes d« reste iixés A cet égard
par ce qni se passé actueliement, depuis 1a
guerre, cü !e trafic général a atteint 4 830,000
tonnes en 1913, et qni, d'après la moyenne
de ses hnit premiers mois, atteind»a" vrai-
semblablement ö,300,000 tonnes en 1916.No¬
tre eommunauté commerciale sait ce qae
lui ont coü'é les encomb emenls de mar¬
chandises sar ies qnais, dans ies magasins,
A cause de Pinsu (Usance des moyens de
transport, — et ce raalgré leur militarisa¬
tion, Fofganisation de trains directs ponr
des destinations spéciates, Ia suppression de
trains de voyagenrs ponr teciliter tear cir¬
culation, et Fevacuation des marchandtees
par le canal de Tancarvilie, qui a qaintuplé,
mais qai n'est qa'an moyen précaire daus
la mauvaise saison, cu les crass de te Seine
psuvent le suspsndre au moment même oü
l'impcrtation des colons bat son plein.
O i'adviendra-t-il alors dans un avanir pro-
chain, après la goerre, oü notre trafic nor-
mat atteiadra 6 000,000 de tonnes, comme
nous le prévoyons 1
D'antre part, ii est certain que des indus¬
tries nouveiles vont se créer dans notre ré¬
gion. Mais un des obstacles sérieux a leur
céveloppsment provient do la cherté de
{'alimentation résnltant de co;re situation
géographiqne a Pexóémité d'une presqn'ile.
Das rapports directs avec ies riches daparte-
menis agricoles et d'élevage de la rive gau-
che do la Seine, en nous amenant en abon¬
dance leurs produits, faciliteront la solution
du problètne tonjanr3 renaissant de i'aog-
mentation des sataires, qui a une repercus¬
sion directe sur le prix de revient des objets
fabriqaés.
Tei est, Messieurs, le résumé succinct des
phases snivies p ir une question née il y a
plus ae 45 annees et des considérations sans
casse croissantes qui imposant imperative¬
ly!mt sa solution rapide et definitive, sans
quoi ie présent et l'avenir de uotre grand
port seroni compromis et les sacrifices fails
ponr son extension seront frappés de stéri-
lité.
Les ingénienrs de l'Etat, depuis plus de
30 ans, étadient la possibbiié de l'établisse-
ïnent de la ligne que nous réclamons, avec
passage au-dessus'ou au-dessous de te Seiae.
L est étabii que ce projet est réalisahle dans
Fane ou l'autre do ces conditions.
La question se résumé done aojonrd'hni a
savoi?' si, éc'airés sar notre situation pré¬
sente si difficile et snr i'extonsioa de notre
trafic maritime dans un avenir prochain, les
pouvoirs publics et le Parlement venient,
oni ou non, ia résoudre.
Nous ne douton3 pas que lenr patriotisme
éleve n'y réponde aflirmativement.
Nous demandons done :
« io 0 ie la déciaration d'ntiiité pnbliqne
d'one ügne de chemin de fer francbissant ia
Seine f p. on point aussi rapproché que pos¬
sible du IJsvre, par tel mojen, viaduc ou
tunnel, qui conviendra, soit votée;
i>2" Que son projet définitit soit déter-
micé et que con execution s'ensuive sans
nouveau délai. »
Ge rapport entendu et après discussion, la
Chambre consaltée a déclaré, a l'ananiraiié,
en adopter les termes el conclusions.

— — « I HM» —

Lotsriedsia«JouraéeHavraks»
L3 Comité de la Jonrcée Havraise a déji
signalé aux achateurs ds billets do te Lote-
rie que, par suite d'une modification appor-
tée au dernier momoatau libelié, le numéro
de qnelques billets pouvait n'être plas lisi-
bie, et qu'il convenait en cosséquenca de
les échaeaer aa secretariat de la Marie.
Tout biïlet dont le numéro au coinpostear
ne sera pas entièrement lisible, de même
qae, tout, billet dont la numéro aura été
modifié A la main et qui n'aura pas été
éehangé avant le Ier novembre 1916, au se-
créiariat, sera strictemant refuse pour le re-
trait des lots.

Ileax ÏJErlns de la Fi'ntt'i'ii ilti
dêliarcjuéti a Nice

L'imcription maritime de Fecamp a rey.u
mercredt un télégramme de Nice apprenaut
que tes marins Francois Diöme et Lonis Fis-
set, de Féquipagedu navire féeampoisfVater-
»«<e,coulé le 3 octobre par un scus-marin
aHemand, ont été recueillis en mer et üébar-
qoés ANice.
JmeiédiatesLeBl,i'AfiSCfUJiiööwgriiiaiade.

Fécamp a fait prévenir ies fi mil les de ces
marles A Yittr fleur et A 8ainl-Valery-en-
Caux, et a télêgraphié A Nice ponr se ren-
teigner sur la sort dn iroisième marin qag
ötait avec eax, Joseph Le Garec, de Vanne*.

Renvtrsé {ibc une Aufftinabife
Ilier matin, vers qnatre heuresdix, le jeu-
no Alfred Langiois, agé de 14 an.», derneu-
rant rue des Remparts, 34. descend ut d'an
tramway qui sa dirigeail vers !e Rood-Point,
avant l'ariêt du Csrcfe Frar klin, surle conrs
dc la Répnbfique. It se pis pa alors inopiné-
nsent devant une automobile ang'aiss qui
suivait le même trajet. L'enfaut tut renversè
et passa sous I'automobile.
I.orsqn on le releva, it était sans connaU-
sanc?. Oa le transporta d'abord A l'höpital
Frankhn, puis Ai'ilospics Général. Les soins
éaergiquesqui luifarcntprodigués lui firent
reprendre ses sens et l'on put constater qu'il
q avail que qnelqnes contusioffs sans gra¬
vity. Son étet n'inspire pas d'inquiétnde.
L'automobile cause de l'accident était con¬
duite par Is chauffeur Antlré Chirles, qni
était aecompagnó dn so'dat ITaliwitle, tons
denx détachés au dépöt du boulevard de
Strasbourg, 93.
M. Antoine, comoiisssire dc police
5«section, a oavert una enquête.

Wil ■■■« .Li ,mm < ,1

dete

LaPhazmacieduPILONd'Ck
Informs sa nombreuse clientèle
qu'elle ne vend que

LaYêrifaMöHuiiedcFoiedeMorue
deBERGEN(Norvègg)
Marque « ÏMES 12IV »

Dépót d'EAÜ GXYGÉNÉE raédicinale et
chirurgicale vendue sous cachet ciu fa'oricant

a

He» Coups die Centean
Msrcredi soir, vers aeu! heures et denue.
te soldat iofirmier Marie Le Bran, Ajé de 27
ens, attaché A i'höpitai Saint-Rooh, se prit de
qaerelle rue des Gilions avec un sujet
arabe. Ce dernier lui porta un terrible coup
de coutean aa poigoet droit qui fat Drolon-
déraent coupé,
Le blessé fat rencontré par un gardien da
ia paix, qni le conduisit d'urgance a l'Iios-
pice Général.
Le coupabla est connu de la police, il sefa
blentöt anèté.

*?*
Jeanne Mouzer, agée de 29 ans, demenrant
rue Danphine, 3, se tronvait sur la porte de
cet inimeuble, mercredi soir, vers dix heu¬
res, lorsquo snrvint ion ancien ami, Martin
Schyts, soldat beige, actueliement en traite-
ment A l'höpital de Ia rne Anc.-lot, lequet lui
porta nn coup de couleau qui ini coupa le
loise de l'oreiüe gauche.
Quelques instants plas trrd, Schyts était
lui-même frappé d'un coup de coutean A
l'épaule droite par nn individu resté iccon-
nn, sans doate nne connaissance de la fiile
Mouzer.
Schyts, qui avait ouiilé snbrepiicement
l'höpital de la rue Ancelot, y fat recondait

{'ïtMte a l'Kftu
Uae femine Marie Moisan, agéa da 60 ans,
originaire des Cót83-da-Nord, parcourait lé
quai Colbert mercredi soir, vers nenf heu¬
res, lorsque trompée par l'ob-cnritó elie
tornba dans ie bassin Vaubaa.
Fort heurensement, un marin nommê
Iloibramp, du naviro Keefe, amarró prés de
la entendit ses ctia et put Ini porter seconrs.
La sexagénaire fat conduite cliez sa fiüe
qui h •bitrt rne Gastave-Brindeau, cü clle dé-
slrait se rendre.

Dons et Souscriptioiis
M.et Miseüoreau, a l'occssioa d'ua snniver-
ssiro, 14octobre 1916,notis ont fait parveair une
somme de 310fr., en nous priant d'ea faire Ia ré-
psrtition de la faijon suivsnle :
60 fr. a l'ÖJ'jvre des Réfugiés :
73 te. aux Sociêtés de la GroixRouge ;
EOfr. a lXEuvra de Réédueation des Maiilés
la Guerre ;
25 fr. a i'GEavrepour nos Soldats;
10fr. au Foyer du Soldat.
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THEATRESJ G0JIGE8TS
Grand- Théêlre

Comme nous i'avons annoncé hier le bu¬
reau de location est ouvert pour les deux re¬
presentations de gala.
Samsdi Wc thr.r, avec le concours de Mme
Darmel, et Mme tenardon, de FOpéra-Comi-
qne.
Dimanehe, en soirée, ia Tosca.

Folies -Bergère
Ce soir, 4 8 h, 1/2, grand gala pour Is*
débuts de Dréan, ledéaopilant comique ex
c niriqne ; des Oh t, gvmnaste3 et acrobates
de force ; du célèbre Trio Aeros, les rois do
trapéze volant ; Lafarge, chanteur A voix ;
Mile B"i no, romancière ; Mile Moneiti, dic¬
tion.
Saccès de toute Ia troape.
Location de ii h. A midi et de i h, i/2 A
S heures. . c •

—W—W— nil m I——Mi

Tkè&tre~Glrque Omnia
Ciaéma Omnln-I'alhé

Anjonrd'hni veniredi, en soirée A8 h. i/2,
continuation du joli programma qai obtient
chaque joar cn vif succès avec :
Poar ia première fois an Havre : Ua
Fuisiauce de ITIypsotiume, grand
drama en 4 parties ; Sjc* Exploit* d E-
lulae, trcisième épisode : Le Tritor du Pi¬
rate ; Madun aselle Lotus : La pe.iie Marchaa-
de üe Cartes postalcs (pieia air); L'Artnoire
Normande, scène com, qae jouée p:.r Priace.
DüFriières uctuaiités de ia guerre et da Pa*
the'-Journal.
Location ouverte comme d'usage.

GAUimonCinéma
Venrtro/li 20 Octobre, si f>heitres
GRANDE SOIRÉE de GALA

POUflL'IN*«eU8»TI0ND£LASALU
EN'TRÉE : 15 hls, l'lace Gamhetta

POUR SAUVER SONFILS
Graad drame seasationnei

LA CARTE de FRANCE
Film patrioüque

tUEtJTfMOXT JDVKXAL, eta.

!H.DALM4Y
CHANTEURau rlAXO
Genre Eragson
r YETTEm
det Conceits Parisient

Af.TOURNEMAINE, violonsola.
_. l" £tlxduGdfisarvatoirede



Le Petit Haw©— Vendredi 00 Oetobve1916
Scleet-Palaec

Anjenrdhai, soiïêa a 8 I). £/5. Ctianae-
bk ui 'ie programme, avec 5ïe la Moxs A
S'Aais»»»!-, giand drame interprélé par
K p- L>frand, de la Comédio-FraDfaise ; Le
feard e-iviier , comédie en 2 p. Flies € outran
vcut rihubilii/r le Tango, aomi iue ; Figures
ik bo's et Tête de eire, Tou-ïire. El les êernièies
ecelueiitée de la guerre.
Bursua ce location onvert de 49 lisures A
»'di et öe 1 hears 1/3 tl 8 heures.

Ivmdi 23 oetobre, gr inde soiree da gala an
iofitde ia joarnee tiesOBuvreshavraises.

Communicationsgiverses .
Service ties Faux. — Arret d'cau. — Pour
tr v . is conduite d'eau <Je ia rue fiisimir-I>el«-
*gnr> i ntre les rues Miebeiet el Lesueur et la
tin SilT.eu, sir a f.'ruiée aojourd'hui veBtirvoi a
£ hcurea de i'sprès midi et pendant quchjues
ticures.

§uiletin des (Scciétés
SoeJété ESat ueile de Pri>voy»nce dea 2m-
cloyés de Coouaerce. au siége social, 3, ree
feiigny. — Téliphottt iff HO.
Ooars «es Hard! et V«n4re41
Lakgub Fiujfxisg (Pro' >1. Plgsè, Directeur
A'Eccie Communale). — De 8 h. 1/2 a 9 b. 1/2.
A1ÜTKMEÏ1QVBÉLKMEKTAIAb(ITOf. M. Pïgbé, Dl-
ireicui ü'iLcoie Communale). — Do 9 b. 1/2 a
i0 b. 1/2.
Calugbaphis (Prat .M. Laurent, Directeur d'Ecole
Communale). — Dé 8 h. 1)2 a 9 b. 1/2.
ARlTBMÉTiQEB COKKEBClALE (PTOf. M. LSUrent.
Bireeleur G'Ecoio Communale). — De 9 b. 1/2
i !0 h. 1/2.
Anc.j.ais, V année (Prof. M. A. MonguiUon. pro-
fcssó'.r de l'Eeoie Primaire supérieure. — De
3 1) 1/2 a 9 h 1/9
/kg .'.ais Commercial (Prof. M. A. Moaguillon,
professeur öe i'Eeoie Primaire Supérieure. —
te 9 h. 1/2 a 10 h. 1/3.
i-AKoiE itauenne (Prof. M. E. Yassia), vice-
consul d'hsiie — i " année, öe 8 bi/2 a 9 ii. 1/2.
1akgue RUssB (Prof. M. Wsyss. — De 9 h. 1/2 a
4# h. i, 2.
Stkhosrapbie (Prof. M. Farsut), employé öe
commerce, mobihsó. Interimaire : M. A. Lefèvre.
— lri année, öe 8 b. 1/2 a 9 h. 1/2.
L». Société se charge öe procurer a MM. les Négo-
aianis, Bsnquiers et Courtiers, les employés üiyers
don! ils auraient besoin dans leurs bureaux.
iA- chef öu service sa tient lous les jours, a Ia
Bourse, de miöi a miöi et ciemi, a la öispositioa
aes secrétaires sans empioi.

Société ïJavraise de Tambours et Clai-
rorr.» es d 'education militaire. — Tons les
soehtair. s sont prier ö'assister a ia rèunion qui
aura lieu ie venaredi 20 courant ii 8 h. précises du
soir. au siège social rus Palfray.
Oidre du jour . Communicaiion öa président.

Société FranUlin de Seconrs Siatucls. —
Les soeiétaires sont svisés que la pereeptioa
Ces solisations aura iieu le dim-mebo 22 oetobre,
«ie 0 inures a 11 heures 4/2 du matin, Cercie
Frankiin, Ssile n» 7, 4« étage.

§ulleün des ,§portê
Wast Esul l .S»s?«»rlati®!s

Harre Athletic Ciub. — Matches de dimanebe
ji oetobre :
4" équipe è 3 h eontre MFO.
2» équipe al b. 30 a Sanvic :
Morzeii'e, l.enobie, Léost, Coignet, Bouiilion,
Avenel, Berihcrsm, Oiivier, Winkel, Brown, Ma-
récal .
equipe a 40 b. b Sanvic :
Lc-bourg, Dutertre, Lucas, Berih'Iot, Mouiou,
Mnynsn. lam Qusn Vinb.Thieullent, Child, Bricita,
Noëi.
4« équipe A, a 10 b. a Sanvic :
Barre, M»llet, Maréchai. Bécrel, Del-fosse, Ar-
roqui, Presser, Trockaërt, Louisvert, Csplain,
Me upère, Dubiire, Eroond.
4Céquipe B. ii 1 h.30 au Bois eontre ASFB :
Credi t, Rornain, Lapianche, Boitsrd, Fourch'ein,
«rieu, Tirard, Eortuaé, de Somord, Beilenger, La¬
pis dene.
4» équipe G. a 1 b.30au Bois eontre PLH :
Lrpetit, Gardye. Quatravaux, Lemire. Fossey,
Seney, Pigeou, Feilioiay, Booygues, R. Rouiiet,
M. Rouiiet.
— Anjourd'hui jeudi. — Cetteaprès-midi. en-
traiaernent pour tous les joueurs du HAC dispo-
Bibies.

Hsve Athletic Club eonfre M. F. O. — Dlman-
e-ii:; e 3 beures, 6urle terrain de Sanvic.
Diruancbe 22 oeïobre, la lp« équipe du II. A. C.
rcDConlrera l'exceilent (earn anglais du M. F. O.
i.a rencontre sera trés dispntée. les Anglais pos-
sedanl une équipe formêo d'exceilcnts joueurs se
•enjuguant parfaitement.

Havre Sports. — Maiches du 22 oclobrc : Equi¬
pe 4" conti e équipe srglaise, a 3 heures terrain
«ie Bléviiie ; 9* équipe controA.S. F. B. (2), a
2 b. 1/2, au Bois.
Bibaud, Msyeux, Crcssent, wolf, Coignet, Ami-
rauü. Kgacoff, Nagel, Marly, Briard, Cola d.
3' equipe eontre Saint-Sauveur MoniiviUiers,
son! convcquês s 1 b. 1/4 a ia gare : Bidaud, Cou-
Isnd, iiunauit, Visie', Bicnon, Dupray, Viitecoq,
Hodissme, Lasglois. Lecceur, Caniais, Peters,
iiruc! t — Sc muüir d'un laissez -passer.

Association Sportive Frédéric-Ilellanger . — Yen-
drc-iii soir 20 courant, a 7 U. 1/2. Uéunioc gébé-
raie, Café Avenel. rue Thiers.

Oor» t'ounlry
II. It C.— Uéunion de ia Commission sanicd
soir, a 8 h !/J, Grande Taverne. Sont coavoqués
i) iipare, Legouis, Siuki, Sorei. Crt vel, Porta, Rvs.
tumanche 22 courant. Grand Prix d'ouverlure.
Tous les coureurs sont coavoqués a 2 b. 1)2 pré¬
cises. au vestisire Loison.
Le départ aura lieu a 3 heures. La Commission
rappeile aux coureurs l'heure du départ.

CHROMiQOBRSüiQNALE
Salnta-Adresse

Ptic rat ei des Atlcsallons aux families des mobi¬
lises. — Le paienn-nt des allocations aux families
Bes mobilisés aura lieu a l i mairie do Saini»-
Ad.esse, le laadi 23 oetobre 1916, a t heures.

Salnf-Rsnviln-de-Cobosc
Ecmitè cantorat de l'or. — M. Alcide Caeh, ins-
lituteur a St-Vincent de-Craraesnil, a versé cetto
semsine a ia caisse du Perecptcnr de St P.omain
la somme do 3 310 fr. en or recueiliie prr lui a la
suite de dénisrches personnelies. La sommesersée
eomprenfiit 3 pieces d'or de K-O fr., 4 de 30 fr. et
4 de 40 fr.. souvenirs de familie que le patriotisms
s fait sorlir des bas de ieioe oü lis restiisnt pieu-
semect conservés.
Nos bien sincéras felicitations a l'insiitu'cur
dövoué qui a su si bien reaipiir son rölo ei servir
les intéréts de ia France.

BOURSE DE PARIS
19 OCTOBRE 1916

MABOHE EES CHANGES

1/2l.ondres
ftanemark
Espagne
Hoi lande
iiaiie
New-York
Canada. ./
Norvege
Portusral
Petrograde
Suéde
.aisse

!7 76
1 B6
u 89
2 37
8)
3 81
3 S1
•159
3 90
1 79
163
1&9

>/j>

»/»»/»
D/ll
»/»
1/2»/»
1/2
»/»
i)2 a

27 81 4,2
4 60 » »
3 S3 »/6
2 4! s/»
81 »/»
5 80 »/»
S 83 »/»
1 63 1/3
4 10 »/»
1 84 4/9
167 »/»
111 1/2

BaopelitioialeieCrédit
97,boulevarddeSfrasboorg

S_.cs So^iscriptiosis st
i *iTSi^nnuLilll ê B)
sont regues saus ïvais
DÊLIVRANCErmtVlÉOIATEDESTHRES
L*affichedeSEM éditéespticialementpour
la BANQUENATIONALEric CRÉDITsera
OFFERT E gracieusement a chaqua
souscripteur.

ÊTAT CIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

Du 19 oetobre. — Andréa FRIBOULET, rue
Guiilaume-le-Conquérant, S ; Madeleine Düf LA¬
MEL, rue du Générsl de-Lasalle, 14; Augoste
DEMEILLIERS. ruo Daupliine, 19; Marcel LÉCOR-
D1ER, rue Tiiieulent, 19.

ESÏHÉTIQÜE FEMININE
9, Rue EiJeuard-Corfcière iplsce Thiers)

BEAÜTÉouCORPSa A^AIGRISSEPflENT
obtonu jiar MASSAGE ELECTRIQUE

DECÉS
Du 1 9 oetobre. — Delphi no ROQUIGNY, veuve
PÉRINET, 88 ans, sans profession, rue Mogador,
26 ; Madeleine ÖUREL, 2 niois, rue Suffren. 18 ;
Jear. DEuEL, 31 f-ns, journslier, cours de la Bépu-
biique, 8 ; Louise LEFÉVRE, 2 ans, rue de Tri-
gauvilie, 54 ; Jean LEVASSEUR, 9 mois, cours de
la République, 73 ; Jean COTTELL. 2 mois 1/J,
cité Tbiébaut, 2 ; Marie EÉNAFF, épouse LABIL»
3i ans, sacs profession, quai des Casernes, 8.

MÏLITAIEES
Jerry PH1LP0TF, 30 ans, et G. TATE, 27 ans,
soldats angiais, liópiial anglais, quai d'Escale.

feuilleton au PETIT HAVRE 88

GrandRomanpatriotique
PAR

TVS: £4 v.* e

— C'est singulier — dit Georges
d Alban.
Ei ii so pencila vers sonami pour lire en
momeleiiijisque lui.
L'ariicle était ainsi intitulé :
UNEMAISOSBERETRAITE
pour lesinvalidesdesarméesde terre
et denierde la guerrede1914
Noncontentede se dévouera nes chers
klesséset, ne complantqiTavecson coeur,
de eonsaerersa fortune a des ceuvres de
soiidaritéadmirables,dontnous avousdéja
parlé ici : l'ouvroirqu'elic a l'ondé#tqu'elle
«irige elie-mêmedansson splendide iiótel
de la rue dc Lisbonne: Tambulanceétablie
dans son vaste chettcaudes bords de la
JLoire,en Anjou; la maison de convales-
•ence pourofficiersblessés a laquelleelle
a all'eciésa gracieusevilla de la Gófed'A-
zur : ud dispensaire et un réicctoirepour
les familiesde rnarins dont les chefs sont

«péciBlSté «o rtaall
h L'ÖRPHELINE, 13 15, rue Thiers
limit complet en 12 licnres

Sar fessanda, uno perjouneiriitiée au aeuil porta ft
«öolsir ft domicils

TELEPHONE 93
-wBmi, i i i, i i i

LesAVÏSdeDICÈ3sonttarifésJLfr.la ligse

Mortan Champd'Honnenr
Vous ötes prié d'assistcr au service reü-
gieiix qui sera célébré le fundi 23 oetobre, a
neut h -ures du matin, en t'église Saint Nico¬
las, sa paroisse, a la mömoire de

Henri-Pierre MADEC
brigadier s u i3a' d' Ai tiller ie

tuó A l'enuemi le 29 septembre 1016, a l a e
de 24 ans.

De la psrt dc :
Af. et M" MADEC, ses père et mó'c, nés
5IAËSTRI, ü et ff" Adoiphe élAOEC, nés HARRE ;
27 et Jelisn MéDEC, nis BENARD, et leur
Fits-. M. et &'«• Joseph RENAULT, nêe MABEC ;
Adrlenns LOHf.NZ, ses frères, sceur. bcau-

frero et belles- soBurs; At. Francais MAESTRI-,
Maria MAESTRI, en religion sceur Ti/cfiÊSE ;
Jaséphins MAESTRI, en religion sasur P/A; les
Families CHICOI, ANSELMI, MAESTRI, TRÉ-
MELLONI. ses onc'cq tantes et cousins: son
,-iini Marcel LOJVEL, du 13" d'ariillerié; Af.
DaPONT, conslructcur, et le Personnel de la
Maison.
24. rue Franqois-Arago.

•-ST-L-nrCT-. -tevoL-.—

on cscadre,insiallés dans sa propriétéde
Marseille.MmeRoland-Beaupréesten train
de transformer une importante propriété
qu'eüc possèdedans l'Estérel en une mai¬
sonde retraite qui sera ouvertc aux invali¬
desde i'horribleguerre.
Lesplansen sont depuis longtempséta-
blis : on vient d'aciiever les importants
travauxpréalablesde terrassements néces-
sités par la nature du terrain qui s'étageen
colline,plantéen grande partie de pins,
pour asseoir la construction è mi-cötc,
dansune situationidéale, ö'oü du haut de
vastesterrasses bien abritées par les Alpes
de Provence, nos glorieux mutilés, que
ITlóteldes Invalidesne pourra tous rece-
voir, car ils seront, hélas! bien nom-
breux, jouiront du panoramale pius féeri-
que sur les cóteset sur la baie de Saint-
Haphaël.
La realisation de ce grandioseprojet de
bienfaisance,inspiré par le patriotisme le
plusardent itune femmeque la fortune a
si heureusementeombié de ses dons, ne
sera, nousdit-en,que l'afïaire de quëlques
mois.
Dansquelquesjours, en une cérémonie
cxemptede toule solcnnité, ainsi que Ie
veut la gravitédescirconstancesprésentcs,
aura lieu la posede la première pierre de
cettemaisonde retraite que nos soldatset
nosmaritis devront a ia^énérosité inépui-
sabledc cette femmede grand coeur qui,
non seuiementassumetous les frais de la
construction et de l'aménagement, mais
qui veut cncorcdoler souoeuvred'un capi¬
tal suffisantpourassurer ü perpétuité sou
budgetet sou fonctionnement.
Koussavpasque les miaistresde la

B et M" EepIs lEFtViïE, ses père e! mère ;
£>'>• lydie et Antoinette LEFêVRE, ses socars ;
&'»" et a ces LEFiVRE et H0B!N, ses grand' -
méres ; les fsmlltse IEFÈ IRE RELABARK,
ËUTOT, P.DBIN, GOURSIN, BOïOMARO, SC0TT,
et as amis,
Out la dcalcur de vors faire part de !s
porto cruelic qu'ils vieobect d'êprouver e»
li personae dc

Lcuise-Emélia LEFÈVRE
décédêo Ie 18 cclobre, a i'age de S3 mois. et
vcus grient ö'assister a ses convoj, service et
inhumation, qui auromt lieu en F?g!ise Salate-
Msrie.samedi 21 courant, a une heure el demie.
Réanion au domicile morlaaire, 34, rue de
Tiigauville.

UH ASSE AU €!EL t
II ne sera pas ènvoyé de lettres ce
faire-part. le présent avis en tenant lieu

(ïyssi)

Cstics H M0URTHEAUA, les Families
MOL'RTHtAUX, BRETON, MABIRE, BLGNOEL,
ALEXANDREet les Amis, oni ia couleur de voas
faire pan de la perte cruelte qu'its vieaaest j
| d'éprouver en ia personne de

MonsieurH!pps!yteGeorgesMöüRTHEAUX
décédé a Navarre, dans sa 45' année.
L'iuhumaiioa aura lieu provisoirement s
Evreux, le 21 oetobre courant.

ftialiasiswit rep le im!
18, rue Goilard.
Leorésent avis tiendra lieu d'invitation.

1 (19837.!

— b—eaa— — a—— aw— b samwa
IB"' Dsuoe LALOU ; Mn' Madeleine LAL0U ;
ff. /e Directeur de la Santé : les Officiers et
ie personnel du Ssrcicc sanitaire maritime
Uemercient les pcrsonncs qui oal. bien von-
lu assistcr au service rotigleux célébré en la
mémoire de
iï!on8ieur !e Capilaine LALOU

Iff. et M-' Ciiarles LE8AUDY, la familie et les
cmis remercieut los personnes qui oal bien
voutu assistcr aux convoi, servies et inhu¬
mation de

Charlolla-Vicfoire LESAUDV

M"'- Yeucs GAMARE, nés DELILLE, fff. fienë
DELILLE el teute In famiilo remercicnl les pcr-
sonnes qui ont bien voulu assister aux con¬
voi, service et inhumation de

Madam©Veuve DELILLE
née Marie-Franqoise LECGQ

B—PBOBaga— BawBBBwaBS—

Iri" Fface Frargals OESSOLLE, In familie ei
les amis remcrcirnt les personnes qui oal !
biea voulu assisler su service céiébrè en la
mémoire de

MsnsistirLuc-ien-Frangols-CyriHsOESSOLLE
Caporal au S7S' Régiment d' Infanterie

% du JiHsrz&l £,18 MA VMM %
J fö, S®3 ?SST3eSUJt. SS ^

LETTRES os DÊCÈS %
, 8 üïsta®» la feas *!

EMPRUNT NATIONAL
Lessoii-scrlpiionssentrecuesSANSFBAISssi

CREDITDUHORD
(SKiitBH3JJB8» esyitslt»125Eilllots,1/4tsk»)
SUCCURSALE DU HAVRE

77, Boulevard do Strasbourg, 77
qui délivre iMSiÉOIATEMENT les titrea

mmmNAïioriAL50/01916
et les ValoursEtrangères
Les Ajïeats de Change prés la Bourse du
Havre. (Oftielers minisiérieis eréés psr Décret du
Premier Consul ea dsto du VIII 'J'hsrmidor An IX
de is République), out i'hoaneur d'informe? le
pubbc qu*en vao de fsc'lüsr ia vonte des Valeors
éirangéres et, la souscription a l'Empraat National,
ils peuvent fourciir :t tlli-e <l'ic«ltcnil<m
les cours prat gués cctueliement sur tantes les
Valeni-s éu-aitgèi-es cotèss rarsment cu non
colses depuis le dsiiut des hostidt és.

J.DUMESNil,A,-G.BASIN,G.FERBBERG,
?5,6oa!.iiStrjsteifj. 9,planSaahüi.SLMfisStmtoj

R 70. S2. 24. 28 4923)

IqrialIitiosalSOIOlii§
ON SÜUSCRiTSANSFRAIS
auCöMPIOiBNATIONALD'ESöGMPTEdoParis

S, i'ti© de la Bourne

AU CRÉDIT LYONNAIS
»-a, lïiaee a© 5'5£öt©ï a«s-vms©

A LA SOCIÉTÉGÉNÉRALE
3 et -2., ptace Cansot

déiivrance immédiate des titres

guerre et de la marine se feront repréeen-
ter a celle cérémoniequi sera absolumenS
intime.
— Gest admirable celal... — fit de
Rouvenel.
—Tu ne connaispas cette dameRoland-
Beaupré?. . . — demanda Georges d'Al-
han.
—Non... —réponditPatrice,—G'estla
premièrefoisque j'en entends parler. —
Jamais, dansma familie, je n'ai entendu
dire que le nom dc Roland-Beaupréétait
porté en dehorsde nous.
— Et c'est exactement ton nom qu'a
cettedame.
—Je ne voispasqui elle peul être. . . —
dit encorelejeune sous-lieutenantqui cher-
chaii dansses souvenirs. — Mon grand-
pèrc, qui était armaleura Marseille,et mon
pèrc seuls, è ma connaissance, portaient
notre nom.
—Tonpèren'avait pasun frère ?. . . de¬
mandaFéiicien deRouvenel.
—II était fiisunique.
—N'yaurait-il pasune autre branchede
ta familieque tu ne connaispas ?— ques-
tionnaü soa tourd'Alban.
—Je ne eroispas.
—Alorsce ne peut être qu'une coinci¬
dence... bienque le nomde Roland-Beau¬
pré ne soit pasrépandu.
—Jamaisni par 1113grandTnère, ni par
monoacle. . . ou plulót mon grand-oncle
l'amiral de Tornade,je n'ai entendu parler
de cette dame.
«D'ailleurs, —ajouta Patrice, — c'est
biensimple.. . j'ai toujours si bien cru être
seal de inoanoxuquebiea souventma

Emprunt59/9Nouveau
DEFENSENATIONALE
Ou souserit et échango Kasxs et ©Ksïf-
0allona, saws Sc-ale, ehez

BA8R1É,Cil.iLÖT&Cs 7, m deiaPain;
C«É0iïHAYRAIS,so, boulevardtieSlrasbocp^;
DREYIliSNEYECX&Csto,me Edoaard Lame.
litres délivrés imméc/iatemenf

E^T VENTE
ismm Boriiiitl eiism Sêpegiisi?is

KOEUIRËDL'SERVICED'IÜVER
«es Gbeïnins se fer üo l'ETAT
Etnbli au il Oetobre lOHS

Pour récondro & ta deenande d'un
\ grand notvbre de nos Leoteurs, nous
tenons a leur disposition, sur beau ||
^ papier, ie tableau complet des horatres '
du Chamin do ter, service modifié au
41 Oetobre 1916.

Prir : dl O oaatimas

Compagmslloraande
DE NAVIGATION A VAPKUR

ewra
LE HAVF.E, HOKFLEUB, TKOUViLlE ET CAES

Oetobre 3AX~K.11 BONFLCBK

Vsudredl.. 20

SaiEsdl... SI

Dlmaacbe. il

6 30 13 30 — —

7 45 16 30 - -

17

7 45 17 - -• —

9 - 47 45 — —

Oetobre HAVS5B TKOOTUÏ.®

Vcndreü. . 20 '7 (5 15 30 — — '9 30 16 45,

SamedJ ... ïj *7 45 45 30 *9 30 15 45

Dlaaaacbe. 32 *7 43 "41 - 16 15 •1 39 "13 45) 17 S»
f

Oetobre EAVSK «ZEN

Veaarstü.. 20
Samedl... 21
Dimanehe. 22 li 12 43 1- ~

44- ----
14 43 ]

HOUVELLES MAHITIMES

Lest. ft. Amiral-R'.qatill-de-Genouilly, xen. de
la Plala, est air. a Boidesux le 47 oct.
Le aav. Ir. chauipignu, ven. de Port-Talbot,
est arra Antofsgasta ie iö oct.
Le nav. ft. Genen tve-Xo'ino s, ven. de Cardiff,
est ar?, a SaHis-Rosatia le 16 oei.
Le st. fr. Virginia, ven. (ie Bordeaux! est arr.i
New-York ie 17 oet.
Le st. fr. Lnmentin, ven. de Fort-de-France,
est arr au Verdoo ie 47 oct.
Le st. fr. C' uteau-Lofiie, ven. da Havre, est
arr. a Pauiilae le 46 oct.

BIsrégFaiiBe du 2 O Octebre

PLEIKE &EB |

SSS5É KÉR |
t«v«r ca Solel!..
Ccns. da SoissL.
Lav. dais Lone..
Coü.öeiaitta».. 44 h. 8

3 &. 32 —
46 h 23 —
40 b. 45 —
23 h. 33 —
6 a. 20
46 b. 61

N.L-.
?.Q.
P.l.
Ü.Q.

Haut ear 5 » 95
» 6 » 40
3 » 30
3 » 29
ft 8 h 37
ft SU. Ü0
ft 8 18
ft 40 ü. —

»
»
26 oct.
S 110V,
9 —
17 -

IP©jet dia SSawr1©
Oetobre _Mavir®s Ent r és vtn. de
49 st. ang. B n Neois Now-York
— st. norw. Older, Hamhoim Neye Vork
— tr.-m. nerv. Ariel, Kundscn Buenos-Ayies
— st.fr. St Marcouf, Migaard D,rry
— st. r.orw. Grib, Hansen Newcas lo
— St. fr. Potkerris, Auffray Cardiff
— st. aDg. Fe»-o. Swan ...Sont&amotou
— st. arg-, Stettin, Rose Liverpool
— st. ong. Eagle, Conoiiy Londrea
-- 6t. ang. Seameio, Na^h Londres
— goel. ang Raymond
— st. beige An!
— st. aog. Uarsctiel

i'ttr le Canal He Tanesrvilte
18 eh. fr. Ouest, Argoun, Malapa, Divutquer,

Ball (, Sud, Roinanche, Avion, Moroni,
Pacot, Francois, Voltaire, Pauls. . .Rouen

— st. fr. La-ilisie. . .' Pont-Audemer

BULLETIN DES HALLES
HALLE BE SIONTÏ VALUERS
JfiUDI 19 OCYOBKE 1916

(Téligramme de netre Correspondent)

COl'BS Os
*3D

PRÊC. JOUR CQ

4 sscsdebléde 400kil.... — — » — A —
Prixdopaia (Taxeoffioielle)
le kiiog 0 4.3 0 45 » —
6 s. avosae de 75kil —— » — y —
— s. soigla » — ü —
Beurre lo 1/8 kilog. 2 60 2 M » — » 10
CEufs,la doazaiue. 3 6o S 73 » 10

AVISAUXBÉCLAföJITEURS

HSL teg Réeiau»fti«ure des marehandises
èisargées suï le steamef T.-w.smsT, venu de
Midtüesbrouglr, entfó dans nutro port le 16 Meto-
fcre 4916, soni priés de présenter, immédlatemect,
leers eonnaisfements ehez Mm. LAVGSTAFF,
KHRF.KilEP.G Ef POLLAK, quai do Soulbampion,
07. alin d'éviler la nomiaaüoa d'un séqueslre.
Les merchandises sont sur le quai, aux frais,
risques et pérüs des réci? in Hears.
Quai Lamaadó. 20 21 1 )

ÏESTESPÜBLIQUES

VENTE PÜRLIQÜE DE SUCRE
l.c Vcaslvcdi 27 Oetobre ï '■)I (j, a 15 hen -
res. quai ce Giroaöe, posle 3, M. Georges DOU¬
BLET, fera v< ndre puDliquement, en verlu d un
jug< meat du Tribunal de commerce du Havre, en
date du 5 oclobre, par le ministère de a. tumbot,
courtier ;
Environ 23,000 sacs SUCRE graHulè américaia
avarié, provenant du st. Sarnia.
49.23 (8634) 20.52.25 (1980)

AVISOiVEHS
POLICE MUNICIPALE
Bes Emptois soitf actnelleineut vacants
«ïaus le Personnel <!e la t'oliee itiunici-
païc. Les candidais a ces eiffbiois sont priés do
se faire cosnsJtre d'urgence au Commissariat
Central. 20.21.22 ( )

M. BELLERY
21. rus d'Etrntat. informo !c
public qu'il ne patera pas les

dettes contraclées psr son Ms ALFItEB. qui
a quitté ie domicile paternel. (H)9jy.)

27, rue Séry, amueilc-
ment mobilise a Hen¬
nes, iiii'orme le pu¬
blic qn'il Kepaicra

qae les sletles eontraetécs par ItU nu-me
(4977Z)

EICiTOtS
DPI)ftI! Parapluisds Dams
1 Hl 11 111 I et bouete U'orellle ssphir brll-
3 SJSq.g'L,1 ignis, lioulev. Msritime. Bonne
t écoviipense. S'aèresser au bureau du journal.

(I993z)

le 48 oetobre, vers 48 h. 4/2 ua
l'ortK-SJoanaie, COlite-
Esnt une eert •.inesammeetdiyers
objois. — Le ra ppprter chtz M.

Geo. GOBET, 43, rue Fêii.x-Santallier. Recompense
(lOOoZ)

ne
24 8ns, libre de toute
obligation militaire,
»EI«f ANUE
Luiploi tic Uureau

Icompiahilité, écritures, tenue des iivres.) —
S'adresscr au bureau du journsi.

KI II
ds suite trés piessé. un
ï*rcr,iiei' Itinplojré
(rès aucourantdn eommeic/)
de la quincaiileriw! et des li-

vraisons, eheval a conduire. Bons gages.
S'adresser iibrairie fiECOQ, a Lillebonne.

20.24 i897)

(lesFOSSOTEIIRS
pourieGimetièreSaioie-Watie

S'adresser d'urgcnee au Gonservab-ur au Cimetière.
20.21.22 ( )

i prlPlf MENÜISÏÈR
WB ULlBiHÏHJa, et un bon SHURÜIUEH
S'adresser au bureau du journal. (lOJiz)

Air pour Ut manipulation
will Ir II III A ITII El des mire, un lloaimo
SO fr. la somaine. et une B^oMira®©. 5 fr. par
jour. — S'adresser Magasins de 41. LEBLONU, rue
Buffoc, 29, en face le Marché aux Bestiaux.

(20047)

Ondemandsfu|tFsi1r
de 46 a 4S ans.

S'adresser, 84, rue Thiers. (1993z)

BImmi ^esJoarnaliers,
9 UillMgUL ecgCHABRSTIEES
et un BOUHRELIEH.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

( )

de suite

I unBonOuvrierOöüvrsur
*■ Travail aasuré

S'adresser chez M. C0NSEIL, 63, rue du l'Eglise.
49.20(19517.)

Electricité Industrielle
13, Place

BEMANDE
i

13, Place de PEÓtel-de-Viile, 13
Un ï»etS« Cninmis
ponp cosrfte»

présenté par ses patente.
ll99q

YeatephiilltjüedeSous-Yéieineats,de.
Le .Ten di 20 Oetobre, a 3 heures. aux Docks
Entrepots, 8« section, ii sora vendu pubhquetaeui
par le ministère de n . tubbot. courlier.
D'ordre delft Cf GÉNÉRALE TRANS ATLANTIQUE.
47 caisscs Tricots, Calegons, ChausseS-
tcs, Gants, Couvertures, etc.
Pour les conditions, voir lo catalogue chez le
courtier.
18628) 18 48.20.22.23 |1905)

logé, non noarri
bons appoinfe-
monts, est «le-

lEl'iCEHiE lOl tN, 106, boulevard de Slrasbourv.
-* 11938)

0 1ST DEMANDE

DES APPRENTIS
Payés öe «uite

S'adresser au bureau du Trolc, 35. rua
Fonicnetlo.

Wégoelaat ea Cafés

\\m | llfiFI un Jeuneïïomma
11hillüIIliïi t POürt,avaif
Ecrire poste restante : LEROY. 49.10 (19i8z)

UN GOMMIS
Él ynüüllll de ,:5Abs««»pour lit tours(3
Pacctcrie, R. CAVANAGH, 90, boulevard ds
Strashonrg, (iOSS)

r un MENAGE
f sans rnfants.donlle marl libra
service militaire s'occuperai»

aeiardinagedans propriété et la femme de cuisine ef
ménage.— Prendre l'adresse su bureau du journal,

(19347)

8 l'écolo des Deanx Arts,
«f «ss» l»ïocI«Mt-H, pour
poser i'acadfmie ou ie cos¬
tume, hommes et femmes.

Se présenter 44. rue Jules l.ccesae, les vendretiis,
lundis, et mcrcredls soirs. de 8 1/i a 9 4 >i

149-7)

demande uno placo
foil! ine <lo cliam

68 lij S i ' ^ i') |l § 1 11 >Sll bro ou Bouno it
.j- S« ZJ i 3 ik J. aSJaJMJ tout faire dans uno
m.'u/.on bou.rgeoise. Bonnes réförences.
Prendre l'adresse au bureau du journal, (ti-85;)

II flI.LI
OndeinendeCAllifÈRE

pariant l'auglais
S 'rieases róférenses exigées. — S'udrcsu r aa
bureau du journal. (2000)

de vins de liqueurs de Ia plsee

demandsStsno-Daolyïographö
KiLTIfiS Ecrire avec pretention et r';fé-
renccs a VASCO, bureau du journal. 19.20 |i9;0zj

desOuvrières
Eepasseuses

S'adresser au bureau du journal. (1978)

chez FleurUto

douxJenneslilies
de 4i a 15 ans

S'adresser 68, rue Jaeques-Louer. (i972z)

uiviu isoitiïvia
Sténo-dactylo
si possible sachant 1anglais

et do préférenco personne Agoe. — Prendre
Padresse su bureau du journal. (1990)

m r5[p|iyp,[FemmedeChambra
il IlspsTllilf munie do bonnes references,
** «..ric'SSïSk'ii sachant bien coudrn
Prendre l'adresse au bureau du journal. (I976z)

ime BONNE
«éi'icugo

poue Monsieur senJ
sachant faire nn pee de cuisine, /igée de 55 ans.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (I9;9z)

ÜDEunaBonneh foutFairsijlyriiianüi de17®isaBssi Mfc,9sssuïkf&i Références sur place
Prendre l'adresse au bureau du journal. t4986zj

uneSONNEètoutfairs
pour maison bourgeoise,
sachant faire un pi-u do

cuisine, réftvences sur place exigées, Bons gages.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

one bonne a tout faire,
ou une femme de n>é<

_ nago connaissant un pen
ts IS tïasHfi! tfl lo service de débii. Refe¬
rences exigées. Bons gages. — Prendre l'adcvsso
au bureau du journal. (4999z)

50 ans, ayant petit commerce,

désire MARIAGE
avec Monsieur employé ou retraité,

de 59 a 58 ans. Ecrire M"1 JULIA f.5, bureau du
journal. — Nerépondra qu'a iettre signée. (19717.)

cherchePENSION
lo midi, dans une maison
bourgeoise, quarticr de

l'Eure ou environs octroi.
Prendre l'adresse au bureau du journai. (2093 J

IC Ï4CÖIÏ)D /ffffee,agenticmananglais(militaire
wfj If LUI li D OU Civil) Bonne CUAUBHK si-
tuée daas Pavilion a mi-cöte.ayant vue sur la mer,
a Sanvic prés de TOciroi,» cinq minutes dosenrnp';
briianniques. Prix modcrés. Sereii ü disposition pou<
échange conservation anglo frangaise —S'adresser au
bureau du journal. (!97Kz)

Al Appartement moiiblö
Lvlllliil compose do cuisine, saile a man¬

ger, use ou plusieurs chambres a' Ste-Adresse,
prés de la Posle Jardin, éleclricilé, eau et gaz.
Vue sur la mor. Prix trés modérés (50 a 200 fr.
ON BEMANDE t'iWJ LAVEVME

Prendre l'aaresse au bureau du journal. I4998z)

grand'mèrem'a dit . « Le nomne sera pas
perduavectoi !»
— Peu importe... Le nom est bien
porté par celte dame, — dit Féiicien de
Rouvenel.
— Celamontrea quel point cette guerre
est bien dans le sentiment de la nation
tout entière !. . . —dit ie frère de Geneviè-
ve. —Cettesoiidaritéétroite entre toutes
les classesde la sociétéest un indice cer¬
tain de la transformationqui s'est opéréeet
qui se cristailisede plus en plus.
Lespréoccupalionsde Patriceétaienttrop
délicieuses,trop absorbaotessurtout, pour
permettreAsonesprit des'arrèter Ala nou-
velle qui venaitde lui être donnée,au dela
de la conversationdont cetteMme Roiand-
Beaupréfut l'objet.
Cependantil conservaIe journal que son
ami de Rouvenellui avail remis.
Rienn'avaitvibréen lui quandil avait iu
le nomde celte femme,qui porlait le même
nomque lui.
Et commentaurait-il pu en être autre-
ment?... .
Patricen'avait jamaisconnuni son père
ni sa mère.
I! avait été élevédès le plus jeuneAgeau
foyerdes grands-parents.
II avait été clioyépar eux, et surtout par
la tendre aieule qui, seule, leur avait sur-
vécU;et sa premièreenfances'était écoulée
sans qu'il cut eu jamais Poccasionde sen-
tir qu'il lui manquaitun père et une mère.
II avait pris Thabitudede donner le nom
de «petit père» et de «petitemèreAM.et
MmeRoland-Beaupré,songrand-pèreetsa
grand'mère: et depuis plusieurs années il
aeJairestaitplas qae cellequi i"aimaitJ

par dessus tout, cellequ'il chérissait lui
mêmede l'affectionla plus vive et la plus
picuse, et qu'il n'avaitjamais appelée que
sa «bonnemaman.»
« Bonnemaman» et sononcle Laurent
constituaientdepuis sa seule familie.
Lorsque les circonstances se présentè-
rent —- Patrice venait alors d'avoir qua-
torzcans — il apprit que M.et MmeRo¬
land-Beaupréétaient ses grands-parents.
Sonpère,— lui révéla-t-ona ce moment
—était mort tragiquemeut, a la suite d'un
accident,lorsqu'i!était encore en bas-age.
Et commel'oncleLaurent prévoyait que
l'enfant questionnerait sansdoute un jour
sur sa mère, ii prit les devants.
— Aumoment oü ton pauvre père est
mort d'une fapon si tragique, — lui dit-il
— il vivaitloin de nous. . . nous ne pou-
vionspas te laisser seui entre des mains
étrangères,et nous t'avonspris avecnous.
Qu'avaitdéduit de cela la jeune intelli¬
gencede Patrice ?
Ii pensasans doute que sa mère devait
êtremorte... ou disparue avant la mort
dc sonpère.
Et commejamais personne n'en parlait,
il s'habituaAce silence, sans essayerd'en
approfondirle mystère.
il était si heurèux.
De si chères et de si constantesaffec¬
tionsTentouraient.
Toussesbesoinsd'affectionfilialeavaient
un objet, et jamais ii ne sentitque sa mère
lui manquait.
Lejeune homme continua ce que l'en¬
fant avait été.
li se^usidéfaitcommedoubiementor-
pbeiia, i

Chaque fois que l'intervention d'uu
membrede sa familieavait été légalement
nécessaire,au lycée de Marseilled'abord,
Ai'école de Saint-Cyrensuitc, ce fut tou-
jours sononcleLaurent qui accompüttou¬
tes les formalitésrequises en sa quulitédo
tuteur.
Cette MmeRoland-Beaupré,dontil cn-
tendait parler pour la première fois, n«
pouvait Tintéresser,a causede sonpatrio¬
tique dévouementet des oeuvressi'géné-
reusement fondées par elle, que paree
qu'elle portait lemême nomque lui.
Maisen ce moment, il n'y avait qu'urt
nomen sonesprit, en sou coeur: le nomds
Geneviève.
Cenomaimé avec cette vive tendresse
qu'exaltaitses ardenls besoins d'affection,
éclipsaittous les autres.
Ainsidone,c'était vrai!... Sa Iettre In
donnaitAentendre, Genevièverépondaitii
son amour!. . .
Elle aussi, au mêmemoment que lui,
elle avait éprouvécette mysUirieusecom¬
munication qu'il avail lui-mêmeressentio
sousie charmeséraphiquede sa gracieuse
beauté.
C'étaitbien la le propre de l'amour, de
se transmettresecrètemeut d'Ame a Ame.
Maislequel, dcla soeurde Georgesou do
lui, avait aiméle premier?
Toutautreque Patrice, par cette pt'é-
somptueusepersonnaiitémasculine n'au-'
rait pas hésitéa afiiriner:
—G'estmoiqui l'ai aiméetout de suite 1
Dèsqu'ellem'est apparue, mon amour a
éclalé et le lienmysjérieuxdescoeurss'est
forméaossitót...

(A
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Editions «IULE8 TAllAMDtER. Ta, Hue Dareaa. Paris.
&Z7*r of pmrêiyrjs: k!£ („SVRfS do la PflXVIEtlTD£PJBIJTffC

!c l*<FydCtt!»

Perpétuor dans !es iamiUew et traaamettr»
aui< génëraUona future» lea scènes tnttk&ireft
lee plu» Jmpresiionnante*, ie eouvenir et !e
pot trait des fiéros. 1* rédt da leur» exploits,
iet est le En1 cteVouvrage.

rso lefascicule.

ïyiü'rstratioa comprcndra de» repro¬
duction» en couleurs de Tableaux,
PRsteU? Aquarelles, Piiotogiv»pfcte«.
des Scenes inililsires émouvante» et
<ics Portraits de Ucvss.

Splendid®Publicationbi-mensuella (lt! et IS) illustréeen couleurs
„ exthmt to SOMMttttS
Ed. t*i C!:»velJ(Poi trait eft conler.r«:.
Géneral Ga Rent <d«ublepo*e ea couleur» de Scott;.
t/EtiGeigaemeat Primaire, I" pas© d'hoaneur
(II Portraits stir lots de couleur).
L<Aviatepr Féoowd (Portrait <mcouleurs).
Le Fhs do Ch. Péfjny lecevant ia ci oix de guerre
décerrKï» i 6«n pér» («ooéneea coaloma).

Etc. . etc.. etc.
Nr-mtH-euses liiuatraUonsen noli;. 4.200Ufrnesde taste.

t. €VsVont*farltvt afcfteel'éd'ttu:\wre FAecicuLE" *•_" ~
PREtiEZ LA PEINE

A8ftNN£M£fiTq FORFAIT:Les fascicules 1 &20qui
peraifront d'ici Ie cztoisdJoctobro1017.formerent uti
magnifiijucvotuiac d'enrirou 500 pages trés uboi-
dammcut iUustt'écsct doub ISOau moins seront
tsréea en couleuis. öu peul 6'nbo:merü ccs 20fas¬
ciculespour le prix,&forfaitde COfi\„ payables par
vaieurs pOitatesprrseutéesi domidle nr par
sans frats pourI'uboimc* rsisou de.. ^ 59 ibojs
EcrSre&l'êditsur eft adressantan premier rrnndêt és 2'60

DE L' EXAMINER

» vit.niri 11 y . t ii: <a i . . a <. u a . uo — — v

AUWESTATiONdes EtfFAKTSet desGONVALESGERTS
FARINE LACTÊE - CACAO A L'AVOINK

WOOUITS fti.lMEiSTf.WES ei da rsÉGtivie Crèmes et Flocons : orgr, riz, nvoiuc. Farine de Bsncm#
EN YSNTB : MaLsons d*Altment«tton. Envoi fiROCtll/l\E&Mir demande ;

CiHEUDEBERT
i tl sine s de Ksutler re (Seine}

BENEFICES hGUER
Qui doit faire sa dêclaration f Comment
Kneol Qr'CiU*notice cmnllcaUes. — ilTtn>8S rr8Cai.ES

iSOLIDES
BXENFAIT3

M, motet, flentiste
It, rueIWarleTtiérDse(angledalaruedela Bourse)
ftefaitlasOENTiERSGASSESsomal(aitsailtes
Separations ea 3 heares et Itcntieri haul et

ha» tivrés en '5 he«paa
Bcntier» depuis 3 fr. la Dsct
"Jisièkstioovsaoi,Oantlerssanspiaqysfiicfoeittis
Fourn>K«eur de i'CitiiOX BCOKOaiQCS
fabj's ore! poreelaine.Oeats-Pivols.(ourotnes elBridges

AURiFICATIONS
PRIX TiSiSSs» MOBÉRKS

MaVD

BEURRES- lilt F3
Conservesaiimenlaires- Biz• Chicorées
et tous articles se rapportant
a I'Mlraentatlon

RENAULTTrèrss,13,rusSeBapaume,LeHavrs
(Ventn on gros seulament)

A CKDKB Bïïï SCfTE

CaijioetdeOioiiièire-Expert
Posséd>e{ Archives et Tllres (livers de nom-
breuses rropriélés daas ua rayoa de IS kilome¬
tres depuis 4S7S.
Matérie!etinstrumentspourOperations
S'fidresser a M. VOISIN, agent- voyer honoraire,
cs-arcUilecte-voyer , géométre-expert a Monti-
viiliers.
Conditions exctptimnelles de vente el de naie-
ment d «n horume trés sêrieux.

20o SOa SOd{1992';

A LOVER

iflfiiflirChambrsMeiibléeItlMilUL vers i0 ceairo
Indiquer prix psr lettres a M. Ernest DUPüIS, au
bureau du journal. (19732}

AT /\ 1 II Ik dans Pavilion, quartier
I 111 Ü II Roud-Poin*, chaaabre
I ill I f |S meubïée, avee c&biaet do
IJl» SJ Ull toilette, facilités de remiser

auto. — Prendre t'adresse au bureau du journal.
(1987/.)

is mmuneoüdeuxChambresmoubiees avec cuisine,
"J0»t50 fr., au cen¬

tre.— Ecrire a M. QUÉXEL,,au bureau du journal,
(l9Siz)

è 15 rain. max. de
la rue des Gobelins,
APPARTEMENT

oh PA VILLOX mpublé, tvvec
trots etiamtjres & coucber.
Ecrire WlLLtAU, bureau du journal. 19,20

si i ii fir Appartementmaublé
pour officier seul, trar,-
quitie. Ii faudrai! un peu

de cuisine malia el soir. Environs Gare fi possi¬
ble. Ecrire : MAURICE,bureau du journal. (28057}

71bis,rue du Lycée, Havre
£ TriliBlTt n n Belies Latnes filces
I I til: l| III' franqaises el angtaises
(S V Sill■ eS 11 in Pour trieoter, liouuete-,
IS I Juii 1/ II u i-ie en tons genres . thaa-
(iaiis. Tricot» et Calecons, Bas et C'hatte-
settes en laiue et en colon.
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

19.20.21.22,83

Alt T2181It Tl 12 tionno Machine a cou-
I I' ill J S II Si! dre. Singer, liticjcicste

I fillIIII6 rSS»'
deux Glace», Lit fer matclas de laiue, i ouraeau
de ctsisiae.
'S, rue Slaint-Quenlin, tS

A VENDUE
üiftrésbeauGanspé 110ff
UnaliesbailsBicycisltaH?S 85fr-
RueThiers,18,Sanvie(dessusOctroi). (t978z)

On (lcmaudc A ACI1ETER
untrésbonHarnais
a'ooeosioa

pour chaval da fores moyanne. — S'adresser,
rue Bougainville, 15, Le Havre. (1974)

LOCATION
DE

LITERIE
PRIX S10HÊKËS

iits-eage,Lltsforetcuivre,Liisd'enfanis

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

fis.ainow)

4ux term*j f.«f /" Jul;>ttt9iS
DêsiernHonojtii&ttoiro
avint 3! OcicJSra

faire ?
.3 ^(7 4>

i

i VASSAL.
H, t'iid* st l«:*a=>-l,pces»ae
(Prés rmicl dc Ville)

CAj 1C a mansrr UenaiSEauce. buffet sculpld
C-HLLL sj partes, table 3 rallonges, 6 Af K G
chaises cuir J ••«

GLADEsalie a maager biseautfie 59fr.
BUFFET vitré, vernis nover i 5 ff.

TABLEroade, vernis noyer.. 21ff.
ftUMRRP ACoaclicr l.ouisXVt,noyerAOf, leUiiHraiJnt(rise, avec literiecomplé'.e.*vwJ"•
AftMOsREgporles,vernisnoyer 89 ff,
TOILETTEpitehpiu,tnarbre,a étagère. 85 ff,
GLACELouisKYt,cadredoré 31 If,

LOCATION^LITERIE
En raison du prix modiqrc dc» rnarchnn-
Gs-,e, Sa vetste est tone cxclusivemcat an
citntpiaul. — (Les bons de I'Union Économique
sent accept és en poiemcnt).

Sncctirsale,3^2,ruedeNonaandic

6. (3. ÏO.,7 !10317.;

AtJCUNE DOULEUR NE RESISTE
Plus de Migraines, plus de Maux de t£le, plus de Névralg;ies

Vous qui Souffrez. N'hésitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet KARL, produit
fi»a«icv«isi est un cnlmant infaillihle
de l'^Knient dculeur, quelle qu'en soit la
cause.
Sïigrsines. Névraleieq, Maux fie tête, Maux de
dents. Rhumatinir.es, Fièvro, Courfcatures, Grippe,
etc.. etc., ne résistent pa9 a plus d'un ou deux ca¬
chets. Cette action calmantc est aussi accoirspagnee
d'une action tonioue et fortifiante.
Les cachets KARL penvent être pris& n'importe
ouei moment et avec n itn porte qnoi. Son action ne
produit anenne ialiguc pour i'estóniac et I'nsage l'ré-
ouent n'a aucun inconvenient pour les personnes
déücates. Esiger les Cachets KARLet reluser tout
produit Eimiiaire. Aucun produit, aucun remède
préconisé pour fes migraines" et les névralgies ne lui
est comparable.
PRIX : O FR. 30 — LES 12 CACHETS : 3 FR. 30

FNVENTE: TcutssbonnesPharmaciese!princlpalesDrogusriesmédicinaies.FranceelEtrsnger
Dépot au PÏLON J3

20, Place de l'H6tel-de-VilIe, Le Havre

POURLAFEMME
To(te femme qui souffro d'un trouble queïconque de ia

Menstruation, Régies irréguiières ou douloureuses, en avance
ou en retard, Partes blanches. Maladies intérieures, Métrito,
Fibroins, Salpingite, Ovarite, Suite de couches, gnérira
süremont ssns qn'il soit hesoiu de recOurir ü une operation,
rien qu'en faisant usage de ia

JOUVENCEdelAbbéSOURY
uniquement composée de piantes inolTensives jouissant de
propriétés spéciak-s qui out élé étudiées et expérimentées
pendant de iongues années.
La iOLVGHI K «te ï'Aïtlté S0HHY est taito expres¬

se inent pour guérir toutes les maladies de la femme. Elles les
guérit L>ien paree qu'etle débarrasse i'intérieur de tons les
cléments nnisibies ; elle fait circuier le sang, décongestionno
les organes. en même temps qu'elte les cicatrise.
La «BOliVEjXCK «S*. I'AJvlré SOlfKK
ne peut jamais être nuisible, et toute per-
60nne qui soufl're d'une raauvaiso circulation
du sang, soit Varices, Phlébites, Hémor-
roïdes, soit de l'Estomae ou des Norfs,
Chaieurs, Vapeurs, Etouffements, soit
malaises du

fr.'fsr i« Psrtre'! jj
Miiiim ihmmarnmaumwBBBm

ïlliTOïilt
doit employer ia

JOUVENCE DE L'ABEÉ SOURY
en ioule con-liance, car eile guérit tous les jours des miihers de
désespérées.
Le flacon, *4 francs, dans toutes les Pharmacies ; -5 fr. GO franco.
Par trois flacons fran-o contra mano'at 1S5 francs adressé Pharrascie
Mag a> z:rmos 'F ïjtiia , & ttouea.

Notice contenant Iieriseigncments gratis

Ot
oS

vous êtes déprimé, locs c3.tx

¥11BI":H-f v. a
Tón.ique, Aperitif et Nutritif, Anliclöperditeur et Reconsliluant

k base de Sue de viande; Quinquina, Kola, Cacao, Coca, Extrait iodo-tanuique
et Glycéro-Pliosphate assiinilables

La composition de ca vin suffit a indiquer les nombreux cas dans lesquels on peut i'employer.
Le Sue de Viaude est l'élément nutritif par excellence,
Le Quinquina est tonique et febrifuge.
La Woix de Kola, dont les principes actifs sont : Ia caféine, la théobromine, le rouge de kola et le tannin, agit commd

reconstituant, antineurasthénique, tonique du coeur et régulateur do la circulation du sang.
La Coca, par la cocaïne et l'ecgonine qu'elle contient, augmente l'appétit et facilite la digestion.
Le Cscao agit surtout par le théobromine, le rouge de cacao, et la matière grasse qu'il contient; e'est tout è la fotfl

un aliment et un médicament essentiellement nutritif.
L 'Eutrait iodotannique est un excellent fortifiant et un dépuratif énergique.
Enfin, les Glycérophosphates ont été l'objet d'une importante communication faité a l'Académie de Médecine par un

de nos grands médecins des höpitaux de Paris, qui les a expérimentés durant plusieurs années dans son service et a
démontré la parfaito assimilation de ces corps ainsi que leur grande supériorité sur les phosphates employés jusqu' «i
cè jour.
L'action de ces médicamenfs réunis est trés importante, ils exercent sur la nutrition des organes une puissanto

accéiération, ce sont les médicaments de la depression nerveuse.
Le TIK KIO-SlIPKEfflE préparé par lixiviation au vin de Grenacne vieux, contient en dissolution tous les

principes actifs des piantes et corps énumérés : Sue de viande, Quinquina, Kola, Coca, Cacao et Glycérophosphates
de chaux et de soude. Sa conservation est yvarfaite, son goütjxès agréable, son assimilation absolue.
II se recommande particulièrement aux personnes ALVSLifSMQVM28, SSEB1 1.f.'N, buk VffiV frA fj ES V tCÏH'M'S,

aux VIBMJLMjARDS, ainsi qu'aux AM»OSjKSCJEX'M1S, dont la croissance est rapide et la constitution faiblo.
DOSE. ~ Un verre a madère avant chacun des principaux repas.

Fïexx : X-.E1 LITRE 4 FR. 50

Dépot Général

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

GRÊÜDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
5G, Ru o Voltaire, 3© — Havre

R. LE DÜC et L. PRESSET, Ph. de l8 Classe

Apprenesa

a
minéraliser
votreeau

issteptscéraeslI
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I ea bien port-ants aussi bleu qtieles maiades doivcnl boiro avant,
pendant et après cltaqae repas, de t'cau ndnéraliséo avec les

Lithinés duDrGuslin
Alcaljne ot UtUinée, légèrement gazeuse, digestive, trés rafrai-
chisaantc, c-'ost l'eau do régimo idéale quo i'on prépare facile-
ment sol-mömo, ct instantauément, peur lOcentirnea par litre.
lfr.Zöla boite de 12paqnet»ponr faiie 12 litres d'eau tasaérale.

combat menfeüicusemsnt
RKOSES,BfiüLEORS,POINTSDECOTÊ.LÜMBIGOS
G'estüa rsmgöofecileotpropre,nsdérangessitaucuneiwbituöo»

WSS/ÏËziiiEï
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!apuww?mimi
RevulsiveeiResolutive
FAaRÏQUE PRANCAISR

•1 PANSEv'.EHrSANT1SEPTI(?U£Ss» ULLC
•' Ornnt» «• i» 'acult* 4» Mtaacm» «•

Prix IfSO
me

MODE D'EMPLOÏ!
Tl suffli d'apnliqucr Ia feuille d'ouate sur le mal. cn byant soin qu'ollo
adhère bien it la peau ; si l'action tarde ft se produire, ou si l'on vcut uno
revulsion immediate, asperger la feuille d'ouate d'eau-dc-vic ou de vinaigre.

|i;im
W-'1
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N.B.—Avoirsoiaöetoujearss'assurerquelaboitejaanevenduerepondaiarenrod onci-asssas

Guéri en 24 heures
LE GRAND REMEDE

contre les Douleurs, Rhumatismes, Lumbago,
Névralgies, iVlaux de D?nts, Rhumos de
Cerveau, Faiblesse, Fatigue dee jaqibes

c'est Xo

BAUMELEUOET
Le seut ayant obienu ies plus hantcs récompcnsps anv rxposi
tions , le seul recomrcande par les hautes sommilés médicalcs
de l'Académie de Médecine.

SIODE Ii'EMPLOI :
CRICTIOX matinet soir,recouvrir ensuiteaveede l'ouate.

TRES IMPORTANT. — Le Baume Leudet
étaat un médicament trés actif, nous conseillons, pour
les enfants et les personnes qui ont la peau trés sen¬
sible, de le couper de un ou deux volumes d'eau-de-vie.
SETROUVEDANSTOUTESLESBONNESPHARMACIES
rmx : lo Flacon » francs.

Franco contre mamiat-poste de 2 fr.60 ; les4 Ilac., 8 fr. 60 franco
20, place de fHOtel-de-Vill»Dépöt: AüPiLONO'OR L.E HAVRE

- E

BRODEZ-VOUS? J'envcie, suis frais, a domicile, a litre de réclame exccptioa-
neile, un raagniilque colis do broderies dessinées sur irba

belles Etoffc» pour 4 chemise jour, 4 pantalon, t cache corset, 4 chemise nuit, laüle it.
Les 4 articles garantis do première qualité contre mandat de Sfr. ï> TCou rembotirsemenl de 3 2».
Vous recevrez en plus et gratuitement la démonsiration des points ies plus usités. Est-ii
ofifre plus avaniageusc puisque je m'ergsge a rembourser. si l'on d'ps! pas satisl'ait .
M"« VINCENT, 221, rne IXiigucscUa, » B. V (i.\ . (U06)

H1ETZ
(prés de Itt Caisae d'Lpargno)

Atelier Spécial de Bons

X> ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Kéduetion de SS O/O pendant Ia durée
de la guerre. - Apparetl 0 parttr de 5 fr. la dent.
SOUTSDELA SOUCHEET DESDENT3

MaVD11562)

BI£N@ A. VEJfDRE

A VENDRE (occasion)

PAVILLON
EN YILLE

8 pièces, cabinet de toilette, cabinet
de dóbarras, 1 petit jarain, caves, eau,
g»z, électricité, dépendances diverses.

PRIX : 3T.OQO francs
Pour trai er s'adresser en toute confiance, 4.
l'étude do M A. viLLEBROD, Régisseur de
Diens, 2, place des llaUes-Ccnlriiies, 2, Le Havre,
!«•-étage.
MAlSOilENTiÈREMENTDECONFiANCE

48.19.20 ( )

EmpruntNational5 OiO1913
Echangei cos Rentes étrangères ou cos Litres doulcus
contre de la Reu so 5 O/O IttïO

Acliat de tous Titres oolés, non cotés
ou de négociatlon diffielle
Kenseignements sur toutes valeuTS

S'adr. M. BACüï, 86, roe Thiêbauf, II«yr«
t.i.aj. —28 [\w;Q

FONDS DE CO¥l¥lEFlCE
Pour VFIVDUR ou ACHETtR un Fonds da
Commerce, adressez-vous en toute eoalisnce aa
Cabinet de M.J.-M, CADJG,231, rue de Mormandia
au Havre. En lui écrivant un? glipte tettre. fl
passera chez vous. ' »—2to;5J12)

FondsdeCommerceèvoiitlrs
cause Ue donhle-emplol

TRÈSBONMEJBLB
20 numèros, plein cenire^

Affaire exceptlonnelie. ttien des asences .—Eer. 9
M. ItAOHL, ou prendre l'adrcsss au bureau joi -nati

20.24 (1979z)

SYPHILIS

Blens a Louer
Ai nTirn ïrrraw
LUÜull do 450méirescr-
rés avec Msgnsln do t.Xtl
mèlrcs carrés, couvert, te tout.en-
clos d'ua pal. boulevard de
ville. 2«0.—S'adresser a GQIVÉ,
arcftilecte, )05, rue Gifl.l mvd,
de 8 h. 4 9 h. et de 1 h, a 5 h.

48.iO(tS95/.s

ouemaoiv d«f!m<7!vs
6ERIEUSK

'•ana r#chut» poos!&l*
jarii»COMPRIMÉSda CIBSR^
696 absorbabl* saus piqdrï

Traltemont facile et dlscret mime en voyage
,«a hotte do 40comprimés 0 fr. 9*5 franco contre inandat
«> Kous n'expécliortspas contre rcinboitrsernenl ,

Pharmacia GI8ERT, 19, rue d'Aubeane — MABSEII.LB
Au Havre : PHARMACIE DU PILON D OR

tmo'-imé >nr tna.-fitiies rciaiivpt op ia Maison DERBIKY<4. 4 »1 4 tcgo'I.

Havre — imprimerte au Journal Le Havre. 36. rue Ponten ede.

L'Administrateur-Délieué Gérant : O. KAXDOLET'.

VaptfNias,minii i)ViiïeiaHam,paarïi.ligaiiuiioni«lasignature0,BANDOLET,appasaaci-swiri

/


