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ÜNEPREFACE
et un Discours
SI. Albert Thomas, sous-secrétaire d'Etat
do i'artiilerie et des munitions, s'est depuis
le debut de !a guerre, et avafit même quïl
apparlint aux conseils du gouvernement,
révéle comme étant au premier chef un de
ccs organisateurs, dont certains esprits
prétendent que nous sommes dépourvus, et
que le monopole en est réservé Anos enne-
mis.
it n'esl point besoin de rappelcr !a beso¬
gne qui a élé accomptie sous la direction dc
M. Albert Thomas, les résultats acquis sont
la pour rétabiirmieuxqueiTimporlo quelle
démonsU'ation.
Or, si M.Albert Thomas a élé ainsi un
ministre qui travaille, il a été trés pen un
ministre qui parle, encore moins un minis¬
tro qui éerit. Et eeci n'a pas été sans sur-
prendre un peu cetix qui saveni quel fin
letlré est M. Thomas et de quel grand mais
intarissable oraleur il fut le disciple poli¬
tique. Un certain nombre de circulaires au
but précis, quelqucs discours prononcés
lorsdo visiles aux usines alliécs, quelqucs
interventions a la tribune ct c'était tout.
Mais lorsqu'on songeait a I'énormité de la
tAchcaccompüe sous la direction dc cet
homme, c'était beaucoup. I! avail cu d'au-
tres objets d'occupation et, au fait, surtout
dans une époque comme la nóire, et même
en tout temps, une démocratie a plus be¬
soin d'hoinmes qui agisscnl que d'honunes
qui parient. Et les plus grands orateurs
qui ont brillé depuis le debut dc la crise
actuelle, dont quelques-uns même s'y sont
révélés, sont précisémcnt des hommes d'ac
lion : M. Asijuith, M. Aristide Briand, M
Lloyd George...
Lloyd George. C'est justement a propos
de ce dernier que M. Albert Thomas vicnt
dc se decider a écrire et celte fois pour le
grand public. II a donné, en effet, it une
traduction des discours*du Ministre de la
guerre britannique une preface, dont la
Grande Revuea eu la primeur, et qui mé
rite de retenir 1'aUention, non point scule
ment paree quelle est fort bien écrite, ce
qui n'étonnera personne, mais aussi parce
qu'elle est fori bien pensee, et de nature è
iiispirer a d'aueuns, qui en mauquent par
fois, Ics plus sges reflexions et les plus
lieureuscs conclusions.
Ces enscignements, le sous-secrétaire
d'Etat aux munitions les a tirés des discours
ijueM. LloydGeorgea prononcés alors qu'il
élait lui aussi Ministre des munitions. On
sail le caractère pratique des discours dc
M. Lloyd George, et lorsque souvent il
s'élèvc jusqu'A la véritable éloquence, ce
sonl des fails, quclquefois même des chif-
fres qu'il fait parler, enlhousiasmer ou
Smouvoir. C'est sur cette base solide,
iu'éclairc une « imagination nourrie tout
t la fois des plus vieilies traditions gai-
toises et des plus nobles conceptions du
spiritualisme chrctien »,c'est sur celte base
>,u"arepose toute I'ardente propaganda mc-
née parM.LloydGeorge a travers JaGrande-
Bretagne, pour rend re présentes a l'esprit
dc ses compatriotes un certain nombre de
vérités sur la situation présente, vérités
dont a son tour devait beurcusement s'ins
pirer M. Albert Thomas, dans sa preface.
Ces vérités M. Lloyd Georges les a for-
muiées dans un discours du28févrierl915,
11faut se souvenir d'abord que nous som¬
mes en guerre ; ensuite que celle guerre
est la plus grande qu'aucun pays ait jamais
soutenue ; enfin que, du résultat do celte
guerre, dépendent, pour des generations,
les destinées du Pays et Pavenir de la race
hamaine.
Et voila vraiment, ainsi que le dit M.
Albert Thomas, les irois choses que, jus-
qu'au bout dc la terrible lulte qui se pour-
suit, le peuple de France, comme le peu¬
ple de Grande-Brelagne, doit garder tou-
jours présentes a l'esprit.
Nous ne pouvons suivre M. Thomas dans
la série de judicieux commentates dont il
fait suivre cette declaration, mais nous de-
vons en souligner la haute portée morale,
et nous féliciter de voir cet homme politi¬
que socialiste proclamer les nécessités de
I'état dc guerre, montrer les dangers qui
pourraient nailre de la reprise des revendi-
cations ouvrières aussi bien que de la ré-
■surrectionchez les patrons du désir d'opé-
rations fructueuses. Aucune activité, pen¬
dant la guerre, ne doit se produire qui ne
soit rattachée au but suprème, et M. Albert
Thomas, après M. Lioyd George et comme
lui, afiirrne que pour mener la lutte a bien,
e'est-a-dire « jusqu'au bout », il faut savoir
au besoin renoncer aux avantages les plus
chèrement conquis.
Ce devoir de dévouement absolu A la
cause commune, les industriels comme les
ouvriers francais l'ont dans leur immense
majorité bien compris, et c'est encore M.
Albert Thomas qui nous l'a montré, dans
un discours cette fois.
Le sous-secrétaire d'Etat a, en effet, pris
la parole ces jours-ci au banquet de l'Asso-
ciaiionAmicalede la presseécononigueetfinan¬
ciere, et le discours qu'il y a prononcé a été
comme le complément, le dévcioppemeut
plutót, de sa préface aux discours de M.
i.lovd George.
Une simple anecdote qu'il a racontée
'snfïira a montrer chez les ouvriers francais
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pril dn temps de guerre qu'il avait précisé
comme le ministro britannique :
11y a qnefqnes joars, daas une usine de
fusóes, a l'ats ier da vóriScation, nee ou-
vrière a étó miss è pied pour n'avoir pas ae-
eompit exacteraect son déiicat travail de vé-
riticüioa des élérnenis de fnsées.
Après la journée de traveil, il y eat tine
pptite réanioa ; i'ou .-rièrevenait, cile aussi,
mais nne autre t'arrê;a : « To', co scir, tu
n'as pas le droit do trinqaer is via biane, oh
n'a pas ie droit de s'ea t on est « dé-
fensa nationale ». —Gon'est pas ar.e parole
inve-ntée: «Onest defense nationale ».
Gette parole, a cominuó le soos secrétaire
d'Ktal, e'est ia forrnnio qu'adoptent anjonr-
d'liui tons lea oovriers des us ues de gorrre
et dars tous les ateliers, je puis dire, négli-
gfa->tet plaïgnant les quelqu s rara» hom-
m is qui n'ont pas compris la cécessité de
cet effort, ja puis diro qn ' nos ouvriers tra-
vaütont avec ie même coeir, avec la mènie
noblesse, avcc Ia mêrno foi doat au Miytm-
Ago,les vieux m "oresdei'oe ivreet les vieux
ima.iers ont coastruit et paré nos msrveil-
lousï» cattiédrales.
Sans doule, n'avions-nous pas besoin de
cellc declaration pour élre fixés sur i'csprit
de la masse ouvrière frangaise ; mais il est
bon qu'il soit ainsi proeiamé par l'homrne
d'Etat qui est directemeat eu rapport avec
cüe.
L'indusfriel, l'ouvrier, qui, restés ou ren-
voyésea arrière, travaitlent pour la Dé-
fense nationale, ont clairemcat compris
que leur rólc élait aussi important et leur
tdchc aussi saeréc que eeux des soldata du
front. 1! faut que celte intelligence soit
aussi celle des « civils », et qu'eux aussi
comprenneat que ceux qui font des canons
ei des obus sont des soldais comme les au-
tres. li le faut pour que soit menée a bien,
jusquA la Pais: vietorieuse et libératrice,
l'oeuvrc entreprise ; pour que, ainsi que le
chaate Emile Yerhacren, soit maiatenu
pour le saiut commun,
... ï.'fléroïqaeet clalr et feateroelaccord
K»lroIonsceuxqn:fontoa qui portentlt?snrmes
li (juis'eroploientsousIe loanerreef sesvacaraes
Arebfliiria vieau cimest (iela mort.

F. POI.ET.

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
s.i; jo» sjruE^ex^aafs:

POURl/EMPRUNT
M.Gustavo Perrean, sóaateur de Ia Cha-
reate-Iüférienre, adressa A M. Christian-
Moercli,président de la Cbambre de com¬
merce h !a Roebelle, cue lottre qai réoond
;\ une rntaecir dont ia popniation de l'ite de
Ré parelt s'èire inquiétée : on a dit A cette
population qu'elle prolongarn.it Ia duréc de
la guc-rraen versani son or et ea souscrivant
&i'empruat.
« C'est uue erreor bien faeheuse, dit M.
GustavePerreau, que de croirs de pareils
propos. Le contraire est trés certaiaement
ia vérité.
» Lodeuxième emprunt est absotument
indispensable pour mener a bien et trés ra-
pidement cette horrible guerrè, doot dépend
la fortune de la France ' dnns Pavenir. Get
argent permettra a co:re JoflVed.ejeter hors
noire terri'.oire les hoides alièmandes avec
ie minimum de peries de vies hutnaines
f anQiises. »
LaSoeiélérépcblicsiae d'eneourageraent A
I'agriculture, quo prédde M.GambleAudi-
gier, adressa do sou cö.é, aux « paysans de
France » ua appsl identique.
Dans la plupart des usines, la direction
encmrage le personnel a sonscrire au nou-
vel emprunt. AVierzon, ia Soctóté franyaise
da materiel agricole et indostriei acquitte, A
ses fcais,<atide ds prime. Ie premier vehe¬
ment de lb trancs pour ceux ds3 membres
de son personnel qui soot, depuis nn an au
moins, a son service. Ailleurs également, la
direction prend A son compte ce premier
verseroent, et ells efl'ectuerales verseraents
ultérieurs, quo les intéresses rembourseront
au moyonde retenues écbeionnées sar leurs
salaires. Dansune Sociétéde la region pari-
sienn^, l ;s ouvriers reyoivent une prime de
fi fr. 75par 5 francs de rente sonscrite ; la
Socirté fait poor eux l'avanee dasversements
tpPelle leurreticnt ensuiie sar leurs salaires
a une assezlongueéchéauce. Enlin, diverses
autres combiaaisons ont étó imaginées par
les usiniers pour aboulir anx mêmes résul¬
tats, teiies que : versements d'avaoces sar
les sppointements ou ssiaires, creation de
groupes d'épargne pour faciiiter ies sous-
crip'uons, etc. . .
Dscs ia Manche,M.L. Dsriès. inspecteur
académie, adresseaux instilalmrs et aux
instilutrices nn éloquent appel dans lequei,
après avoir rappelé ies horreurs d93 inva¬
sions de I8IÖet de 1870, il conclat : «Nor-
maads et Normandes, souvenez vous I »
Les évêques de France, de leur cöié, coa-
tinuent l9nr patriotique campagne ea faveur
de 1'emprunt :
«Ghose incroyable, dit Ms? Goillibrrt,
évêqne de Fréjus et de Toulm, it parait
qu'il y a encore d s gens assezégoïstes âssez
imprudents pour hésiter a vers'-r ieur nu¬
méraire en or aux c >isses de i'Etat contra
des billets d'une valenr aussi sure. Qui,

COMMÜHIQUISFMNQAIS
' ifParis, 23 octobre,15 hearts...

Au Word de la Sorame, hier, ea fin
de journée, nous avons exécuté une
opéra tion de détail qui & parfaite-
ment réussi.
Apres use brève preparation d'ar-
tilierie, nos troupes ont enlevé d'ua
seul bond, au Nord-Ouest de Siil'y-
Sailiisel, 1'ensenible de la croupe 128
sur laquello nous avians pris pied
le 18. >
Au Sud do la Somma, malgré tin
vif bombardement de la région fcoisée
au Nord de Chaulnes, l'onnami n'a pas
renouvelé pandaut la r.uit ses tontati-
ves contre nos nouvelle» positions.
Plus au Sud, un coup da main en -
nsmi sur une de nos tranchées aux
abords de la voie de chemin. do fer a
échoiïó.
Le total des prisonniers faits par
sous depuis le 21, dans le secteur e'e
Chaulnes, atteint actuelieinent 450,
dont 16 officiers.
Entre l'Avre et l'Oise, nous avons
enlevé un petit posle et causé dos
pertes a l'eauemi.
En Champagne, les Allemands ont
jail exploser une mine au Sml-Est de
la butie Alesnil. Notre contre-attaque
les a rejetcs aussitöt de Ventonnoir
qu'ils avaient d'abord occupé.

La nuit dernibre, les Allemands
ont tenté deux coups de main sur nos
tranchées du secteur de Gommecourt,
le premier a échoué sous noire feu
avec de fortes partes pour I'ennemi ;
le deuxièrne a permis a Vassaillant de
pénétrer dans nos lig nes avancées
dont il a etc aussitöt rejeté par une
contre-attaque.
Uier, nos a viatears ont lancé des
bombes sur deux gares situées en
arrière des lignes ennemies. lis ont
atteint un train en marche et occa-
sionnc de graves dégals aux batiments
et au materiel roulant. Sept appareils
allemands ont clé abaltus, un grand
nombre d' autres ont été contraints
d'atterrir avec des avaries. llait
nutres ne sont pas rentrés.

AVIATION
Ce matin, des avians allemands ont
jeté phi-ieurs bombes sur Lunéville.
Pas de victimes . Dégdts matériels in-
signifi'ants.
Sur le front de la Somme , dans la
journJc da as octobre, deux avions
allemands ont été abaltus ; trois ont
été contraints d'atterrir désemparés.
Dans la journée d'hier, aj de nos
avions ont jeté /j. aoo kilos de projec¬
tiles sur les hau Is-fourneaux de Ha-
gondange ct de Passingen (au Nord
de Metz), sur les gares dc Thionville,
Alézier es-lbs-Melz, Longwy et Aletz-
Sablons. Lesobjectifs ont élé attcints
Le même jour, une autre escadrille
a bombarde un dépot de munitions a
Mons-en- Chausséc (Somme).
Enjin, dans la nuit du aa au a.3,
une operation de bombardement sur
les usines de Rombacli et sur la gare
de Alars-la-2our a donné de bons
résultats.

En Eg.vpfo
Loadrss,23oe'obro.

A la Jrontière Ouest les ao et ai
octobre, des corps de meharistes coo
pérant avec des automobiles blindées
déblayèrent les deux oasis de Dakhla
ct de Baharia. Ils caplurcrent ij5
prisonniers, dont io officiers, et un
nombreux matériel. Arous n' avons au¬
cune perte.

ques en faisant parjois des prison¬
niers.
Nous avons repris le monl Prisaca
et Jait des prisonniers.
En Dobroudja, nous nous sommes
retires au Sad da railway de Cerna
voda- Constantsa.

DeruièFCHem
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COMMUNIQUEBILGE
Actiond'artillerie dans
mode.
Vive lutte a eoup3de bombes
tour da Steenstraeto.

23octobre.
la région de Dix-

dans ia sec¬

égoïstes et mêraes barb :res, car en prê:ant
ieur or, ils épargneraient le sang de leurs
fits. Imprcdents aussi : on leur a des cea-
laines de fois démontré que tót ou tard on
saura leur faire dégorger cet or fatal qu'ils
cmhentetce sera A ieur perle et A leur
honte ».
Ei Ssóne-et-Loire, Ie prétet a décidó de
transformer en rentes du Donvel emprunt
tons les deniers despupiiles du département
déposés dsns les caisscsd'épargne.
A propos de la recente ctrcu aire da mi¬
nistre de 1'instrnction pnbiique auxrec.eurs
relativement A 1'emprunt, un de nos lec-
teurs, payeur pariiculier aux armées. nous
signale une touchante iniiittive des officiers
et soldats beiges qui, sar ie front de i'Yser,
souscrivirent avec tant d'empressement,
Fan dernier, au premier emprunt franyais.
« Dans les compagnies, nocsdit-ii, il était
fait une collecte. Quaud eiie afteignait ie
prix d'émission da 5 francs de rente, un
com était tirê aa sort. Le gagnant, aecom-
pagné de sou chef, se rendait an centre de
rassemblement et souscrivait. Je vois encore
dans une ferme des environs de PaDinchove,
le premier petit troapier, tremhlant d'émo-
tiou pendant que son colonel le féhcitait de
sa chanca et lui leadait sou nnrte-cigares. . .
» Pourquoi chaque ciasse o'ècole dans les
I vilies, chsqne écofe dan» los hxmeaux, chs-
quo compagumsar le front, cheque unité

23 heuret.
Au Nord de la Somme, une opéra-
tion do aétsil offectuóe au cours de
la journée, r.ous a permis de progres-
ser sensibiement au Nord-Est de
Mor val.
Le chiffre des prisonniers fait par
nous bier, au Nord-Ouest de Sailly
Saiilisei, se inonle a qu&tre-vingts
environ.
Au Snd de la Somme, lulte d'artil¬
lerie particuliérernent vice dans la re¬
gion du bois cle Chaulnes.
Par tout ailleurs journée calme.

AVIATIOIV
Ce matin, des avions allemands ont
jeté plusieurs bombes sur Nancy. On
ne signale aucune victime. Les tié-
g&ts matériels sont oen importants.

coaanaiiÉsbritamques
23oclobrc,IS heures.

Tres violent bombardement allé-
mand ' ccite nuit sur le jroni de Sars-
Gueudecourt.
Deux mines explosées hier au
« Blujj » ont Jonné deux crater es.
Nos troupes cn ont occupé les bords
les plus proches et sont parvenues a
consolider leurs positions.

• i | • | V/w w>' l io lil/lil) vDtGUï?

etanssi cUgzles ouvrièresceyéni^biees-j.ae miTraicnt-Bllesoasgetexemplii »

23oclobrc,21'ü. 40.
Cet après-midi, différentes opera¬
tions exécutées sur notre droite, au
Sud de l'Aacre, ont avancé nos lig-nes
a I'Est de Gueudecourt et de Les
Boeufs sur un front de plus d'un kilo-
mètre.
Au cours de la journée, nos tran¬
chées ont été violemment bombardées
vers Le Sars.
Dans 1'après-midi I'ennemi a opérê
nne concentration en vne d'une atta¬
que au Sud de Grancourt, mais il a
élé arrêté par nos jeux d'artillerie.
Le nombre des prisonniers signa-
lés hier a la suite au combat a la re¬
doute « Schwaben » et au Sars se
! trouve actuellement augmenté de
Isoisante-sis, unites,

COMMUNIQUEITALIEN
Rome,23octobre.

Dans la journée d'hier aueipnes actios;»
«iariiUoihi CiiiiCUBir) I«1
zóneaePlava.an Moven-fjot-zo,A l'E-st de
Gorizii, daa3 le sccteur Dcborde et au Garsó.
Autre artillerie dispen,a des groupes de
travaillcurs, des colonnes de ravitaillement
en qneiques points du front.
Desdeux cö-és iesreconnaissances ö'avions
montrèrent da i'aclivité. Daas un combat
aérien, dar.s la vallé3de Frigido-Vipacco,nn
Albatros ennemi fut r-battu.
Au Carso, nos détachsments poussèrent
vers les ligoes ennemies et firent dos pri¬
sonniers. Nous avons pris des armes et 'des
munitions.

JL'EMMS-UIVT
Paris,23ociobro.

Noos entrons dans Ia dernière semaine de
I'eropraüt ; la souscrip'.ion sera close di
manche procliain.
L'approcha de cette date défermina nne
auamentation sensible dee souscriptions.
Tous les franyiis comprenuetit l'itnpor
tance de l'appel fait aa nom da pays.

ÖAW8 1/ARMÉE
Paris,23octobre.

Le .coloneid'infanterie Dillemann est nom-
mé, Afadate dn 19 octobre, générat de bri
gade Atitrc temporaire.
Est élevé a la dignité da grand officierde
ia Légion d'honneur, M. Sainte-Giaire D
vilIe. général de division.
Sqat inscrits anx tableaux gpéciaux de la
Légion d'honneur pour le litre de comman¬
deur, M.Micheler,général de division, com
mandaat aas armee.

COMMUNIQUÉRUSSE
Pelrograde,23ociobre.

Nous avons repoussó de3 tentatives de
traverséo d-1la rivière Po'donrka.
A ia front'ère orient ile de la Moldavië,
combatsAl'avantage des roumaios.
Ea Dobrouujr, sons la pression de i'enne¬
mi nous reculons oa déptoyant uns forte
resistance.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANCAIS

Salonique,23ociobre.
De la Struma au Yardar, aucun
événement important a signaler.
Quelques combats de patrouilles
dans la région da Prosenik.
Dans ia bouclé do la Cerna, les Bul-
gares ont lancé, le 19, plusieurs
contre-attaques violentes Agros effoc-
tifa sur les positions serbes. La lutte
a duré toute la journée avec acharne-
ment et s'est termiaée par le succèa
complet de ros allies qui ont refoulé
partout 1'adversi.ire en lui inftigeant
de trés fortes partes.
Notre artillerie a énergïquement
soutenu l'infantsrie serbe, qui a dé-
cinaé les colonnes ennemies par ses
feux d&flanc.

COMMUNIQUÉ BRITANNIQUE
Salonique,93oclcbre.

Sur le Jront de la Strouma, la
pluie gêne lou jours les operations.
Sur le front du lac Doiran, nous
avons ejjcciué un raid heüreux pres
de Doldzeli.

LASITUATIONINROHM
Bucarest,23octobre

L'ennemi se livre Ade violentes attaques
snr tout le front.
En Dobroudja, ies Roumains ont recaié
de trois Aquaire kilometres, mais seion des
nouvclles uitérieures ils ont arrèlé i'ennemi
ce matin.
A la suite da i'envoi de renforts, tont
porta a croire que la situation so réïablira.
Les Russo-Serb83prctent un concours efti-
cace.
Le roi de Ronmanie a publié un ordre du
jour Ases armées, recdant hommage Aleur
vaiilance. Eu voici la conclusion : « Qu'au-
cane unitó ce recate, que chique troupe
conserve A(out prix ses positions, que toute
position perdue soit imméaiatement atta-
at reprise, que les m/mf»»-»-nent un lunAncti'Ssable, i hooneur, le

saiut du p <ys ie deniandent. Ea avant I
avec I'aide de Disu, la victoire nous appar-
tiendrai »

—i —ng

Lerecu!russo-roiimain
enDobroudja

Locdres,23octobre.
• Lss dépêches a'temandes annonceal un
recul des Roumiint jasqa'au chemin de fer
dc Ceraavoaa a Constanzaet la prise de cette
dermère vilte.
LesRoumains déclarent de leur coté qu'ils
se rElenderit an S id du Railwayde Cerna-
vodaAGonstanzr.
Q isiie que soit i'avanca da l'armée de Mac-
kccKeadans cette région et ieor succès mo-
mentané, ies gerriiano-bulgaras ne peavent
compromettre en rien ia situation générale.
Toutes ic-smesures sont pri?es pour que
i'armée russo-rouraaine garde sa liberté'de
mouvements et continue sa résistance.
La prise de Gonstanzasi elle est confirmée
sera regrettable au point de vuo dc3 res-
sources entreposées dans ce port dans le cas
oil contra toute prevision ellcs n'auraient pu
être reiirées, mais n'entraiaerait aucune
conséquenca d'ordre militaire.

Lesflydraviöüsenncoilsstir I'Anglelcrre
Londres,53ociobre(official;.

Ua aéroptane ennemi a survolé Margate,
dans ia matinée. Ii jeta trois bombes et en-
öommigea iégèreroent un hotel, oil ii biessa
un hoiame et one femme.
Dc-savions anglais le chassèrent dans la
direction du Sud-Est.
(Margateest a rcxlrêmepoinleSal-Estde I'An-
gleterre,ua peuau NorddeDeal.)

LesfiataillesdeiaEemoie
L'ATTAQUEDU21OCTOBREAUN0R8

DECHAULNES

Notesd'un têmoinmilitaire
L'attaque eff'ectuéapar nous, Ie 21, sari#
région boisée située au Nord de Chauines
était Aobj8Ctifstnctemsnt limité. 11 s'agig-
sait d'enlever deux boia, en forme d'équer-
re, OiientésSad Oaest-Nord-E t, et qui ga
r&joignentpar ia pointe au carrelour central
de cette région.
L'attaque avait été préparée avec Ie plus
grand soiu. Dés midi, i'artiilerie francais®
onvrit nn feu violent sur les pwitions eana-
mies. Pendant plusieurs heures, un marmi-
tage intense a piloané les organisations en¬
nemies, bonlaversant les tranchées et lea
abm, enterrant les mitrailleuses. A 15li 3*
i'artiilerie allongea soa tir, et, au signal
donné, zouavesoi tirailleurs algérieos bon-
dirent des tranchées avec un ensemb.a ad¬
mirable.
Avant que les Allemands onssent pu soa-
gerAnoas arrêter par nne fusillads ou par
uno contre-oflonsive, nous élions sur eux.
La rapids combat Ala grenade et A l'arma
blanche s'engagea alors dans les tranchées
adverses, au cours duquel nos Africainsda-
ployèrent Ieur fougue habituella. Ea pan
ii instants, tous les défensaurs étaient mis
hors dé combat ou faits prisonniers.
Ea plusieurs points, nos troupes dépas-
sèrent même ieor objectif, et s'étabiireat
dans une tranchée situce A 200 mètres ca
avant. 250Allemands, apDartenant an 101»
régiment saxon et au 215«d'iufanterie de
réserve, restèrent entre nos mains.
L'élan des fantassins franyais avait été si
irrésisiib'e quo la poii ion ennemio était
entièrement occupée par nous lorsuue la
barrage allemandfut déclanché.
II sembl^ que nos enaemis aiont fait nn
puissant effart depuis les dernières attaques
poor renforcer lenrs escadrilles et eatraver
le travail do notre aviation. Cependaut, ils
n'y sont pas parvenus. Le tir cle nos batte¬
ries a été, cette fois encore, minutieusement
préparé, et conformément A leur nonveila
habitude, nos aviatenrs ne se sont pas fait
faute de survoler souvent Ies lignes A 30#
mètres Apeine pour renseigner ie commaa»
dement.

«as—

LA(site P.TI.'EHTHHTE

Dementi
Losdfes,23ociobre.

L'amiracté dément un rapport allemand
annoricaut qu'one bombe d'hydravion au
rait touché uu contre-torpilieur angiai3.

STEADIERHOLUNDAISC0ULÉ
Londres,23oetobre.

LflLloyd annonce que le vapcar liollan-
dais Foriuna a été couié. Le capitaina et
quinze hommes manqueraient,

eist

COMMUNIQUÉ SERBÉ

Salonique,23ociobre.
événement important a si-

sol-

Aucun
gnaler.
Nous avons jait prisonniers i5
dats billgares.

* n,i , |MW|n

COMMUNIQUÉ ROUMAIN
Bucarest,23octobre.

Dans ia vallée du Trotus, I'ennemi
s'est retire.
Dans les vallécs d'Uznl, de Cituz,
de Slanic, dc Preseal, de Scar a et de

ABYSSINIE
Addis-Ababa,23octobre.

Le bruit court que dans i'après-midi d'hier
les troupes du ras Mikhaël ont occupé Aa¬
kober. Le combat continue.

LaIIllaiideel IesSous-Marios
Danssa réponseau mêmorandamdes ailiés
snr l'interdiction des eaux territoriales anx
sous-marins, le gouvernement hollandais dé-
clare qu'en l'absenceda toote règle positive
prévoe par Ie droit des gen3, les sous-ma¬
rins doivent être traités comme les autres
navires de guerre.
En ce qui concerne la Hollande continen¬
tale, les ports dn rcyaume leur sont fer-
més comme ils ie sont Atous les autres na¬
vires de guerre.
Le contróle trés sévèraorganisé par Ie gou¬
vernement hollandais dans *eseaux territo¬
riales lui permet, dit-il, de reconnoitre avec
certitude Ie caractère dn navire ; s'il est na-
viredegnerre.il doit done être interné,
t mais si c'est nn navire de commerce, aucun

n . , . i principe dn droit actael do justifieratt soaKPcrsanous avons repousse des atta- ( luteraemeati - -

Dspnis que les aliiésont décidéd'abandon-
ner ia politique de Utonnements, les ma¬
noeuvresg rmauophiles, a peine dessinées,
échouent piteusement. GfAceAl'actioa éner-
gique de i'amiral Dartigedu Fournet, Athè-
nes reprend son calme habituel. Qielquea
patrouilles franyaises, accompagnées p«
des gendarmes grecs, ont parcouru diman-
che Ie3 principaux centres de la capitals,
pour montrer aux réserviste3 que leurs ex¬
ploits seront désormais impitoyablemeut
réprimés.
P„r une lettre portant de nombreuses si-
gaature3, Ia population du Pirée a remerciö
'arairal franyais d'avoir rétabli Fordre et
stigmatise la conduite de ceux qui osèieu*
hner les raarins franyais.
Lecabinet Lambros tint trois conscils sa*
cessit'spour résoudre les questions en sug*
pens. Ea présence de la nouveile tonrnura
des óvénements, la presso nationaliste es-
quisse de faiblesattaques conire les vcnize-
li=tos.Elle dément même l'iuformation sui-
vaot laqueile le parti gounariste aurait deli-
béré snr la nouvelle situation. Apparent o*
réel, ce calme consitne nn nouvel argument
en faveur de la diplomatie d'action. Oa na
saurait trop insister sur ce point : en temp»
do guerre, les situations franches sont tou-
jours les meillenres pour lotues ies partie»
en cause. Aux mensonges allemands l'En-
tente doit opposer la vérité, pour laquell»
elle combat.
Voici ie sex'e do la lettre remise AI'amiral
Dartigedu Fournet par ies tub.tunU du Pi¬
rée :
Amirsl,

LoscitoyensduPiréese souvenantdes miHi-
pUstl considerablesbienfailsdont la Greenes»
rodevablea la glorieuseFrance,do Ia proteciio*
puissaniequocelle-ciaccordstoujoursala nation
hclléniqaeen toulestes circonstanceade sa vi»
nationaledepuisla guerrede l'Iudépendancejus-
qu'a nosjours ; conaprenaitbien, d'aulre part,
queIapresencede lagrandeHottefracyaiseaan»
ieseauxduPiréeet les mesures prises par son
lorieuxchefontcontriMiOaCcarlerlo daugerdn
a guerrecivilequimenacaitle peuplogrec, di-
vi'é sur la politiquecapabledo sauvegarderla
mieux les titérèts nationauxdela Grèce; cora-
prenantégalementquele débarquementde ma-
rins frrnyais,vonuspourrenforcerla police, n'«
eu d'autrebutquede maintcnirl'ordreet de ga-
raatirla sécuritöds Ia population.
LescitoyensduPiréeconsilircnt qu'il est da
leur devoirda vous exvrim-r, a vous. un des
grandschefsde la marinefr.,no»ise.Ienrprofond8
reconnaissancepourle serviceque lanobleFran¬
ce rendau peuplegrec.
Leshabitantsdu Piréeprotostenten outrecon¬
tra les scènesquise sont déroutées a Athéne»
sur le passagedesdétachementsfrjnyais, ct its
exprimentles sentimentsd'indlgnaiionque leur
inspirela conduitede quelqucsperiijrbsteursqui
n'onlrien de comruunavec le peuplegrec.
Lossentimentsde celui-ciont loujonrsété,sont
et seronttoujoursdes sofltimentsdedévouement
pour Ia grande France répubticaine,ainsi qua
pourles autrespuissancespro'ectrices
LescitoyensduPiréeavaieoteu un momentla
penséede segrouperen un meelinget d'expri-
merpubliquementleur reconnaissancea l'égird
de laFranceet la confiancequ'ilsont en elle. A
ce meeting,le peupletout entiercüt voulupren¬
drepsrl.Empêchésde réaliser celto manifesta¬
tion,en raisondesordresinterdissntles réunion*
suscepliblcsde provoquerdes troubles,Us ci¬
toyensduPiréeont décidédevous envoyeruna
délégalionde personnaiitésreprésentanttomes
ies classes sociales, laquellovous transmettra
('expressiondeleurs sentiments inallérablesda
dévouementsincereet d'amour pour la grande
nationfrangaiso.

LePeupleduPirée.

EIV BELGIQÜE
DetJxmilleBeigesdéporiés

Oumande d'Apasterdam qu'uas personns
arrivés de Beigiqua a été témoin, daus ia
jonraéa da 19octobre, d'une première dé-
portation par force de 2,000Beiges, agés de
dix-huit Aquaranto aas, et venant de Gand.
II y avait parrci eux btancoap de citoyens
riche3; ancan o'était decoaragé ; tous chsn-
taient la ilarscUlnw et U«schaaïDns patrio»
Uqaes
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DansItsfetalis
LA GRECE

B«spalronlflesfraBpssstl iialteoaes
anPirée

©?s patrouilles franchises e't itatieanes par¬
tei:) eat dcpttis SiiB?di icali.P les rues prin-
eipaies du Pirée. Aucun incident, aucune
marque do désapprobation ne f»e tont pro-
duiis. La population ae momre sympathique
envers les inar m francais.
Par uoe c icuSairc fdresséc sas equipages
des navires tic guerre grec?, is ministre do
la marine ieur interdit tie partkiperanx dis¬
cussions on manifestations poitiques sous
peine da trèi graves, pnnitions.

LcsSympathiestiehiMarine
Bens cents matins des équipages do Ia
fioite grc.cque sont aüés k Ktras liui décia-
V£r aux autorités cavaies alliées qu'iis sont
soujours avec ciic-s et qu'iis ven lent ren for¬
cer le mouvement autibulgare et corn bat tra
lcs ennerais do lenr nation a lenra cötés.
On annonce raê nc quo ia prequo tetaiité
dn la mirmo grecque garde tonjours la rod-
mo sympathie pour ies ailiés et pour leur
cause.

la Thessalieft I'Epiresontprètcs
k serévoikr

Oa ficrit d'Alhènes au Journal :
Les nouveiles r; «,'ies de Thessalie et d'Epi-
sa na sont p>s tsès satteiaisantes pour le
gO'.iterDemenl d'Aiitènes. Ges provinces se
prépareraic-nt d adliérer au mouvement de
defense nationale et ieor soolèvemem serait
tics pi', chain. Toutes ies operations agraires
soot sufpeudurs et ia récoito court le dan¬
ger d'etre coierée.
Les joureaux aaiivenizéüslcs prétendent
ons lo souièTcrnent serait cü aox déolara-
tions faitcs par M. Vcniaelos iorsque cekti-ci
éuit président du gouvernement grec, seIon
lssquo'lss, alia de larttrs un terrne k i'op
preasion qn'exer ostent ies grands proprié-
'taires fanciers de Tiiassatie et d'Ëpire sar
les Iaboureurs, M. Yemzdos prosèderait 4
{'expropriation iV-rcée des grandes proprié-
tss <t it iear lotissenient, afin que celies-ci
pnteseut è re distributes sus Iaboureurs.
Gcmme Ia pies grande partie des popula¬
tions thetsaiieanes et épirotes toot, par ce
teil, nibo tains des grands propriétaires, ces
populations espèrent, cn se souievant et en
adherent an laonvuivni ce Saicsique, que
impropriation foicée sera légateinect i'e-
c'onnee ct que eette question sociale, qui
du re dêja depais dis ans, sera réso'se psr
«n joafèvement contra les grands proprié-
tiircs.
Dans ie cas e-ii ces provinces adhSrerai nt
an mouvement se Siloniqne, ie coup sera
rude pour !e gouvernement d'Athènes, qui
se veria privé de Sa plus riehe partie de ia
Grèce ancienne, qui est aossi ia seuie partie
de la nation produisaat du hifi.
L'inquiétnd» au sajet da souièvement est
tsüeincnt grande que ia gouverneur adjoint
de Ia B-toquc N .tioaaie, M.Zosraphos, grand
«i opriétaire ores do Larissa, s'est, rendu en
ïbessaüe, afin do faire rentrer sa balie-
roeur, de peur qu'elia ne soit, ainsi qua sa
familie, maltraitée par ies iaboureurs, dost
ia conduite denent de plus en plus iaquié-
Xanio.

Le«Boi-CoHskallis» apM'l6uneadeaapourks li'oiipcsVifiizeiistcs
Le transst lantique VesiUus-Conslanlinos
Ot rl-Gonstaaiio) qui est arrivé aa P.roe, ap-
porie qsatr-a automobiies, premier don dos
tirecs o'Amérique ut gouvernement de la
üïl'ense rationale. Ces voitures seront en-
trovées a Saipaiqus psr le savire Syria.

lislltieiaiüüïa iaBuigarie
Le ü;ii;j Mail reproduit uue dépêche de
(Gttoniqoe au Seeoloaanonpant qua le gou-
verce.' out de M. Veaizsiós s envoyó a la
Bi,ig-<ri- u u ultimatum, la somnuat ö'éva-
cusr ia Macédatoe oriëntale.

LcsISaücisesEpire
•L»3troupes itiliennes ontoccupé.eaEpire,
la villi»d'Erseks et 30 vilitges du canloa ce
©rhiao.

LA^RÖUMANSE

Dansl'Anacsroasoalftj
Le gónéral Lsndovesco, ex-secrétaire gé-
nérat au intoistère roiiniiin de ia guerra a
éló nrnimè chef d'étatesnajor général.
L- genérai Poiiy .ooft, ex-conseiiler adjoint
et miiiUire rasse de la guerre est psrti poor
le grand-qnar.iar géncra! roamaio cü i! se¬
rait aitaché en permanenca au roi Ferdi¬
nand.

LteaiilieCamteSturgkii
Les circonstanocs du crimo
foiei. tt'après les journaux de Vieane, nn
nouvi au récit de l'attenut coaire le coaite
Slurgkh :
Le ccmie Sinrgkh était arrivé é i'liö'.el
W-Dsl ets -h idn, ie 21 oatobre, entre i h. 30
ei 2 b-'ure.i. li était aecompacné dn gonver-
iici: r du Tyrol, comtd Tog^enbarg et da ba¬
ron Franz von Aercniii.il, capUiine de
uhlans, et f'rère de l'ancien tainisire.
A trois tablrs ds distaoce araii pris pluC9
nu tiomras qs'on n'avait encore jamais re-
marqué it i'iió e', cü ne vienneat presque
que dps habitués ; ii paraUsait agé de trerste
a quarante ans, était de grande taille, large
«üópauirs, avec une petite moustaclia blonde
congé j conn, des lunettes et daloagscbe-
vciix bie n ptignés.
La piésideat du Gonseii avail, durant sen
repas, soatecn uno conversation animée. II
était en (rsin de fatner un cigire, en pre-
jiuut son café, loisqus i'élranger, qu'on n'a¬
vait aucun inotil d'observer et qni vesait
aes-i d'achever son re pas et da paver son
addition, se leva soudaia. Lorsqu'ü fat arri¬
vé prés de la table du président da Gonseil,
i! se eiit a courir, la main dans sa pcche, et,
avaat que personae . üt devinö ce qu'il oro-
jetait, ii étsit arrivé tout prés du comta
Sturgkh et avait appiiquó un browning sur
la têie du président.
C'est aiors que trois detonations retenti-
rttti. Les coups, portes de prés è. la lête du
présidriit, alieignirent ieur but. Ls comtc
oturgkü s'alliia é terre. Le sang jsiliit de son
vissge ct recouvrit ses vêtements. Les deux
compagnons de tabic do comte Storgkh
étaiect comma psralysés. Cependant, le
comte loggen burg selevait bientót et brac-
dissait sa eltarea c-ugniso d'arme centre le
meurtrier. Geini ci courut è traver? la s.*!le
vers la porte, suivi par le comte Toggenbtirg
et ie baron d'Aeremhai. Lorsque le meur-
tri r ent aüeiat la porte, le premier somine-
li r, Grara.bacb, se précipi ta sur Lji, tandis
qu'on officier tirait son sabre. Iruu bras
vigourenx, Ie sommeiier fit retomber la
m an du nieuTirier, toujours armé da re¬
volver. Le muulrier fut maitrijé, désarmê
et arrêté aussitét.
Les Gonstatations médicaies
Snivant les const. tsiioos du docteur Lin-
fitibauta, leCviuiciStur^kbngui dsaxbles¬

sures : une balie le frappa a la raciue du
nez, traversa la tcte et soriit par ie visage ;
ene seconde balie pénétra dans Ia lête par te
milieu du front et reste dans le c éne. La
troisième balie, qni n'a pas atbint le comie
Sturgkb, a étê retroovéesur !e plancher ;
elie avait seulrment ( ffi^uré ie comte d'Ae-
renibai a la cuisse tirone.
Ia>sdepositions des lémoins ont dnré plu-
sieurs heuros. Aa bout de qnatre hsu'es
trois quarts, i'assassin a élé conduit en au¬
tomobile a !a prison de la vi:lo.
Lo Gonseil des ministre?, conroqnê, atenn
one conrie réonion. L'empereur a élé in for-
mé de te nouvelle, ê Schoanbruaa, pen de
temps après qo'elle fut eonnue.
Le ministre de l'intérieor, prince Hohen-
lolie, est arrivé diroancbe matin a Yienae.

Frédérie Adler
N.tre corfespor.dsDt de Zurich nous tilcgra-
phie :
Les journaux sffirmont tons que le mour-
tre de Stnrgkh est l'acte d'nn exalté ou d'nn
fou. Fréderic Adler était secrétaire du parti
sozSidemckrate auinchien, mals de noir.
seuisKiCui, Car Acausa de se3 tendances ex¬
tremes, on le considérsit comrue to m- ttant
en dehors da parti. Dans sa revue Dtr Karnpf
(la Batitle), il avait publis des attaques tsós
violente! coniro la direction da parti et son
organ o I'Arbiter Z>itang, dirigé par son pro-
prc père, Victor Adicr, avec iequc-i il avsit
rosnpu, cc-mme avrc plusieurs eamarades
d'aüieurs. La semaine den.ière, nne que-
rcils do presra violente avait eu lieu entre
Pfédéric Adler et i'orgaae de la Soziaidsmo-
kratie.
Samedi matin, ii avail en une conversation
politique avec !r vice-président f.ozialdemo-
krate de la CLambre des oépiués. Perners-
tot'er. Aa cours ce la discussion. P rners-
tofer dit è Adler : « Ta n'es pins un suziai-
democrate, roais un anarchiste fou. » La-
di-ssos i!s se separèrent, et le deputé re-
rcarqua qu'Ad ar, d'habitnde tacitnrne et
hérissê, prit conge dc iai d une fapon trèq
cordiale.
Adler était marié a ure Rosse. Sa femme
ct ees en teuts soot actooliement en Suisse.
La Post de Zurich rappelie qu'il a enssigoé
ia clnmia d i'iristitut tecbniqué do cette
vil le.
II n'a tiirement aucnn complice, eer it Ie
correspondant viennc-is des iliinckner Nnttste
Nackrwhten . Son acte est unique ment ceiui
d'un fanatique et d'un isoié.
Los Dèoiaraiions d'AdiöP

On télégrsphie de Zurich a l'egence Radio :
Dans i'interi ogatoire qu'il vi'eat de Sij'o'r
aujourd'iiui, Frédéric Aalcr a fait des décla-
rations ircporlantes. Eu répondant avee
calroe et avec assurance aux magistrats, il a
notammeat afiirniö :
Moaacte est l'aboulissanl logique de mes con-
vicüons politiques et de 1'sUiUideque j'ai prise
en Lee du grand crime que t'Auuicfce&corumis
en décheiaant la guerre, i'ci plcino conscience
des responsabilites que j'ai enconrues, je les ai
envisagées d'av«nce. j'aceepie ma dösliaéo. Per¬
sonae ne m'a aiflê; il est done inut-lo do perdre
Sctemps a ciserchar des conapheités imaginaires.
D'aiüeurs, je suis dêc-döa ne dosner que devsnt
les jagf s tous Ses deteils ccmpSomcctsirts sur
Sesmobiles qui m'ont poassó a tuer le comte
Stargkh. G'esi au procés, et pour que le peupie
coanaisse eniia la vc-rité.que je ma réserve de
presenter ma defense, qui sera un réquisiïoiro
cofitre Sesclasses difigeaates de co pays.
Un communiqué évidemmeat ofücieux
tache de fairs croire que, dans un deuxièma
interrogaïoire, Frédéric Adler a fait dts ré-
ponses vaeues et absurdes qui donnvnt è
penter qu'il est compiètement déséqniiibré.
Ii terrible que les autorites s'eruploient a
cherciier les moyens de faire passer ie meur-
Lier comms fou.
Les mot!"?3 da raxesuta#

Oa télêgfsphie de Zurich a I'agecc-JItedio :
Un notable sociaiiste, qui a ea des rap-
port5 fréquents avec Frédéric A ller au cour3
oa séjoar que celui ci a fait récemmeat a
Z ir.cb, a donué d'iatéressantos explications
sar les mobiles probables auxqusis ie meur-
trier da comte Sturgkb a obêi.
Adler, a t-il dit, s'étsit mis a !a Sêlede la frsc-
lion du parti socialism aulriclren qoi demandait
la fin de la guerre È n'isiporle quel oris. Mais si,
d'un cóté, ia situation politique générale de i'Au-
triclie permeilait —grace süx profosdes divisions
cl aux heiaes fnconcUtables dos p.-.rtis — d'ss-
comptcr dacs au delsi plas cu mollis court un

urmactios aussl hruyauleque celle de Liebknccht
ca Aiiem gae.
Aprés avoir vti supprimer son journal bebdo-
madslre Dos YvlSc(Ie People! i! svait pubiiê ia re¬
vue mensueiie ter Ktmpf ('a üataiib-i Malscc-ra-
n;e sos artieie.-epoüt;ques etaient régulicrcment
frsppés d'iïiiefdietion par in cecsarc, ii en. était
réduit a laac. r de.»pau phieis ct des fcuilles vo-
lantes r ü i! attsquait le gouvernement tt crili-
qusit ia situation Ccaaomiquedu pays.
Tea a pen (Tailleurs le jeune militant en était
venu a se persuader que seu e ur,caction violente
aurait pu cmcêeLer les empires centranx de pour-
suivro uae. tutte Cfiminell"qui mine tours peu-
ples et les coavre de bonte devant ie moado ci-
viiisë.
Evidemmect, en frrppant Ie président du Cor,-
scil, Frédéric Adler a pe.nsé donner lo signal
d'une série d'acies révoktioanaires individuelsoa
coUectifs
11est possible que les crimes syslémaliqnes du
pouvoir : l'cxée.Hiondo Batlisti, 'les condaumn-
lior.s fóroces proaoncêes coptro do conabrcux dé-
putcs, 1'arrestatiüBde piusiours chefs socu-listes
apparlensnt a Is minoriié. aient mis au combla la
surexei'aiioE d'Adler Massil est en lout cas cer¬
tain qu'en commettast i'atlentat par itquei il s'im-
rnolaitlui-asêmo,le fiis du chef de la Sozialdcmo-
k-atio a voulu surtout se donner ea cx^mpte et
faire appel a dos amis cl a des imitaleors decides.
Lss autorités supérieures de police fron-
vent l'cceasioa bonne pour étecdre laurs
opérations (l'arrestation? aux suspects tchè-
ques, Slovenes, serbo-croa'es, bisu qu'd n'y
ait p :s est le moindre rrpport entre les chers
des natioaaiités slaves et le socialiste aiis-
mand. Mais en essayant d'aceréditer ia vrf-
slon Gocomp'idtés, on a lo préiaxia do re-
prendreavec vigaeur les mesa ros arbitrages
ot la véritable terreur qai règrte en ce mo¬
mentcontrö tousiesélémentsd'opposition.

S&ÜJFt. MSB.

La Piraterie allemande
Les voiHers et vapours norvégiens Coltiga,
Guldats, C<xkof-the-Walk, Dido, Farl-lll ei
Th ■■lo.fi. om été cc u lés.
Les équipages ont été sauvé».
Torpiilsge d'un vapsur angSais
Le vapenr anglais Mombis.a a éié torpiiié
sans avertissemsnt. L'cquipage compose de
101hommes et 21 pass; gers. doit S femrnes,
a été sanvé. Saul, un chauffeur bicdou au-
rai,t disparu.
(Deuxvspeurs, du nom de Momhwa, ligurent
au répertoire Veritas : l'un. de 4.U62toaacs, a é'é
coBStruita Suuderiaad, cn 1889; l'autre, consiruit
a Glasgowca iOoj, jaugeait 4,327tonnes.)

LAGUERREAÉRIEOE
L'Avion al iemand a élé abattu

Losdres, 52octobre.
L'amirauté communiqas la r.ole suivantc :
« Uo bvdravion a é:é d'üruit cei après-
mid' par un do ros avioes navsis.
» La machine enaemia est tombte a la
mer.
» A ea jugor par I'h^Hre k laauelte. cat
hydra viort o été ulvtUu, i s'agii probabie-
m-ot de l'appareii enueiai qui a surioié
ShCöi'Rïüsiüicurd'iiai. »

INFORMATIONS
Prisonuki's allemands

évadés et repris
La douane de Sorède, canton d'Ai gelès-
snr-Mer (Pvrénées Grientales), a arrèté hier
deux cfticiers a'lemands qni s'étaieut éva¬
dés le 30 septembre, en santantda train qni
les tracsférait de Baslia it Anch.
Ce eent les nommés Siegmund, capitaine
d'artiüerie et Putzke, socs-iieutenant d'ar-
tiüerie.

LaPETITHAïRB1LLQSTRÊ
NousnietloDSen ventc le numéro102tic
notre supplément hebdomadaireLe Petit
Havre iilustré, consacré a 1'Histoire
anccdoliquede la Guerreeuropéenne.
Le numéro de cette seniaine renferme
notartimentplusieurs dessins émouvants:
Un nomeau crimeallemaml: Lesdepor¬
tations du Nord— Dans la Somme— A
M&rcourt— En Arqonne— Le retour des
grands Messésa Lyon.
Le numérose complétepar des fantaisies
tiumoristiqueset la suite du palpitant
feuilletonLesVampires.
Signalonséga'einent les premiersfeuil-
lels ticsAventurestragi-comiquesdeBoutde
Zan, l'amusant artiste einéinatographique
aujourd'hui si populaire.
De nombreux clichés pliotographiques
ajouleiita l'exactitudedu texte.
Le vif intérêt documentairejoint a la
saisissanteexpressionde ia traduction des
faits par {'illustration assure le succès
croissantdu Pelll Havre liiustré.
CheztonsnosDépositairesct Depóts
SO C«Btiinett le Aiuutét o

l itatteus A I AJv«5icedss. <3<iur
Du R gimsnt :

Le soldat de 2« ciasee Mare-2!Yillelte a été
cilé k l'ordre du régiment en ces ter mes :
brave ct (ton soldat. blcssé deux fois Ie li
sepiembre 19H.
M. Villette est domicilié 29, roe Dauphine.
II exerqait la profession de voilisr chsz M.
Bucbard et ü!s, rae Lssueur.
Le caporal Jaies R.ibsrt, du 327« d'infau-
terie, a éié cilé en ces lermes a l'ordro du
régiment :
ï ès Ir>a soldat ayant loujours eu une belie
ailtiülsEU feu; est" parti a l'asssut des 4 el 6
septembre 1918svee le piu3 graad enlraia.
M. Robert est domicilié h Cnquetoi-i'Esne-
vai oü ii est hotelier.
Geste citation lui a vain la croix de guerre.

lUauvtlie Militaire
Promotions. — M. Pierson, gardsea de bat-
teriaae 2e clas'-e (atelier de fabrication de
Ysncannes).— Giasséparcd'ariillerie de oiaca
dn IIa«re est nomrné au grade d'uiiïcier

He :>eeiassij du service de
i ^tillene, L titro temporaira.

Régailosi sïe Itsumanle
Oa nous cormnuiiiquo:
La Léga:ion royale ds Rmmania ea Frar.cj
iayile toos les sujets roetmains, astreints
aux obligations m.ütaires, qai se soal déja
inscrils a ia Légstion et aftendeat das o'r-
dres, ainsi que ceax qui, pour différsntes
raisoas, n'cut pas encore pa s'y in c.iro, a
re présenter aü cabinet da l'Aitaché mili¬
taire, 122, roe de Lo Bjëtie, k Paris, mnnis
de tqi s leurs papiers miBtai- 63 et d'étet
c vll, fefia d'y rccevoir dos ordres défiaiLfs.
Ceax déja mscrils se pré. en ter ont iu-uii
et mardi 23 et 24 uclobre, da li h. 1/2 a 3
heores do i'après- midi.
Les aittres, jeadi, vcniredi et lunii, 26,
27 et 28 oc.obre, aux meines beures.

CJsïaï^e (3»ïaI4 Aö. Carsa
I.e personnel da la Compagnie Gotocnière
a fait pirvenir pn don de 100 francs a i'OEi-
vre de ia GouUe de laü Ad. Garen, qai noos
prie de remercier en soa nom ies géntrsQx
donateurs.

Le tistttei lïcrafra
Bïïi" Ie BÉisau öe I'Eta

Aux reclamations que nous avons déja
ptrlaiir.es, aa sujet dü nouvel horaire des
i hernias de fer sur la réseau de i'E at, vient
s'tn joindré cno qui signals la pertnrbation
profonte apporlée aa service des trains qui
desserveRt la region eöliêre, entre Dieppe et
F. c map.
Voici ce qu'écrit nn de nes lecleurs d'Oar-
ville :
DeDi.-ppe,voulcz-vousvods rendre a Fecamp?
un trsiü dus plus commodes,a marebe sccteérce.
qui psrt do Dieppea midi 3 vou? permettra do óó-
jeuacr aa prëai.-.blcavaat ce vous emrarquer el
vo;is roelira è destmRter: a !8 r. 2i . juslc pour
diner (DieppeFécemp, disiance approximative60
kiUn èlres, six f cures e.l demic de cheniin de
fer, eoü ud pea plus tic 9 kiioo-èlres a l'beure 1),
esc.
Avec ubo orgenisalion sccabicblc, innfiie d'a-
jouter que les counters sriiveal a des keures ia-
vraisem&isb'es(3, 6, 7 b. du soir a Cany, 0ar-
vil'e, Valmont),quacd lis arrived, ct nu for.i ct
ns peuvf.Btp3r suite 61re encore distribute que
In IcndomaiD.ators que des communes de l'inic-
rieur, distantes do lu ct -li küomè res da loalo
voic ferrée. mais dessmvies par des èr-lrr-p-ises
pariiculié es. sur is grande bgno RouenHavre,
ont le mêroe c-'-urricra 8 et 0 Ueures.du matin.
Sprait-ilsi di114-.1ie, puisquil y a un train lt >uen-
Dicppesusceptible de.precore ta correaposdasce
au Pelit-Appeviliea six bcures et demte dumstm.
de faire denver ia cocrrier par cctte vote, cc qui
permeürait de Ie r cevoir aux rcêtncs hcurns
qn'sQparavanl.Cela serait pet't-êire un peu plus
logique, sinoa mo-ns admiaislratif.
Nous avor.r, d-ja s'gnalé l'incen vér.isn toen
presents paar Ls Uaxrais le nouve! horaire
du train partant de Dieppe é mid 3.
Avec la service d'été cn train arrivait ê Fe¬
camp a '8 h. iö ei poursnivant sa marche
parvenait au itevrea 17 h 43.
Maintecant ii s'arrêie a Fecamp a 18 h 22,
ce qui sopprirae tonics lss communications
de la régiün Dieppe a Fecamp avec le Havre,
dans i'a prés- midi.
Les journaux de l'arrondiasfment d'Yvetot
se font i'écho des rombreuses réclaroa.ions
des liabitants dtsserris par les ligaes secon¬
den es ds cette rêglen.

l'u TXojé
Le corps da M Adriec Garpentier qui était
orobê a i'eau prés de la d'goe Stid r'u quaitorob
d'Esca e, dans les
avons relatóes, a
apres midi, k 399
di.ue.
Le dcfunt a été transportéa iaMorgue et ia
famüle intorinée de la sints-re découverte.

circonsUuces qrie nous
d-ic rctroové, dimanche
ir.ètres environ da ia

De«x Eidatit* dbcui Isnids
Les jeuRt.v F.oagLe llar-, a.te? d buit ami,
et son petit leftre Jean, agé de s>x ans, eo
jo:;autdiiiiaucitedans te domicilede l&nrs

parcn's. SO,rue de l'Eglise,ont renversö le
pot-au-feu qai se troavait sar le foarneau.
Le liqnide en ébullition tomba sur le
corps des deux pauvies petits, qui furent
brü és sar presque tout le corps.
Les deux enfants lurent transportês <k
i'Hospice Génêral. Leur état est grave.

Commeneeisient d'Aspkyxie
Les jeunes Raymond Lebrun, t3 ans, de
meurant 21, roe du Général-Faidberbe, et
Marcel Denoyer, 14 ans, habitant 47, même
rue, étaient oceupés dimanche après-midi d
a piqr;er lo sel » dans une chaudière a bord
du steamer anglais Lt-PaUcirrin, zwarré dans
le bassin Vauban.
Tont è coup, ces deux jeur.es gens snbi-
rsnt r.n commencement d'asphyxie par suite
du manque d'air.
Oa s'empressa de les remanter snr le pont
et de les transporter ü l'höpital, cü des scins
énergiquas ieur furent üoonés.
lis soat maintenant hors de danger.

Arcldcnt de Travail
Céiestin Tubourier, 27 ans, mobilisé
Société des téclierons è la gare des
cban Jises, en travaiilant a ia gare a
sur le corps une balie ds colon.
B esse au genon droit, il a été transporté k
I'Hospice Générai.

a Ia
mar¬
reen

S513J, « l'O'ympia
avec adaptation vocale et iiistruoieatale

Btnv«?«ég püc les Autouiebiles
Vers trois hsures dix, hiir après-midi,
Mme Dcb.-is, néa Maria Grocheraote. agée de
29 ans, niénagère, demeurant 11 ó s, rae
Tbisuient, travers, uit ia place de iTlötei-de-
ViDe avec nn bêbö dans ses bras.
Vonlant se garer d'un tramway, eile se
pteco tnopinément devant nne automobile
miulaire marebant ail pas, que condoisait lo
chauffetir Friz. .
Mme D bris fat bou?ca!ée par le véhtcule,
co qui eui pour s-ifst de faira lombar i'enfant
dans i'aoto, tandis que Mme Dabris roula a
terre. Elie se reieva s-»n3 blessure grave et
1'enKht lui mème n'eut aucun m il.
Après avoir pris un coidtai a la Pharma-
cie i'iincipaie, Mme Debris put rrgsgner
seuie son dGniictie.

Si**

Une automobile conduite p.rr Edouard
Lapdi'ce, age- de id ans 1/2, au service de
M Treguüly, 7, ree Lunaisire, passait di-
manche soir, vers dix heures et demie, sur
le boulevard ds Strasbourg.
A la hauteur des bureaux de la Place, slors
que ie véhicnie donbiait un tramway è gau¬
che. il heurta et renv< r-:» nn rammé Moha-
ui. d Beikir.i, agé de 29 ans, marchand am¬
bulant, 31, 'cours de la Républiqur.
lt levé avcc une blessure a ia tets et des
contusions multiples, Viohamed Deikani fut
transpor té a ITIópi ai Pasteur.
Son état ne parai'. pas inspirer d'iaquié-
tudo peur ses jours.
D'après les declarations des témoins, il n'y
auraii pas eu iaute de la part du ehauikur.

10«c Affaire a éclalrcïr
Ua sujet beige, Joseph Vermeulen, agé de
33 ans, marchand de drup a Pont-Aud-mer,
était venu au Havre, clirz ies époux Dueor-
nev Depoat, demeurant 149, rue Gmtave-
B' indeau. Ii portalt sur lui une somme ds
2.800 francs, li part it pour Hoodeur samc-di
dernier, et la lemma Dncoriicy i'accompa-
gua jusqn'au bateau, avee ie no umé Pan-
.ioüic-,sujet be'ge, demeurant chtz les époux
Ducarney.
Msis Vermeulen revint. an Havre le 21
courant, ü sepl benres du eoir, et se readait
an commissariat da ia 6« section. Ii por. a
plaints contra la femme D; cornev, out lui
aarait souslrait une somme de 1 000 francs
qui se troavait dans son si c.
M. Porcia. commissaire da police, procédé
k une enquête.

Bêsertriir
Juies Dnchemin, agé de 2! ans, a éié arrêté
nar les inspecteurs de ia sfiraté Mrzüze ct
N -ven, coin me déserteur, te 14arüt 1910,du
72»r<«iiaent d'inknterie, 5« compagnie.
Duchemiu a été ruis a ia disposition de
i'aatoïiié niiütaire.

\\a
Camüle Droquier, agé de 26 ans, jonroa-
lier, 47. quai de Saor-e, a cté arrcté diman-
che apiès-iiiidi sur ce quai, pour vol do trois
11cons dg quinine et ü'one bouteille de
chatr.pagae.

DONS ET SOUSCRIPTi
« Fuiir H»fE-e Aii-aftsé? »

Les admtr.'siratecrs. employés ct ouvriers «e
Ia F.oiup-ifr.ieiraüc.aiso.des Exiraits Ticctoriaux
cs ï-DaaaU ont réparti comme suR Ie vinst-
rc q
et ssf lèmcpréièvfuieBlopêrésurleurséiuolamtBtsütes (mois de septembre (9)6) :
200 fr. »» an I;i.ueau Ue3Réfugiés (Héle

OpYitiCi.
200 ï »» t..! (Stnvre e "our bos SotJats #
100» »» au goijvcidcment beige.pour les

Réfugiés.
1(0 » »» au Consu!de Bclgique,pour les

Réfugiés.
£30 » »» a 1'öEiive de Rééducatioa Pro-

fcsdoEnelle des Mutiiésde
la Gucrw. Comité du Havre
rt de !'ArroDdissemcBt.
a rOrpiielitat des ArméosS'O

ÏOJ . »»a l'os.uvre pour les Ilöpiitux
Militaires.
la Socirlé Fraogaise de Se-
cou:8 aux Blesses mililaires.
t'AssoniatsoDdes Dunes Fran¬
c-uses.

173» 60 a l'üfiion des Femmes de
France.

347
173 50 a

Tola! 2.494 fr. »»

Pour fes CEuvi-es de gnerre
Les éUbiisscnicr.ls Desmaraiaout reeueiili psr-
mi leur per-onnet, prn-lapt le mois de septrmbre
iiercier. t? sommede1,503fr. So,qui a élé rêpsrtie
commo suit ;
1°Associationda la Croix Rouge Fran-
C-Dse ..Fr.
5° Uniondes Femroasde Ffsnc-i
3° Soe'étf-Krsno.ise de sccoursaux Bles¬
ses Müiteres
4" OEuvredes Sous-Vêlemealsdu Soldat
5- Orrhêiinat des Arméos
G-OEuvrepour les .Mutilés(Comité de
I' .'ii!
;« OF.uvrepooi les Biisonniers de Guerre
(Comitécu Havre;
8- OEuvrepour les l'rlsonciers de Guerre
(comité de Graviltc)

24193
24190
241 90
itO 93
120 93

120 65

S0 05

40 35

Tola!.. Ff. 1.209 55
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TjiDfiTRESé COÜGERTS
Folie.s-Heraèrs

Ce soir, a 8 li. 1/2, Dt\-an, comique exc?n-
trique. — Les Ohit, acrobates et gymoastes
do lorce. — Trio Aires, rois du trapêz-s vo¬
lant. — Lu(urge, chnteur a voix. — mie
Bono, romancière. Sr.ccès de toute la troupe
iyrique.
lx;cation ds 11 h. k midi et de i h. 1/2 a
ö heures.

Thé&tre-Cirque Omnia
Clnémo Omnla-Pathé

Aujourd'hui mardi, k 8 h. 1/2. tiende
Solrèe de &a!u, an tarif ordinaire des
places, an proli. des iEuvcf» llnvraliM,
avec interprétation anistiqiie par Mine Bru-
uean da Lfifory, de l Opéra. Débat dn mer-
veilleux programma comprenant : Pour la
première fois an Havre, twur de G«Tro-
el»e, drame on 3 parties da M. G de
Morlhon, par M lo Lcootine Massart ; tLv«
Itxptslu d'Kiatiic, qualrième épisode ;
Le Viroge mortel ; Nos Arms ailés, instrneiif ;
Un soupfon en miniature, fcèae comique de
M. II. Grmbart : Lts déhoires d'un Portier,
tcèoe comique jouéa par « Lui ». D -rnières
aetualifés de la gusrre et dn Palhi Journal.
Une quète sera faite au profit de i QtSavre.
Location onverte coin me ü'usage. La talie
est cliauffée.

PAILLASSE
avcc sOapUition vocale et
iosliumen'.alede la partition
du MaestroLéoncsveho.
Palhó-JoianaJ, ete.14,r.Eisüafd-Lafüs

Selcct-Palace
La Direction du Select-Pu ace ayant tenn
a s'associer a la < Journéc Huvraise » pour
veuir en aide aux ceuvres locales de gnerre,
avait organise hier, ene grande soirée de
gala qui a obtenu ua plein snccèi.
Le programme d'aili-ur3 était ce3 mienx
cboliis et des plus attrayants. Au commen¬
cement du sp<ctacle Ie "film transporie les
spcc:ateurs Au pays de Mile Chrysanthème et
ieur fait voir Koito, ville du Japon, célèbre
pour ses tempiss merveiiieux, ses pias cen-
tenaires, ia statue da grand üieu « Le
Datibuze ».
Ensniie viennent Le Lord ouv/ier, intéres¬
sante comédie ; De la Mort d t'Amour, grand
drani6, dont noes avens ait samedi dernier
tout le biets que nous en pensions.
Les films da ia gnerre représeislent des
vues de ia Grèce, nos troep ls ea campagne
transporiant, i\ dos de isiuict?, canons et
munitions, Les films du Paths Britannique
ont éló aussi trés appréc és pour ieur va¬
riété.
A la partie cinémalographiqae habitueiie
avait ete ajoatée une intéressante audition
vocale.
Kile Jeanne Bourdon, artiste de l'Opéra,
prêteit son gracieus concours k cette fête de
bienfaise.nce. Dès son entrée en scène, elie
conquit le public par le charme de sa
personae. Douée d'un? trés be'le voix, elie
se fit vivement spplaudir dans les chansons
La Vimndière, d<-Godard ; Noël, de Massenet
et En Arant, de XaUer Le Roux.
Bar uue délicate attention, cette char¬
mante tritste revint queiques instants après
sur la scène et, voulant recentuer !e caiac-
tèrc patriotiqne de cette réunion, ou l'art
fut mêlé a la bienfaisance, Mile Jeanne
Bonrdan chanta d'une voix vibrantc ct
pleine da siocèrité deux couplets de ia jt/ar-
seiliaise.
Felicitous i'orchsstre do M.Vanypre, qui a
execute notamment el d'nne facoo trés biii-
lanta l'Hymne ruste ei l'Hymne Se:be.
Una quète, qui a dit ê:re asstz fructuense,
a été faito au cours de ia soiréo par deux
gracieuses jeunes lilies.

Aujourd'hui , toirée a 8 li. 1/2. B® Ia
si os-6 ö S'Amsur, grand drama en trois
parlies ; Gontran lehabilite le tango, comique ;
Pour se faire épouser, scène comique ; Le
Lord ouvrier, scène draruatique en Lois par¬
ties, et lcs Dernièrcs aclualités de la guerre, 6t
do Pathé Journal.
Bureau Ge location ouvert de 10 luures a
midi et de 1 heure 1/2 a teheures.

GIUiÖNTFour Filssauversoa
Gronddrama.

15lus placeGambstta Léoaee-Georget
Spectacle permanent de 2 li. 1/2 a Gheures
avcc programme spécial. Soiree è 8 heures.
Aujnurd hui, «atiirée sraiuite a i b. 1/3
pour U-s blesses militnires.
Entire ; 15 bis, Piaes Gambstta.

Communications<§iverses
Vente do fai ine a l'iiit I de Ville. — MM.
!es boulaogvts sont icformés qu'a compier de
cc.jour, la veine de kriae .i 1Hoteldo Vide it'au-
ra plus lieu que le fundi et te ven.'reüi de chs-
ques rastee; la vente du mercrcdi est suppri-
uiée jusqu'a Bouvcl ordre.

Efole publlqne de Carrons rue Augus-
t in-Xorroaitd —Les cours pour eduites qui ou-
vriroi.-tle 6 novembrc auroat licu aux jours et
heures ei-sp és :
Lnodi: &8 heures. a, coBfectloa des tile's do
[è:;he ; b, sténograpbio.
Mardi: a 7 b. l/i, coeuds, épissures, matelo-
tage.
Mfrcrcdi : a 7 h. l/l, a, ffancais ; b, arhiiaié-
tique.
Jcudi : u 8he-ure3: Gonfeetioadu filet.
V<cdredi : a 7 b. 1/2, r.oeuds, épissures, mate-
loiage.
Sa;nedi : a 7 h. 1/2, dessin.
Labibliothèque sera ouverte Ie mardi et Ie ven-
dredl. de 8 heures a 9 hc-ures.— Tir le jeudi ma-
tin, a 8 h. 1/2.
Service des Eaux. — Arrit d'eau. —Pour
reparation d'une fuiie, les conduites d'eau de la
ruo de Bordeauxet du fiord des Halles-Centrales
seront fermfes aujourd'hui mardi, a 6 heures et
pesdsnt queiques heures..
—Pour reparation de brsncïiement d'abonBé,Ia
conduite d'eau do la rue Poste-ur, sera ferntée
aujourc'iiiii mardi, a i heures du soir, et pour
queiques heures.

§ulleÜ8d$$cSssiéiés
Soeiélé MnSncüe de t'rt-voyanee des Em¬
ployés «Ie «aturaerce. au stèse socisi, t, rue
Giiigay. — Ttiiptser.cr.' 12S.
Cour» «ies Mardi ot Vendrait
Lakgcb Fbaxojlisb (Prof. M. Pigcé, Directeur
d'Ecole CommiiDsIe!.— De 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2.
AriTHMETlOCi! KLj'.MSXTXIP.E(Prof. M. PigDé, Dl-
tecicur d'Ecole Communale).— Do 9 h. 1/2 4
10 b. t/2.
CALLreniPuis(ProfM.Lsurcnf,Directeurd'Ecole
Communale).—De8 h. 1/24 ö ii. 1/2.
ARit HjtfÜTiouE(ZiAiMBiïciALE'Prof. M. Laurent,
Directeur d'Ecole Gommunalej. — De 9 h. 1/2
a to b. 1/2.
Ahgi-ais,2' année (Prof. M.A. MoDguilloo,nrc-
fesseur de i EcoIe Primaiie supérieure. —' De
8 li t/2 a 9 h 1/2
Axglais Commercial (Prof. M. A. Monguillon,
professeur ce l'Ecole Primaire Supérieure. —
De 9 h. 1/2 a ii) h. t /2.
LAJfGUE ITALLE8NE iPfOf. M E. VfiSSifl), VÏCC-
consu! fi'lisiie —1" .acnée,de 8 h 1/2 a 9 h. 1/2.
t axück nussi; Prof. it. Wsyss. — Dc 9 h. 1/2 a
10tl. 1,2.
Stknograpkis (Prof. M. Faraut). employé de
commerce, mobilisé. Inlérimsire : M. A. Lefcvre.
— 1" annéc, de 8 b. 1/2 a 9 h. 1/2.

§uiletis desSports
Fssibali Aoxariatioa

PeDenaje Ltigue Uavrois. — Ce soir, réunion
des drux Goffimissïons de cross et de fooihall,
sous la direction de hotre nouveau président,
M Gapperen.
La préser.ce do leus lcs membres est obliga¬
toire, cn vue ce questions iuiportacio3 et urg«c-
tes.

CTresis Eguntry
H. D C. — Le cross d'ouverturo de ce club,
qui au ccufait dtoirüvlk iernier dms U lo.èl 6è

MoatgeoB,a été trés diaputé. victoire, long-
temoslBdécise, revint a Vauticr, qui a eorifirmê
sa belle forme de tin sstson, préc^daotJamet en
progrés visible», et parcoursöl le trsjet acci-'.enlè
ie 6 kilometres dans te bon temns ds 2! m 45
As gualer la belle course kurnio par lo de'bu.
(ant Dcsroques, qui s'est révéié coureur d'ave-
nlr.
RésuRals : l«, Vaulier; 1«,Jamet
t«, A. Fousux ; KVGuêron
7*.D Fouiux ; s»,Dueios; 9
lier, etc., etc.

. S",Itegotlis -
f, P. Dc-sroqucsp
Samper; io«,Ques-

TRIBUN AUX
Tribunalde CoauaDfcoda Eavrs
naiilimlMlion «2e rjm|ial(tle
Les Membres du Tribunal de eomaverc*
ont lenu, hier, au déb t de l'andic ea, a ma¬
nifester leurs ser.tiifients de sympathie a
M.GtO'ges Lafaitrie, leur Président, si cnis-
hment éprouvé par ia mort de son li!»
Jean, Somite glorieuseruent k Couchavosnes .
Aux cö és de M. Darsvers, qui présidaSt
cette audience, avaient pris plare : MM.
Louis Letsiiier, Georges OJinét, S. Edouard,
et Sense, juges ; Aubrv, Gaston Fiagoiiet
ct Thomas, juges-suppiéants. M« Garrard
remplissait les fonetions de heissiar-au-
dicncier et Mc Seurret, celles de grofiier,
snppléar.t Me R. Martin, greftur ea chef,
moblisé.
On remarquait Ia présenej de loos tes
membres du barreau, ayant a iear têle M«
■G.Bodereau, baionnier ; Savary, arbitre' de
commerce ; lts capilaines-exoerls p ès le
Tr.buaal, etc., etc.
Prcnnnt la parol?, M. Danvers, s'est expri-
mé cn ces termes :
Messieurs,

Nous avons été profondémont atlristés eu ?,p-
preaant que notro présilent avait élé atieint dans
une de s- s plus chéres affections p r ta mort de
son st-eord Hls, Jean Lafaurie, tombé gloücuse-
ment au champ u'honneur.
Si nous avons la plus grande admiralon pour
ces jeunes gens qui, dés que I heu o du danger a
sonné, «nlmés du plus pur seniimont d'abr.égs-
tion. se sont portés joyeusement a la rencoulro
ds Fecnemi cl ont fornté de leur chair un infran-
cbUsabte rempart, combicn. c'adniirocs no-;spas
sussi ces péres, ces mères, -quient fait sur t'autel
de ia patrio Ie sublime sacriiice de c-<qu'Hs pos-
séitairrd de plus précleux, de Ieurs <mams, qu'iis
avaienr vu grandir.devanl lesqut Is s'ouvrai! l't-xis-
tenco pleine de promesses.
Péres et mères des soldats te France, auxquets
érboit la psrt bien leurde de reslcr p^ssifs au
foyer elors que luUtnt sous ie fer ct Ie feu les
êires qu'au prix do taut de soin« vous avez 61e-
vés, avee quelle anxleté vous suivez les batailies,
quo de fois en süencc coulcnt vos tarraes ot com¬
bien votre coeurest dèchiré lorrquo vioat la fi¬
tste nouvelle l A vous aussi le pays iloit sa vénê-
ratSonet sa reconnaissance.
Notre président pouvait a juste litre étre lier de
son fils. Jean Lafaurie était un ancien élève du
Lyeée du Havre. Après avoir passé te baccxiau-
r.:st, i! avail poursuivi S(s études a paris et avait
été iec-uliceccié cn droit puis dipiómé de l'Eieoio
dt-s sciences poiiliaues, il so desiinait au barreau.
it était appeté au plus brilianl avenir.
Au moment de ['ouverture des bostilités. il sc-
complissait son service militaire dras ks cuiras¬
siers, ii partit avcc son frére naoul Lafaurie,,
tous deux prirent part aux premiers engtge^
Di-nls.
Qusnd Ia gnerre de (ranehées ont imiuobilisé li
cwaierie, sur leur demande, Jean lafaurie fut
versé dans ua bataillon de chasseurs a pied
qui combatlr.ilsur ie front et Raoulpassa dans ks
Aipins.
Le 7 octobre, r.os troupes aitaquèrent dans Is.
Somme.A Bouehavesnos. les chasseurs avaient
réussi un premier bond en av^nt ct se dirpo-
saisnt a s'eiaccer dc nouveau. Jean Lafaurie, qui
était caporal de mitrailleurs sc leva ; aus-
sitöt ii fut tué par uné babe qui lo frappa 4 la
té.e.
It n'a pro cu !a join suprème de voir ies agres-
seurs chassés el vaincus, mais il a été de ceux
qui ont doiinó leur via pour econquérir a Ia
France soa icdépendance el sa l.berté.
J.or;-que la vicioire couronnera ies elfcris de
notre raiileule armée, nos pnosces s'élèveront
vers ers heros dispwus, tcurs nomi resteront a
jamais gravés dons nos cceurs.
Nous iï'oubiierons prs q;;e pour nous ils ont
versé leur sang, nous n'uublierons pas ieur gtu-
ricux sacrifice.
Nou3conserverors dc Jean Lafaurie un picux.
souvenir.
Dansceile dure épreuve, nous adressons Sno¬
tre cbi r président l'expression do nclre vive ate
feclion et nous le nrions, aicsi que MadsmeGeor¬
ges Lafaurioet tous les membres de Uur familie,
de receroir nos Men sincères condoléances. Si le
malheur qui les frappe est immense, que ce soit
ct-pendant un adoucissement a leur douleur da
t-oDgerque celui qu'ils pieurent est mort pour ia
I'atïie.
Au nom du Darrein dn Ilsvre, M« Bods-
rean, ba-onnier, a tas uue prononeó lcs pa¬
roles suivantes :
Monsieurie Président,

Je vous demsnde li permission, au nom dit
Barreau,ds m'associer eux psrotes que vousvenei
de proponeer pour tèmoigner a ii. lo président
Lafaurie et 8 sa fanjide les sentiments que tous
r.ous éprouvons en presence de cc ierribie mal¬
heur qui vient de les freppor.
Nous savions lowsquelle place tenaient dans Ia
vie de M. Lafaurie les joies et les alfeeiious fa¬
miliales et nous se&tonscombiendou oureuse est
pour lui la perle de ce fits si distiogoé ct daas ie-
qu I, commevous l'avez rappclé.it pouvait fonder
de si legitimes espoirs.
Monsieur le président Lafaurie trouvera un
adoucissement a sa peine dans tt sympathie qu'il
rencontre de Ia part de tous. Los seuümenls si
beaux, si élevés dont lémoigoait ia letiro qu it a
bien voulu m'adresscr pour me faire part de sou
druil me font espércr qu'il trouvera ta force et le
courage dont it a tsnl besoin rour surmor.ler
I'epreuve. La mort de M.Jean Lafaurieest aussl
une pertopour Ie barreau puisque nr.us espé-
lions avoir ie plaisir de le compter un jour
parad nous.
Je vous demande, Monsieur le président, d étre
coire inierprete anprés de M. k président lafau¬
rie et aupres de sa familie. Vous voudrcz bien
ariresser a M. lo président lcs sentiments de
haute esiime que le barreau écronve 4 .«onégard;
vous voudrez bien iui exprimer nos sir.ré-(->sc.aa-
doléances et notre rcspectususe synipsihie.
L'audicüce a été ievec en S'gue de Gettii.

TribiijïalGerrectiasealdeU&rro
Audience du 23 octobre

Présidence de M. Tassard, vice-prés'd int.
En ouvrant cette audience, M. Tassard,,
vica-préiident, a tenn a s'ass- c er au deuit
cruel qui est venu trapper M. Georges La-
fJuris, président do Tribunal de Goartnctcf;
I! le li', eu ces terroes ;
Messieurs,

Depuis r.otre derniére audience, nous avonsv
appns la mort glorieuss de M. josn r,-.f.-'irie,tits
de 41,Ie président du Trib"ual de cemmerce du
Havre. Ce jeune homme, tué au champd'bonneur
pour la France, se desünslt au hrrro»'i el sa fin
prémalurée est uue perte pour la famiilo judi-
ciaire.
Au r.om de la Chambre correetiorclle ct a®
mien, j adresse a ses psrents óptorés i'<xpression
de nos condoléance et de nos r<grot?.
Je prie, M. le président Lefioote, mogistrat si
estlrnó et si apprécié, re croire « la pvrt trés
vivo que nous prenons de sa douiïur, ainsi qu'a
ma vive sympaihie.

» o-* *

LESBRIGANDSOELARUEJEAÏ-SACÉ
G'eUT, il y a huil jours, tes brigands de la
rus de la Gafia, q: i compara'afiaie"t en cor-
rcCtionneUe. Voici ceax de la raa Jeon-Macé-
Laur piocédé est le même. Oa n'agirait pa»
aatrement au coin d'un boi3.
Ditis la nuit au 28 septembre, M. Btscond,
ancien pilote, agé ds 50 aus, domicilié a
Sjnvic, ayant besoin de se rendre aa büeaa
de Souths mpton, tra versa, pour aller pfus
vite, ia piaee Gomhetta, prit la rue B;.z;n,
pais Ia rue Jean-Macé. Passant derrière I»
Masénm il fut accosté par quatre in-vividus
oni ini demandècent de iear payer a boire.
Soa répondre, M. Descend poursoivit ;-oa
chsntib,matedixjkisplus icia,
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tgurs vuutni I'.tuquer par derilère. lis 1«
*-appèrent in coups de poing snr la tcte et,
après i'*voir turassé, lui voièrent «on porte-
IcöiKe co"t«-nanl 80 francs, sa reontfe d'une
vatevir dc .100francs et prirrnt la foite.
I,a viciime put retrnir assex l>ten le signa¬
lement de ces apaches et l'enquè'.o onvertc
par M. Gi»ai«. comioisfaire de police permit
Sienló' d'airètcr tes notnmés Eugèoc M*r
drianac, ago de 18 t fts, jonrnaiicr. deinsu-
raiv roe Gustave-Lennier, 5 ; MareM Legnil-
Ion, tigë de 18 aos, joornatisr, 4 la mème
admse ; Fernand Lebaiüif, ègé da !8 aos,
looms iter, sans domicile, et Victor Sa-abesi,,
èeé de 18 ans, peintre, deniearsnt 69, rue
lit ers. , ,
Le dernier fit IrouTé en possession de la
saontrie de M. Bestond. 11 préiendit qa'ei'e
lui avait c-tédonoée par Merdriga c Lea trois
atitr.es d^clai ent que M. Basceni fut attaqué
par tin njatocain et qu'iis scat « henren-e-
saer t » arrivés pour Ini porter secoars.C'était
sans doute an marecain qu'iis voulaient por¬
ter aid?. Le T. iiannal le eotwpreud ainsi.
Le ministère public réclame one p ir>e
excmplaire centre ce. jcur.es sp cbus qui
ir, f stent dob rues et e'attaquent aux paUi-
btes passante, alors qo'tl lour ssrait si facile
d'employer leuis instincts Batuiiieurs pour
sne r.cble c^ase.
Lsa quatre apich's sout candarnués clia-
cun a un an et an jour de prison et a cinq
ens d'mterdiction de séjour.
Les hounètes gens applancHroat A cette
condemnation si juste et ss méritée»
LESDANGERSCEL'CPFOSiTIOS'
Panrquoi Antoine Reliens, agé de 30 an*,
joiirnaiur. domicilii, 43, rue dn Géné-
rei Faidbcrbe, fit-il oppusi ion an juge-
ineot qui le condarana, le 10 avril dernier, &
qun-z" jours tie prison ? I' ne !e satira sans
«touts*jamais. Deiiens a rait volé, ie 24 fé-
■vrier,' cinq metres tic cbsriotte sous un
liaugar.
Le prés'dent voniant, one bonne fois.
éclaircir cetle afl-vire, lui demands : « Oil
ey«z-vous prls ceitö étoffe ? »
L'accusé : i Au hnngai' C bis. »
L? «résident : « Et que voaisez-Ycns -en
&i»e ".»
L'accusé r « Je von-lais me faire tin cotn-
ptet et m'haLi lcr cbic pour les fè es de
Paques. »
l, pré- i-tent : «Comfcien vaiait cette étoffc,
®inq Paneg te metre 1 »
L'accusé : « Oh non, plus citer qua ceta,
au moins sits francs ' »
11ètail impossible de s'enfcrrer avce p'«3
ö'teconscter ce.
Oelions entend sa peine monter da quinze
jours a un mois de prison. Comma it n'a riec
cemptii, i! part el dii : « Merci I »

LESVOLS
— Pour vo! de conserves 4 la gare, ie nnm-
j»é Manrice L. . ., ègé de 31 ans, demeurant
rue ürr.iidoff, a etc coadamaé a an mois de
prison.
— Four vol de divers ohjets au prejudice
d'un voisin et de toile trouvéo chrz elio f i
Yöiée aox ale iers Schneider, ia femme S...
B'emend condamner a deux mois.
Défenteur. McMasson.
— tncuiDé» d? vofs de divers bijonx d'onc
Yaleur de 250-bancs, an préjndios de M. Le-
carop, ia femme Eugónie L blanc. ügée de
31 ars, coeturière, demeurant 57, ree de
Kontivdhers, a sté condamaée, par óéiant, 4
trcis mois da piison.

€car d'Assisesde la Seiae-lnfériesre
La pri clui'oe sfssion de la Cour d'Assües
do la Seinc-Inierieure s'onvrira it Rosea ic
0 corcïnbre.

pv7^gr<|aa|jVaHQaiEe
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CHRORÏQUERSeiOliLE
B!é v11ïa

t llcceti'-ns militcires. — Les allocations miii-
tairt s pour 1bpóriorifde 20 sepIfBabrcsu S3 oc-
tohre ireinf, s<*reptpavées a la niaifie de B!é-
viile, le nicrercdi 23 octoére !916:de 13houres 30
8 is b'-ures 30.

üüonlivilüera
Allocatiemm:xy-/:Ü!lssdes gahiiis&s.— M. Ie
ttrrcfpti-Tirp..- los allocations aux fsmtlles des
Hintoiiiséspour :a périodeda Ï8 septfmbre sa 23
«c'obre inclusiYfini'Dl.sla Mairiode Moativilliers,
le mardi 2i courant, dans l'ordre soivsnt : .
A7 b. 1/2, los porteurs des certificais d admis¬
sion da 1 a 230;
A 8 b. 1/2. da 231è 400;
A9 h. 1/2, dc iO!a 330;
A 10 h. 1/2, do 3'-.ls7ö0 ;
a ii h. l/J, U's certificais au-dessus de 701.
Les inièrés'és sonl iastammcnl priés de se pré¬
senter trés exactcment aux jour et heures ci-dés-
ssis iudiqués. s'üs dc reuicr.t pas éprouver de re-
t»rd dans Ic paiement dc leur allocation.

Criquefot- 'Esneval
Cnnférenes Comitéde FOr—Sous les auspices
dn t; milt';dc for. M. bordereau, talonnier eie
l'ordre des avocats du fcarreau du Havre, a fait
dimaccbe dernier, dans la saile dc la Maine, uce
conférence publique des plus intéressantes,
Otte coc.fèrenr.cetsit présidée par M.ie doc-
leur Fidelia, cocsciiler générst, assislö de mm.
Henri Acher, corseiller d'arrondissement ; VsUe-
iuent. rosire : Rcgnand, adjoint ; Layet, noiaire
et Viilefroy.percep eur.
Aux premiers rscgs de i «ssislance, Mlf.Iescon-
seiiiers municipaux: M ChauYin,coinm s princ.-
pai des ccntribiilioss indirccies ; Dsiigault.direc¬
teur de 1Ecole dc gargons ; Connassies, recevcar
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li FilS68
GrandRomanpatrioiique

PAR

TVÜetircs

— Parfaifcment. . . je sais particulièrc-
mcni a qtipi nvcn tcnir snr son compte,
Btaigi e lout le beau zele pairioiique qa'elie
ilUche, malgrc ceitc gcncrosilé grandiose
qu'ello commet. . . Oni sail?.., prés dc
iios chel's peut dépenser sans compter ; ce
n'est ccrtainement pas son argent qui
danse !
« Mais jel'aurai, celle-la !. . . — affirma
Petit Yidoeq en oppuvant sa résoluiion
d'un juron énergique. — G'cst la plus dan-
gcreusc de tous, précisémen! a cause de la
confiancc qu'elle a eu i'habilcté d'iuspirer
è tou,s.
— Elle a joliment bien róussi ! - dit
Ciroisil.
— Par malheur !.. . car tout le monde
est dupe de sa comédie dc patriolisme. . .
On parie d'ellc dans les journauv . . . Tiens.
il y a ia un article que je viens de lire. . .
E'ie o uori sculemcnt des journalistes pour
jtlle, qui soat ses dupes eenmie tout le

de 1KnrfgisiccrnfDl;MM.)ci Kilrcs das eommn-
ncs cnvironaanlfs, cte.
M Ic iloeleor Fiiciln a toni dvbor-l préscclé le
conférencier et a<ec son talent d'oralenr délieat
el cpp'ècié, Udêmonira en qselqnes Biols la né-
eessilé des verseineiits d'or.
PuisM. bodtresn a exposCd'one fa^onéloquente
et précise ie di voir qui ineombe a chscen potir
rcpr.r.dre sans bé-siteret dsns i'inlérét dc tous a
eoufier son or a FEist en vac de bdler la pais ii-
l/ératueé.
Les achats de matériel de guerre et das raa-
tiéres premières s? font i l'é'ranger, Forest done
indispensable a la France pour étendrc son crédit
^ nir des conditions do change moins oné-
Duu -erver if, For qui ne rapporto rien es! (cy-
jours uu irés mauvsfs ea'cul qui se double en
temps do guerre d'une msovaise action ; écban-
gtt cH or e'est faire ae'e dc paliiolisme ècliiiré.
Ecbsnger ensuite des biilets contra des B->nsda
Trésor, de>'niiMgahonsde ia Dèfense nationaioou
uue soussiiption a i'emprunl. c'ost s'assurcr un
placement snssi solide qu'svaatageux.
Done«ticace escuse no saurait couvrir les per-
sonnes qui maiadroitcment sans profit, consor-
YCïit' ncore de for et qui oar uae cberralioninox-
pllcsigo. re'ardcnt ainsi l'beurc de la Ytetoteedé-
cialte, uroiongoritles souffranccs et augmeaient
le» dcoits crsi is de iaFrance,
11n*ya qua l'c;abarras du ehoix pnur sc des-
Süisi.de l'or : les inaires. los curós, les in ülu-
teurs. ies notaires, les pc csptours et aulres f >no¬
tionnatres socl tout dés gnés el accepioron'. »om8
te sccau du secret professionnel les gros comma
les pfilils verseniepis. qu'ils suront hcureox de
porter s la Oaisscdc Si ii-nquo de Franco.
Tal esl, rn queiques lignes. le résumé da cetle
conférence fsiU'avcc hcaucoup de conviction p-r
M.Boderean. que il. Vattement a reaiercié cba-
teurfuspment et que Fas i-lacce a vivfment ap-
proiivé par des spplaudisseai»nts.
Aj utocs que M ie perccpieur de Criquetot fi
déja rccueilii plus de 15,000francs d'or.

üüebonns
Sanhi. A l'drcision de la fête dc la Tohs-
saini, le roarebé qui » lieu eb;,que semalne le
merrn-di, sera aYaneé d'un jour, et est fixé au
aiardi 31octobrc.
Don.— M.Georges Durcau, dépuié, a fait rc-
mcUre a M. E Garon, mairo de Uiiebonne, Ir
aotnmodc 100francs, poar êtro remise au Comité
des prisoaniers de guerre.

eSBUQGRAPHÏË
Appré c lotions sur Isa pluti p:<u.
gvrmaplate liéaioaciiio, psr AY»aÉ
CÜÊUaBAWE.
La eonnsissance du plan psnpermacisle, lei
qu'il esl exposé avcc clarté ct precision dsns cc
iivre ü'ijp.' documentation Doaibreuso et sdro,
fait appnr i'?o en pleine clarté la cause loinlnire
cl profonde de Is guerrc déch taée par i'A'lc-
msgne ; cile ea fxpüquo les causes immédiaies
et dévoile la formidable manoeuvreallemacdc en
prép-ral on avec tons les moyens rais en teuvre
pour arriver a la domination uaiverselie.

(Li Revuedes Deux-MomitsJ.

TIRAGES FINANCIERS
Zia. S3 Octo'jrc 1 1G

\*il!o elc
Emprunt 1SS2

Lo nuaiéro 201.243est remboursé par 180,000
francs.
Le numéro 95883est remboursé par 59,000
frsnes.
Les numéros 381.322et 121.060 sont remboar-
sés cbscun par 10,000francs.
Les 10 nunr.êrossuirants sont remboursës cha-
cun par 1,000francs :
13.033 I 24.817 | 97 83t I $70.677 I SS9.8Ï9
19.0S3 I 57.436 I $01.228 I 303.036 I 553.731

Crédtt l'oucicF
Ob'igationscommmales i 90S

la numéro 887,490est remboursé par £00,090
francs.
Obligations comnnvia'cs i 912

Le numéro 763,247est remboursé par 1CO,OCO
frsnes.

bourse:deparis
23 OCTOBEE1016

MAROHE DES CHANGES
Looctrss
Banemarlt
Espagne
aoifasife
Italië
New-York
Cansda
Norvciie.
Portugal
Pctrogrsde
Suèdt
üsse

57 76 27 8! 12
1 59 i/3
S 93 1/
2 41 S/2
SO1/2
86 #/»
ü 86 »/»ti» a
J 64 4/2
4 10 »/»
1 84 s
5071 ï
lil l/S

L'EMPRUNTm\mki 5 0/01810
et les ValenrsEtrangères
Les Aarenfs «le Change prés Ia Bourse du
Havre. (Ofticlersmirisiériels ' créés par Décretdu
Premier Consul cn dstc.du VIIITbermidor An IX
de la RépubliqUel, enf i'bonneur d'iBfrrmcr le
pubBcqu cn vue de fac I t-r la v-mte des Valeurs
étrargères el la souscription a 1'EmpruntNational,
ils peuvent fournir A tsti*© dMndlcatlon
les cours pret quès cctueOsmontsur tantes les
Valeurs éiraogires cotées raremsnt ou non
coiées depotsie déhuides hostilitês.
J. DUMESNiL,
75,hl!. SiSifSiMfJ

A.-G. BASiN, G.FERHBER8,
S, f'isiBiaWla. Sl.hEi.êsStrifhifi
R 20.32 24.'26 1923)

P.ÏAT CIVIL DU HAVRE
NAISSiNCES

Vu S3 octetre. - Fralao's KL4ÜSER,ruc do
Tout, 18; Marcel LAINF. ruc L-rcisier, 4; Lu-
eiesna UÉNOCT,rue HilaLe-GoloabB!,63; Msu-

monde. . . mais des officiers, des hommes
politiques. . .
— Ca ne sera pas commode de la piger
avcc les preuves. car les préeautions doi-
vent être bien prises.
— Pourvu quë j'arrivea la démasquer
avant qu'elle ait fait trop de mal ! . . . avant
qu'elle ait cause quclque catastrophe irré-
parable !. . .
— Mais enfin, san but a eette femme ?. . .
demanda Choisü, car elle est riclie. . .
— Elle a des millions, je ic sais, répon-
dit Petit-Vidocq. Son pcre, eet AUemand
naturalisé qui se faisait passer pour An¬
glais, a gsgné uoe fortune considérable
avec son orfèvrerie de fantaisie, avec ses
magasins admirablement achalandés, el il
en avait dans toutes les grandes villes de
France. . . La maisonStarétait connae par-
tout... Et aujouró'hui son affaire a été
mise en société par actions et il en a rcliré
urie somme énorme qui s'est ajoutée aux
millions qu i! a mis dc cóté depuis plus de
trente ans qu'il fait ce truc-la !. . . Elle est
öile unique, tout eela lui revienf.
— Alors si ce n'est pas pour de l'argent
qu'elle travaille. . .
— Elle est Alh mande dans le sang. . . et
Ca suflit ! . . . mais li y o en outre une ques¬
tion de vengeance. . . EUe déteste la France
etce qu'elle fait est u.oiquement inspire
par ie besoin de faire du mal a ce pays. . .
— C'cst malheureux d'ètre obligé de se
dire que l'ou r.c peut ricn centre des gens
comme ga paree qu'ils sont couverts par
leur naturalisation, naree qu'ils sont dc ve¬
llus Frangaiq. qnarul nous savons qu'ils ne
sc sont fait naf'jraliser que pour mieux
. iraliir, en sc mellant a l'abri.

rice Al'BER,rue Duguay-Trouia.9 . Robert HÉ-
BERT.ruc iicxan, 14 ; Roger LOUVEL,rae <a
Mont-Joly,10,

ESTHET1QUEFEMININE
9, Hup. EUouui'd-CorLicre Iplice Thiers)
EPiLATIOPJ par l'ELECTROLYSE
garar.ti ne repoarsact jamais

DECÈS
Du S3 ectobre. —Rsymoude BOÜFFAT,1 mois
1/LrneJ. J.-Rousseau, 79; Louis HA'US,SSfins,
oavricr t»npsr-plule, rue Auguslln-Norraand.82;
itenrtettf" iiARi)OUiN,1 sd, 1/i, rue Halb-'-rb.-SO;
HenriDüFO'JR,18ans. moEteuvrc, 4 Graviüe ;
DUrOT,imrt- é Imascuiin), ruc d'Après-Manne-
vTlette, 10; GélincGOllNU,$3 hbs, ertiste, rue
Bazm, 39 ; MarieBitlAND, veuvo R0USSEL,ï3
ans, cuisinière. ree de Ia Grffe, 17; Marie LK
BRET, vruve THOS,B8an3, jourcsFère, rae des
Briquctirrs. to ; GélioaDEGAÜXveuve ALLA1N,
37 ar,s, Jgu nsüère, rae do l'Egilse, 53; Anguste
DESGOAMi'S,63 ans, garqon bouianger, ree Die-
quemare, 13; Jean THOMAS,-3ans, rue du Grand-
Crolssaot, 73; Araèsc LEGGIS, 63 ans, huissier,
rue Casimir-Périer,22.

UJZ.XTA1RS
}.MlIRPüY,$3 sns, soldat anglais, hopital E;iU-
taire ar.g!ais,qnai d'Esc-ile.

Spécialité a« ïScxiil ï
a L'ORPNELifïE, 13-15. rus Thiers
freail camslet sa S3 beares
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ft. ANTOINE.son besa-pére : #/»• AfiTOINE.'
sa mè-e, les faminesPSAT.ftOUCEUN,FAUCHET,
VAUDEVILLE.SAR3ADIHAFiOXBEAJ.«nt ia ,!<,?-
lewr de voos faire part de la perle cruel'e
qu'ils oni faife en la personte de leur fits,
neveu et cousin

Paul PRAT
M"?ècd'il des logt* du 7« Chasseus a cfieval,
attaché a« 223' d'Jnfante'ie, en quaiité

a'ugcnt elsliaison
lué a Ger/npmi en service comiaandê. le
4 jiliHéi !9'è, a IAgedo 27 ans. i2i59zj

tt GastonSEFFrti)?,entrepreneur;
tfiu, RtfsncnUaet StorcclloGIGALT;
IS"'DenosANtei sss Erfonts ;
LesFamiliesCHALOTVOTtERQUéSHiL.HAR¬
DY. HENRY,SAINTAUBIN,LèSUEUf),BUPONT\
et les Ami
Ooi la douleur de vous faire pari de la perle
cruelie qu'iis vieaaeni d'éprouver ca ia per-
soane de
IVIaciamo veuve GEFFRDY
née Hélèn-3 TOOKxdENTE

décéaée te ssmedi 21 octobre 1916,dans sa os*
année, muoiedes sacremenis de l'Eglise,
Et vous arient de bien vouloir assister a scs
c nvoi, service et iBhnmatioc, qui auront
lieu le msrdi 24 courant, a neuf heures et de¬
inie du realin, en l'église SaintJoseph, s>.?
paroisso.
Ga se réunira 4 Féglise Sainl-Joseph.

Ml SisaMir:8ups fi as is? 1
II ne sera pas envoyé da lettres d'in ci¬
tation ie present avis en tenant lieu.

2-3.24(

iïm' Louis PAUL'S; ff. Roger RAMUS; S'u
Bj/pfiino BARET; les families CHAH3ELLAN.
RëéS'IERet LÉGER; ft. LAFAHGtet to personnel
de ia tnsison; ia familie et les amis,
Oat la douleur de vous faire part de la pc-rte
crui lle qu'ils viecncnt d'ép/ouver en la per-
sonr.e de
fclonsieur Louls-Alexis RA^US
Ouvrier en paraphties de la ffaisen Lafargs

Médailiédu travail
leur époux, père, beau-frère, neven, cousin,
petU-cousia, parent et ami, décédéte S3oco-
bro 1916, a deux heures du matin, dans sa
63»année, mani des sacreicents de l'Eglise,
Et vous pdent de hicn vouloir sssisler a ses
coavtii, service et inhumation, qui anront lieu
Ia mercredi ili foursnt, a une heuro nn qu.-rt
du soir, c» l'église Saint-Joseph, sa ptroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 82,rre
AugustiQ-Xormand.
Le présent avis tieadra liau de lettres
d'invitation.

(ïitii

| ft. et ff™ GASCO/tt; ff. et A"»»Ferdinand
l OÊCHAffPSet tears Entente'■ff'-u PclmyreDÉ
CHAEiPS; ff" osuos BARONet ses tnfams ;
ff. et ff" C/ritte SASSE; ff*' oeuos Armand
MASSE-,les Families LEGENTIL.DECHAffPSet
CROSNIER; id. ei ff" BRUHtT, ses Patrons et
leun Enfants; Iss Amis,
Oat fadouleur de votis faire part de Ia perle
qu'ils viennent d'éprouver en ia personne de
Monsiaur Juste-Auguste DÉCHAMPS

Garcon bouianger
leur frère, beau f 'ére, oncle, cousin, parent et
ami. déeédé le 2* oclobre 1918.-a vingt lrois
heures. dans sa 63»snnée, muni des Ssere-
ments de FEgiise.
Et vous pricn' d'assisfer a ses convoi, ser¬
vice cl inhumation, qui auront lieu le mer¬
credi 25 courant, a buit heures et demie.
On so réunira a ('Hospice Général, 55 bis.
rue Gastave-Fiaubett.

\ P;;jïSin sir li Eiki tl bi iss !
La présante insoition tiendra lie*ad avis
d'iohumation.

— On est réellement trop coulant pour
accordcr la naturalisation aux Ai Iemands
chez nous, — dit la femme de l'agent.
— Aussi on va être oblige de revenir la¬
dessus, — repondit l'etil Vidocq — de re¬
viser ces naturalisations de Bodies... Gelte
idée-lA fait déja du chemin.
» Mais si l'on fait une loi la dessus,
comme je le crois, cctte femme-la y éehap-
pera. car elle est Fiancaise tout en étant
ioncièrement Allemande.
, » Ei ie l'a bicn dit ellc-mêmea la familie
de son mari qui la repoussait, qui ne vou-
1lail pas la eonnaitre. . . car c'est de ia que
vient sa liaine contre la France. . . Elle lui
a dit : i Je suis doubiement Franchise. »
Et e'est vrai, car elle est née en France
d'un père naturalisé Francais et de plus
elle a épousé un Francais.
— Ah ! il n'y a pas a dire, elle est forte !
— dit Choisil.
— Nous n'en aurons que plus de merite
a la démasquer !
Les tasses étaient vides.
Petit Vidocq se leva.
— Allons, viens, — dil-il a son agent, —
ear nous allons avoir de l'onvrage.
Et I'iuspecteur de la Sfireté générale,
après avoir pris conge de la bonne ména-
gère de son subordonné. sorlil avec lui?
Tout en montant la .rue de Miromesnil,
Petit'Vidocq commenc.a ainsi :
— II faut absoiumeat que j'arrive a voir
clair d3ns ce qui se passe chez cette Mine
Roiand-Beaupré.
— O n'est pas commode de mettre le
ncz cVz die, — rcpondit Choisil. — Vous
.conuaissez la ntaisou ?. ,♦
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LbTuisosssCoupétMÊs:ifr.so
En Ventedans toutes les Ptiarmaeies.

ff. ei ff™SéraptilnlEPPÉïGSTe: Lar Fits :
ff. HospiceORANGE,:
ff. et Pisooi RÉIit 'it et iéur Fille;
ff. et ff™Pont LEGOISet leurs infants ;
ff. et ff"' Andre.'IENOIJLTet Isurs Enfants;
La FitmVtsPICOT; te Ohtcttur de la Compa¬
gnie Cttnaraet les Empoyés ;
Ont la douleur de vous faire pari de la perte
crneFe qu its vlenoeat d'éprouver ea la psr-
sor.ee do
ftlensleur Louis-Vielor LEPRÉVOST

Employéde Commerce
di-meurant au Havre, roe Casimir-Périer, 23.
leur frère. beau-frère. oricle, neveu et coasiü,
décédó le S3oclobre 1916.a tl heures du ms
fin, dsns sa 29»aunée, mani des sacrcmcnts
de i'Kgüso.
Ei.vous prient dc bicn vouloir assislera ses
cor.voi,service el inhumation, qui auront lieu
Io mfTcrcdi 23 courant, a neuf heures du
niacin, en l'église Ssin'-Michcl,sa paroisse.
Oa so réuaira a l'Eglise.

ïfiü E2Jplf IfEs?Mtl 53 ifflf!
ïi lie ssra pas envoy é do ïettros d'invita¬
tion, ie préssnt avis tn tenant lieu.

ff. et ff" tlADEC,la familie et les amis rc-
rrornent les personaes qui ont bicn vouiu
i as'ister au service religieus eéiébré ea la
mémoire de
Hsnrl-Pierre MADEC
Brigadier ou 13™ 'd'A'title-ie

ft™oaues Isidore LEftETTElL,ia familieet Iss
amis remercirct les pe-sourit s qui ont bif-n
v. uiu as^ister sus convoi e! inhumation dn
Monsieur Isidcrt-Alphouse LEMEÏTSIL
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AU CREDIT LYONNAIS
34, plaee de l'nötel-de-VIlle
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SS et 4, place Carnot
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— Avec uu personnel spécial. .. Baron
m'a tout dit.
— J ai fait une petite enquête sur cha-
cun, car j'ai déja essayé de voir s'ii n'y au-
rait pas moyen de trouver un joint. . . Mais
ce sont tous des gens sur lcsquels il n'y a
pas prise.
— E le a eu la roublardise de monter sa
maisón d'une manière irréproehable, bien
dans la note du rölc auquel elle se prépa-
rait.
— Cela prouve bien que chez elle il n'y
a pas grand'chose d'intéressaat en ce qui
nous coneeriie. car ce n'est pas devaut son
personnel qu'elle se risquerait.
— Evidemment. . . Mais poureslui qui
est averti, il y a loujours quelque chose
qui peut se présenter. . . un indice... un
fait insignifiant en apparenee... Un jour
ou l'autre, il peut se produire quelque
chose . . .
— Bien sór !. . . Mais le moyen ?. . . 11
y a des ouvrières. . . puisqu'clle a fondé un
ouvroir. . . Msis ce n'est pas la qu'il faut
chercher... Son intendant, tin nomrné
M. Benoit. . . Rien è faire avec lui. . . II ne
s'oectipe que de l'hötel. . .
» 11y a une jeune fille depuis quelque
temps... qui vit avec Madame Roland-
Beaupré. . . C'est une amie, une jeune fille
trés bicn, d'excellente familie. .. Orpheli-
nc. . . Riehe. . Je me suis renseigné. Elle
l'aide dans ses oeuvres. . .
— Quand elle sort ?. ... — suggéra Petit
Vidocq.
— Elle ne se cache pas... — répondit
le poiicior. — Eio ,, i rarement a picd . . .
E'le prend sou /into... Alors, du moment
qu'il y a le chauffeur, e'est qu'elle n'a

Cofspagnls dgOiavlgaffsnèVapur
Octobre j H4VRB
Mardi..... 24; 8 —
Meier;dl . »S[ i —
Jeadi SO| 7—

10-
'9 f3

Octobre
Maidi ti

Mercredi..23

Jr-üdi 33

Octobre
Hardt— 21
Mercredi.. $5
Jcuai .... 25

&fiVRE
7 43|'4330

7 45;*4339
I.*45j lo 30
J.
HitVas

aoNFuevj*
1fo30I
—I 8 45j M15
- il 8 15:1130

TROBVILLH
9 30;'16301- ■

9 30,"1620' - ■
! 1

[ I20;'»6 30! —±
CAES

j" ——i 7 — ————
i— — [ 7 15 — ——— [-' 7 15 —— — O..

HOU VSLLES MARITIMES
Le st. fr. Condè, ven. du Havre, est arr. a
Barry lo !8 uct.

Sfis»*-<6jgr-ispïsffi «ïö 55 4 Oefoïïx»©
7 b 31 — Hauteur 7 - 40
19 b 45 — » 7 . 30
2 b .33 — » 4 » 90
b 55 — » 1 » S0
6 ti £7 j N.L $eeet. 4 8 -37
?8ü 44 P.Q. 2 bov.S 5 1».50
3 h.41 P.L. 9 — SS 18
13<117 D.O 47 — » 40!>—

FLÉIHE56£8

1ASSÉHÉS
Lsvar(«1Solsfi.
Cobs.dBSsULI.
I.CT.d»ia Laas.
Con.ósIs lane.

U'

da Mü vï-es

e Vsvirea iiairé» een. it
ang. Radnordshire S/igon
ai g. rn'gowan, Jtrvia Montvecxl
nerw. Frednes, Anderson N-w York
eog. Giencoe,Drscup SavaanaU
fr. Mexico.Christian Antilles
aiig. Li Ëianca, Jsivlo Biala
dan. Alice.Troest Grimsbx
sag. 'ThePrincess, Smiih Cardiff
ang. Ve>-a,Swan Sonihamptoa
Par ie Caaal <ie TauestrviSie

22 pén. Vohiir Bouen
— st. fr. iWst Houen

le ServicedssGheminsdeFer

Oclohr
9.28t.
•23St.
—St.
— St.
— St.
— St.
— fct.
— St.
—St.

LË HAVRE * FECAMP tt olee cersd
STATIONS

Le Ilavre dép.
Bréautfc-Beuzeville.••j ^ép
GrainvUle-YmaaTilleLesI's dép.
lécainp arr.

i.2.3 4 2

i ü
4 57
ti 44
7 8
7 39
7 32

1.8.34-2.31.2.
7 39
8 7
4149
42 1
4213
12 24

1830
4025
2123
2433
fi 47
3158

STATIONS

Fécamp dép.
LesIfs dép
Grainville-Ymanvillc
Bréauté-Bcuzcville.. .j '
Le Havre arr.

4.8 3 4.2.3 i.2.3

7 5 40 3
7 351030
7 A3i40.71
7 52j41 5
44364430
4138|4158!

4.2.31.3.3

Ifi53
4724
4729
4738
4827
4945

VENTESPUBLIQUES
COmmiSSAIPES-PRISEURSDUHAVRE
Vente JüTobilière après décès

Remain Mcrcredi 25 Octobre 19!6. A 2
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O/N DEMAKDE

umJEUNEHOMME
de tia t6 aas, p ;nr faire les courses.
S'adresser Maisoa du l'oat-Neuf, 63, rue dg
rsris, 63. (ÏH-J)

AAI IhS-^ïS4 A!ft!? P0ljr hótels, 3 caissières,
11.1 llfcl.l.VlIIii dont 2 patlant anglais, un
valtt d chsmbro. un coeher, un gargon de cour¬
ses, une aide de cuisioe, 2 officiers, dos femmes
de ia n'.ge, de3 bonnes k tout faire.
M.Gl'Y, 2, rus Joinoille.—Tètóp. 8if .

rieu a cachc-r . . . Et c'est un réfugié beige
qu'elle a pris a son service a la place dc
celui qu'elle avait, un tirailleur qui a été
mobilisé.
— 11faudra voir de ce cóté tout de mê-
me. . ^
— Je verrai. . . Mais je ne crois pas que
ce son par la qu'il y a a faire.
— Enfin, n'importe comment, il faut que
j'arrive a avoir par qui que ce soit un pied
dans la place.
11y eut un court instant de silence enlre
les deux chasseurs d'espions.
Choisil, évidemment, se livrait a des mé-
ditations et se sentait mème sur une voie
que son flair venait de lui ouvrit.
— Attendez done ! — lit-ii. — Oui. . . Je
vois quelqu'un dont on pourrait être sur,
s'il vouiait marcher dans la combinaison. . .
11faudra que je vois ga. . .
— Avec dé l'argent ? — demanda Petit
Vidocq.
— Oh ! non. S'il marche celui-la, ce n'est
par l'argent qui le décidera.
Et bien que les deux policiers fussent
souls a cet endroit de la rue, et que per¬
sonne par conséquent ne put les entendre,
Choisil s'approcha dc son chef et tout bas,
prés de son oreille, il prononga un nom.
— Tu crois qu'il marcherait ? — deman¬
da Petit Vidocq qui, a ce nom, venait de
marquer uu mouvement de surprise
— Je ne peux rien promeltre
a voir ...
Occupe-t'en au plus tót.
Le moment va précisément ètre favorable
— dit alors le policier, — D'après les ren-
seignements que j'ai eus, Mme Roiand-
Besupré va s'ubseiiter. Elle doit aller en

,mais j'ai

Anjou, oil ciie a, comme vous savez, établi
un hópital auxiliaire dans son chateau.
« Je me disais mómc : « Quel dommage
de ne pas ètre blcssé pour me faire évacuer
sur i'hdjtital auxiliaire de Chaniptocé. Car
j'ai dans l'idée que lorsque la dame pourra,
elle doit questionner les blessés, les offi¬
ciers surtout. ..
— Non, ne crois pas ca, — interrompit
Petit Vidocq. — Mme Roland-Beaupré est
trop avisée pour ga. . . C'est l'enfance de
Part de l'espionnage, ca !. . . C'est bon pour
le menu fretin des indicateurs que PAlle-
magne entrelient chez nous... Et quels
fenseignements utiles,, importante, des
espions peuvent-ils obtenir de la sortc ?...
— Ilé ! hé ! . . . tont de mêtne. . .
— Non, mon vieux, non... Car, si par
hasard, un espion se prncurait en ques-
tionnant ceux qui ont été sur Ie front,
quelque chose ile capital, il serail trof»
facile de remontcr a la source ct il courrait
grand risque de se faire brCtlcr et mème
colïrer.
» Crois-moi, Mme Roland-Reaupré a
mioux que ga a son service. . . Par toutes
les ceiivres patriotiques qu'elle a fondées
et qu'elle enlretient de ses deniers, par
ses généreuses soüscriptions au secours
national, a l'oeuvre des blessés, a la Croix-
Rouge, etc. , elle s'est créée des relations,
des sympathies, des amiliés mêtne, ct c'cst
parmi ses conoaissances qu'elle opère, par-
nt! ceux qui sont ses dupes et qui savcut,
ceux-!a. ce qui se passc.
— C'est peal-étre vrai l.,J

f.i



Cest
grand service
a rendre

Visagesmaladifs,
Visagesd'Arihritiques a tons
...qui souffront dela gouwe ou
(Ie ia gravetle, do rhumatismes
on de coliques néphrétiquea
ou hOpaUques. L'usage conti
nu ct régulier, ft ciiaque rep as
de I'eau minéralisée avec les

cetix :

est le meiffeur régime connu
pour préserver et guérir des
affections graves causées par l'

Arthritisme
1 fr. 20 i» bolle de 13paquets psrineUont de
prévaler soi-mème) instantaocnient, iïïitre*
d'eno minerale, co qui mei le priidu lilco
a 10 centimes teulemcnl. (T'"pftarniaciet}.

Le f>et&ftawre —•Uardi 24 Öctobre1216

qui sont sensible® mix frolds,
qui toussent* ou ont uno broncbite,
qui maigrissent et manquent d'appêtit,
qui ont les poumons faibles ou les bronehes dêlicates
qui ont une rêpug nance pour l'huile de ioie de
morue ou la digèrent diliieilement,

que de leur indiquer av&nt tont Ia

SUPRÈME ÉMULSION
1 Visuite f!e fofr ele »}«»•*#<? f»npp, «ut /«jjfj ft#i»h«BithUea tSe

tte soiitie ct a ta pfisaw#

D'au goüt agréftble,d'une digestion factie,eet excellentmédieament possftde
tont &ïa fois,les propriétés de l'huile de foie de morue et cellesdes phosphates de
cbaux et de sonde. Gracea la pepsine qu'elie contient elle C3i supportee par les
estomacs les plus délicats, ce qui lui assure une supériorité incontestable. —
Recommsndéedans tous les caè de Ithiuces, Bronchiteschraniques, ScrofalM
et Rachitisme.

LaLanpsAnglaiseindispensabls
llaoii e Commerce et l'liicluslrie
Ours d'angleis. 2 fois la semsirc. r»fr. par mois
ou I'd fr. p«r fiimostrc. Conversation t fr. paf
mois. Anglais commercial S'itisciire le matin,
«nat dOiieans, 3D, »i« akiovx-Ccrtmn, prof.»,,
seur. 23.24 (IK 8j

Le Litre : 4 Ir. 10 ; Ie 1/2 Litre 2 fr. 10 (saus verre)

DÉPOT GENERAL :

PHARMACIE PRINCIPALE
28, P!aca d® l'Hótel-de— Ville — 2, Ru» Jules-Lecesne

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
SC*, ISnc» Voltaire, KS — Havre

n. LE BUG et L. PRES SET, Pt. dc i™ Glosse

wmmmmm

DEMA1TDEBills
ffi8ül)!gg

Journécs
BOURGEOISES

Prendre l'airesse au bureau du journal. (21ö3z)

CU KIRCIIG

f>ir0l RACCOMMODAGE
„ . siIL'mI» a faire chf 9,elle.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(ïiSSz)

Fabriqueds Bonnelerieo4vSes
On meltrait au courant, Otavail astsuré ; des
Apprcutlen gagnanl de suite —On demands
ft acüeter Gratiilos Machines Rccliligrues.
S'adresser 125, rue Pasteur, Havre. (Ïi58z;

dans maison bonrg»r>ise
tranquille , Cnl-inlère
faisartda ménage, e une
Femme c!c chnmhre

saehant coudre. ie prés. t'après-midi. l'r. i'adr. ft
la DOULANÜEtUE, 76, boulevard do Strasbourg.

(iieCZ]

clle.-

tine Personne
quipourrait prendre unbébé
desixmoi» en nourrice chez

-S'adrcsser rue ïtacine, n» o, au P'.
(SiS7z)

glDENUDE

i DElttDlBonnea tout fairedans. maison franquille,
pour deux personnes.

Prendre iVdresso au Uireau du journal et se
présenter Ie maiin. (ït7lzj

one jeune Fille de 17 a
;11 iFljtMriivwï'j 18 ans. comme honne ven-
rieuse. pour 1»b uin'Tene et confections, ct nne
fionnc de hl a 10 an*. non co' chéo Hiférences
txigéts. —S'adrcsser Aux Kt mgéres, cbez ld. II.
1L03E, 101, cours de la Répubüque. (U39z)

Oa demande Chambre
eontortable avec, Ca¬

binet de toilette ou Salie de b*io
préférence dans le qaari er

de i llótf'l dc Vitte.
Eerirea M.SOREL,bureaudu journal. (It.Viz)

AL0U1RChambrerneublésdans famifle. pour Monsieur
seul. — S*it»Sx. -sa Sr.

Prendre l'adresse au bureau du journal.
(2161z)

pour Monsieur seul,
Chambremeublêe
dans tnaison tranquille,

qusrtier central Prix : 25 fr.
' Prendre l'adresse au bureau du journal. (2!Slz)

acbetep
VJ 38*13 MASSO\'
do 4 pieces au Havre el vcodre
Jf.4!ïI»!Xde 40o metres piaoié

d'arbresf uiiierseté'Mi'. unept-tiie maison a Ste-
A ires'O. Ecrirc au bur. du journal a M"» DENI3-
DSRAND. (2152Z)

ft ach eter d'Occasio»
une".alaAnandre"'
Inutile d'offrir une im! alien

Botfe poslale c» UI. |ï:4Tzi
Pi
Ecrire

8»s Anrnnitr * *cheter d'olcasidni rHfiriF̂̂ t o^II yilLlsyliL Deronzièrts cu Hupto
non nécessaire état demarche. —Ecrire Monsieur
HERaï?, lïurcau du juur-aal- (H1'»O/.)

POilESDETERBE
g-aranlies tic conserve

S.® fr. SO le cent, rendu & doiulcila
S'idr. sser 43, rue Ké èae, 43. «i3oz.

m JELSBFILLE
pour ménage et aider au
commerce

Prendre l'adresse au bureau du journal. (2!33z)

»EMA1V»E
pour mois prochain,
Appartementmeublé

quatre pièces minimum. — Eerire ANT01NE,
bureau du journal. (2it!8z)

Al A1!F51 Appartement
| ill 1| ||| || confortablement meublé,
JLt 1/ U ld si 4 p;èces eau, gaz, électricitê.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(!173z)

A LOUER

- aisui ^eux̂ani'öresrneubiéesMfclllMI'W». qont une jmuvant faire cui
(sine, enlre Rotul Point et place Thiers pour p-rson-
ïiestr.'iuquillesCOftïOfr.p.mois.EcrireftM GEJi: ^
bureau du journal. (2i34z)

deuxChambres
et cuisine moublées

l«I#L a
»rix ne dcpj-s-ni pasffo fr., ou trois pièeo^ videe.
Ec ire it JEANNE, au bureau du journal.

(Ï140Z)

OoiiioiieiRtéfisurs
SIy lik 2 places asnée 1914

S'adresscr. 3. rue du Ctnón. (21oöz)

cn parfnit état
A VHNDRE
pour cause double emnioi

Prendre l'adresse au bureau du journal. .213!z)

Moteni' ï>m«ï 50-60
H.P.. complet, avecgaoupe
d'bélic»', paf,rit état. —

UI 1 Kr li.lt IJ !»! (Item'
cicoït, 100 12011.P., complet, avec grotipe u'bóüce
neuf.
Prucdrei'adresseau bureaudujournal.

12.13.13.21.24 (160S)""

lil l'lïl
31,RUE DE PIETZ
(prés tie la C»ira.««e d'Epargne)

Atelier Spécial óe Bons

X> ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Kéductiou de SÏS O/O pcudaui la dnrée
de la guerre. - Apparell 6 partir ais 5 fr ia dent.
SOINSBELA BOïïOHEET BESBENTS

MaVD(1562)

s&Wt*.jmmx,

sf^eVrA

Ï/EHGIME guérit les
SSigraiaes,l^évralgics,Grippe,Influenza
DoukursKlinmatismales,Gourbaiures

£,'F.RC»I1*K ne peut occastonner ancan trouble stomacat.
Sun .-mpioi fréquent nc donnepas d'accoutaniance.
Jj'EKGSNiE peut être eroptovée par tons et ne contient
aucuo aicaloïde ou principe dangereax.
U'EHSIISE est un sédatif nerveux par excellence.
li'liKCJIR E est un produit rxcluftivviurnt irniifah.

( PHARMACIE PRINCIPALE
OcPOTS Ile HAVRE - 28, Place de l'Hötel-de-Ville, 28 - LE HAVRE

gékérauxi PHARMACIE DES HALLES-CENTRALES
l LE HAVRE - 56, Rue Voltaire - LE HAVRE

PRIX : I«e cachet, Ö.SO ; 6 cachets, l.GO ; 12 cachets, 3. —

Exiger ce Portrait

MALADIESDELAFEMI
X-jA. T&ys;-M3r3rK:£.s:,x,s:

Toutc femme dont les régies sont irró-
gulières et douloureusos accompagnées do
coiiques, M.aux de reins, douleurs dans ie
bas-ventre. Celie qui est sujette aux Pertes
blanches, aux Hémorragies, aux Maux d'es-
tomac, Voifiissements, Renvois, Aigreurs,
Manque d'appélit, aux idéés noires, doit
craindre la Rétrite.
La femme atteinte de Nétrile gnérira
sürernent sans operation en faisant usage de la

JOUVENCEdol'AÉéSOÜBY
Le rcmêde est iniaillible k la condition qu'ii soit employé
tont le temps nécessaire.
La <3«Ï!VENC'JE I»A?fï»éNSl'liV guérit Ia ITiéépite
sans operation paree qu'elie est composes do plantes spéciaies,
ayant la propriétó de faire circuler ie sang, de décongeslionner
les organes malades en mème temps qu'elie les cicatrice.
II est bon de faire chaque jour des injections avec i'IïVSXIE-
KITIiVH ÏSBvWï>ME§, (la hoite, t fr. Hit).
La .SOïJVEMXiE S0FIIV est ie régulateur
des régies par excellence, et toutes les femmes doivent en faire
usage k intervalles réguliers, pour prévenir et guérir ; Tumeur3,
Cancers, Fibromcs, Mauvaises suites de couches, Hémorragies,
S*er1«is blanalica, Varices, Hémorroïdes, Phiébites, Faiblesse,
Keurasthéoie, contre les accidents du Xtetour d'Age, Cha^urs,
Vapeurs. Etoulfements, cic.
La JOFVEIVCEdo I'Ahbé SOlllV se trouva dsas toufes les
Pharmacies; le flacon4 francs,francogaie<ffr 60; par trola flaconsexpe¬
ditionfrancogarecontremandat-posledo13 francsadressóPharmacia
Slag: flumontier, a Rouen.

Notice cotitenant Hcnseionemonls gratis

EssstulësümiDHoBoete
Tout ieMondecstguérides Mcihscd'estomac

par les

CACHETS

La boite : Zl irancs
ou

L'ELÏXÏR

TIÜDÏGESTIFLUIT
Le fiacou : iZ fr. 50

"JS& soMfïi: plas «1© rEstomac
Une digestion défectueuse est une cause de manvaise santé, de la l'ori-
giae de migraines, aigreurs, emfcarras gastriques chroniauos, dyspepsie,
gastralgie, ulcerations, l'enMni», dilatation, dysenterie, constipation, etc.
En vsata au JPilosi d'Or, 20,place de l'Hotel-de-Vüie,Havre,

LesVERSchezlesEnfants
Les VERSsont des parasites dangereux qu'ii importe de com-
battre avec énergie.
Ge sont cux qui donneilt : Vertsge», Appél it innslté,

Crises nerveuses, l-pilepsie, Convulsions, ©tv».
Toute personne qui a des VERS est une merveilleuse culture it
microbes. Elle est apte. non senlement a cause de son affaiblisse-
ment, nvsis de par ia présence de ces parasites dans son organisme,
k contracter de

Graves Maladies : EPILEPSIE,
DA RISE DE SAif^T-GUY, HYSTERIE.

C»©st cliex ïe» KAF peut-être, que la digestion
intestinale a le plus d'importance. II ne faut jamais laisser sans
soins énergiques nn enfant qui « « les vet-» ». Les pauvres pclils
soufïrent énorroément de l'envahissement de ces parasites éclos
dans !e bol alimenlaire en fermentation, et on a vu quelquefois des
complications trés graves (crises d'étouiïcmcnts, convulsions, etc.)
survenir.

Le THE des FAMILLES
les proprii
agréablc,

possède des propriétés vermifuges bien établies, son innocuité est
absolue, agréablc, facile a prendre, il peut être donné chaque jour
aux grandes personnes comme aux enfants dc tous.les ages.
A la première alerte, vile un peu de tré

FAMILLES.
1>ES
$%£

33oita % dl far. SO

Camille SALACROU
SPECIALISTE

71, Rue Casimir Delavigne, 71 - HAVRE
toutes pharmacies et prineipalemeot Fharmaciew : Halles Centrales 36,
rue Voltaire ; I^raarcUaBrt, 25, rue (le la Gaffe ; Fépin? I>2, rue d Eiretat;
Pilaa d'Or, 10, piace de l'HOtel-de Ville ; Pharmacie principale, 28, place de
l'Hö cl-de Ville ; Tburet. 208, rue de N'ormandie ; Voisin. 183. rae de Normar,-
dl»- (Hoad-Poinli ;-Gi-;i\ille. — Debreuibe, 5. roule Nationate ; Kanvic. —
Vavasseur. i6. rue de la Républiquo; Harfleur. —Croisy ; Montivilliers. —
Martinais ; Gederville. — Dabois, pl du Marché ; S»lnt-Romai«. — I'bar
macie Moltet ; Fécamp. —Gouttenaire, 32, rue Jacques Hue! ; Uoquigny, quai
Bérigny ; Lillebonue. — Hommais. place Sadi Ciraot ; Boibec. —
Lebrun, rue de la K^publiqqe ; Etretat. — Pharmacie Larcber.

i fipécialement .
recommandée
pour los Eurants

CBÉMED'HUILEDEFOIEOEWORUEauglycerophosphatedechaux
TRES AG-REABLB -A_ BOTRE

Remplacoavantagousement

L'HUILEdeFOIEdeMORUE
Une BOITE de PASTILLES dc
MENTHE anglaise extra sera offerte
a tout Achetcur d'EMULSION.

ICES esGUEi Auxrermet Lat1" Ji/tfht 1
Dêdtratlon obligatoirs
avant 1/ Ostob-a.

*>ui doit faire sa declaration ? Comment ïa faire ?
K"006 gratis no'ice r.aanllratioe. »TTT3>333 ^XSCALBS, 2.7,, 3?ue clo Ia EnbOi'a Parln

EmpruntNational5 OIO1916
Behanger cos Rentes élrangèrss ou pos Titres douteux
contra de la Kcule 5 O/O 1910

Achat dc. tous Tltrcs coiés, non cotés
ou do uégociation difficile
Renseignements sur toutes valsurs

S'adr. M. ïsacjox, 88, rue ThiéMut, Havre
l.l.ïj. -23 (112öz)

M. PERKINS
de Lm dre%(lonno des Cours
crAogl,.is littéraires et

commerciaux tons les jours ; ï lecoos par se-
matne 10 fr. par mois. 11donee tousles jctidis des
cours spec *ux enfants de 8 a 12 »ns, ï s-ii©
Léou-lEuquet (n u &*•,. FRENCHLESSONS.

DMaJb-290 (1738)

lilUL

SflUSSS
BIEN EAIT3

M MOTET,dentists
17. rite Ffarle-ThérÈse(angle de la rue de la Bourse)
BetalttasDENTIERSGAÜSESoaai£l{«itsililsurt
Reparations en 3 beu ros ei Rentiers liaat et

bas üvrés en 5 henres
ioi'w depuia 5 fr, Ia Bent

ycitèiesSoiiïaaai,Dentiersssnspisangmcrocnel®
Pournisseur cc l'UMO.V Kt'ÓAOtilqi K
jnlayï oretporcelaine.ftmls-Pivo'.s. f.ouronnesetfiridgti

AU RIFI CATIONS
ï»saax. 'X'llïiftil MODliRll®

vi.-ivr»

AU PILON DOR
VendclvendralonjonrsleMcilleurMarché

MARGARINES
Dépotcentra!, 88, ineJtiles-LecesEe

V'aJI)»-,5e56)

^i:ai2;c:i.A£,s:ra"'S5 «ie

L1TERIE
L. . VASSAL,
Rif© nlcs^Lecesiie
(pres ITlótd dc Ville)

LITS PER & CUXVRE
f ito for e'- cuivre avecsommier,male
Lito EuSlas.traversin.2 oreiliers
plume, completpour2 personnes139fr,
I ita f/tr tul'es noirscintrés.avec Q£ E
Lllö «ui literiecomplète,prl pers. ÜO lli

mm mm deux personnes 115 Is i
avec malelas, traversin. oreil-i fiftA-ö avec matelas. traversin. oren

LUö'Udgu Ier complet pour une Ir
personne •••

95ft,deuxpersonnes

PRODUITSdesDRÜIDES
enlèvenl les Pellicu'es. a>rêle l i chute des ch'v mx
el cn assure une repousse ccrlaine. Le SchaiB-
pooing- est indispensable pour commeneer la
traitement qui est d'unc cfticacitó absolue.
Pommade des Druid03. I 50 2 50 5 fr
Lotion des Druides.... — 2 — 5 —
Scliampooiug dssüruldos 0 50 1 — " —
Kn rcnle daus toute3 Pharmacies et Msgasin»
parfumerie. — Dépöl : Garmer, coiffeur:,
rue dc Paris, 9. 6.(2.13.21.21111:8 7.)

rJT«*ês» b<»i!e

LIMOUSINERENAULT
6 places, 11/20 cbx. avec

tons accessoires, parfait clat de marcho.
S'adrosser : 4, place Garaot, 2«» étage a droiie.

(21êSzj

Calorifère
I % Tl- I III! Bil <"<HOHTEIL1F.S
la 3 «Ji» S7 gï SU delai.se* ct demi h r-
delaines, Brocanteurs s'abstenir.— S adre-s r a
bireau du journal. (215.z\

FOf\IDS DE CO-viRiSE'rTCE
Pour VENDUE ou ACHETEU ua Fonds da
Commerce, adressez-vous cn toute conti snee au
Csbinei do M.J.-M. CADfG,231, rue de Normandie
au Havre. En lui écrivant une simple leltns. 1
passera caez vous. »-28o 5311)

MatgiasfpcS^0"'.1"829fr.
T .-31.ps «3.'ES33.Tsaxa.'t®

La Maison rachètc en dchangc
les anciens lits en bots ou en ter

En raison du prix modiqua des marclian-
dises, la venta est faite eiclusivemeut au
comptant — (Les bons de l Lnion Economi^ue
tont occeplès en paiemint).
Succursale,32,rue deNormandie

Ma -310 (tU37.

FondsdeCHeiceèvendra
ft CEDERPOURRAISONDESAMTE
BOULANGERIE-PATISSERIE
ct paiu de I'antaisle (1,500 petils pains et
galettes par jonri. 17 saes la semain»'. 0 'i -artier da
la Bourse Prix 12.000 fr. a débattra. (ié de
occasion. — Voir ,M. ï''<»H x VIVJEIS,
rue de Saint Queniin, 64, Havre.

22.24.26.29 i206ï)

cause tie double eniploi

TRESBONMEUBLÉ
3 20 numéros, pioin ca re.

Affair exccpliounf-lle. liien des ngeners .—Eer. i
M. IIAOUL,ou p.endre radrease au l» i ,ii.

20.21 '107#z)

SXS3STB -A. "VElïsrXD3R.E

Etude de M' XARCY, notaire au
JFavrc, Sö, boulevard de Stras-
bpurg.
JV VENDltF.

par Adjudication publiqoe
ct volontaire

LeSamedi 28 Octobre 1916,
a deux heufs de l'aprés-midi,
cn l'élude dudit M' Narcy.

UNE MAISON
situéa a Sanvic, qusrlier dc la
blarc-au Clerc, s i'angle do la
rue de la Persévéranco et de la
rue Ernesl-Renan, balie en hri-
ques.couverte en ardoises. atec
rez de-chaussée. premier étage
ct ja»din, contenance 305 mé-
tres carrés.
Blise aprix 7,500 fr.

19.24 ( )

EluJaöaM. A. VILLE BküD
Régisseur dé Bleas

2, place des Ilalle«-C7ci»tfwlc®
LE HAVRE

BSAÜPAVILIONaV#e
Dufayel,Sainte-Adressc,prés du H^vra
Nombreuses Pièces. tout lo Confort modern»

375,000 fr. 1/2 comptant
LIBRE DE SUITS
Pour trailer, s'adresscr a I'Klude d- SI A.
ViEEEicitGD, régisseur de biens, »' 2,
PL.ce de» Hal cs-tcut. alee, 2 (t'r étage),
Lo llavre.
— MAISON DE CONFIANCE —

•3 24 ( 1

S Havre — Imprimerie dn Journal Lt Havre. 35. rue i'ontenelle.

L'Admmistrateur-Déléaue Gerant : O. ItANDOEET.

imprimé sur maenines roiatives ne la Maison DERR1EY(4. 6 et 8 oseesi.
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