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L8Planpangermanists
. La guerre acluelle, avcc le formidable
dévcloppemcot qu'elle a pris, les rnorts et
les ruines de toute sorte qu'elle amoncelle
depuis plus de deux aos, a eu pour cause
profonde les insensées ambitions de i'Alle-
niagne et ses rèves de domination presque
universelie. Geci est une vérité bistorique
qui n'esl plus contestée que par les écri-
\ains allcmands — et encore ! Souvenons-
nous des cyniques et provocateurs aveux
de Maximilien Harden, quand il croyait
encore a la victoire allemande — et par
quelques publicises neutres dont la ger-
manophilie indécrottabie n'est pas tou-
jours désintéressée, en admettant qu'elle
ic soit chez quelques-uns.
Tout ie monde admet également que ces
ambitions ei ces appélits d'hégémonie ont
élé introduits, puis entretenus et cultivés
dans les cervelles allemandes par ia propa-
gande d'un parti, que Ton appelie, et qui
s'appelle lui-même le parti pangermaniste.
Mais, en général, il faut bien reconnaitre
qu'a ccla se borne a peu prés la connais-
sance des choses allemandes chez les Al-
liés, même parmi coux qui passent pour
être les mieux renseignéssurles problèmes
complexes de la politique mondiale, ou
settlement curopéenne.
On peut même dire que si l'explosion de
cette guerre, si les multiples aspects qu'ont
revêtu les événements depuis aoüt 1914,
l'atlilude observée par certaines puissances
nous ont si profondément surpris — et non
seulement Ia masse, mais encore trop sou¬
vent les gouvernante et les diplomates —
c'est précisément paree que tous nos igno-
rions trop complètement l'état d'esprit qui
régnait chez nos voisins de l'Est, dans tou-
les classes sociales, du haut eu bas de l'é-
chelle. Si nous connaissions le mot de
pangermanisme, nous connaissions trés mal
la chose qu'il désignait, paree qu'enfln
nous ne connaissions pas le plan panger¬
maniste, plan 4 Ia fois politique et mili¬
taire, dont l'Allemagne a voulu dans cette
guerre poursuivre la réalisalion.
Aujourd'hui il pourra parailre trop tard
a certains de chercher 4 connaitre ce plan.
Puisque ia guerre est déchainée, peu im-
porte que ce soit en vertu de tel ou de tel
principe, par suite de telle ou de telle am¬
bition qu'on nous attaque ; le seul fait im¬
portant est qu'on nous attaque, qu'on nous
envahit ; défendons-nous, repoussons l'en-
vahisseur, et au diable les historiens l
Ce raisonnement — si c'en est un — ne
soutien t pas l'examen. II est, au contraire
du plus grand intérèt pour nous de savoir
comment a pu être intoxiqué ce peuple,
que nous avions pu croire paciöque dans
ses masses profondes. 11est non moins pri¬
mordial pour nous de connaitre les objec-
tifs que se proposait notre ennemi quand.
prenant prétexte d'un différent qui allait
entrer dans la voie de la conciliation, il a
subitement tout brouillé et brutalement
déclenché la conflagration européenne.
Nous avons d'autant plus d'intérêt è con¬
naitre exactement ce plan d'extraordinaire
expansion que, grüce è sa formidable pré-
paration, l'Allemagne a pu dans ia première
phase des opérations en réaliser une grande
partie. Aujourd'hui qu'elle se voit arrêtée
partout, et qu'elle sent la défaite inévi
table, elle tente encore, par des voies in-
directes, d'en garantir et d'en réserver la
realisation, en langant dans Tair les bal¬
lons d'essai de la « partie nulle ».
Un écrivain, M. André Chéradame, qui
a consacré vingt-deux ans de sa vie a
l'étude du plan pangermaniste, et qui, au
moment oil la guerre a éclaté, venait de
passer plusieurs mois dans les Balkans a
suivre les diverses manifestations de la
propagande allemande, a donné sur cette
question toute une série d'articles, qui
parurent eet hiver dans ia Victoire, et qu'il
a réunis et remaniés en un volume qui
vient de paraitre (I).
11y étudie tout d'abord ce que c'est, ü
proprement parler, que le pangermanisme.
On pourrail croire que ce tenue désigne
une théorie en vertu de laquelie les Alle
mands prétendent absorber les régions oü
vivent en masses denses des Allemands li-
mitroplies de l'Empire, ce qui, après tout,
serait conforme au principe des national!
lés ; ou même qu'il a pour but de réunir
au sein des mêmes frontières des peuples
d'origine plus ou moins germanique, ce qui
serait déjè inadmissible.
Or le pangermanisme n'est pas du tout
cela ; c'est, nous dit M. Chéradame, « la
doctrine d'origine strictement prussienne
qui vise, en dehors de toute question de
langue ou de race, a absorber les diverses
régions dont la possession est considérée
comme utile a la puissance des Hohenzol-
lern ».
Ou congoit qu'avec une telle théorie on
puisse aller loin. Les origines de ces con
ceptions sont fort iointaines. M. Chéradame
nous les montre dans un article de la Ga¬
zette d'Aitgsbourg, de 1859, et dans une
phrase du futur maréchal de Mollke, datant
de 1844. Mais Torganisation méthodique de
la propagande pangermaniste ne remonte
qu a i'avènement de Guillaume II, et le
premier plan des ambitions pangermanistes.
publié sous l'égide de VAlldeutseher Ver-

André Cbéradnmc.—Le Plan pangermanMledé
m •tqué. - Paris. Fiou» editeur, I'm vol.

band, ne le fut qu'on 1895. En 1900 on voit
apparaitre la formule capitale de domina¬
tion pangermaniste : de Hambourg au golfe
Persique. Puis, sous Tinfluence des événe¬
ments. le plan de 1895 subit diverses mo¬
difications. et celui qui nous intéresse au¬
jourd'hui date de 1911.
Ce plan prévoyait :
1° L'établissement sous Ia direction de
Allemagne d'une vaste confederation de
Europe centrale comprenant la llollande,
la Belgique, le Luxembourg, la Suisse»
les départements du Nord do la France au
Nord-Est d'une ligne lirée du Sud de Bel¬
fort 4 Tembouclmre de la Somme, la Polo-
gne russe, les Provinces baltiques, les gou-
verncments russes de Kovno, Vilna et
Grodno, et enfin l'Autriche-Hongrie, ce qui
ferait un total de 102 millions d'ümes, dont
85 millions de non-AIIemands ;
2- La subordination absolue a cette Con-
fédération de tous les pays des Balkans, qui
roupent 22 millions d'habitants, tous non-
Allemands ;
3« La main-mise politique et militaire de
l'Allemagne sur la Turquie.
Ce plan devait se compléter par un plan
d'expansion coloniale, visant les posses¬
sions des autres puissances européennes,
et notamment le Congo beige, 1'Angola, les
Indes hoilandaises, ie Maroc, le Congo
francais, Madagascar, Mayotte et Comores,
la Réunion, Obock et ses dépendances,
l'Indochine et les iles frangaises d'Océanie.
Or, si nous considérons seulement l'Eu-
rope — aux colonies, les Allemands, non
seulement n'ont rien conquis, mais au
contraire ont perdu toutes les leurs —
nous constatons qu'iis ont actuellement
réalisé une partie importante de leur pro-
gramme : ils occupent la Belgique, le
Luxembourg, le Nord de la France, la Po-
gne russe et une bonne partie des pro-
vinces baltiques, et ils ont complètement
asservi TAutriche-lIongrie ; dans les Bal¬
kans ils occupent la Serbie et le Montene¬
gro et ont entrainé la Bulgarie dans leur
orbite ; enfin la main mise sur la Turquie
est compléte.
Mais ils ont du s'arrêler, ils sentent bien
maintenant que la partie est perdue pour
eux et c'est alors qu'iis font répandre chez
les neutres et même chez les beiligérants
les suggestions de ia « partie nulle ». M.
Chéradame dénoace cette proposition com¬
me un nouveau piège des pangermanistes.
Tous les beiligérants rentrant chez eux
dans les conditions du statu quo ante
bellum, tous les lerritoires envahis éva¬
cués, et même TAlsace-Lorraine restituée a
la France n'empêcheraient pas l'Allema¬
gne, alliée de TAulriche Hongrie, de la
Bulgarie et de la Turquie, de réaliser quand
même ainsi son formidable projet de Ham¬
bourg- Golfe Persique,. menace perpétuelle
pour ia paix et l'indépeudance réelie des
peuples.
M. Chéradame ne voit d'issue que dans
une solution rigoureuse de la question
d'Autriche-Hongrie, par le retour a leurs
nationals tés ou le groupement en Etats-
Unis indépendants des non-AUemands ac¬
tuellement soumis aVienne et a Buda-Pesth.
Pour arriver a ce résultat, il faudra que
les Aliiés puissent dictcr les conditions de
la paix, et pour cela il fuut aller jusqu'au
hout.
Quel que soit le point de vue oü Ton se
place pour examiner les événements ac-
tuels et leur possible répercussion, c'est
toujours a cette unique solution que fata-
lement on est conduit.

F. POLET.

LaRócoitemsndialeduFiement
Dans tous les pays d Europe
elle est déficitaire

ainsi qu'en Amérique et au Canada

Le Bulletin des Statisliques. de I'lnstitut In¬
ternational d'Agriculture, de ltoma, pubiie tea
renseigoements qu'il a centralises sur ia
production des crréales en 1916 en Russie,
en Ro'imanie, an Canada et aux Etats-Uais,
etc.. . Voici cenx qui ont trait au froment.
Eo ce qui concerns la Russia d'Europe et
ses gouvernemenls (48 sur 63) oü la situa¬
tion actuelle psnnet de dre-ser des statisli¬
ques, on apprend que ce pays a récoité un
total da 162,048miliiers de quintaux contre
208.081en 1913. G'est done une diminution
de 22 0/0 sur la récolte de 1913.
La Roumanie declare uue réco'te de 21,370
milMers d8 quintaux en 1916 contre 24,436
en 1913.
La récolte da Canada est parliculièrement
déficitaire, avec ses 43,300 miliiers de qnin-
taux qui nVteigneat plus que 42 0/0 de la
réco te de 1913et "8 pour cent de la récolte
moyenne des arinées précédentes.
Aux Etats-Unis, même nom. avec 163,333
miliiers de quintanx coatte 273 291 en 19)5.
II est vrai que cette récolte avait été parti-
catièreroent belle puisque la moyenne est
veprésentée par 186,889 miliiers "de quin¬
taux.
Si Ton totalise les productions des pays
dont oa connaït la récolte et qui sont TEs-
pagne, l'Angleterre et le pays de Gilles,
l'lriande, Tltaüe, la Norvège, les Pays Ba3,
la Roumanie, la Russie d'Europe, Ia Suisse,
Ie Canada, les Etats-Unis, i'Inde, le Japon,
l'Egypte et Ia Tunisie, on arrive au cb'ffre
de 605.687 miilic-rs de quintaux contre
833,820 en 1915 et 653,299. moyenne quin-
quennalo. La réco'te dn froment est aonc
bien déficitaire. ERe attaint moins des trois
3 aarts de la récolte de 1915 et présente nne
iminution de plus de 7 0/0 sur Ia récoite
moyenne de 1909i>1913.
Lrs conditions c'imatériqnes délivorables
sont l ;s csusp-: princ.ipalas de ce déficit, car
les pavs envisvgés na paraisseut p^s avoir
sibi 1st eOfits de l» crue de ia maiu ct'ouurre
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Paris, 30 octobrc, 1 5 heures,
Au Nord de la Somme, nos troupes
ontenlevó un systènee de tranchées
allemandes. Au Nord-Ouest de Sailly-
Saillisel, une autre opération srivs-
ment menée nous a permis de prc-
gresser a l'Est v r» Saillisel. Une
soixantaine de prisonniers sont restés
entre nos mrins.
Au Sud de la Somme, les Allemands
ont mullipliê cette nuit des attaques
précédées de bombardements intenses
sur nos positions, depuis Biaches jus¬
qu'au Sud de la Maisonnette . Repous¬
se a plusieurs reprises avec des pertes
sêvères, l' ennemi, au cours d'une der-
nière tentative, extrêmemenl violente, a
réussi a pênétrcr dans des elements de
notre tranchêe de première ligne, au
Nord de la Maisonnette et a prendre
pied dans les bailments de cette ferme.
Tous ses efforts pour nous rejeter
de la croupe qj ont été brisés par nos
/eux .
Sur la rive droite de la Mense, la
lutte d' artillerie se poursuit sur l'en-
semble du Jront, moins vive néunmoins
dans la région de Doaaumont. Aucu-
ne action d'injanterie.
Partout ailleurs, nuit calme.
Conjormément a leur habitude,
pour se venger de leur dêjaite de
Verdun, les Allemands ont dirigê sur
la ville de Reims un bombardement
violent. II y a eu quelques viclimes
dans la population civile.

23 heures.

Au Sad de la Somme, continuation
de la latte d' artillerie dans la region
de la Maisonnette. Aucune action d'in-
janterie.
Sur le front de Verdun, on ne si-
gnale que des bombardements assez
violents dans les secteurs de Ihadro-
mont- Doaaumont et du bois l'umin-
Le Chenois.
Le mauvais temps continue de gêner
les opérations sar l' ensemble da front.

CÖffiMQiniMiQIIIS
30octorre, 13heures.

La pluie continue a tomber avec
Jorce.
Aucun événement important a si¬
gnaler au Sud de l'Ancre.
Deux coups de main ont été diri-
gé3 avec succès au cours de la nuit
contre les tranchées de Wytschaete
et a l'Est de Bcesinghe. L'eanemi a
subi des pertes considérables. Nous
avons rainenó un certain nombre de
prisonniers.
Vers le canal de La Bassée, des
bombes ent été jatées par nous sur
des groupes de travailleurs qui ont
éprouvé de fortes pertes.

il heures 38
Rien a signaler au Sud de l'Ancre,
au cours de la jonrnèe.
Nous avons bombarde Eaumont-
Hamel.
L' artillerie ennemie a monlré au¬
jourd'hui une grande activité dans
les secteurs d' Hebuterne et d'Auchy.
Uier, 1'activité aérienne s'est trou-
vée ralentie par les conditions almos-
phériques dé/avorables. Un avion
allemand a été vu tombant en /lam¬
mes.

COMMUNIQUEBILGE
30oetobre.

Au cours de la nuit et dans Ia maiiné8 da
30oetobre, vive iutte de bombss dans la ré¬
gion da Boasinghe et de Steenstraete.

COMMUNIQUEITAL1EN
Rome, 30 oetobre.

Nous avons reponssé nne tentative sur les
pentes an Nord da col Bricon.
Dms le haut Cordevoie, aü Sud-E>t de Sst-
tesass, nous avons occupé pur surprise une
position et résisté k une contre-altaque.

COMMUNIQUÉRUSSE
Pelrograie, oclobre.

Rien d'important a signaler sur Ie front
occidental.
Sur le front du Caucase, ü l'Ouest de Pe¬
tra, a KAeh-Tchoukur, a Forehen, au Nord
de Bitli3, nous avons opéré des reconnais¬
sances réussies. Dana la direction de llama-
dan, nous avons dèiogé Tadversaire des vil¬
lages d'Akmctabad. d'lndjibatchi.d'Etchtépe,
do Hiiamabrd et de Mazreb.
Sur le front roumain, ia situation n'a pas
Cffangé cu i'rau°yivauie ui eu üobroudja.

DSNSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANQAIS

Salonique, 30oeiobre.
Dans la région de la Cerna et d
notre aile gauche, la lulle d'artillerje
continue avec violence.
Au Nord de Veliselo, les Serbes ap-
puyés par l'artillerie frangaise, ont
livré de durs combats aux troupes
germano-bulgares et ont marqué quel¬
ques avantages. La lutte continue
avec un vif acharnement de part et
d'autre.
Un avion allemand a été abattu
dans nos lignes.

COMMUNIQUÉ BRITANNIQUB
Salonique,20 oclobre.

Nous avons infligé aux Bulgares des
pertes considérables au Nord-Est de
M&ckovo.
Nous avons abattu des aéroplanes
au Nord du lac de Doiran.

COMMUNIQUÉ ROUMAIN

DuCarest,30 oclobre.
Dans la vallée ds Rshova, nous
avons repoussé deux attaques.
Dans la région de Dragoslavele,
nous avons progressó légèrement a
l'aile gauche.
Dans la vallée du Jiu, nous conti¬
nuous la poursuite. Nous avons cap-
turó 312 prisonniers et 4 mitrail¬
leuses.

itPoiéFeHesre
La Roumanie

et l'assistsiice des Alliés
Londres, 30 oetobre.

Les nonvelles regues dans les miiieux ron-
mains de Londres bien renseignés indlqoent
que la position militaire de la Roumanie
s'est amMiorée grandement a ia suite de
l'assistance des aüiés.
La résisiance des troupes roumtines est
opin aire.

NAViRESGRECSCOULËS
pardssSous-Marinsallemands

Athènes, £0oclobre.
Le vapenr gres Anghaliki, tranaportant è
Salonique 300 volontaires, fut torpiiló par un
sons-mariu allemand.
Le capitaine dn nasire a déclaré que, Ia
nuit dein ère, son Mtiment tut couié sans
avertissement et coula rapideraent. Les {>as-
sagers, pris da paniqne, sautèrent en grand
nombre par etessns bord et se noyèrent.
Le vapour K rislos s'aoprocha, dans la ma-
tinée, de Tépave du vapeur, prit les survi-
vants qu'il débarqua a Kesatsini. Pui3 un
torpiileur francais prit a soa bord le capi¬
taine et !e restant de l'équipage et les débar¬
qua au Piróe.
II y aurait une cinquantaine de victimes.

Madrid,30oetobre.
Un sous marin a torpilté le vapeur grec
Gcnnacne.
Six clficiers et dix-neut hommes ont été
débarqués.

Navires co wiés
Loadres, 30 oetobre.

Le steamer anglais Manna a été coulé.
L'équipage est sauvé.

Copenh3gue,30 oclobre.
Un sons-marin a coulé le vapenr norvé-
gieo Sttmkest.
L'équipage a été débarqué a Frcdorik-
shaveu (Jutland).

Dans l'Bst-Africain
Lisbonne, 30 oclobre.

Uae co'onne, cpérant sur soa flme gau¬
che, a rejeté i'onnemi des points de la dé-
tense avancée de Navala oü elle prit posi¬
tion ie 26 oetobre.
Les iroup33 porlugaises s'emparèrent
d'une grande quantité de dyoamite, de gre¬
nades a main, de canons, de materiel de
guerre.
Les pertes des Portogais sont légères ;
celjes de i'eanemi seraient importantés.

L'ARTILLERIEALLEMANDE
Un correspondent de Reuter au quartier
général francais atïirmo quo l'artillerie
allemande a donnc des preuves de la plus
haute incapacity durant la lutte pour Ia
possession de Sailly-Saillisel. Pendant que
l'artillerie franfiise, appuyée par les pièces
lourdes anglaisês et aidée par les aviateurs,
coopérait efiicacement avec l'infanterie, les
ARemands ne purent soatenir qu'un feu de
defense complètement inel'licace.
Les artilleurs allemands tiraientau liasard
sans ponvoir repérer les troupes francUses
et anglaisês. A un endroit, paree ao'Rs
avaient nns vague idéé qu'oneds nos batre-
ries s'y trouvait, ils onvi-eat on feu formi¬
dable maü courplétemqat muuté.

LesRepartitionsde Sucre
Le ministère du commerce vient de lixrr
comme suit les quantités de suere k r- p «r-
tir, par Ie3 soins de ia Chambre syndicale du
commerce des sucres.du 30 oetobre au 4 no-
vembre inclus :
Entrepot de Paris : 1,200 quintaux par
jour, saut le mercredi 1" novembre (snere
cristalisé francais).
Entrepót de Bordeaux : 2,000 quintans,
les iundi, mercredi, vendredi (sucre granule
américain).
Entrepót da Havre : 1.000 quintans, les
mardi, jeudi, samedi (sncie granulé améri¬
cain).
E itrepöt d9 Marseille : 1,000 quintans,
les mardi, jeudi, samedi (sucre blacc Java).
Eu raison de la Toossaintet du Jour des
Morls, les repartitions qui devaient avoir
lieu ces deus jours-li seroat taites ie ven¬
dredi 3 novembre.

UüsinterviewinmaréckalliiHirg
Du correspondent du Tempsa Genève :
Le feld-maséchal Hindenburg a repn au
grand quartier général allemand un repré¬
sentant de la Nouvelle Presse.hbre (ie Vienne,
ü qui il a tait les declarations suivantes :
Interrogé tont d'abord an sujet de la situa¬
tion militaire, il a répo; da :
— ETe est aussi favorable que possible et
tout contiauera 4 alier bien.
— Mais, demands le correspondant dn
journal vieanois, combien cela dnrera t il
encore 1
— Cela dépend de nos adversaires. C'est
nne chose ingrate que do prophêbser. Ea
ternps de guerre surtout, il est préférabls de
s'en abstenir. Ii est possible que l'année 1917
aroène des combats qui décideront de la
gnerre. Je n'en sais rien, mais ce que ja sais
bien, c'e>t que nous contiautrons la guerre
jusqu'ü la decision.
Le qnartier-mritre géréral Ludendmff,
qui assistait a la conversation, interrompit ü
ce moment pour dire :
—Nous ne pensons pas 4 la paix. Nous
sommes absolumcnt decidés a contineer la
guerre. Colarésnlte d'ailieurs trés clairement
de toutes les mesures prises par les étals-
majors de l'Allemsgae et de ses alliés.
Le correspondant de Ia Noive'.le Presse li-
brc ayaot dit que i'opinion publique en Au-
triche- Hongrie était pleiaede coalnnce, mai3
que tous désiraieafla p^ix, ie maréchal von
Hindenburg répondit :
— Nous la désiroas tous. Je comptends
done pavfaiternentcedésir. Le peuple austro-
hongrois a rempli, au cours de la gnerre,
tout son devoir ; il a fait tout les lourds sa¬
crifices qu'il devait faire ; mais da nonreaux
sacCticea sont nécessaire.; encore, pour quo
!es piécédents ne soient pas vaias. II y a un
moyen sur d'abréger ta guerre, c'est ia vo-
lon'tó ferme de la terminer victorieusement.
Chacon de nous, soldat oa civil, doit coo-
pérer de toutes ses forces ü la gnerre et se
persuader ahsolument qu'il n'y a pas d'autre
moy8n d'obienir la paix que de faire la
guerre.
Le correspondant ayant demandé si, dans
la gnerre actuelle, le; munhions ne jouent
pis na ró'.e prépondérant, Iliadonbarg ré-
pond:
— Les obus ne sont pas tont ; c'est Tarne
des soldats qui amène la décision dans la
bataille.
L'en'retien prit fin sur cette dernière
quesüoa :
— Y a-t-il des chances pour que Ia guerre
fiaisse par un coup décisif ?
A quoi, Hindenburg répondit :
— Peut être, mais il fant attendre le déve-
loppement de ta situation. Sur ce point, non
plus, je ne peux me prononcer catégorique-
uient.

La Guerre sous-marine
a outrance

LEKAISERCONSULTEHINDENBURG
Les conférences se multipüent entre le
kaiser, Hindenburg et Betbman-IIollweg. Oa
a tout Reu de croire que ces conférences
portent en particulier snr la gnerre sous-
marine, poor la reprise è outrance de la¬
quelie l'avis du généralissime des armées de
terre, qui est toujours l'homme le plus po¬
pulaire de i'A lemagne.aura un grand poids.
C'est ü ce point que le Comité pour la paix
allemande, dont on connait l'acharnement
k ce sojet, vient de voter un ordre du jour
s'ea reraeltant a lui pour la décision k
prendre.
Vendredi, dit la Gazette de Cologne, le ma¬
réchal de Hindenburg a rendu visite au
kaiser, au chateau ae Bellevue, et lui a
donna hc.ure d'un long rapport.
La veiiie, Guülanme II avait pris connais-
sance d'un long rapport que lui avait adres-
sé le tjjiancelier. ,

L'Allemapeetlesfaysscaniieaies
D'après nne défêche da Christiania au Ti¬
mes, ia note adresséa par i'AUemagne a la
Norvège le 20 oetobre n'a aucunement Ia
forme d'on altimatum. Le gouvernement
norvégien n'a pas encore répondu k cette
note. Le Cabinet confère avec les chefs des
partis poiitiqnes. La situation en Norvège
est caime, bien que les affaires accnsent nne
certaine depression par suite du torpillage
des vaisseaux de commerce.
D'autre part, suivant le correspondant dn
Times k Stockholm, I'opinion pnblique en
Suöde partage l'indignation causée en Nor¬
vège par la campagne sous-marine alleman¬
de, bien que les pertes iufiigéespar lessoas-
marins a la marine marchande suédoise
soient faibles en comparaison des pertes de
la Norvège. Les Suédois font remarquer qne
les dispositions promulguées par le gouver¬
nement norvégien le 13 octebre et tendant ét
intordire I'accès des eaux territoriales nor-
régiennes aux sous-marins étrangers sont 8
pen pros idmtiqaes aux dispositions pro¬
mulguées en Suède au mois de raars et au
mo;s de juillst derniers. La presse saédoise
considère cette mesure comme parfaiwmeat
legitime pour la defense de la neiuraiité
norvégien oe, et conuamne unaniraement
I'atUtude de t A!leüBaga9t

SnrieFrontanglaisflelaSomme
DsM.IteachThomas, envové spócnt du DaIg
ilail au front briianniquo ;
La gaieté, la vigueur et Tentrain do nos
soldats na farent jamais aussi évidents que
dans la succession de combats qui viennent
de se livrer autour de Lïs; ceufs. IIo maints
endroits, certains oe nos hommes eufoncè-
rent dans la boue jusqu'aux genoox et uo
furent sauvés de i'enlisöineni que par ceux
do leurs camarades qui avaient la cnancs de
se trouver sur nn terrain plus ferms.
Quefqnes soldats ont été blessés par dee
baïonnetles; si c'est fréquent pour les Alle¬
mand?, c'est trés rare cln-z nors. Mais la
crosse du fueil fut, durant ces engagements,
aussi souvent uiidsée comme arüie que la
b ï nnette.
Samedi, Ie temps é'ait plus raanvaiv
que junsis pour la bataille. Le vent, tïès
violent, séchail le sol dans une ceitslne ine«
sure, mais göuait Ie travail do Tartilleiie rf
des observatenrs. Néanmotnr, les aviaienrs
firent face aux tourbillons aussi allègremeat
que les soldats 4 la boue.
Eo dépit de toutes ces difficultés, nos hom¬
mes chargèrent brillamment ia travers le
sys'ènie compliquéde tranchées, de redoutes
et do irous d'obus qui se trouvait devant
eux.
Les quelque cent prisonniers que nous fi-
mes étaient couverts de Ia tê e aux p'eds
d'une épaisse carapace de boue ft totis l-s
hommes qni revinrmt dn combat bl<-ssés
ou non tombèrent immédiatement dans un
protond sommeil.

Sur le Front Italiea
Reitforls autrichiens

sur la ligue du Carso
L'Autriche achève da rempiacer le; h na¬
mes qui farent nns hors de com b it cu fai'f
prisonniers au cours de ia derniore offensive
italienne sur la Ügae du C?.r?o.
C'est ainsi que ie général Bjrcevic, qui da
Trieste, a travers le rempart do l'Heiroada
et es défenses du Comen juEqu'.iux premiè¬
res lignes de Cortanievica et du Velrk', tient
tout le système du Carso et en a organisé
toutes les positions, a, pour comb er lus vi¬
des derniers, porlé en avant 60 balaillons da
marche composés d'éiérnentsjcunes et vieux
et qu'il formait depuis quelque iemps sur
l'arrière. C'est vers la partie méridionale da
plateau qu'il les a massés, afin da couvrir la
route maritime.

SurleFrontRonmain
L'évaeualiou de Constanlza
L'a'.taque de Constanlza commencapat'des
bombardements par aéroplanes. Vendredi,
des appareils survoièrent ia ville, détruisani
entre autres Tböpital et jetaut des proc!ama-
mations. Samedi, ('evacuation du chemiu da
Ier et du port commenga. Elle sj fit dun3 un
ordre parfait.
Dimanche les forces ennemiescomprenanl
uniquement des Bnlgares élaient 4 heit kilo¬
metres de la ville. Ou fit sauter l'arsenal, les
citernes, les élévateur3 et on incendia le
pori, de sorte que Teunemi, qui fit ton en-
trée a neuf heures du scir, ne trouva plus
rien.

Les opérations russo-roumaittes
Le correspoadaat particulier du Tempsa Retro¬
grade lui téiégrapbie, a la date du 29oetobre :
Les sphères militaires de Petrograde éciai-
rent aujourd'hui la situation sur le théatre
de la guerre d'une fagon qui présente un in¬
térèt particulier par sa ciarté et sa sircérité.
Dans ces miiieux, on dit tout d'abord
qu'après avoir transporté le centre «ie leur
activité sur le Iront roumain, les Aestro-Al-
Iemands ont non seuiemc-nt affaihli leur
pression sur le front méridionai russe, mais
oa peut même aiiéguer que cette pression,
pour le moment du moins, n'exisle pour
ainsi dire pas.
On conslate maintenant que les dernières
opérations ennemies sur ce front avaient un
caractère parement démonstratif et local, ia
tactique des Autrichiens se réduisant 4 una
ferme et énergique defense de leurs positions
actaelles. Aussi ne saurait-on ébranler cjita
résistance et rompre la trés solide ligne da
front ennemi qu'a condition d'une prepara¬
tion et d'eftorls de longue haleine.
Cependant, les événements sur le théa'.re
roumain prennent une extension toujours
plus considerable. Mais la vaillanle armée
roumaine est de taille 4 leur tcnir tête. Cfc
c'83t pourquoi il convient de ne pas s'alar-
mer au sujet du sort de Bucarest. Les IIou-
maias ne cèdent le terrain que pouce par
pouce et après une résistance des plus acbar-
nées. D'aillenrs on ne doit pas eubüer qua
le maréchal da Mackensen n'a pas encore
forcé le Danube, et s'ii faliait même admet-
tre 1'iuvraisemblable, c'est-4-dire que l'ea¬
nemi réassisse 4 passer ce tl.nve, d'ici la
beaucoup de choses imprévues peuvent in¬
tervene.
La conliance roumaine

On mande de Bucarest, le 28 oetobre, qn®
les territoires iimitrophes de la froniière da
Moldavië sont entièrement dégagés et fibres
de toate troupe ennemie.
Dans la région de Predeal, les défenses
offrent une telle puissance que l'adversaire
risquerait nn désastre s'il s'engageait dans
l'étroite vallée de Prahova.
La pression des forces austro-allemandes
se fait surtout sentir en direction de Predeal
et de Campulung. Par contre, Toffensiya
bolgaro-turque en Dobroudja, s'est aüaibli®
sensiblament.
Commentant Ia situation présente ea Iiou*
manie, TAdeverul écrit :
Après deux mois de guerre, 4 1» date &nnivw<
sa re de Tentrée eo action de ia Roumanie, noui
resions aussi confiants qu'au premier jour dans
la vicloire definitive, dans le fier heroïsme da
nos soldats et dans U pleine realisation de 1ideal
roumain.

En Dobroudja
On téiégrapbie de Zurich au Carriers delta
Sera :
La rapide conquêle de la tête de pont
de Cernavoia est exp'iqoée par la Gazette dê
Francfort comme un coup ds main qui doit
soa succès a la snrprise. Pea avant le com¬
mencement de la bitaiUe, nne division
rasse aai se trouvait sur le Iront, avait été
envoyee en arriere, ce qui prouve que lea
Russès n« a'attcodaient pas a aae
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Lorsque <vêllp-cise déc'.encha, la division en
quest ion ' fut rappeiée. muis il était trop
tarri ; l<-'sort du com bat était déjè décidé.
La ii èm<>chose airiva pour ce qui regards
les 12»/*t 15»divisions roumaines, qui ne
partioipèreu, pis au comb it parc8 qn'eiies
avaiem été éieignet-s du champ da bataiile
avant I'attaque bnigaro-aHemande.
Ja GaZ'tie de Francfort , a prés avoir re-
connu que l'ennemi se bat avec un grand
acbari.ement et une grande bravoure, niet
en garde ses lectenrs contre un optimisme
exageré, fazant retnarqurr que los bulle¬
tins ailemands continuant a parler d'nne
armée e>n mie op.rant dans lu Dobroudja
septentriouaie, ca qui fait présumer qu'il
s'agit de masses considerable? da troupes,
qui pourraient avoir uue influence sur la
suite des opéralious.

Depuis l'oiivertyre des hostililés
les Roumains out fait 20,000
prisonniets

On lélèvraphie de Bucareatau Timet:
Dacè* ie* jonrnaux, le nombre de p»i-
sonuieis fai's depuis ie début de la guerre
est de 20.000. Les soloats ailemands sort
particiiliérement déprimés et la plupart sont
ou tiès jeunes ou trés ages.

DANSLESBALKANS
LA GRECE
■JMUim■jaca-saregvsaKM

LesprcBves(3eladupliciléducabinet
Skiioloudis

Le journal Patris pubiie letexte des ordres
du jour cor.fi leatsels adressés par le général
Yüii kibas, miuistre de la guerre, du cabi¬
net Skoulouiiis, aux commandants de corps
d'arn.ee de Macédoine, et dont il ressort
Clairi inent que la livraison mix B Hgaresdes
lotts oe II iep -I et de Faia-Peira était depuis
lougi mps arrê ée entre le gouvernement
ct'A hèues et celui de Berlin.
Ces documents, qui sont publiés ponr Ia
pr. mière fois, cau>ent a Athènes une émo-
tioï. et une indignation irès vives.
I) est a noser que M. Skouioudis, alors
qu'il etait encore président du consril, a dé-
c-;>ré a la Chan.bre que Ie projet bulgaro-
allemand d'oecnper ces foris ne fut connu
Far If gouvernement giee qn'au moment de
apparition des troupes devant Roopel et
Paia Petra.

L'amiralDailigediiFonrnelauPrée
L'amirai Da. iige do Fo.-rnet a rendu visite
sit Cun3eii municipal du Psrés.
L'urrivée de Famiral a la malrie a été sa-
Inee par ies hymnes grec et franpais et par
les acclamations do la ioole.
Le niaire a pronaneé l'aliocution sui-
vante :
« La cérémonie d'aujourd'hui restera icoa-
bii'ble pour le Pirée.
» Interprets des sentiments de la popula¬
tion, sentiments qui sont ceux des Hellènes,
j'adreste a voire palrie le salot anneal dn
peuplr heilèna uoi a la France par de si
grands liens de reconnaiss nce. »
L'amiral a répondu et a remercié la popu¬
lation, le maire et Ie Conseil municipal,
des seutimeuts d'aruitié exprimés 4 l'égard
de la France.

LA TURQUIE
I/appeldesexesiplés

Selon Ie' joumaux ailemands, la Gazette
officieticturque a publié la loi autorisant Ie
ministre de ,'a giurre 4 appefer se is les dra
peau x tous les homines ayanl acheté une
exemption.

ir ieFroetMaeiosieo
L'acfivité aérienne ea Macédoine
Dans la journée dn 28, l'escadrilie fran-
?ai*e a procédé, a plusieurs reprises.au bom¬
bardement des cirpuements buigares sur
Je-quels out été lancés un grand nombre
d'obus de gros calibres.
Da s la region de MoDastir, une autre
escadiillea arrosé d'obus de gros calibres la
gare de Drevono, prés de P>ilep.
Prés ae Doiran, un de nos avion3 a abattu
tin aeroplane ennerai qui est venu s'écraser
devant nos ügnes.

Sur l'aüe gattche
Le correspoadant spécial de Fagence Rcu'er
avec l'armêe serhe, télégruphisnt s ls dste du 28
cciobre, décrit les operations de Fails gauciie des
aliiés :
Le tir efficace do l'artil!e?ie fran?aise a
fait une grande destruction d*s traochées
buigares, particuhèn ment 4 i'Est de Kenali.
Les aviateur? fra-ifiis araient indiscutable-
ment la maitrbe de l'air.
Après une lotto intense qui se termina
par la dérome des Buigares, on rit sortir un
cordon d'i.ifirraier3 francos pour ramissar
les blesSés ; its accomplirent leur oeuvre de
charitè avec un sang-froid parfait sous le
feu des fasils enaeinis.

SUR MER
L© sort

du «Deutschland» et du «Bremen »
La btilioiial Zeitang, de Baie, apprend de
source qu'elle a des raisons de croire bien
icformée, dit le Temps, les détails suivants
sur le sort des deux sotis-marins Deutschland
et Bremen, dont on n'emend plus parier
depuis plusieurs semaines.
Le premier tons-marin de commerce,
paiti en croisière d'Aliemagne it destination
ds l'Araérique, a été la Bremen. It n'a pas
réussi é traverser l'Océan et n'a pas réussi
non plus h revenir.
Au raois de juin de cette année, est parti
ensnite Ie Deutschland. Le 9 juin, ii atteignit
le port de Baltimore qu'il qui^ta ie Ier a,
at mooi Ila le 23 aoüt devant l'emboucbure
de la Weser.
Unit ou quinze jours plus (ard, le Deutsch¬
land entreprit, sous le nom de Weser, sa se¬
cond traversée de l'Atlantique, mais il n'ar-
nva pas en Araérique, et le sons-marin
U 53, qui tut envoyé a sa recherche, ne
parviot p si retrouver la trace du navire
disparu. Les deux sous-marins de commer¬
ce som done perdas. Le premier l'a été au
cebi.'t de t'éte et le second en septembre II
est probable que i'on ue sera de nouvê- u
renseigné officiellemeat sur ca genre de na¬
vire que iorsqu'un nouveau sous-marin
aura éte construit et jugé capable d'aftron-
ler les flots.
L inlormaiicn dn journal falois ajonte
que eet exposé sera sans aouie coutredil,
mais il est convainca qu'il sera conlirmé un
jour ou l'autre.
I' rappello également les contradictions
Btvnalées par Ia presse anglaise et fran^aise
concernant les navires ailemands, et sur
1 existence et i'activité dn Bremen.

Nayires coulés
On télégrarh e d Ymniden que le rapsur
ItoUind :is Hector adebarqué le capiiaine et
dtx hummes du voider norvégien /t^iasqui.
r^nd^nt de Norvego en Angieterre, a éte
trc -nb lundi dei nier par le soas-marin al-
jeiuana U-34,

Deux hi-mtues ont éte noyès ; le reste de
l'éqnipage a eü rester trois"jours i bord du
sous-marin ; après quoi, ii a été transféré &
bord de l'Uector.
Le vapeur Irma, de 8i4 tonnes, construit üt
KamesenlOtl «t apparteuant au port de
Mortagne sur G ronde, a éré conté pir un
sous-marin qui lui tira una vingtame de
coups de canon. L'équipige, réfugié dans
des canote, a été recaeilli pir ua navire an-
giais.
On télégrapliie de Copenhsgne que le voi-
lier danois Valborg a été torpillé dans la Mé-
diterranée ; l'equipage a été sauvé.
Ou annouee égaiement la destrnciion du
voilier russe [njersolt, de 239 tonnes, ét du
vapeur danois Stf, df 105 too nes, sans que,
toutefois, ia cause de la destruction soit in-
diquee.

LAGUERREAÉRIEME
Tvlort de l'aviateur aüemand Bcc'ke
Une depêche ue Bt-rón anuouce la mort
de l'aviateur aüemand Bce ke, Ie roi des « as»
ailemands.
Un récent communiqué de Berlin avait
annonce que Bosk" avait descendu, le mé
me jour, sps 3öeet 40»avious.
Le capitaice Bos ke prenait partle 28 ê un
combat aérien loisque son appareil euira en
conisifu avec an autre avion. Boeke se tua
en atterrissant.

ENALLEMAGNE
Séanceoragensean Reichstag
Le débat sur i'état de siège
Le3 lettres de cachet

Le Reichslag a discuté, lo 28, dans une
séance des p! s orag»nses, la question des
lettres de cachet et des arrestations arbi¬
trages de persoones suspe tes.
Le député Dütmann, de la rainorité socia-
iiste, a demanüé la suppression des lettres
de cachet. II a rappelo que les arrestations
iliégaies avaient le plus "souvent ponr ori¬
gine des denonciations intéressees et dcs
haini s poliiiques. II a cilé lecas du docieur
Mrhring, Ie Ne*tor du parti socioliste, et celui
de Rosa Luxembourg, tous deux empii-
sonnes paree qu'ils sont suspects.
Des femmes et des jeunes fi'les honrêles sont
'erfeimms avec des prontitoées. Le journaliste
Pruss, emprisonné ssns motif, n'a pas eu la per¬
mission de se rendre au lit de mort de sa femme.
L'orateor cite de nombreux autres cas qui,
dit-il, couvrent l'A'lemagoe de honte aux
yeux du monde civilisé.
Le discours de M. Dittmsnn a provoqné
une émo i n générale. Pour la première
fois, un sociaiiste de la miaorité a été sp-
piaudi sur tou3 les bancs.
Le aépaté Haass ajonte qua l'AJsace-Lor-
rnine e3t la terre classique des emprisonne-
ments arbitraires.
Plu-leuri mitiiers d'Alsaciens sont enfermés
depuis le début da ia guerre lis sont ruinés phy-
s quement, moralement et économiquement.
Une scu'c srrvsnte de brasserie, aux gages
des pangermanistes, a remis aux autorités mili¬
taire* une liste de 130personncs qui ont été tou-
tes emprlsonnées. (Interruptions : C'est infame I
C'est un scandale I)
Cettefeunne a été ensuito emprisonnée avec
ses victim s. Disdéputès ont été arrêlés, d'au-
tres sont sortls de prison a condiiion de donner
leur démission. L^sviciimes des lettres de cachet
sont déchues de tous droits et si elles sont ibé-
rées, c'est pour être dêportées et transporlöes
commcdu bmail d'une vitte dans une autrf. Au
camp de Hoizminden.il y a une femme de 70 ans
dont deux (lis sont morts sur le chacnp do ba-
taille. Tous ces proscits n'ont comrnis aucun dé-
lit. I's ont élé simplement dénoncés.
J'arrête cette énuméiation lamenisble qui fait
monter la rongeur au visage de tout uomuie
d'üonneur. (Ap laudissements).
Helffepich prls è parfle

Le député Puusche, vics-présidsnt da
Reich uag.consiats que toute ia Ghambro est
iodignéo de ces révélations et fat de vifs
reproches nu vice-chancflier Helflerich qui
s'esi contenté do dire que ie gouvernemeot
-xaminerait cha qnc cas et prendrait les me-
saies nécessaires.
Le vics-chancelier, M. Höifferich, a couvert
toos les abus signalen, ea les j nstifiant par
ra ond'Eiat. Yoici un passage de son dis¬
cours qai en indique biaa ie ton agressif :
CommeAllemandet palriole, je dois dire que
lc député Dihmann n'a pas servi les intéréts de
la palrie en énumérsnt tous les cas a'abus eom-
mi- pour ia déleniion preventive, aliendu q- e les
inlf réis les pius importants sont ceux de ia pa¬
lrie Dautre psrt, nous ns pouvons pas permet-
tre que des grèves aiect Beu dsns les fatriques
de muniiions ; it est done preferable que des
innoccnls souffrent qu'un coupable soit laissö en
lib rté et cause un prejudice inouï au p ys.
II en est de mém»au sujet des d^monsiraBons
que Mehring voulait organiser en f*veur de la
paix, sur Ia Polzdamerplatz. sitendu que du lelies
démons rations sont loin d'êirc aussi inoffinsives
qu'on veut bien Ie dbe. Nousne sommes passans
ignorer les suites qu» de pareils fails peuvent
provoquer. par exemple comma celle a laqueile
assisfiit Mehritg. Il est prérérab e •.our lui d'êire
en detention que «fêiro lue sur Ia Potzdamerpalz
par de? balles de nos sol-lals grand tumultei.Lps
examples d'abus dont a p?rlé Di-'mnnnseroni soi-
gneusemect vérifiês et bldmés s'il est nécessaire.
Ge discours n'a produit qu'an grand mé-
contc-atement ontre ie tumults qu'il a soa-
levé.
Los Derniéres Nouvelles de Munich, journal
national libéra! des plus mouérés, apurou-
ver.t pleireroent lo discours du sociolute
Dittmana et coas-atent, qu'one iois de plus,
llellerich a été au-dessons de sa facha.
« Peut être, dit cc journal, Ie gouverne¬
ment se sera-t-il convaincu aujourd'hui qu'il
n'y a pas one minute h perdre puur resiau-
rer daus Ié people la confiance dans nos ins¬
titutions. Si le gouvernement a cru dsvoig-
busser aux orgaucs mi itaires la direction
de? attairos, it est grand temps qu'il la re-
preune. La quest:', n est des pins graves et
peul avoir les plus sérieuses conséquences. »
Le débat sor Fétat ds siège continueradans
une proehaine séance.

Undébat sur le procés Llebknecht
La veitle, aa sujet da ia proposition de M.
Bernstein pour l'interru ption aas poursuites
contrs Lief,knecht, le sociaiiste Landsderg
avait dit :
Li bknecht ne voulait pas faire tort a l'einpire
allemand ; ii voulót ébraolcr les mas*es pour ob-
tenir une paix qui ainèaer-it la reconciliation des
peuplts. Ce n'est pas la une ac'.ionmalbonnête.
M. ^tadthagen, député ouvrier, interve-
nant a soa tour, déclare :
On veut arriver Aexclure Liebkncchtdu Reichs¬
tag ; ru-is c'est un affr»ux mecsonge de répandre
dans le public i'accusauon que Liebknecbt aurait
avoué avoir trahi la palrie.
M. Ruhle, député indépendant, dit :
Liebknecbt consldérera commo une satisfaction
le rejel de la proposition Bernstein.(Mouvem.-nlsI
sa p btique sera continuée maigré tui:tes 1 s per-
sécutions. Sa délivraice sera I'm;vre des masses
et le resuBat de U luRe des classes que les Ira-
vaiileurs reprendront.
Ce Parlement soutiont le banditisme de 1'iniDé»nahsme.
Le vice-président rappel le l'orateur è l'or-
dre, ain3i que M. Vogtnerr, sociaiiste travail-
liste, qui approuvait M. Rahie.
Ce dernier continue :
Daps le sens oü l'entendait Liebknecbt. je fais
appei aui masses pour qu'eiles fassent leur de¬voir.
M Kreth, conservatenr, i'éCfi8 ; • C'est
(résbeau I » (Wnarttéj

Le Kalser é Berün
On télégrapliie de Berlin i Zurich :
a L'empereur et l'impératrice ont visité la
Centrale des cuisines populaires, dans la
hallo de Benin. Ils ontgoïité lo plat du jour,
compose de choux et de viande, et i'oni dé-
Claré excellent.
» Pendant cette visite, l'enjoerenr s'est rn-
tretena avec lts enfants des écoies venus
pour prendre leur repas. L'empereor a en-
tendu ensnite, au chateau de Beilevue, ie
rapport de Hindenburg.
» Au déj uuer ont assis é von Hinden¬
burg, sa femme et ses filles. »
Wouveau min stre de la guerre

en A lemagne
Salon une dépêche offlcielie de Berlin,
Fempereur a nommé ministre da la guerre
aüemand, le lieutenant geuéral "Wild voa
Hohenborn, qui a commandó on coi ps d'ar-
mée sur ie théatre occid^mal de la guerre.
Le hectenam-générai von Stein est nom¬
mé commandaat du 14»corps-de réserve en
remp.acemeat du nouveau" ministre de la
guerre.
La depêche ajoote :
La raison de ce changement est que le ministre
de la guerre, qui decide 'es mesures mbiiatres en
AileaiaKnemê.ue, doit avoir l'expérience com¬
pléte des besoins croissants d'une armee en Cam¬
pagne.
Les dérertlons dans l'arrr.és Allemande
Le correspondant du Telegraaf a ia fron-
tièreEdapu s'entretenir avec un déser¬
teur allemand. Gelni-ci lui coniia qu'a Dus-
seldorf, 1,500 hommes de sa ciassa avaient
dóserté la semame prérédente. Il apparte-
nait it on groupe de 200 déserteurs qui ve-
nait de traverssr la frontière.

EN ITALIË
IV! Blssolali évoque !a vlcfoire future
M. Bissolaii, piésidect du cooseii itaiien, a
prononcé öiraanche, a l'occasion de la céré¬
monie a la mémoire de Biit sti, au Poht a-
ma, un important discours. Ii a expiiqué les
raisons qui om amenè les AÜiés k « s'unir
pour combaurc cans uno alliance sacréo
contre i'erinemi coinmun » el iusistê sur Ie
röle de l'Italie, qui o'accomplit peut- être ja¬
mais, au cours aes s'ècles de soa histoire,
« acte plus noble, plus plein d'ideaiisme,
plus fécond. »
Parlaot de l'apostolat sociaiiste de Batlisti,
le martyr trentia, M. Bissoleti a fistri i'atti-
tude de ces « mauvais interp'ètes de la reli¬
gion du Christ » qui mandissent la guerre,
non pas la guerra autr.chienae et allemande
qui a ravage, mniiié, déahaiaé toutes les fé-
rocités, mus la guerre itadenne, parca que
l'Italie a revendiqué na de ses monuments
que le Yatictn désirait retenir perpetuelie-
ment dans son usurpation.
Evoqcaut la victoire future, qui ne pourra
être que dans ia restitution de tcus les ter-
ntoires pris par Fennemi ou soumis a son
jong, le ministre a ajouté :
Msisla victoire ne sera pas alfeinte si crux qu'
ont attenié s la paix du monde ne sont pas pi eés
dans iïmpossibilité de renouveler leur aiteotat.
Nous ne voulons pss a notre tour aüenter a l'rxis-
tenco et a l'indépendance du peuple germsnique.
Au contraire, nous voutons le dèiïvrer de ses
ivressés menririè es et da la domination de ceux
qui en ont fait l'instrnment de leurs dessems cri-
minels.
Quant è l'Aulriche, H faut que ce monslre 4
plu*ieurs lêtes soit tué et que son corps mort
toutes tés races coroprimées de son ariifieieuse
unité surgissent vivautes ct se réunissent a la
race ruère.
Insqu's ce quo ce but soit alteint, causer de
paix. c'est se vir de la plus mauvsise facon la
cause de la paix.
Le discours de M. Bissolati a soulevé un
enthousiasme indescr.püble.
La veuve de M. Batiisti assistait k la céré¬
monie.

E2V SUISSE
Un nouvesu professeur d'arl militaire
Le colonel Eg i, qui a du quitter l'armée
sniss8 pour ies i,(discretions dont on se son-
vient, au béorfice de i'AilrmagRe, vient
ö'c-uvrir k l'Untversité de Bale un coins d'art
midiaire. Sa première ieqon, comiacrée k ia
« conduite da la gnerre », a en lieu vendredi
dernier, dans un esprit isten ément germa-
nophile et devant un public compose pres-
que exciusivement de B ch?s. . .
_ Beaucoup de ses auduenrs étaient venus
de Lorrach spée;aiement pour Fenténdre. ..

'-BJKT IEVCTSSIIElJ
Une srmée tchèque pour la Russie
Deux millions ds Tchèqi es, dont 320 000
prisonniers S'ahspar ies Rosses, ont fonde
one orgauisaiion naiionaie.
La Rus-ia a d'ores e! drjè formé une ar¬
mée tchèque de 60,000 hommes, exclusive-
meat destinée è combaitre pour les intéréts
nationaux des Tchèques.

AUX ETATS-UNIS
One Declaration da W. Hughes
M. Hughes a pubiié one declaration intitu-
lée : < Les choses que je soutiendrai comma
président » (tdans iaque ie il dit que le de¬
voir d'un président est de sauvegarde-" ies
intéréts de ia nation en maintenaut l'amitié
avec les autres nations. « Aucun homrae
n'est plus résolu que moi k maintenir ia
paix par Ia défense frrroe et conrtoise de
tous ies droits denos coaeitoyens, chez nöas
et ê Fetranger. »
M. Hughes ;.joute que corame président,
il ferait sun possible pour protéger les Amé-
ricams au Mexiqne.

H'Argns de la PratsHf, rue Bergère,
Paris, n'a point suspendu, malgré iaguetre,
un seal jour ses services.
L'Argus k déjk recueilii et continue k col¬
lection ier ies extraits de toute presse, fraa-
C'ise et étrangcre, qui glorifient nos morts,
et nos blesses, ainsi que ceux de nos aliiés
frappés au champ d'honuenr.

Vïort au Chauip d'ilonneur
Nons avons le profond regret d'anaoncer
la mort, au champ d'honnenr, du sous-iien-
tenaut Charles B^noist, du 5» résiment d'ar-
tillene de campagne. II était agé de 23 ans.
M. Charles Benoist est Ie fils de M. E Be-
noist, marchjnd d- grains, mainteuant do-
micilié k Rauen, et qui fut iongtemps etabli
a Ssiot-Romain-de-Boibosc.
Le regretté defoni, qui éfait na jeune
homme remarquabiement doué et sur >e-
quel ses parents fondaient les plus belles
esp-rances, avait fait de hriilantes études
qui lui avaient valu d'cntrer k FEcoIe poiy-
tichniqne
La gnerre l'avait surpris avant qu'il eüt
achevé le cycle de ces études.
II tut alors nommé sous-lieutenant et ver¬
sé dans Fartillerie.
Nous nons assoc'ons è la doaleur de If. et
Mme E. Benoist, d ja si pénibieinent éprou-
ves, et lettrexpriaiou» tpetee bos sympa-
UU3SU

Ciiatiens u Ktrdra du Jour
De la Brigade ;

if. Paul Fidelia, sergent-fonrrier ao ..»
tirailleurs marecains, vient d'ètre cité dans
les termes suivants a Fordre du jour de la
brigade ;
Déjkblessé deux fois, trè3 erdae «u feu, n'a
cessè d'assurer la meilleure liaisnn avec sa com¬
pagnie sous un bombardement intense de Fen¬
nemi.
M. Fideiin est ie frère dn sous-iieutenant
Pii r- e Fideiin, du 329®de ligne, et le fils da
M. Fidehn, tailleur d'habïis," rue Bonvoisin,
ÉtMontivihiers.

Du Régiment;
M. Maurice-Eagèue Granchsr, soldat
10,'Ji'regiment d'iht'acterie, a été cilé eu
termes a Fordre do régiment :
Soldat calme et coursgoux. Volontaire pour
mi-sions pêrilleuses. i e tl juillet 1910 a posé
(ies defenses dans an endMt dangereux oö tom-
baient sans cesse des torpilles et des grenades.
M. Maurice Graneher, qui est originaire de
Mauneville la-Goopil, appartenait tont d'a-
bord au 329» régiment d'infanierie et tut
hiessé k Tahure.
M. Arthur Poret, d'Yport, soldat ê la 12*
compagnie du 28»d'infaaterie, a été cité k
Forure du rêgimeut :
Boa soldat. A monlré le plus beau courage aux
combats depuis !9lö.

Inetruetieii PnliUqne
M. Pari?!-, professeur, 5. litre provisoire, de
mathpmstiqnes, au coPèpe de Montargis, a
été nomoie professeur de mathématiques aa
collége de Fêcamp, emploi vacant.
Mile Martm, délégaêo pour Peoseignement
de* sciences au coi ège de Fee imp, a été dé-
léguée Dour ie mème enseignement au coi-
lège de Vire.
Af.B»rnieau, professenr adjoint au lycée
du Havre, a été chargé, è ce titre. des tonc-
tions de surveillant général au coiiège de
Fecamp.

des
se-
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RenVellr* .fiililaircg
Par décrpt de M. le ministre de la marine,
M Pierre-Louis Bony, piremier maitre é!è»e
officier, a ete promu au grade d'enseigue de
vaissf an ds Ir» classe.
M. Pierre Bony est ie fils de nos coaei¬
toyens M. Louis Bony, officier de port, et de
Mme Bony, professeur de musique vocale.

uavirt hèjihai fccurie
une lïïaEae

Qa lil dans le Tempsd'bier :
« Lc Hsvre, 39 octobre.

» Hier malin, vers 4 heures, na navire-
höpit il anglais était apercu k six miiiesdans
1■Nord-Oicst de la Hève ; a6h 30, on re-
connut que c't ta t lc Galekt, qui faisuit
siguanx do détressa et demandait de3
cours immédiat3.
» Aut sitót les autoriié3 mariümes
Havre doouèrent l'ordre aux remórquenrs
ies Abnlles, ainsi qu'anx lorpiileors, de se
reudre sur les lier*. D'un autre cöté, la
Cbamhre de commerce fosait armer ie Du-
récu, mais il ne tut pas uii isé.
» Le Gaieka, qui a dü beur
common?..! a couler par l'avdnt
res. Uns grande partie de l'éqnipage ct du
personnel infirm or rénssit k se saüver d ns
ies canöts du bord et fut recueillie ensnite k
bord des torpilleura et des Abnlles. M.Ghen-
rensement, par anite d« i'exolosion, oil si¬
gnals plusieurs morts et blesses.
» Le Gaieka a été conduit par des remor
queurs dan» le Norddu postc d'Octeviile, oit
il a été éehoué.
» Le Gaieka est tin steamer ne 4,301 ton-
neaux. Avant d'èiro Iransforme en (ravire-
hópual, ii appaiteuait a ia Union Castle Line,
ei etait attaché an port do Southampton. »
II va sans dire que le jour mème de Facet
dent LeHavre le r>latait en des termes k peu
prés identiques. La censure havraise a sup-
primé noire information et inferdit, en ou¬
tre, sa publication dans !e Petit Havie du len-
demain. « Ede attondait, nóns a-t-elle dit,
de? indications de Paris. »
Conime c s « indications » sembleat larder
k venir.nous nous voyonsamenés èomprtin-
ter la prose de notre confrère. La censure
havraise ne va-t-elle pos maintonant censu-
rer ia censure da Paris t Tout arrive.

l'A•I8BCBU1.ve.rs la Brrtaxne. Is Mavenre f*
Sarthe FIie-de-Franco.et «ui suppose uKienta
tres (Hroileenlre 'outes les parties, nrobictMiir?
exsédileurs, desiiaaiaires. satorite militaire en'
iccte qui n'<siste pas eacore, ou qui n'est' au'*
peine èbatic'iée Ea eff t. M Chéron vient d'avoir
une conf rence nvee le colonel Gas«ouio et Ll-
sioux a cló choisi comtae premier pnini de cm-
cenlration ün officirr doit s'y entendre avee les
expédileurs de tou o la région.
Ancuü moyen de transport n'» pu être envisa¬
ge pour les cidres. II ne faudra pas compter sur
lts wagon*ciiernes qui ont jouft un rdia si heu-
renx pendant la dernière campagne, malgré unt
pni de location qui parai?saitéiIonsd®jafort élevé.
O ces r^x ne sort rien è röló tie ce .x oui sont
offerts aux beureux propriétaires de ces recipients
mobiles.

rtVr nna mine ! c rei es} l® /éfniaé des indicsii ons quo la
T è hult hen ' Synd'cat,fén ral des cidres n (ruits a cidre. . a nuu ne? a rapportées de s«s démarches.

Ae|>Sra?«««-l»il4>fe8 feiMjsorsifveie
Le sous-secrétaire d'Eiat de la marine adresse S
MM les vice-ami.-auxcoramandsnts on chef, pré-
fets maritimcs, les dir.-clears de l'icscription iïie-
ritiuie, la circulaire suivante :

Paris, le 26 octobre 1916.
En vue da taire face aux brsoics des dl-
verses stations de pilotage dont l'eltectif est
incompiet ou insuffisant, tout en sauvegar-
dant ies intéréts des candidate aspiranis pi¬
loses retenos aux arméi-spour l'accomplisse-
ment de leurs obligations miütaires, lc mi¬
nistro a décidé de prendre ies meaures sui-
vantes :
Jqsqu'ê Ia fin des hoslilités, les vacarce3
ou augmentations d'cff' ctifs dans ies sta¬
tions de pilotage, seront combiées oa assu-
rees par la nomination d'aspirauts pilote3
ternporaires.
Ces aspirants pilofes ternporaires cesseront
leers fouctions : a) dés la remise d la dispo¬
sition de ia marine marebande des aspirants
piioies déji classes pour ia station é iaqueHe
ils ont 6te admis et qui n'aurai nt pas pu
prendre leurs fonctiocs pendant ies hosü-
inés ; b) au rm me ut du premier concours
qui aura fieti k Fexpiratioa deshostihtes pour
cliaque siation.
Les nominations d'aspirantspiiotes ternpo¬
raires sont faites par le sous-secretaire
d Etat de ia marine sur les propositions eta-
bnes par le préfet maribme, a la suite d'un
crncours portent sur la praiiaue da p iota-
ge, la manoeuvre des banmen'fset ies con-
naissances générales pouvant êsre utiles è
des pi otes. II y sura Inu de prendre potir
base, a eet égard. ie programme des conuais-
sances ex gées pour cbaque siation par les
règh meats en vigueur, en en éiimioant tont
ce qui n'a pas une portee prat aue ponr le
piieiage, comme la dictée ou la*composition
d'un rapport. Les cm fficieuts resteront les
niêraes ponr les ma ières sur iesqueiies por-
teront 1<s'nterrogationset la mème moven-
ne générale (calcuié* de 0 a 20) sera exigée
des caodidais pour iigurer sur la liste d'ad-
missibiiiió.
La forme da concours sera ceüe prescrite
par ies règiemeut? en viguenr.
L®spilotes tempoi aires nommés dans ces
conditions seront remunérês, suivant Ie
trav.'il rffectué, d'après les tarifs prévus oar
le reglement du pi.otage de la station
leurs gains seront possibles des reten u-s
ou sntres charges stipuiées dans lesdits rè-
giements.
Les nominations ne ponrront porter que
sur des cai didats non incorporés oo, s'ii
s'agit de mobilises, sur des m*rins autori-
sés par Fautorité maritime, qui resiera sen e
j ge de ia posfibüiié de renvoyer les intéres¬
sés dans ieurs foyers.

De CA/enjja psursult ea route
Le paquebot ' hicago, venant ds Bordeaux,
en route poor N w York, et qui avait un
commencement d'incendie dans sa sou te è
ch Tbon, avait, par mesure do precaution,
conime nous le disions hier, fait leiaehe
anx Aeores.
L'incmdie étant compiètement éteint sans
aucun dégat, k boid, ie paquebot va conti-
riner son voyage.

Uïte vale d'eiui
Vers einq heures et demie, dimanche soir,
one vnie d'eau s'est déc'arée k bord dn stea¬
mer Phryné, actueiiement en réparatioua au
quni an Rhone.
Les nompi-rs arrivèrent bieniöt avec le
matérie! nécessaire et commencèrmt i'épui-
semeot de ia cale du milieu que Feau enva-
hissait rapidement.
Ls se retire rent k six heures et demie
apré* avoirétê reraplacés parle batcan-pompe
Lu S'tlamandre, de la Chsmbre de commerce.
MM. Le Tiec, commandant de port, et les
frères Caiiiardqui procèdentaux reparations
du Phryné étaient sur ies iieux.

EjEjieaïïSeEs «Ee>UI»«Kis|sSgM0ssis
a Ia Erssi'êt tlvi .YAwxicgvon

Malgré le mauvais temps qui fut un obs¬
tacle sérieux dans !a réeolte, Fexposition de
champignons nrgar.Lée par la Societé Lin-
néenue de la Seine Maritime eui an franc
succès.
Installée dans !a salie d'honnenr dn Pavil¬
ion des Gardes, raise gracieusement ê sa
disposition par la Munieipailé havraise,
cetle manifestation vit pius de 150 visiteurs
braver Ia piuie et ie vent et dtfiler k tour de
ró'e devant ies tables formant une surf.ee
ce 6 metres carrés sur laqueile environ 89
espècs de champignons semblaient avoir
poussé ié par mi ies fl-uilies et ia mousse.
Des étiquettes indiqnaiert ie nom et la va-
leur alimentaire de cbaque espèce.
rarmi de nombreux et notabbs visiteurs,
Citons M. Bigot, doyen de la Faculté des
sciences de Casn, qui voulut bien bonorer
cette t-xposiiioa de sa visite, et compiimeo
ter ia Sucietó Linnéeone pour ia réussite de
cette vulgarisation seientifique doat le mé¬
rite s'auaniente du fait qu'elle est esseutiel-
ieroent locaie.
Aussi . pour donner satisfaction &de nom¬
breux désirs exprimês, la Sociéte Linnéeone
a t eüe décidé de pro.'onger cede exoo*ii on
josqn'a mercretii soir I"novembre, jour de
ia Tousssint.
Eiie est ooverts de 14 heures <t11 heures.
L'eutrée est gratuite.

Da i sïtx Transport
«Ivf» Fruit» & cidre

AecÜcnt d'Autemoliile
UnpénibieaccidentsVstproduuhier soir.,

d'mie, sur ia piace duetV"P3six h- nres
I'Hótei-de Vil'e.
M. I*aac Uibet, Comraissüre central, se
rendiiit é sou bureau et traversait la p'ace
lorsqu'il fut renvrrsé pir utie auto-pi ca
conduite par le chauffeur Eior.ard Layé,
agé de 41 ans, üemeurant rue Denfeit-
Rochereau, r.o 8.
Un tcamwiy de Gravilis en 8'ationnernent
avait caché la venue de cute auio-place ê M.
Rib 't. I! ne I'>ipei?ut qne trop tard et vou-
iant se garer il se pla?a inopinément devant
la vOituie qui, maigre son aliure moderee,
le renvtrsa et le traiua piusieura metres sur
le sol.
L'agent de service au refuge et des poli¬
cemen anglais s'empressèrent de relevor M.
Ribst et de ie transporter au poste de po ica
de l'Hötel de Viiie oü M Dalafontaine, pnar-
macn n, vint lui doneer ies premiers soion.
L- b essé avait ia jjmb® droiie nrisée et des
coutusious au visage. II avait gardé tome
sa connaissance it fut trausportê en voüure
d'amonlance a l'Hospice Général.
M. Mor»aud, m&ire, était présent au mo¬
ment de Facctdent.

« Vous avez nn immense intérèt è ce qua
« la paix soit dnrab s et réparatrice. hscz
« done, en dernière page, notre annonce rei»*
« tivs au plan pangermaniste ».

C'eE!j*8 die Hnalvcr
Trois ïl lessés

Dans ia soirée de dimanchs, trois dé'ona-
tiuns se faisaient entendre dan3 la rne da
Génêral-Faidherbe, devant ie café Pedroehi,
situé au numéro 4 de cette rue. B entöt un
rassemblemcnt se forma devant le café et
on apprtnait oir la patronne da l'établisse-
rnent que ces coups de revolver avai ct é:é
tiréa du dehors par des individas inconnus
car ilsavaii nt pris la fuite.
M'sllieureusement deux consommateurs
qui se trouvaient dans le cafe, avaient été
aiteints par Irs projectiies. Ce sont deux
G-'ecs nommés Andriou Stamati, demeuraut
9, rue des Gajions qui futx blessé au bras
droit, et Ys irias Zackarian, m.iriu a bord du
steamer Ouchand, qut fat blessé k la jambe
gattche.
On les condnisit k FHópHal, oü. api ès pan-
semenf, its purent reg,-.gn:r leer domicile,
leurs blessures ii'étaut pas graves.

-***
Un pen pius t-rd, vers nmtf heures e! de¬
mie, Alexandre Savidan, 23 a • , jcurnaiier
45, rue Percanvilie, sortait dc 'urin- ir d la
i'ue du Grand €rois*an!, iorsq.i'i! rcc. it une
balie de revolver dans i'omopiate gs ' ch •
On ie tranaporia k i'hópüa! Pasteur. Sou
éiat n'est pas grave.
On ignore quel est Fan tear de ceüe la ho
agression, paut 6 re Id mème qui avait lire
di-vant le caff Pedrochi.
On procédé a une enquêta.

'KOGY, A ICiympia

Cowwtil nisiiiripal Havre
Le Couset! municipal se réumra a i'Hótei
ds Ville, vendredi pmchiin 3 novembre, a
six heures trés précises du soir.

OBDRE DU JOIJIt I

1. 4«session ordinaire, nomicetion des secré¬
taires ;
2. Communications;
3. Budget suppiémealaire de i'exercice 19iS :
r8uport ;
4 Bmch'ifie monicipsle, organisation ;
5. Acbai de porame*de terre ;
6. UKeminsdo fer, boraire, proposition ds mo-
dificaiioa : rapport ;
7. Traiuwsys, arrêts placés au croisemcnt des
rues, 'louPieuaent;
8. Tramways, construction d'un embranche-
mec! imiusirii-,1n.iliiaire sur ies boulevards Anti-
ral Mouchtz et Sadi-Garnot: rapport ;
9. Tramways, ligne du Nie»itavrais, avenant
su cffiier d.-s charges et au traité do retroces¬
sion : rapport ;
'i0. Service des Eaux, achat de briquettes : rap¬
port ;
li. Etablissement de benfaisance, avis sur
diverses déiib raiions ;
ü. Hospices, budget do i'exercice 19!7 : rap¬
port;
i3. Bureau de Bienfaissnce, budget de I'exer¬
cice 19 7 : rappoit ;
li. Ec le municipale des Beaux-Aris, budget
dt-I'exercice 19 7 ;
is. C nseil aes Prudhcmmcs, budget do l'exer-
eice 197;
_i6. Hotel de Vilie, mise a l'égout dps water¬
closets de la police, décompte des travaux : run-
port ;
17. GrandThééiry, assurance coctre l'ineendie:
rapport ;
18. Contentieux, questions diverses ;
19. Pensions de retraite ;
20. Demandesde secours ;
21. Ecole de gaifon- rue Frédéric-Beliar-ger,
directeur provisoire, demande d'iadcrunité ; rapport ;
22. Eeole d'Arts et Métiers,demandede bourse ;rapport ;
23. Ecole J.-B -Say, demande de transfert de
bourse : rapport ;
21. Lycée SaiBl-Louis.mainiien'Mebourse : rap¬port ; r
25. Bourse de séjour en Angieterre, demande
de bourse : rapport ;
26. Ecoie nationale des Lar.gues orientaics vi-
vanteg, deinande de bourse : rapport;
27. Maternitede Paris, école des êièvas ssges-
femnies. demande de bourse : rappor! ;
23. DonationLelièvre, repartition d'arréraces :rapport ; °
29. Assistance aux familiesBoabreasg» ei anxfeaturesca«ouciss.

Une délégation dn Syndicat général des
cidr s ei fruits a cidre a fait réceaiment une
«émirche au minis ère de ia guerre, bnre; u
des transports. II s'ügissait d'étudier les
moyens d'apianir les difficultés que ie com
mtrce des cidre3 èprouve p iur i'expéduioa
de (es produits. Ln président dn syndieat,
M. Jean Ge8lin, a donr,é de cette entrevue
avec le coione! Gissouin, directeur da ser¬
vice des transports la relat oa sniranie :
Au cours de l'entreiien, eet officier supé
rienr. dont la competence et I'activité sout
unanimement reconnuea, a iudiquéé srs vi-
si eurs, avec une série d'exempl s a i' -ppui,
les causes do la crise das transoorts. La
principale est la progression constante des
importations ; elles surabondent, paree que
la population civile ne veut s'imposer, en ce
temps be guerre, aucnnes privation? ni di
min uer son bien-être C'esi de ce cóte-lè, aux
yeux dn coionei Gassouin, qu'il v aurait iieu
de réagir, afin de diminner l'. fflux des den-
réfs et mareharsdises que nous dem mdons
k i'etr; nger et qui n'ont aucun rapport avec
ies besoms da la défense nationale.
Ayant ia rcsponsabiliié de diriger ces arri-
vages sur ies Iieux de consomma-ioa, Ie ci-
lonel aperpoit mieux que personne a quel
point ils eacombrent ans gares et nos voiei
ferrées, an detriment des expédfions de
notre production iutéii- ure. Son expé-ience
le conduit 4 soubsiter que la uopulition
f. sse un effort pour restreindre ses ach Us è
Féiranger Jorsqu'iis ne sont pas ré Dement
indispeasabies, et pour renoncer k amasser
des stock* de prodaiis, par la crainie chi-
mérique d'en roanqu"-r. li resterait am*i
plus dr wagons dispo '-ibies pour ejéchin-
gesdenos produits indigèass. C'est seaie-
m>-nten vivant stir notre fonds de France,
en n* faisant pins usage do dBnré*s ou rn-r-
chaudises ex-uique? non indispensables que
r ous aidcrons a en décongsstionner nos
quais.
Après ces considerations généra'es, que
nous ne ponvon* q i'analyser sommnire-
ment, ie colonel G*s .ouin a exposé aux dé-
iegnés du syud^at dan quelle tue*ure scg-
ir-meat il entrevov -it la possibi ite de répon-
dre a leurs de ide'rata. N ;» citons :
Le if8nsDortdes fruits s cidre ne se fera que
par groupemeni eu des poiata ceatraux peu
breus et par acbeu-in mcnis sur d'autres poia-s
égalecient peu nombreux.
Aulour du pTmti-r point Ase fera la concentra¬
tion des wigons, chargés dan- un rayon de to ki¬
lometres, a. a', a", a'", ole . qui seront envoyês
sur des points de destin»tioa iboisis ll iRernes,
Paris, Le S ins, par exemplci.d'ou ils seront acne-
mines sur les points secondares: b\ b". b'", des¬
tinationdefinitive. Le chargement a « a' » dernan-
dera un je-ir : un jour son aehnmiacment vers A
et sa mise en route du point A; un jour pour ar¬
river au point B; un jour potir Ie dêchargement
en « b' »; un jour, pour Ie retour au point Apour
un nouvel emploi. Totalcinq jours.
Deuxcents wagons sont mis a la disposition du
commerce des pommes (fruits a cidre et a e, »
teauxi ce qui avec 6 voyages par mois «ionce/a
environ l.uOOè I,2e0 wag ns par mois ; qiiar.tüé
bien minime pour iea besoins acne's, ponr I'ex-
portsüon des poramee, qui se fera da la vaitée . _„v..
ftAPjfe,Suaeparti»de lEare, «a Geftatis,dei eiescerttrtroi.

Acrldeitfs du Travail
M. Louis Ke: hert, 31 ans, journaiier, 44,
rue d.° Montivilliers, était é trav ii er, ili-
tnani he suir, 4 Lord do steamer Baynengo,
amarré au qnai de ta Gironde, lors ju'ii mt
attebit par la chute d'uue couronne de fii de
fer et renversé.
Belevé avrc des contusions mubip'os, ie
birsse fat transporté 4 I'Hdpital Pasteur.
Soa état n'inspire aucune inquietude,

Lnndi matin, Van Gelie Pelrus, agé de 27
ans, journaiier, 22, rue Perc- nviüi-, en por-
tant des sacs provenant du déthxrgeni nt
d'uo navire norvégiea amarré au lungir H,
a fait una glissade et est tombé.
Reieva avec la janibe dr*ite fracturée, il a
été transporté 4 l'Hópitil Pasteur.

MI510TETBBSïISTl,17,?.M.-Tit:Bs(sijitStlar.SshI9W8)

Orphelinat des Armées
22' Liste

des versements fails ou promis pour s'apniiqucr
aux cotisations de i'année 1916ou au pbement
anticipé des anoêe3 suivanles.

Membres bienfaiteurs
M.le MaireduHavre ipréièvem nt sur
speclaeles Fr. 2.300—
Goniiie a'attribu-ion des fonds de la
Journée natio -ale 2 33j 35
Personnel des Tréffierieset Larainoirs
du Havre j ,000
Empby s ei ouvriers des Gbantiers
Aug sljn-Normand 71925
Como-giiio Franciise des Extraits
Tinctoriaux et Tannants SCO—

Membres donateurs
M.Tbiboumery
EianlissemiDisD smarais Frères (ver-
sement de s otembre)
UsineWestir-ghouse
li. et MmeLe Prince
Ghargeurs fièunis
it. Lebouieiller
M.el MmeRuiT-n-cht
M.le Maired- Graville
M Stembrnckeer, directeur de l'E»o!e
FiaB5ois-I«', abandon fait par ies
é èves : vaieur de volumes de prix
MM.ies piioies de In station du Havre
iversement de sepiembre)

Mrmbres t'tulaves
M.Hansen, cp'tama norvégien (par
ies so:ns de M.ie consul de Norvège)
M.ie maire d'Epouville (par M.Albert
Dubosc)
M.Moliet,de Saiat-Romain.T
M. It cquard. de Saiti-Romain
Mil.CuuiyMoavier,de SainiRomsin.
Personnel de l'Octroi du Havre
M.Bailuriaux
M le Mairede Sanvic
Toti! de la 22*lists
Totai des listes précédentes

230—

m 50
In- —
tou—to--—no —too—
tOJ —

too
150

SO—

30—
20 —
20 —
20 —
17 35
10 —
8 —
8.176 45
2H.7 7 97

Tola! des vingt-deux listes.. 221.1814i
Nota. — Le3scuscriptions sont psymles dans
tons les éteb bsements de crédit et de dépöi. ain¬
si que cbcz tous ies noiatres du Havre et de soa
anoflaissement.
Elles peuvent aussi être remises chez Ie Tr.5so-
rier, 90, boulevardde Strasbourg, ou le Trés irier-
Adjoini,8, rue Ancelot, et a la Mairiedu Havre,
ssi.e E.
Rigamenl qinirni. — Partont oü s'exerce Tac¬
tion du Comité,Fensetgnement et la pratique da
la reilgion ne seront jamais, sous auenn prêti-xte,
rii ealravés pour ies enfanis anpartenant a una
confession religieuse, ni imposé* aux autres ;
tous. élevés dans des senlim-'nts de fratcroiM»
haxpabe, s accoutuaereat è /«specter la
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AU RÉDACTEUR
la iirenUlion de» TVamway»

Diranncïie 29 octobre 1918.
Monsieur ie rédacteur en chef du Petit Havre,
J'ai été. c« matin. Ie torn/fin d'un fait ahsolu-
nvnt rt greitsbb etqi'e je vous prie de bi»n vou-
loir iaserer dans les colonnes de votro estimé
journal. ,, „ , .
J éiais vers 9 heures 30 a la station Ecolo du
Cen re, a Gravifie, el j'attendais. en compagnie
d un monsieur et d'unc dame, le tramway de
Vïooimlliers. nu*' jn voyais venir da loin Commo
a l'tiabitude, êtmigré qu'H fut a moitié vide.
leiiit tramway esi passé en trombe (levant nous,
li ümat li s siaiions et ne s'arrêtant qu'a ia troi-
sième (rue (te Provence).
Ncwisfaisions d'amères réftexions en cor.stslant
Ia vitesse exsgérée avec laquelte ce tramway, au
mépris de ton ■<les règieroeiHs de police, warchait,
nu-Ed nous vïmi-s uu homme tomber o contre*
voie et tester ieanimé sur le sol.
Invalide, réformè pour blessures de guerre et
«e pouvsi t me déptacer rapid, ment, je ne pus
ine oor' r au recours de cc malbeureux, qui de-
vaii Cire «<rieusement blessö.
Gel boramo a-t-ll vouiu, voyant que le tramway
ne s'arié si; p-s sux sUlions, descendre en mar¬
ch'0, ou, !* bsladi use dans lsqueile il èlait mon-
quait-cifi de portes et a t il élê projeté sur la iigne
psr un cr hoi plus fort que les antres? Jo n'en sais
vien Ce qui est c rlaia, ce que je puis f fiirmer,
e'est que ie tramway a bröié deux stations et
qu'iï marchait a une allure exagéréo.
Ainsi, pour gigncr une miuuie, un homme a
peui-être éló luó. Vra m nt, MM. Ips emp oyés
ahusent de ia patience du public et il est temps
a i'on y nu it° ie hola 1
II no se pssse pas de jour quo les trawsys
ne vii nnent al orger, par un tccident la rubrique
ties « Fails divers ».
A qui ia fauie?
H faut que ceïa ecsse, el si M !e directeur vou-
lait ag'r a bon escit-ni. il poturaii, dans une large
in sure, aoieiiorer une situation qui devient a la
longue ioqiretante.
V>uülez agréer, Monsieur le rédacieur, avec
mes reu. ielements anticipés, mes bien sincères
salutations.

UttGravillms.

TfiÊËTRESI GOHCERTS
Grand - ThöMre

Remain rnereredi 1"!'novembre (Tonssaint)
deit avoir heu au Grand Theatre une repre¬
sentation du snccès popmaire : Les Surprises
du ÜiroiC", le vaudeville iógeadaire en 3 ac-
tes, de MM. A. Bissoa (t A. Mars.
Geite representation sera offerte aux da-
ma», c'esi-è-dire que deux dames venacit en¬
semble ne paierc-nl qii'one place ct ua Mon¬
sieur accompagaó d'uue dame ne paiera
qu'ane piuee.
Nous sommes certains de 1'accneil qne le
public fera Acette innovation et piévoyoas
«ne salie comble pour deruain soir.
La loc iion est cnverle comme d'usage aa-
jourd'hui marai.

F&liest' Bergère
Ce scir a 8 b. 1/2, Chariot et Joselle, dans
leur icèfie acrobat! que ; Trio fiasco's, aero¬
lites coHnques a la bascule ; Lady Bird,
équilibriste da salon ; Mile Desprez, Chan
ttufe de genre. — Succès de toute la troupe
Jvi'ique.
' Remain, matinee d 2 h. i/2.
Location de 11 h. a midi et de 1 b. 1/2 a
ii heures.

GAUMONTL'EmpreinfeduPassé
It bis piacc Gsmbstta grand film arlislique
Levekque, Georget, etc.
Spectacle permanent (te 2 h. 1/2 è 6 heures,
av. c nrogr mme spécial : Ej» JFïilw He
!V• jit «■•>>•.joné par Annette Kefiprm inn, la
celéore nageose, etc. — Entree gratuite au
Permanent pour les blesses mtlUaires.

§alletin d$s (Sssiéiés
Soeiété (tntiirlle de Prtvoy*nr« de» Em¬
ployé» de i '«amerce, au siege social, b, ree
Caligny. — TtiSpnan» a' 220.
Cours d®3 MariU et Vendrcdi
Lanoce Fbanoaisk (Prof. M. Pitmê, Directeur
d'Ecoie Communalel. — Da 8 li. i/2 a 9 b. i/2.
AlllTHMETlQUS ËlÉfJEKTAIBE (Prof. M. Pigüé, Dl-
lec'.eur d'Ecoie Gominunaie). — De 9 b. i/2 a
10 h. i/2.
Calijgbaphie (Prof M. Laurent, Directeur d'Ecoie
Communalei. — De 8 h. i/2 h 9 h. i/2.
ARi'riiMÉTiouKCoMMKBCiALB(Prof. M. Laurent,
Directeur d'Ecoie Communale). — Do 9 h. i/2
a 10 h. i/2.
Anglais, 2' année (Prof. M. A. MonguiHon, pro-
fesseur de l'P/coie Primaire supérieure. — De
8 h i/2 a 9 h i/2
Anglais Commercial (Prof. M. A. Monguillon,
professnir de l Eeoie Primaire Supérieure. —
De 9 h. 1/2 a to h. i/2.
Langue italienne (Prof. M. E. Vassia), vics-
coi^ui ii'Ii i ie — ir* année, de 8 U i/2 a 9 h. i/2.
I angue itussE (Prof. M. Wsyss. — De 9 h. i/2 a
iO h. 1/2
Stenographic (Prof.. M. Farautt. employé de
commerce, mobibsé. Intèrimaiie : M. A. Lefévre.
— 1" année, de 8 h. i/2 a 9 h. 1/2.

Ï.K i 2e régiaieilt
«i'iiiIaKterie btljje

Notts iippreno'is que, sur l'initiative de M.
1? genéial comtn ds G tinne, commandant
i,i P tc b Ig". I'exceii nte mnsiqne du 12e
mitaem d'n fanterie b-!ge, an orisée è res-
ter au Havre josqn'KU 2 novemb -e, "se fera
cntendie le Ier novembre, a 3 heures, au
Puiais de la Bourse, au benefice des oeuvres
de guerre ha»raises.
Prix d'entrée : 0 Cr. 30. Militaires et en-
fsots au desions ae 13 ans : 0 fr. 23. —
Chaises : 0 fr. 23.

TbéMre-Girque Omnia
Ctsóraa Omnia-S'attsé

Aujourd'bui roardi, en soirée a buit henres
}' demie, oëbnt du merveilleux programme
tomp enan' des li ms de grande valeur
com me ciueniadrauie
on 4 p irues, int rpreié par Ml'e Napier-
kow-kt ; i.rM Esg»ï®H« H'E!ai«e, der-
Bi' r fp sode «V-C : Le crcueil flottant ; Les
Petits Soldals de piomb ; Pour e» lever Miss
Daisy, coinique ; Puihe-Journal et Dernieies
actua'iiês de ia grurre.
i.ocation ouvert- comma d'usage.
Remain A I'ocMsioo des Fêtes de la Tons¬
saint, rnatinée a 3 h , soiree a 8 h. 1/2.

1. I I II. II .IV- ■■

FEGGY
LorsquelaClaiionsonna

14,r. Ifloiiarc-Larna-: patiié-joumai, eto.>
Dematn, denx Matinees, de 2 h.1/2 a 4 h l/2
et de 4 h. 3/4 A 6 b. 3/4. Soirée, a 8 heures.

Seleel-Palace
Anjourd'hu'. soiree A 8 h. 1/2. Iia ï"®!»*-
»u«o de i Iwwde grand dran>e on qua. re
parties d'apres le ch f-d'oö'ivre d'Al^x ridre
Romas. Une (mme. sur les bias (ccmedie).
Bouf Bouf veut mmgeir (comique). Et lesdrr-
niè' es actunlttes de ia guerre.
Bureau ce ioo*tion ouvert ds 10 heures A
midi et de 1 heure i/2 a 3 heures.
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L!RisÈ8ilpiil!
GrandRomanpalriotique

PAR

IVEsi-aro

Sooiétés Fralernelle rl°8 Conif-at'anta de
firavel" icei «le 1870-IS et «ie I'öiovie des
Vieux Siiiiiaiivs — Les membres oes Sociétes
soiu instamment priés d'assister a ia manifesta¬
tion patriolique qui aura lien au Cimetière Sainte-
Marie, ce jour maidi 31 octobre, a 3 heures du
soir.
Réunion a l'ontrée du Cimeiièrc, a 2 h. 43. In¬
signes ct médailles obligaioires. Les drapeaux
sortiront.
Sorlété Fraclclïn de Secoui's Slutsiels. —
MM.les uiemb.es «iu Gonseii d'administration sont
priés debien vouloir ascisier a la procoaioe réu¬
nion de Bureau, qui aura iieu ie jeudi 2 novembre
proehain, a 8 heures du soir, Bétel de YiRe,
srlle 1.

Déja la perspective de se rapproctier de
■cel»ti qu'eile aimait ouvrait a Suzauue un
radieux horizon d espoir.
Elle n'attendit pas la proposition d'Elsa.
— J'aurais eté si heureuse de me cousa-
crer <anos chers blessés, — dit-elle, aiiaut
au-devaut des désirs de son amie.
— Vousauriez réellement ce courage?—
demanda l'espionne.
— C'était mon désir le plus cher en arri-
vant en France.
— G'est si aiïreux parfois le spectacle de
ces blessures horribles !
— La pensée dn bienque l'on faitdonne
des forces et soutienl le courage.
— Je ne vousaurais pas crue si forte.
— Oh ! oui, je le serais. Je me dévoue-
rais, non seulement è nos blessés, mais
même aux blesses ennemis, — déclara Su¬
zanne, — car je voudrais protester, par les
soins que je leur donuerais, contre les
atrocifés que ces barbares commettent sur
les nóIres, ct leur dunner ainsi Texefniile
darespectquei'ou«truiai'«uuvuavaincu.

§nllêtia des ^ports
Feoiliall Ageociitifon

Beve. Athletic Cluh. — Mt-rcredi i" novembre,
» ['occasion d' s fétes de la Toussaint, ia premiè¬
re equipe du HAGreneonirers une (■qmpa anglai-
se, a'3 heures, sur le terrain de Sanvic.

Hsvre-Snorts. — Mercredi I" novembre. estral-
nemeat isUiPvilie. Tous les joucurs fibres sont
priés de monler.

r3 Marqué Fran^aisej^,^^

'CRÈMESIMÖN^
•pm tf*f&foihiie Am

TRIBUN AUX
Tril»M&lGorreciiöimelds Havrs
Audience du 30 octobre

Présidence de M. Tassard, vice-présidèüt.
LESVOLS

Le Tribunal a jugé hier de nombreux vois
sans erande imooriance et ne comportant
que de p<tltes peiiies :
Henti Bsuters, agé d« 48 ans. jonrna'ier
an Havre, 17, roe ia G ff<c,était incu'pe-d'a-
voir. le 2 mars, foustrait au prej io ce des
Rocks du canal d Taocarvilie huit küos de
sucre en poudre, Bauters n'était pas A i'an-
dience pour cb fendiG sa cause. II a été eon-
damné A en mois de prison par déiaot.
— Marie Engéoie Vanderm^sch, femme
M i'cliand, agee de 22 ans. t«a vailiait comme
doraesiiquo dans un höte!, 37, ouai de Sou-
thamptoa, ioi'siiu'eile se permit de voler au
prejudice de MLe Auson, peusonnaire, nne
broch ' en or Gom me on l'avait c«>ngédiée
de l hólei ponr d'autres faits, ia broche fut
découverte dans sun sac E ie a eté coadam-
née A un inois de prison par defaut.
— La femme Carpentier, née Jnüeits Ser¬
ge, agée de 43 ans, méoagère, rue B aover-
ger, 14, avait. Ie 16 mars, derobé p usieurs
pebts obje's A l'étatage intérieur d'un grand
magasin. Hue perquisition fiite chez elle
permit de se rendre com pte qu'elie n'était
pas coutumière du fait. La Tribunal i'a con-
darrmée A bu t jours de prison, en lui accor¬
dant la ioi de sursis, car elle n'avait jamais
fait l'objet d aucune ponrsaite.
— Travai'lant au déchareernent d'un
steamer, le 22 septembre, Arthur As-ez, aaé
oe 49 am, tourneer sur metaux, demeurant
43, me Bazin, emporta une plaque oe zinc
de3kiios.il fut pmcé par no douanier.
Quitize jours de pnaoa mitigés par la ioi de
sursis«
— La femme Anna-Mane Biaise, aaée de
39 ans, journabère, ds rneurant rue Bazan,
no8, aime ia volailte. Ne vouiant pas p yer
une poule le prix exhorbitant qu'on voulai' ta
lui vendre.elie tenta de la snbtiliser aux Hal¬
les-Centrales. Ede s'y prit si ma>adroitemeut
qu'elie se fit pinetr par ie coquetier a qui
apprrtenait cette vol -il (e.
Le Tribunal a condamaé Mme Blaise è un
mois de prison par défaut.

CHBOmaOBRBCÏOMALB
Sanvic

Souscrlption.— Somme versée A la Mairio par
Mile D. m. pour lOrpbelicat des Armées, iO fr.
Etat dolt — Naissunces. — Du 23 oclobre : Mi¬
reille B«ritlet. rue Hoche, 13 ; Simonne Poisson,
rne Cochet, 67.— Du 2S : Pierre Banc, rue de Ia
Repiibliqae, 2(0.
I'ubi cations de m-riayes Du 58 octobre: Gus-
tave Simon, chsrcutier. route de B'éviile, 4, et
Marie Hue. sans profession, route de Bléviile, 4;
Adolphe Zenner. mecamcien, a Sainie-Adresse et
Marie Leaueur, cuisinière, rue du Prèche. 22 , Vic¬
tor B kk- n, représentant de commerce, rue Sadi-
Carnoi. 33, et Jeanne Steylaers, sans profession,
ru» S di Carnot, 35.
üHès —Du 23 octobre : Marie Deliqnaire, 58 rds,
fans prof ssion, rue de Trouviile.— Du 26 : Fre-
dér c Eberhai d. So aus. jouraafier. seole aux
Moines.— Du 28 : Augusle Goltée, i ans, rue Vio¬
lette, 1.

Epouyille
Baccalaarêat. — Mlie Madeleine Maurion, é'ève
du col'éce S ir.te-Marie, a Neuiliy. anciennes eve
de i'ln-liluli *d Bey, a Bouen, a passé avec succes
a ia S ubonne. l'examen au baccalauréat pbiioso-
phie. Eiie a obtenu la mcniion oases bien.

Bo bsc
Chambrs ds comms'cs.— Dans sa dernière sésn-
ce, la i.h ennre de commerce de Boibec a discuté
la qne tioa de l'octroi au Japon, du tarif mini¬
mum sur les marchsüdises imporiées en Indo-
Chine et a volé ies conclusions suivaates :
« La Gbambre, considérant que l'oclroi au Ja¬
pon du (arif minimum aurait pour conséquence
de supprimcr complétement ['importation d^s
tissus francais en Indo-Ghine; considérant que
['application de cette mesuro csuseralt un preju¬
dice enoroie a l'induslris francaise ssds avaota-
ges eu retour pour la méiropfvle ; considérant
que le déveioppement de l'exporlation est un
des facteurs essentieis de l'extension et de ia
prosperilé de l'industrie textile et que toute me¬
sure do nriuroa restreindre ses debouches doit
être proscrite.
» Protesie ésergiqueinent conire !e projet d'oc-
troi, du 'arif rDiniiuum. aux rnarebandises impor-
lées ea Indo-Cbine par le Japon, s éionne que des
pourparlers aient pu être eng'axés avec le gou¬
vernement japonnis ace sujei «t s'élève une fois
de plus contre toute modification abusive, appor-
tée su larif douanier co otisl. »
Elle a, en plus, sur la proposition de son prési¬
dent. M. G. Lemaitre, décidé d'ejouter ies consl-
déranis suivanls :
« Qu'il y a un devoir impérieux pour Ie gouver¬
nement a eonserver a nos indusiriels dn Nord et
de l'Est, si duromr-nt éprouvés par la guerre, le
maretaé de i'Indo-Chine, dont la conquè ea coüté
lanl d'argent et d'efforts ; Que dans tous les cas,
comme de nouvelies conventions commercisles
devront rógb r ie regime éeosomiquo de ia Franco
apiès les bostiiiiés, ii y a lieu d'aitomfiela fin de
la guerre avant d'eniatner des pourparlers avee lo
Jspuu sur ie régime douanier a lui accorder en
ludo-Ghine.

Cr-ïqusfot-l'Esneval
Foirs, — I.» foire dilo de la T ussaint se tiendra
en celie communa Ie jeudi 2 novembre: Cefie
foire est uoe des pius iiuportsnles de i'aanée psr
ses nombieuses Iranssctions de bestiaux et de
cbev.'ux.
En raison des circonslanees actuelles, les tirs et
Iotcries ce seronLpas admis.
Prix du paz. — La Compagnie du gaz franco-
helge iuforme ses clients que le prix du gaz. pout
le mois de novembre, est fixé a ü fr. 42 ie metre
cube.
Etat Cioll.— Natssances. — Rémond-André Ma-
raine, au Bourg ; Lucienne-Fernaade Leaiieux,
hiDii-au du Capot ; Odile Marie Monique Bras,
route de Gonneville la Mallet ; Ueg- r-Erm si Jo¬
seph Leteliier, au Bonrg ; ADdré-Maurico-Gbarles
Morel, hameau des Cbêtaigniers.
Publications de bui iag-s. — Pierre-Albert Le-
blond gartiii n d'fcerbtges, s Salnt-Vigor-dTmoa-
vilie, et Marie- tppubne Lavenu, cuisinière. a Gri-
queiot-l'Esrievs! ; Georges A'phonse Périer. huis¬
sier. n Criqutlot-i'Escevai, et Benèe-AniomePa
las Dian. sans proiessioa, a Louvitrs, bouio-
vard de t Ooest. S3.
Manage — Robe, i-Georges Leteüiar. employé,
22 ans. et Augus ine Marguerite G be nix. saas
professioD,3i ans, domicilies 4 Criquetot l'Eanevat.
Décès.— Marie Bourdel,épouse Ma hurin Legros,
71 ans, cuUivalrice, hameau de la Gorne ; Feraaml
D ianiare, 1 mois, rout- de Ve/getol ; Madeleine
Leprévost. 11 mois. hameau au Csnot; Marie
Vasse, veuve Louis Daiaiondre. 72 ans, renüère,
au uourg ; Alice Leroy, 7 ans, hameau du Gailiot;
Eiéonoro Vauquelin, veuve Aaselme Leprevast,
56 «os, sans profession.
Trassciptioss d'uctes de décès— Joseph L«feb-
vre. 23 ans, solösi. mort cour ia France ; Eiéo¬
noro Vauquelin, 70 ans. saos profession ; Gaston
p re', '2 aas, soidai, mort pour la France au
Mort-Homme.

Fécamp
Vsrssment d'or — Ls banque do France, A Fé¬
camp. a rf'c» eette semaine 128000 fmncs en or.
Le moniant de3 verseraents <ffeetués depuis ia
création du Comité de l'or s'élève pour Fécamp a
481,000francs.
Vaid la gare. — Ssmedi de*oier, vers une heure
et demie du Bsprès-midi, M. Goüiaux, brigadier de
poPcv, a surpr is sur la place Thiers un employe
du ciiemin oe fer d« ia gare de Fécamp, le nom-
tné C demeurant rue Q leue-de-Benard, qui
essavait de vendra ur.e ce taine quantttê de talons
tournants, 49 douzaiüe3, donl il a'a pu indiquer la
provenance.
A la suite d'une enquête ouverfe par M. Bret,
commissaire de police, ii résuite que ces talons
ont èfé sonstraiis a ia gare «ie Fécamp et
étaient destines a M. Leberquier. nêgooiant, place
des ilaileties. C. .. a été laissé en 1berté.
Coup da couteau — Vendredi soir, une rixe a eu
Iieu entre deux marins, le porlugais Louis fiopez
el le dasois Baurtgaard, a bord du vapeur norvé-
gien Augusta, ectuedeme t dans le bassin Bèri-
gny Lopi z s'armant d'tin long couteau, de table,
en frappa BuUdgaard ii la free, la lame a traversé
Ir lèvre supérieure, cassè une dent et est ressor-
iie sous le menton. Le biessé a été transporlé a
l'hospice et ie matelot Lopez ariêté.

Eprevile
Collects ds COr.— Le Comité de Tor d'Epreville
Compose de MM. Pierre Biroo, n aire et conscilb r
d'ariondiss m-nt; f-i'-rre Le hi ux, artjo'm. R'ibbé
Mi-eron. curó ; Van' ie-, in liinieur. a reciieitb ta
bi fie soro«ne de 3.000 francs dans laqueile ou re-
marquait de nombreuses pieces de too fr., 80 fr.
el 4u francs.

Petits secrets.
L'amour qui existe entre deux époux est, dit-on,
en raisoa inverse du ncmhre de secrets qu'ils ont
l'un pour l'auirc. Geci est bien vrai et, engéné-
raiisaot, on peut dire que tous les gens qui ont
bon coeur, qui aiment. no vanlent rieu garderpour
eux-mêmes de ce qui peut interesser, tranquilli¬
ser, soulager les autres.
G'est a ce sentimopt an'obéissenl ceux dont
nous rrcevons les lettres 'd'atteststions do guéri-
son par les Pilules Pink. Les signal, lires nous de-
mandent de punlier ces lettres avec la pensée de
fournir a cenx qui souffrent comme lis ont souf-
fert eux-nièiues, ure bonne indication. GVstdans
eet esprit que Mits llarir Mortelette, hospice Saiot-
Gtiarles, 427, rue de Beauvais, è Amiens, nous a
jdressê Ia communieaiion suivsnte :

£

M-MarieKsORTELtTTÈ

DECES
Ba .90 octobre. — COULON, snort-né (fémlain),
boulevard de GrsvIHe, 323 ; Annette DUVAL. 17
ans, tr-inturière, rue G.-le-Gonquérsnt, 4 ; Louis
CABREAU42 ans, commis. Ministère beige, roe An-
celot. 5 ; Augustln SGHM1TH83 ans.sans profession,
rue do Is Mailieraye, 62 ; Mario Fournier. épouse
LËPILI.ER, 25 an-', sans profession, a Gommer-
viilo ; Albert GESEST1NE, 67 ans. ssns pr. fession,
rue Foubert, 43; Arsèae PETIT, 16 sns.maiioetivre,
rue Ferrer, 48 ; Eugene I.EJEUNE. 60 aos, emp'oyó
a la voirio, rue fie Montiviliiers, 143: Oscsr GEY,
2 ans, rue do Lodi, 9 ; Marie-Louise DUBOC,4 ans,
rue Berthelot, 4! ; Henri GAINVILLE. 44 ans, 4
llarfi-ur ; Honri OUFOUR,S jours, Caserne des
Douanes ; INGO.NNG,40 ans, Morgue.

MILIT AIRES
Ernst FENERHAK. 37 ans, soldal aHemand,
Hospice Géné a! ; W. GALLOWAY, 22 ans, soldat
anglais, quai d'Escale.

— 1 >
do D©ull

IA L'ORPHELirlE, 13 15, rue Thiers
camolflt e?! 1*1 !id?ar«i»
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LETTRES sc DÉCÈS

LeaAVISdeDSCB3scat tariféa &fr. la Hans

Cl.Douchet

* A la suite de ch^guiis. de moiheurs, ras santé
avait été gravement alierée et i'anémie m'avait
minée. Je n'avsis plus bonne mine et je ne msu-
geais presque plu». J'avsis non seulement un dé-
goüt pour ia courriture, m«is aussi une avi rsion
provenant de ce fait qu° je sooffrais irop de l'es -
tomac pour dmérer le peu d'aüments qüo je pre-
nais pour me susteoter. J'avais beaueoup maigri
et ma faiblesse était si grsnde que mes jamb s
refusaieut de me porter et quo j'étais incapable
de faire uu ouvrsgf: möme leger Jk,i pris p!u-
sieurs remèdes s«ns constaler une fioaelioration
et je me suis enfin decifiée a prendre les Pilules
Pi. k qui m'avaieut été conseillées de piusieurs
cótes par des personnes les ayani prises avee
succes. J'ai eu bant a me iouer du Iraitrment des
Pilules Pink q ie je vous autorise 4 publier nun
attestation, donnani ma guérison en ex'-mpie sux
pauvres femmes acémiques qui n'ont pu jusqu'a
piésent sedébarrssser ■e leur matsdie. »
Ajoutons que le trsitement des Piiules Pink
nVst pas coüteux, paree qn'il guérit rapidement,
qu'il n'est pas compliqué non plus, puisqu'ü n'as-
fi-eiut b ancuu régime spécial.
Les Pilules Pink sont soaveraines conire i'aoé-
mie, ia chioroee, ia faiblesse generate, le3 maux
d'estomse. migraines, nóvraigies, neurasthenie
EUes sont cu venle dans toutes ies pharma¬
cies et au dépöt : Pb-rmacio Gaó'in, 23, rue
Billu. Paris ; 3 fr. 50 la bolle, 47 fr. 50 les six hol¬
tes, franco.

BiBLIOGRAPHiE
BLa Revue llelidomadulre
Sontinaire du numéro du 28 octobre
Partis littérairs — Anniversafres h'sSoriqne3 4
cèlébrer eotr- bons Frauèais : G>orges Lscour-
Gayet, de {'Académie des sciences morales ei po-
iitiqups : L'Entreoue duNièmen (25 ju n 180 7) ;
Err.êrt Daudel : La Prts d'Aiger (4/utliet .830).
— Bsphi.ëi Georges-LAvy.de i'Acadèmie des scien¬
ces mora!es et poiitiques : Union êeonom que
co. tra l'AlUm-gss. — F 'bien Sol ar ' Leurs Toni-
t>s. — Ambrüi.vj liend!!. toas ■1er municipal do
Paris N Lts oeux J.u-tèc* des O pèelitf* de la
Guerre.— MM. IJumpl.ry Wer-1 : Ls Goto -ire ds
Uay (SUiuttH-flousc X-. Traduit par H B«U-
ry. — Lieutenant X. .'.Journal a'uu officier mi¬
trailleur d Veidcn. — ün Frarqats d'ouTe-frun-
tiéres : Q<telqu*$ exempUs de propaganda ulle-
tnande. — IlenrMte Gharisson : Attents. — Film :
Lr, Vu qui passe /.<?Ri pel d s Ombres.
Les Fails et ies Idees au jour lo jour. Nspoléon
et les rosn-oeuvres alliées.
Parits H'ustrée. — L'Instantané, partie Ulustrée
d® ia heeste iiebdomadaire.
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MARCHE DES CHANGES
27 76 4/9 a 27 81 4/2

Danemark...., 4 56 »/» a S 60 »/»
Espaune 5 89 1/2 a 5 95 1/2
Hollande 2 37 »/» a 2 41 »/»
Italië 87 i>/« a 89 &/»
Naw-York 5 84 »/» a 8 86 «/»
Canada 5 *0 1/2 a 5 85 1/2
Norvei-e 1 &i 1/2. a 1 64 1/2
Portugal 3 8t 1/2 8 4 02 4 2
Petrograüe 1 7G «/» a 1 84 »/»
Suèdt, 464 »/» a 168 » »

410 »/» 4 112 »/»

ÉTAT CIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

Vu 30 octobre. — Baymond CANTAIS, rne
Henri-IV, 4 ; B-née HUBERT, rue Bazan, 3S ;
France MICHIELS, rue du Bois-au-Coq. 88 (Gra-
viilei ; Albert et Madeleine LIJrtUR ljumeauxi. ruo
Augustin-Normand, 21 ; Albert 1.01SN0IR, rue de
l'Egiise, 77 ; Armand BUFOL'R, ruo Emiie Rc-
nouf, 42.

ESTHET1QUE FEMININE
9, Rue E«louarii-L'orbière (place, Thiers)
EPiLATiOK pau i'ELECTROLYSE
garanti ne repoussant jamais

Soeiétédc SeeoorsMuln Is des C -üLars du Hivre |
Les membres de la Soeiété "sont invités a
assister aux ccnvoi, service cl inhumation dc
fVIorssieur André KJAiVlEL
Mtmbre part cipant

qui auront Iieu le mardi, 31 courant, a une
heure un quart, eo t'Egiise Saint-Léoü,
Réunion, 8, rue Gassini.

Le Président,
3. LAVlNU.

ar* I
29231

Vous étes prié de biea vouloir assister aux
convoi, service ct inhumation de
Monsieur Eugène LECQQ

déeédé le 28 octobre 4916, a l'Sgo de «53ans.
Qui auront Iieu le mereredi 4" novembre.
a 43 heures 4/4.
On se réunira au domicile mortusire, 32, rue
Sêry.
De Ia p«rt de :
b!" E LECO0.nés DELAHAYE,son épouse;
IsS"'A. LEC0Q tö" DECHEB, sos enfanls et
pefits-enfanis ;
(*"»E DELAHAYtet sss Enfants : si M—
FiCHET. tears Enfants st Psrtts Enfants ;
oeros PËBIiR, ses Entente 6t Psllie-Fihs : él ct
Xm'h'ESERTei leurs Enfants ; A"" Clara, Ataria st
Anna DELAHAYE,ses beaux frères, belius-
ifleurs. new x °t nièce3 ;
M. st M"' StBIflE. nés LEC0Q; S!n' Yaonns
LECCQ; M. Bober; SHUT ÜEHIS; «»" Zéiia,
Aliceer Lucie BECHF.Bse n veux <T nieces ;
as. ei M—imita LECOQet tears tnfanis ; .8. et
M" SPITSS st leurs Enfants ; ld1» E. LEüOB-
D/EBet ses Enfcnts. ses cousins et eousines ;
ta familie et Iss Amis.

Nous n'avons twint iri ' as da
cite permanente, Nous eherchons
cede qui est a venir.

Hkbbebx,XIIIct XIV
II ns sera paa envoyé de iettre3 d'invita
tion, le présent avis en tenant lieu.

""

!H.Gérnrd LÊPILLE8. son mari ; Ui et M'-'.
Léon FOUR.*IEft ses fère et mere : ct M"
Edmund LEPILLEB,ses be ux parents; Lion
FOURhlEft di»paru 6 Tshure M. Fernand TOUR
tilEft, ses frèr''S ; Af11"Antoinette FUUBtHEft,S"
oeur; IS Victor FOURNIER. entrpnosiiaire ;
B'" LUDER,nés F0UtHit ft st ses enfants ; M
et «-* Hippoiyto FOUHHtERet leurs enfants ;
8— TERNON.nés FOURNItRst sss enfants ; 11
J Iss TOURNIER; Sophie PLANCH0N; *?
■JosephPLANCH0N, ses oncie et taute ; At1-
ssuoe IHOUT/tR et ses enfanls ; (!" oeuos
MORELet ses enfants se« onele i t tanlo ; Les
Tamil es IIIITSCHBAPAUME.DEVARIEUX,SAM
PIC el LACHÈrRE et tes Amis
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruefie qu'ils vionnent d'éprouver en la p r-
sonne de
Madame IVSarie LÉPSLLER

née FOURNIER
I décédée !e 29 octobre 19(6 a n°uf heures du
soir dans sa 25" année, munie des Sacremenis
de l'Égtise,
Et vous prient do bien vouloir sssistera ses
convoi, servici- et inhumation qui auront lieu
le jendi 2 novembre, 8 dix hemes du matin,
en t'égksede Gsinoevilt^, sa psroisse.
0(1 se réunira au doruieile moftuaire, Rout'
Nationale, Gainnevitle.

PflSI3183!8!fIt Sep» <8K3154 !
II no sera pas envoyé de lettres d'invi
tation le present avis en tenant lieu.

59S8zT

M. Adoiphe R0UGE0LLE.son époux ; 8"°
J a -ne RUU6E0LLE, sa fiile ; M Aao'phe R0U-
GE0LLE,di p ru, Madame et leur Fine S''S en¬
fants etpetUe-fille; IP.Co.slant aEVt et Madame,
ses fréres et h- iie-fceur ; les fa -Hies 0ÈYE,
TAUOELet R0U0E0LLE,sesneveuxet nieces.
Ont la doul.-ur de vous faire part de la p>-rte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne do
Madame Kaclne ROUGEOLLE

Née DÈVE
pieusement. décêdée le 2a oclobre 4916, dèns
^a «6«année.
L'l humation a eu lieu le 58 octobre en
l'Egiise de la Tr.nité de Fécamp |-29i4z

Us families HUETMËTAIS,SAUNIE.1st tousles
autree memins de ta familie remercient !es
personncs qui ont bien voulu assister aux
cocvoi, service et inhumation de
Madame Veuve WÉTAIS
lés Madeleine CORGERON

if"'» Yeucs LE PLE ct ses Enfants ; M it #»•
NEDELEC,la familie el ies amis remercient le«
personnes qui ont bien voulu assisler aux
convoi, service ct inhumation de
Madame Veuve LE PLÉ
née Adèle LEMONNIER

IS" A- SUREST st S6S enfants, la familie nt
ies amis romereient Ies personnes qui ont bien
vouiu assister au service "eligieux célèbré. ea
la meuioire de

André MARK ST
Sold 't au 24' ter. iturial

BUSMIME*Sfc!SviiSTlK-....■■■.■■■
Le flac.6 f.F.SLMO. aBAHBOfiüSet tsutes i'hannscies.

K855fi'tl?5J

llillMIIIEDllSERVICED'HIVEB
ass Uosmms Qr. '*e ae -'ET AT
Etab'ii ax» 21 Ooiobro SO 2O

Pour r&nondre a la stamand» d'un -j
I grottd ncenbro da nos Leoteurs, nous £
1tenons a (eur dixccaition, sur b«nu
pooler, lo tableau oom olat -Jas hors irat
dj Gfiemin da far. service modifló eu
il Octobre 1316.

Prix : T O centixno*

ösï!!papl§tohiaaÉii ^ipfisnaVapir
Oot/Nov HAI/'KE

Mardi 31 9 30 13 15 10(3: 143d - -
Msrcrodl.. 4 40 30 14 - - 1445 43 15 •*mm ne»
Jeadi ..... 2 11 30 15— 12 45 45 45

Oot/Nov BAVRfi TBOITVn.lJE

*715 *4330 "9 30 *1630 — —J

Merc;ecti.. 4 •8 - '45 - 'i :o *10- —
Jsudi 2 42 15 4545 — wG

Oct/Nov BAVBR CAKN

Slardt 34
Mercreal . 1
Jendl 2

10—
11 -
44-

- -
9 30
(0 30
1045

BAG .A. VAPEUR
ENTRE QdllLEOEUF ET PORT-JÉBGMÏ

Mo!» «t'Oetobve/Novembre
31, Arr de Sh 3.14 41h 35
'1, Arr.d 10 h «0 a 12 h.10
2 i'as ü arret.
3, «ré' lou e la journèe.
4, Pas d'.rrët
5, ri il, 3 si 10 4 5 11 '0
6, Pern dép. 4 0. 10 soir
7, Dernier dep. 3 h 40 s.

8. Ir III dép 7 ii. 3;) m.
9. rein. d«p A8 n 20 (ia,
40. Prem. dép 9 ii . - in
II r ,» ■•• 4 a 9 b 10
4!, Arr de * h 15a .0 h. 15
43 Arr uo 8 h 5 •a 40 b :.0
44 «it 'le9u 25 i 44Ü.25
15, Pas d'arrêt

Premier depart oe lyuli eneuf a 6 nenres 4n matto
dernier dépa't de Quillebenf A 6 benres da soir.
Prenter depart de Port-JérOme a 6 beurss 10 du in*-
tin. dertnnr dépar' de Port lirAmr : 6 '• in On sol-
(• A par ir eu •" noiembre : Premier dérart «Je
aitlebenf 7 h a cs du main ; dernier d'p rt de-
nil el» ur A 5 h urs ea s ,i
Pr. mier depart de Port JArAme a 7 hcares Jo da
maim : demlrr ecpart de Port Jerdme 4 5 ueuro3 30
du a ir
4 i'eaceftim Art irr(U n-dessus mdtquét

Pendant la jo irnée d'arrêt mensueile, le service est
assurs par an cenot

I.J I. l _ I I I V-.'U

KOU VELLES MARÏTIMES
Le st. fr. Puerto-Rico. ven. de Colon, eic., est
arr. a Bordeaux le -<9oct. A 48 h 45.
Les si. fr. Chateau- Yquem, veil, de Dunkerque
et Hypolite-fYo ms, sont arr. a Pauillae le 28 oct.

S2«régrsi»lte da 31 Oetobra

| 11
EASSEHER

PLESBEHER
6 6 59
49 n 21

Lever an 3oia!l.. 6 38 i
Goac.«KSoleU.. «6 c 34 |
fisv.dola Loas.. 11 58 (
Coo.del* lane.. 20 e 5 1

34 -

P.O.
P.L.
f>.0
S.l.

Hauteur 7 • 48
» » —
» 1 » 69
» 1 . 70
rtov. a 5 h. 30
9—48 48
47 — t 40 —
IS - I i it

IP'OS't <i«5

Octobre Siavire. RnirAt vsn di
29 st. fr. Aibert-M.-Alarskall, Lsngharne. .Montreal

(ct noo New-York i
30 st. fr. Castor, Haon TrouvillO
Par ie 4 anal de Tanrarvillv

29 pén Ep'ive. ttoucba Cher 3. Gur.pe»• 7, A&ro-
club, Mulvna, Trots ceurs. PuqU'bot 17, M
Tusca, Motus, Lo bonne conduite Rouen
— sloop fr. Geo' t/eS-Andri La Mtiiteraye
— sloop fr. Petite-Pouctlte La Mdiiiereye

— Gesont la dc superbes sentiments, —
dit Eisa, jouant admirabieinent son róie. —
Mais i'exernpie que vous donneriez ainsi
serait en pure perte. Les Allemnnds ne
vous en sauraient aucun gré et ils n'en
continueraient pas nioins a aeliever ies
biessös sur Ies champs de bataiiie, a les
laisser des jours entiers sans soins, a les
mutiier même parfois cruellement. comme
ils l out fail dans voire pauvre pays oil des
soldats beiges blessés d'un simple coup de
feu, ont été trouvés les yeux creves a
coups de baiounette ou affrêurement ma-
tiiés.
— Qu'importe !. . . C'est un devoir d'etre
liumain, — persista la noble flue.
— Sans doule. . .
— Et il y a des blessés si rnalhe»-
reux!... de pauvres soldats qui n'ont
plus de families... dont les foyers ont
été délruits, les parents, les femmes, les
enfants massacrés... et qui n'ont per-
sonue pour leur venir en aide... C'est è
ceux-la surlout que je m'intéresserai avec
le plus de coeur. . .
— Eh bien ! ma cbère Suzanne, je vous
aiderez a faire ce que vous desirez si ar-
demmeut, — déclara alors Elsa.
•— Vous m'aiderez. . . — dit l'adorable
jeune ftüe cherchant a comprendre.
— Oui, et de lout mon coeur... car
noire noble pays a besoin de tous les dé-
vouemenis, ct celui dont vous êtes animé
est trop généreux pour ie laisser sans
objet.
» Jebénis le ciel qui a inspiré a M.
Rivière i'idée de vous adresser a moi et je
m'ienréjnii is phis encore que le jour ou je
vousai v«arfivvrt\ quej'ai été tout de

suite prise par 1'irrcsistible sympathie que
vous m'avez inspirée.
— Une sympathie que j'ai partagée a
l'instaut même, — déeiara la conflante or
pheline, — et qui tout de suite est devenue
une réeiie et fralernelle affection.
— Je le sais. ma chère petite. . . — dit
l'habile comédienne. — et moi aussi,
vous le savez, je vous aime comme une
soeur.
Je peux faire mieux encore que de vous
permeitre'dc réaliser vos désirs en soignant
nos pauvres blet-sés. . . car vous trouverez
la recomjiense immédiate de voire dévoue-
ment dans une grande joie. . .
— Une joie !. . .
— La joie de vous rapprocher de votre
fiance. *
— Est-ce possible 7
— Voiia ce que je viens de penser. . . Je
suis trap prise par les occupations que me
crée ma maison de retraite de i'Estérel, et
je vais être obiigée de m y rendre, d'y sé-
journer peut-ètre quelque temps, pour
hSter les travaux. .
» Je me préoecupais déji de vous, dans
cclte perspective de vous laisser seule
iei . . .
— Eli bien I voila, tout va s'arranger a
merveille.
» L'ouvroir que vons avez si admirable-
ment organisé depuis que vous vous en
êies chargée, peut se passer de vous niain-
tenant, grace h ces deux excel lentes jeunes
fllles que vous avez su distinguer entre nos
ouvrières et auxquelles vous avez contié
ia têche la plus nnnoriante, le véritable
ténciieuuemeutdutravail.. . Graceaussi

a Mme Rimousat qui est la surveiliante
modèle.
» Vou!ez-vous que je vous envoie è
Champtocé ?
— A votre hêpilal ?. . .— s'écria Suzan¬
ne déja ravie de cette offre.
— Oui. . . auprès des chers blessés que
j'ai hospitalisés, et auxqueis vous pourrez
vous dévouer comme vous l'entendrez.
— Oh! oui... oui... Vous réaliserez
ainsi le plus cher de mes désirs.
— G'est done enteridu.
» Vous trouverez a la tête de eet hópïtal
deux personnes qui vous accueilleront
avec une véritable cordiaiité. . . le docteur
du Laurens, médecin-major de première
classe, a qui l'autorité militaire a confié la
direction du service médical... et Mme
Gressey, la veuve d'un de nos officiers tués
en 70, Ie capiiaine Gressey cie l'étai-major
du géuéral Ghanzy, qui m'a été reeomtnan-
dée par un de nos anciens ministresde la
guerre.
» Je vous eonduirai moi-même lè-bas. . .
Je vous présenterai au docteur du Laurens
eta MineGressey. . . et vous me représen-
terez auprès d'eux. . . Vous suppléerez è
monabsence. . . car il faut bien, malgré le
caractère officie' qu'a regu mon hópital,
que j'y conserve un peu Ia haute main,
puisque j'en ai assumé compiètement ia
charge.
— Gombien je vous serai reconnaissan-
te...— ditl'orpheline.
— Champtocé, qui setrouve dans Ie dé¬
partement de Maine-et-Loire, appartient a
la neuvième région militaire, ainsi que je
viens de vous le dire, et je suis persuadé
qu'ilseratrésfacile« votrefiaacéde se

rapprocher fréquemment de vous, ehaque
fois que les obligations de son service le
lui permettront.
» Vous le voyez, ma chère Suzanne, je
ne pouvais rien trouver de mieux pour
réaliser tous vos désirs !. . . »

XXXIX
LÉS GANTSBLANCS

— Alors, bon sang!... Jusqu'oü done
on va aller comme ?a !. . . fuiminait Mar¬
tial.
— Chouia .'... Chouia t... cam'rade,
répondait Ali. Grand kébir, Joffre li savait
bien ! . . . Li prouskos, li Bodies, tas de
sauvages!... Chouia!... tu vas voir,
y a bon !. . .
— Tu ne vois done pas que nous leur
tournons le dos ?
— Ga li fait rien. . . Ghanliftlc!. , ■Prus-
kos mórto tout de même !. . .
Depuis que le colonel du 3e zouaves les
avait acceptés tous ies deux, c'était a eha¬
que instant Ia même rengaine.
Martial ne dérageait pas.
— Quand je peuse quo je suis venu d'Al-
gériesur le front expres pour pouvoir leur
taper plus tót dessus, h ces cochons-la. et
qu'il n'y a pas moyen d'en voir un. . . 11y a
de quoi se ffcher en colère.
Le fait est que le brave zouzou n'avait
pas de chance. #
Du jour oil, avec Ali, il avait signé son
engagement, l'ordre de la retraite stratégi-
que avait été donné.
Les étapes succédaient iamentablement
aax étapes. en recuiant toujour6.
— Mei qui vouiais kor colter le portrait

de Déroulède sur le poleau frontière, —
marronnait encore Martial, — pour rneltre
en rogne les sales bobines du kaiser et du
kronprinz, c'est de la guigne, mille buns
dieux.
Lc régiment qni suivait de prés le 4fi"
d'infanlerie venait de s'arrêter a Epsrnay.

Ghaque jour, les nouvelies les moins
rassurantes arrivaient, apportées par les
réfugiés... semées surlout par des étuis-
saires mystérieux a Ja solde de l'AUetna-
gne qui emploie toutes les annes, non seu¬
lement l'époavante en terrorisant les vil¬
les et les villages envahis, incendiés. ré-
quisitionnés, saccagés et massacrés, mais
la panique a l'aide de nouvelies affolantes,
qui heureusement n'avaient aucune prise
snr notre vaillante armée.
N'avait-on pas enteridu dire déja que Ia
bataille de Charleroi avait été un désastre
pour les ailiés. . - que les armées de l'Est,
amenées en toute héte, n'avaient pu arri-
ver a temps. . que l'on avait été écrasé par
des forces cinq fois supérieures en norn-
bre ?. . .
N'avait-on pas appris, pendant que nos
vailiantes troupes se repliaient en rongeant
leur trein, que ies Allemands avaient frao-
chi la Mouse. .. qu'ils avaient envahi les
Vosgeset les Ardennes. .. que l'ofïensive
prise par nos troupes de première Iigne,
pour couper en deux ies armées etinemies,
avait écbouée. e- que noire aile gauchft
avaitété«tóboraóó»

'fA
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L'ERGINE guérit les
Migraiaes,Révralgies,Grippe,laffnenza
iiêvres, lioulears lihuraalismalcs,CourbaturêS

TLEK€JI!VK no pent occasionner ancon trouble stomaca!.
Son crnpioi frequent ne donnepas d'accoututnance.

P0üt êtr® employee par tous et ne contient
aucun aicaioiAe ou principe dangerenx,
JL'EK&bne est un sédatit' nervenx par excellence
&»'KKBIHE cat nn prodnit w»MiWn,eBi i.-anfai*.

DEPOTS

6ÉKÉRAUX

PHARMACiEPRIMCIPALE
LE HAVRE - 28, Place de l'Hótel-de-Ville, 28 - LE HAVRE

PHARMACIEDES HALLES-CENTRALES
LE HAVRE - 56, Rue Voltaire - LE HAVRE

PRIX : Le cachet, O.iïO ; 6 cachets, J.CSO ; 12 cachets, 3.-

VENTE PUBLiQUE
COWMISSülRES-PfilSFURSOUHAVRE
Venta publique da 7 chevaux réformés
Le Lundi G Noveinbre 1910, a 9 heures da
maiin, SUHtvre, devant l'Hótel des Venies, 6i at
6», rue Vicior-Ilugo.

Argent comptant
Requêle de M le colonel NICHOLSON,commaa-
oaui la Base Auglaise du Havre.

31 4(29341

hnhecntKESTDE^AfïDÉEpour m iissjn bour-
gcoise ; se orésenter

ie uiauu. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. Serieuses references cxigèes.

31. t. 2 (2958)

AVISDIVERS
Les Petltes AnnonceaAVISDIVERS
maximumsis ligaes,sonstarifées-4=f
Pour tons renseignements concernant
les Annonces, s'sdresier au bureau. 112,
boulevard do Strasbourg.- Télép. fl4t &<S

1DflifITineFille de Salleline Bonne A tout
(aire connaisssot la cui-

sine. R^féronces cxigées. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. («9297)

smr itne BONNE
llïljr de <8 a 20 ans, pour Café-

, „ Debit, muaie do references.
Prendre 1adresse au bureau dti journal. (393fz)

VILLE DE HONFLEUR
Trsis De «ré & gré
OF P| pour le service tle'Tenlè

vement ties bouenel vidan
pres.— Faire parveair toutes piopositions a a
Mairio. (2£>38)

seule demsnde une Bonn© a tout
faire, de 20 a 23 ans. trés propre et

1it» nil avec de sérieuses références, et uue
• lis aj Ft- in me de liénagé.
S idresaer, 47, rue tie N .rmandie, Havre. (2935z)

nyant pavilion ave© ja©
din prcndrnit

111ENFANTEJ PENSION
Prendre l'adresse au bureau du journal. (29asz)

lADiSKWIBSTTÏSiWSS.iï
sauie » la persoi.ne qui est venue samedi. lui
donner desnouvetles d'un prisonuier au camp de
Weschedo de bien vouloir faire connaxire son
adresse. (2913z)

11
dimanche dernier, de ft heures a
midi, du Girm-liere a la rue Thié-
baul. on passant nar les Oftm-aux
iMonlre tie baiu<- cu or avec

Ghaine coira, La rapporier, chez M*1VARNUB,
rue Raspaii, i. (Recompense). (291 z)

sérieuse i>i:ti,\rvm.;
ChanibreetCabinetdaToilette
_ ou Salon dans rasison aysnlentrée

eon reliable. Quartier Thiers. -Uéponse bureau du
journal, biliei SOfrancs, T. 6266 (2939zj

jTiflSlarli;
aui » eo Centre de la Villa.
40 a 60 fr. par rnois. — Ecrire M. SERAPHIM,
bureau dujoarnal. Ss pressor. (29S0zj

PAVILLON
par ou vrière,le -30couraut. vers 5b.
unParapluiedeDame

- !-i 11 1/ U ci'osjv© Ecaiil©
Pr.cre d.) ie rapporter coxitre recompense, au
bureau du journal. (2957)

li
Plilill]unTrousseaudequslreClefsquartier des Halles oudu Perrey,

— lelundi23oclobre.daosIamatiQée
Priere les rapporter contre recompense.
Prendre radresamau bureau du journal. (I938z)

desJonrmiliers,
nanUL des CHARRETIERS

et nn liOUKRELIEK,
Prendre l'adresse au bureau du journal.

»— ( )

On demando a loiier aa
Havre on a Sanvic

I* A. VIL. J_,o IV noa
meniiié, de B a 7 pieces. — Faire offr. s en
indiquant détails et prix a U. ROBERT PETIT, au
bureau du journal. (291CZJ

y\ T P°ur durée da la guerra
ill PetitPAVILLON

a, t ao n * o Ark Ma!sou '"oa ineub'é)
dn L®?„°.ia 2'400' - Ecrlre a M. T1NEL, bureaudu journal. (29i2z)

a louer 3 on 4 pieces
titles ou un Pent u*a.
viiioa. — On prendraif'

_ . „ suiie de bail,
faire &tires a M.MARGEL1N,bureau du journal.

(29Hz)

E

Oriieier en second,
Capltaine au long,
cours ou Mailre au

, . , cabotage pour naviga¬
tion coloDiale.
Prendre t'adr. au bureau du j'ournal, 20.31(2285)

SIHE
ESTDEMANDÉ
par importante

„... , J maison de cafés.
References i" ordre exigees. — Prendre l'adresse
au bureau du journal. (S98iZ)

IKDE1SDEim Employédégagé du service militaire,
, ^ . . pour travail d'intérieur dans

line Administration de ta place. — Ecrire 4 a.
THOMaSSIN, au bureau du journal. Ne pas joiadre
de timbre pour la réponse.

nil HOMME
|M HI 11^ nil ill pour- XIagasin ©tra» VMStHb tafJ, Cious-ses.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2918)

tinGargand'Enfrepo!
bien au courant du métier.
Bons salaires.

Faire offre avec pretention a M. Louis LEFRANT
bureau du journal. (2931z)

SIDENUDE
Dll fvril I iinr pour uvraisons en ville
si [iiil jf unHommedemanutsniion
" sachant conduire un chevaL
Prendre l'adresse au bureau du journal.

31.1(2930)

Ondemandsun Jeune IYomme
sérieux, de 16 a 17
ans. nettoyage et tra-

. . t vail de bureau. Inutile
de s presenter ssns bonnes références.
S'adresser au bureau du journal. 30 31

ADDA nTPUtftfT vonfortablemant menblf,
i4S 1 Alt I LJifiil 1 compose, d'au moins deux
cnambres et si possible un cabinet de toilette,
avec eau, éleclricité, communs et service e»t

environs gare. — Ecrire a,
A SCflAAF, 31, rue de la Comédie. (2936zi

1 BE SiSJB'S'JE

APPARTEMENT
nieiii»!©, composê de cuisine, arrière-cuisine_
salie a manger, 2 ehambres, dont une petite avee
eau et gaz. JPa-ix. modéré* — S'adressett
de 1 b. 1/2 a 3 h., 35, rue de Paris, au i*.

(2949z)

1 T /I IT HI fl ^ Saints Adresse1LOIERpe!ilpsLi?JtuSLf
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2833z)

AI AITflf» Appartement meablé
UVUlin bureau, salon, salie a manger.-v
deux ehambres a coucher, cabinr t de toilette!
cuisine, eau. gaz, électricitó. — Visible de 9 heu¬
res a 15 heures. — Prendre l'adresse au bureau
du journal.

J'ACHÉTETRÉSCHER
ABSOLUIVIE^T TOUT

Mabitiers, Fout-neaox de cuisine. Bou-
teilles, Vêtements, Lilerle, Vêtements et
oébart'MS de toutes sortes.

M. VASSAL
ST, rue ci« 3V letz, ST

21.23.25 28 31.2 nov. (2C37z)

HHIIo-vrTèrbs
b pour service d'entrepót
Prendre 1adresse au bureau du journal. (295t)

desOiiVfièrescouiurièies
__ et culottières

S'adresser Maison FERTIN-HERVIEU, 21, rue Sérv
H«Tre. (2930)

H
OS WËi'iU ^Yrièf8RepasseusenÜClaillL;uaede^rreaUe'
S'adresser au bureau du Journal. (2922z)

da suits. p' matton boargaoisa
useFemmedeJournée

_ . t pour tous les matigs.£rea«ra1mr«sec«uhtroauAujournuL
SIDENUDE

M. Henry AUCHAPT
Propriötatre oltlculteur en Touraina

a 1avantsge de faireconcaltre a sos clients et ansis
qu i! esl en mesure do leur livrer

d'ExcallentsVinsRouges,RosésouBiancs
Réeolte 19IS

S'adresser, 19, place de THötel de-Viiie
(Telephone 13.68). 3{ 4 9 (2923,

Unstresbonne&SCYGLETTE
Ron tic re (^5 Fr.)
18,rue Thiers,a Sanvic(dessasOctroi)

(2941Z)

VIEUXJOURHAUX
A VENDRE

•^O fr. les 100 kilos
S'adresserau bureaudu Prole, rue
FoattfleU«. 31,1

LesVERSCHEZlesEnfants
I.es VERS sent des parasites dangereux qu'ii importe decombi(t-e

avec énergie.
Ge smt enx qui donnent : Vrrliqea. «ppétK Inuslló

Crisv» utPvensM. Rpilepalr, L'onvulaiona, etc.
Toute per onna qui a ilea VERS est une nierveiltense culture 4

microbes. Elle est apte, non seulement a cause de son sffaiblbsemnnt,
mai8 do par la prósence de ces parasites dars ton organisme, 4
contractor de

Graves JVlaladies : EPILEPSIE,
DA ft SE DE SAIftT-GUY, HYSTERIE

C eet eJsea les EBfFAWTS, peut-êire, que la digestion intesü-
Bale a le plus (['importance, li ce taut jamais laisser sans soins ener-
giqaes un enlant qui « a lea vers a. L8S pauvres petits socflrent
eaormement de 1'envahissement do ces parasites éclos dans !e bol
aiimentaire en fermentation, eton a vu queiquefois des complications
trés graves (criies d'étouffements, couvuisions, etc.), survenir.

Le THÉ des FAMILLES
posrède des propriétés vermifoges bien établies, son innocuité est
absolue, agréable, facile a prendre, i) peut être donnó cbaqne jour
aax grandss personnes com me aux enfants detons les ages.
A la première alerte, vite nn pen de TIIÉ d*« FAMILLES.

JL-tSi Hoïte s A fr, 50

ch?zGsmiüaSALACROU,Spéoieiisi?,71,rusCasimir-Delavipo,Hayra
touies phsnnacies et principalrtment Pliai-inacica : Halles Centrales 56
r,aieY^Lair?A' I-fmarehsnd, 25, rue de la Gaffe ; Pétin, 112, rue d Etrctat •'
i!uAna?P/v*.n' P TKe "ötel-de Ville ; Pharmacie principale, 28, plac" dé
L 15"ret- -"8< rue de Norraandie ; Volsm. 183, rue de Norman¬
die («ond-Pointl ; Graville. — DebreniHe, 5. routr^ Nationale ; Sanvic —
Vavasseur, 16. rue de la République; llarfleur. - Croisy ; Montivilliei-g. —
MartiBSIs ; Goderville. — D ibois, pl. du Marcbé; Saiiri-Kotnai». — Püar
maeie Mol et ; Bécainp. —Gouttenoire, 32, rue Jacques fluet ; Roquigny, quai
Bérigny ; Lillebonno. — Hommais place Sadi Grrnot ; Boibec —
lebrun, rue de la République ; litre lat. — Pharmacie L'rcher

Pharmacie-Droguerie

AU PÏLOft D'OR
VendelveiuiratoiijoursleieilleurMarché
Vous avez un immense intêrêt & ce quq ia paix

soit durabls et réparatrlcs
Andre CHÉRADAME

I 4

LISE2 DONG i

luPImPmieim
31 cartes originales et saisissantes, 356 pages, priz 4 francs.
A. Aulahd, Professeur Jt fa Sorbonne, A. Bonmakd, du Journal da Genève,

j A. Gaüvain du Journal des 13cbats,U. MunETde Ja Gazet ie déAausaiïiïe.LonJGROMEn.etc,;
recommandent vivement eet ouvrage qui contient des constatations essentielles
I que tous doivent connaitre.
LSS£ZGEtil/fïE &t 8avoyez»fe estsuifa
. é " jsait&a" dan» fes ImMGfoédS*
| Sans supplément de prix, a titre da propagaade, ce livra vöus

sera envoyé franco-domicile.
Adresse f mandats, 4 francs ml a PLON, éditeur, 8, Rue Garanaière, Paris.

D'ORPILÖN
A.RATION

spécialemont .

recotnmandée

ponr les Enfants

CRÉ3ED'HUILEDEFöiEDE1S0RÜ5
IU GLYCEROPHOSPHATEDECH5.UX

TB.ÈS -A.Gi-IRTÖ.A.IBXjE a. boibe

Remplaceavantapiisesient

L'HUILEdeFOSEdeMORUE
Une BOITE de PASTILLES de
MENTHE angiaise extra sera offerte
h tout Achetcur d'EMULSION.

'*sm-atgeasmi

4* JiCTl JL L,lrJTÈ

?!M MOTET, (BDliSle
17,rus Marie-Thérè se (angle ds la rue de la Bourse)
8«i»i!lesÖE8ÏIERSCASSESonmalIsitiaUiears
Reparations en 3 neures et Ocatiera bast el

bas Hvréa en 5 heures
Bentieps depalaS fr. ]a Dent
Hsdèiss.louvaasi,Oentlarssauspissusni srccüeis
X-ourniMNCur ce I'UNION E€O»»SSlQ0'K
jniavs ore! porcelaine.Dents-Pivots.CouronnesetBridges

A UR1FI CATIONS
S»IÏIX TTiSÈS» MOOÉKES

MaVD

. \f L™,
SI is© J iiletdoLecesne
(prés l'Hótel de Vilte)

L1TS PER Sz CUIVRE

MARGARINES
Dépètcentral,88,rueJules-Leccsne

HöJD »—,5u55)

TOllTEPEBSOraEaciivcpeutaugmenter, . . . .. facib m. ses ressour¬
ces s uis quiuer euijloi on "ccupation.en dev anent
Stö conlró c Eiat, Eer. LE.\OHt,55,r. liiv >i, PARIS.

6.31 (4068)

Cest un
grand service

dp

d rentir
d tous
ceux 9e

qui snuf sensibles aux froitls .
qui toussent, ou ont une bronchile,
qui mnigvissent et manquent d'appêlit,
qui ont les poumons faibles ou les bronehes dêlicales
qui ont une rópugnance pour l'huile de ioie de
niorue ou la digèrent difficilement ,

que de leur iiidiquer avant tout Ja

j SUPRÈME ÉRHULSION
A i' /tit He ae fnie tte snor see pure, aitan /iffgtost/toaje/titea tie

citaitac, tie aoittle ét it Itt ftetwine

D'un go üt agróable, d'nne digestion facile, eet excellent médicament possèda
tout a la iois, les propriétés de l'huile de foie de morue et celles des phosphates de
chaux et de sonde. Grace a la pepsine qu'elle contient elle est supportee par les
estomacs les plus déiicats, ce qui lui assure une supériorité incontestalilo —
Recotnmandée dans tous les cas de Rhumes, Bronchites chroniques, Scrofules
et Rachitisme.

Le Litre : 4 fr. 10 ; le 1/2 Litre 2 fr. 10 (sans verre)

Dépot GÉNÉRAL :

PHARMACIE PRINCIPALE
28, Place da l'Hótel-de-Ville — 2, Rue Jules-Lecesne

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
•® BSïi ^ olt :4ï i-e, SO — Ilavi*©

n. LE DUC et L. PltESSET . Ph. de ire

31,RUEDEMETZ
(pré» de la Caisse d'Epai-gae)

Atelier Spécial de Bons

E> ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Reduction de SS O/O peudant Ia tin ree
de ia guerre. - Appareti ó parttr ae 5 fr ia daat.
SOINSDELABQÜCÏÏEET DESDENTS

MaVD 15Si)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDRE ou AC'HETER un Fonda de
Commerce, adressez-vous en toute coniiance au
Cabinet de M.J.-M. 6ADIC. 231. rue de Normandie
au Havre. En lui écrivant une simple lettre. il
passera chez vous. »—4ni53l2)

Seeiiti Antn/me da Journal
" LE HAVRE "

112, boulevard do Strasbourg

A/icha. — brochures. — Carles.
— Csldlngues.— Circulaires. —
C»nnais*eneUs. — Faclures. —
IhworsKdaatf. — Refutru. —
Tiles ie heitres, tic., etc.

stf.iêstVne
LETTRES BE BE CES
depxu 9 fr. le ent

Attthsra 3t. rut FintiasUt. 15

OCCASION
2 trésbellesChambres
glacés 2 et 3 portos. Grand lit de milieu eï sommier,
table de nuit, coiff-use, lavabo, matelas laine,
chaise, fauteuil, belle arnioirc 1 porie, trés
grande taiile pour garde-robe.

Joligsailsamanger ''sasDCc!iirbu-ei®
tout a t'étatneuf A VENDUE, ires bas prix.
S'adresser cours de la Ilépuelique, 54, rez-ie-
cbaussöe. (2953z)

Avis aux graeds Camionneurs
50 paires de roues neuve9

A. VENöre de suite pour gros ca¬
mions, brouettes 4 coton bar, neaux, voitu-
r -s è livraisons ou a bras de toutes dimen¬
sions, soit b biancs au ferrée sur com-
maade. —Cbez Joseph AUBOUBB, charron et ma-
récbal, 6, cours de-la Bépublique. (2937zj

BIEN8 A. VENDUE

5HllllOl'SMIIS
AuxORMEAUX(mi-cote)
Clnq P èces, Eau, Gaz, Cave, Jardin
Avandrecbaque1 6,500 ff.

sist comjitant

CesPavilfoassêIfeuventdansfcquart.Thiers
(Station des tramways)

Pour traiter, s'adresser i l'Etnde de M. A.
VILLGBRDD, régisseur <le Wens, w 'i,
Flace cies llalies-Centrales, 3 (1« é'ige)
Le Havre

J'AGHETE TOUT
B cyclet!e3 bommcs, Rf chauds a gaz, Aoparei g
Chauffige, Mobilicrs, Linge, Vöteroents, Lits dy
p.'ume, Mstelas de iaioe et de varech, Lits de bois
et Bons Sommiers, F.mrne ux et Cuisinières.iVoii
tuns d'enfaiits, Buffets, Armoires, Couvertures e-
peb -rras de toutes sones.

M~ Jeanne, 18,rueThiers.SANVIC
( Dessus Octroi )

(2927?)

I jf© för et, cuivre avecsommier,rttaft-
LHö lui las.traversin.2oreillers1(1(1t.
plume,completpour2 personnesiéu if®
S i-Ajtubesnoirscintrds,avec fir |-
Llld sOi literiecomplète,prlpers. Öu if»

I jlo PgfTO«tvecmatelas.traversin.oreil-Lsiu>"Udguiercompletpourune
deuxpersonnes110 If»

i

personue 58fr.
"" deuxpersonnes05fr.

Mateias 29
x_.i-fcs Cl' IB:.,i>-ffeb.JGi£-4

La Ulaison rachète on échmigo
les utjciens Ills en hois on en lor

En raison du prix medique des marchau-
diser, la vente ast faite exclusive ment au
comptant — ILes bons de CUnion Ecoiionuques
sent accretes en paiem nt).
Sucbursale,32,ruedeNormandie

_m
jMa diu [lO'ól,

LsServiceés disminsk Hi
Modifié an l i Octobre 19 1G

LE HAVRE, BRÉAl'TÉ-BEUZEVJLLEa LILLEBOME

STATIONS

Le Havre
Rréauté-Beu/e ville
Mirville
Bolbec-ville
(ïruciieL-Saint-Antoine
Le Bccquet
Liilebonne arr.

... .dép.
( arr.
••**}dép.

1.2 3 13 3 1 «.3 1 2.3

48 39
49
21 19
21 26
21 33
21 40
21 47
21 53

6 40
7 2
7 48
7 27
7 41
7 48
7 57
8 3

7 39
8 7
11 45
14 54
11 37
12 3
12 9
12 44

STATIONS

Lillebonne. dép.
Le Becquet
Gruchet-Sain t-Antoine
Boibec-ville
Mirville
éanté-Beti/evilie .... |
Le Havre arr.

4 2 3

5 44
5 47
5 54
6 4
6 7
C 45
6 27
7 45

1 2.3

10 28
40 44
.10 51
10 58
14 4
14 J2
11 36
11 38

1.3 3 1.2.3

10 4S
16 54
16 69
17 17
17 2V
17 33
48 27
19 15

LiE HAVK& a FECAMP et Dice oerstt

STATIONS

li© Havre dép.
Brêauté-Benzevlllo. • | ^r'
Grain ville-Ymauville ]
Les lis dép.
Fécamp arr.

4.3 3 4 3 3 1 2.3 4.2.3 4 2.

1 5
1 57
6 44
7 8
7 39
7 52

7 39 -
8 7 —
11 49 —
12 1 -
12 43 -
12 24)— •

18 31
19 2?
21 2?
■213Si
1 47
ti 51

STATIONS

•dép.
. dép

Fécamp
Les lfs . .
Grain ville-Ymauville
Bré&uté-Beuzeville . . -jüép
Le flavre arr.

1 2 3 4-2.3 4.2.3 4.3.3 4 3.3

• - 46 53
■—17 21
- - 17 20
•—47 33
■—18 27
•—119 43

7 5 40 3
7 35 10 36
7 43.10
7 52111 5
44 36 M 36
—ill 58,41 58

HAVRE
Impfimerie du journal Le i
25. rue f'OQioüeile

Hrvt€

Administrateur-Dèlequé-Gêrant : O. RAYLOLET.

EoioIêïlasCgbssüsi Doeteor
Tout le Monde estyuéi ides Mauxd'estomac

par les

CACHETS fjf

I
La boite : 3 francs

ou

L'ELIXIR
oncrriiji irïli

Le flacon : li fr. so
TV© sonfirez plus de l'EMtomao

Une digestion défectueuse est une cause de mauvaise santé, de la l'ori-
gin© de mig^raines, aigreurs, embarras g^astriques chroniques, dyspepsie,
g'astralgie. ulceratioas, C'rr-f^r», dilatation, dysenterie, constipation, etc»
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