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PrÉlèniesdetam
Lesmulliples problèmssque poserade¬
main, le grand demain, celui d'après la
guerre, quand nous pourrons, ou plutöt
quandnousnous eflbrceronsde nous re-
faire une existence normale,et que nous
voudrons aussi réaliser une vie plus ra-
tionnelle,plus utilement fécondedans une
huinanité,ou lout au moins line Europe
mieux-organisée pour(Urea l'abri du re¬
tour de telles crises, ces problèmesne ces¬
sent pas de préoccuper nornbre de bons
esprits, et nous avons déja eu plusieurs
fois i'occasionde signaler les solutions—
s'appliquant a l'ensemble de la question
ou simplement&uu de ses aspects—qui
élaient ainsi préconisées par des éco-
nomistes,des sociologuesou des penseurs
sans classificationparticulière.
Lesgouvernementsaussi envisagentavec
soin ces problèmes,qui s'imposerontimpé-
rieusementa leur attention aussitót même
que les soucisde la guerre auront cesséde
les préoccuper.N'a-t-on pas dit, du reste,
que c'est pendant la guerre même, et en
profitantde ses enseignements dès qu'ils
viennent, souvent d'une fatjon tragique,
d'ótre donnés,qu'il faul préparer la paix?
Nous avons vu dans eet ordre d'idées
les gouvernementsalliés tenir ces confé¬
rences économiquesqui, après avoir pris
les décisions nécessaires imposées pour
l'actualité par les circonstances elles-
mèmes,ont abordé résolument l'étude de
la réorganisation économique d'après
guerre, et notammentd'un meilleur systè-
me de relations entre les Alliés, tant au
point de vue de la productionqu'ftcelui de
ia consommationet ftcelui des échanges.
Les Etats neutres de leur cótéontexa-
minéces questionsde leur pointde vue,qui
ne pourra cesser de nous apparaltre uu
peu spéciai,vraiment; et l'on a parléd'une
Conférencedes Neutresqui se proposait
d'étudier lesmoyensd'échapperdansl'ave-
vir, a ia fois aux tentativesd'encerclement
de l'Allemagneet aux mesuresde défense
concertées par les puissancesde l'Entente
et leurs Alliés,mesuresqui étaieut quali-
fiéesde nousne savonsplus quelle peuai-
mable fapon. Nouscrayons,du reste, que
cette conférencen'a pas eu lieu, et l'on se
demandea la vérité commentcesNeutres
S'y prendraientpour vivre eii Europeainsi
isolés.
Nosennemisaussi—et eeciest d'ailleurs
fort naturel— s intéressent a l'Europe de
demain. Si nous ignoroas profondément
ce qu'en peuventpenserleursgouvernants,
qui se gardent bien de faire counaltre le
fond de leurs réflcxions,et pour cause!
nous avons une belle floraisönde publica¬
tions de toute sorte, depuis le simplearti¬
cle de journal jusqu'au volume,eu passaat
par l'article de revueet la brochure.
Touscesécrits se ressemblenten ce sens
qu'aucuu ne met en doute la vietoire de
l'Allemagneet deses complices,et que —
pircsaveuglesqui ne veulentpointvoir —
ils tablentsur cettevietoirepourMtir leurs
projets.Les plusmodérésadmettent seule-
mentque la guerre finira sans écrasement
déftnitifdes vaincus,et suggèrentl'idée de
cette paix baséesur le principede la « par-
tie nuiie », dont nousavons eu l'occasion
de signalerl'aulre jour la fourberieintense
et le danger, d'aprèsle trés intéressantou-
vragedeM.AndréChéradamesur le Plan
pangermanisle.
Unedes questions, qu'ils traitent tous le
plus volontiers,et dont la solution inléres-
sera autant et plus les Alliés après la
guerre, est celle de l'Europe Centrale, de
l'aspect politique, administratif, militaire,
économiquequ'elledevraprésenterdoréna-
vant.
Dienentenda, tons oa presque tous les
jbrivains aiIemandsqui examinentce pro-
ftlèmel'abordeut avec l'esprit pangerma¬
niste, et si leurs publicationsdifférent
assez fréquemmentdans leurs conclusions
pratiques, l'esprit en est ie mème; tous se
proposentIaréalisation d'une Europecen¬
trale puissammentorganiséesur la basede
l'hégémonieallemandeet mêmeplusexac-
tementprussienne.Les divergences ne se
manifestentguère que sur la nature plus
ou moins directe, plus ou moins brutale
des manifestations de cette hégémonie,
dont aucun ne discute le principe, l'utiiité
OUla légiliinité.
II convientde signaler qu'enAutricheet
surtout en llongrie, l'opinion parait fort
peu disposéea jouer le róle elfacé de per-
pétuel «brillant second» que luiréservent
ainsi la plupart des pubiicistesallemauds.
Mais on ne s'y préoccupepas moins du
mèmeproblème,et, finalement,on aboutit
ft peu prés aux mêmes conclusions avec
cette eirconstance restrictive que l'on y
préconisele régimedesaccords,des traités
et qu'ony répugnemanifestementftl'hégé-
moniede Berlin. Collaborationétroitemais
non subordination,telle parait être, d'une
fa^ongénérale, la conceptionautrichienne
et hongroisede la solution souhaitable du
problèmede l'Europecentrale.
Peuimporte,du reste, le système,Ie ré-
suilat serait le même,et l'histoïre la plus
récente se chargeraitde nous assurer que
l'AJlemagne ne tarderait pas ft avoir la
main-misecompléteet absolue sur l'Autri-
che, commesur lesaulres Etats englobés,
(Jtuflque soit le modeadopté.
li q est pas utile d insister s(jr le danger

que présenteraitpour la paix et la sécurité
de l'Europe la réalisationde tous ces pro¬
jets, qui n'en fontqu'un et qui n'ont pas
d'autre objet que d'arriver malgré tout a
l'accomplissemeat des formidablesrêves
du pangermanisme.
LesAlliés,en menant ia lutte jusqu'au
bout, c'est-ft-direjusqu'au moment oü ils
pourrontdicter les conditions de la paix,
sauront écarter ce danger.
Ce sera l'affaire des diplomateset nous
n'avons pas de conseils a leur donner;
mais nouspouvonspourtantexprimercette
opinionque la solution se trouvera dans
une liquidationde la question d'Aulriche-
Hongrie,entreprise résolument d'après les
régies du principe des nationalités, mises
en accord avecles intéréts supérieursde ia
paix et de l'ordre européens.

F. POLET.

I
LesPertesallemandes

li résuite de nombrenx interrogatoïres de
pri'Oaniers que les pertes allemandes sar ia
Somrne, pendant ces dercières joarnées, ont
éte particulièrement élevées.
Ptasieurs d'entre eux ont déelaré qu'au
conrs des tentatives de reiève, les 23 et 24
octobre, le 90» de réserve aurait subi des
pertes considerables Tous les éléments da
régiment, en ligne du 18 an 24 octobre, se-
raient cousidérés corn me tués, enseveiis ou
prisonniers.
Les pertes subies par nos ennemis ne se-
ra^ent pas dues seuleraent ft la orécision et
ft i'intensité do tir de notre artillerie, mais
aussi an manvais réglage da lir de i'artille-
rie allemande.
Un officier aspirant de la 7«compagnie dé-
clare que dans les joarnées du 22 aa 24, sa
compagnie aurait souffert, non seulement
du tir de l'artillerie franqaisa, mais égaie-
ment do tir trop court de l'artiiierie ads-
maude. II afflrmo, d 1 plus, que ce fait se
serait produit trés fréquemment et aurait
été i'un des principaux facteurs de demora¬
lisation des troupes. li en attribue las cau¬
ses au peu a'entente entre l'artillerie et
{'infanterie, et surtout an mauvais vouioir
ou a I'indifférence du commandement de
l'artillerie, qui n'apporierait pas tous ies
soins voulas ft ('observation et qui, souvent,
ne tiendrait aucun compte des fasérs Jan -
cées par l'intauierie pour demaader un
meilleur réglage de tir.
Les declarations de i'aspirant ont été con-
firmées par plusieurs sous-officiers et hom¬
mes des autres compagnies.
La 8e compagnie, notamment, aurait subi
des pertes sérieuses du tait da leur pro pre
artillerie. Les 22, 23 octobre, ii y aurait en,
dans les secteurs des 7« et 8« compagnies,
19 tués et environ 60 blessés, soit prés de
50 0/0 ds l'effrchf des deux compagnies,
pertes occasionnées par i'artilierie alle¬
mande.

Commentun soldatanglais
üt 102prisonniers

Voici comment un sergent d'infanterie an¬
glais rsconte cette prouesse rapportéa par le
DAly Mail :
« Le 25 septembra, rons primes un village
et nous not)-: oreparames a creuserdrs abris.
Les balies siftl ie u autour de nous. Jones se
tourne vers notre officier. « lis na m'ont
manqué que de pen », dit-il. Son voisin torn-
ba, frappé au front. « Peu m importe d'êtra
tué, déclara Jones, mais je vrux que ce soit
eu combattant. » I! saisit son fasil etsediri-
gea, tout seal, vers les trauchées alleman¬
des.
» Nous nons attendions ft chaque instant ft
le voir (orab-r et nons sümes après que soa
casque avail été traversé par one balie. II
disparut dans la tranchée ennemie.
» Dix minutes après, qnelques hommes de
la section voularent aiier a soa secoors. Ils
setroavèrent bientöt en face d'un spectacle
extraordinaire. Jones se trouvait an fond
d'un erstère de mine, en face d'nne cen-
taine d'Aüemands qu'ils menapaient de
grenades. Toos les soldata eanemis levaieot
les mains en l'air.
» Les camirades de Jones l'aidèrent ftcerner
ses priionuiers et ils revinrent vers 1'arrière,
salués par des hourras fréaétiques. Un offi
cier se trouvait parrni les AHemands.
» Jones racoota qu'il avait borabardé la
porta de lenr abri, tuant les trois premiers
ennemis, et qu'il avait ensuite ordonné oux
autres de sortir un a un et les mains en l'air
sous peine de mort immédiate.
» Jones a été décore de la Croix de Victo¬
ria et le récit official de soa merveiMeux fait
d'aimes a été publié par ia LondonGazelle. »

1917ASteiU IMEDÉCISIO»
dit un Ministre bulgare

Le ininistre-président bulgare Radosiavoff
a déelaré a un correspondent de 1'Az-Est
qri'il ne croit pas ft une paix séparée av,-c ia
Ru ssie, car cette dernière continuera ftcora-
baltre jusqu'ft co qu'eiie soit comrainte par
les armes ft faire la paix, ce qui est loin
d être Ie cas £ctuellf«nent.
Tous les milieux compétents sont convain-
cus que l'année 1917amènera une déeision.
« Mais nos ennemis S8 trompent, dit ie mi-
nistre, s'ils croient que les Etats centraux
les laisseront tranqnillement se preparer
pendant I hi ver. Noas coutinuerons ft cora-
battre amant que cela sera néce-saire afin
d'activer si possible le résultat definitif. »

L'ALLEMAGNEETLANORVÈGE
Remise de la réporso aorvégienne
Le correspondant ft Christiania d'un jour¬
nal de Copenhague rapporto que la note nor»
végienne a été remise ft l'AIIeniagne.
Les ministres norvégiens ft Berlin et ft
Stockholm sont revenue,
Le peuple norvégien conserve une attitude
pleiue de calme et de dignité. II n'ignore
point que la réponse iai'e a la note alleman¬
de a éte élaborée an cours de conférences cü
ont pris part ies repies mtants les plus au-loiisésde tousiespatus.

COMMUNIQUESOFFICIELSlu BatailledeVirfm
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COMMUNIQUÉSFRAKQAIS
Parts, 6 novembre, 1 5 heures.

Au Nord de Ia Somrne, kous avons
réalisè quelques progrès entre Les-
boeafs et Sailly-Saiilissl.
Hier, en fin de soiréa et peadant
Ia nuit, l'ennemi a violemment contre-
attaqué les positions que nous avions
conquisesdepuisSailliseljusqu'au Sud
du bois de Saint Pierre-Vaast. Toutes
les attaques dirigées sur nos nouvel-
les tranchées de la corne Nord et aux
lisières Ouest du bois, onï été brisées
par nos feux de mitrailleuses et nos
tirs d'artillerie, qui ontinfligé de lour-
des pertes aux aasaillants.
Au Sud- Ouest du bois . l'ennemi a
réussi a regagner un peu de terrain
ainsi que dans le village de Saillisel.
Sur la rive droite de la Meuse, vij
bombardement dans la région de
Damloup. Aucune action d'infanterie.
I'artoiit ailleurs nuit calme.

S3 beuret.
Au Nord da Ia Somrne, nous avons
Continué de progresser au cours de la
journée dans la partie Nord du bois
de Saiat-Pierre-Vaast. Le chiffre des
prisonniers faits par nous depuis hier
dans ce secteur dépasse six cents.
II se cob firma que l'ennemi, au
cours des contra-attaques violentcs
qu'il a menéss la nuit dernière sur
nos positions du bois de Saint-Pisrre-
Vaast, a subi de trés lourdes pertes.
Sur le front de Verdun, rien a si¬
gnaler en dehors de la latte d'artille¬
rie qui continue dans les regions de
Douaumont- Vaux et Damloup.
Dans les Vosges, un coup de main
sur un de nos petils posies, dans la
vallée lle la Fecht, a échoué.
Journéc calme sur ie reste du front.

COMMUNIQUÉSBRITAllfllS
6 novembre, IS heures.

L'ennemi a lancé au cours de la
nuit une puissante contre-attaque qui
a réussi d regagner une partie du
terrain conquis par nous vers la bulte
de Warlencourt.
Nous avons maintanu tous nos gains
a l' Est de Lesbceujs.
Trois coops de main ont été exécu-
tés avec succes par hos troupes dans
les secteurs d'Ypreset d'Armeutières.

21 b. 39.
L'ennemi a violemment bombarde
ail cours de la fdurnée toute l'étendue
de noire front entre l'Ancre et la
Somrne, particulièrement vers Les¬
bceujs et le Sars.
Nous avons poursuivi sur notre
droite Vorganisation du terrain con¬
quis dans le combat d'hier.
L'artillerie et les mortier-s de tran-
chée ont bombar dé avec succes les po¬
sitions allemandes au Sud d' Armen-
tières.
Nos observateurs aériens ont rendu
hier d' excellents services a l'artiiierie
en dépil de la violence du vent. Un
d'entre eux a tenu l'air pendant plus
de trois heures.

COMMUNIQUÉBILGE
8 novembre.

L'arüüerie a été active sar tont ie froot 4e
l'armée be'ge, tant au Sod de N euport qo'ft
Dixmude et vers Bcesinghe, oü s'est'dérouiée
une lutte ft coups de grenades.

COMMUNIQUEITAL1EN
Rome, 6 novembre.

Dans Ia vallée du Cencei, noas avons re-
jeté cies greupes ennemis. Sur ie Garso.dans
la di»ction de Lusatio, nous avons repöussé
a ia b ionnette une attaque. A la suite de
duels d'artiiierie, nous avons avancé et ree- \
tifiê les acnes de notre front, caplurant une
Cinqtiant ine de prisonniers.
A Monfaicoue.nous avons abattu un avion.

COMMUNIQUÉRUSSS
Petrograde, 6 novembre.

A l'Est de Lipitzsdelna-Siavenline, a dix
kilomètres au Sad du Mont Puevi, nous
avons arrê é plusieurs tentatives.
Dans cette dernière région, nons avons re-
jeté Teuaemi qui avait pénétré dans nos
tranchées.
Au Sud da Mont Lamountelen, nous nons
sommes emparés d'une ligne de collines,
faisan? 388 prisonniers.
Au Ouo)se, u Sud aOgr.ot, les tentatives
des Turps ont échoué,

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANQAIS

Saionique, 6 novembre.
Sur l'ensemble dn front, on ne si-
gnalc, dans la journéc du 5 novem¬
bre, que des luttes d'artillerie inter
miltenles et des rencontres de pa¬
trouilles.
Des avions anglais ont jetê plu¬
sieurs bombes sur Rogdanci.

COMMUNIQUÉ RQUMAIN

Bucarest, 8 novembre.
Dans la vallée de la Prahova, nous
avons repöussé une attaque.
Dans la vallée de Razen, a Tabla,
a Butzi, au Nord de Valès, a Cerbu-
lui, sur la rive gauche de l'Olt, des
combats ont été engagés.
Dans la vallée de Jiu, l'ennemi
ayant regn des renforts, nous avons
arrêlé la poursuite.

QeraièitHeure
UnDreadnoughtaüemandtorpiüé
parunsous-marin

Londres, 6 novembre.
L'amiranté britannique communique :
Un da nos «ous-marins, operant dans la
rner du Nord, ra; parte que, hier, dans ie
voisioage du littoral du Danemark, il lanpa
des t rpiiias contre un cuirassè aüt-mand du
type dreadc®ight et ia toucha.
Oa ignore queiles avaries en résaitèreat.

Uii Engagement naval
Roaie, 8 novembre.

On communique official leroent :
Dins la nuit du 16 au 17 octobre, nn tor-
pilleur itaiien a contra-abaqué un sabmfcr-
sihle qui essayait de torpdler un vapeur
transportant d?s ttoupes. Le submersible et
la torpilieur coulèreut. Le vapeur fut in-
demne.

mmmmidescabreaetriciuex
QRAVEfViEiMTAVARIÉ

Rome,6novembre.
On mande de Zurich au Cornere d'Italia
que des réfugiés triestins assurent que le na-
vire de guerre ft bord duque! une explosion
s-: verast récemment preduiie dans le port
de Pota serait ie cuirassé Vuibus-Umtis. Le
navire serait gravement avarié.
[Le euirassê (i'escsdre Viribus-Unitisapparlient
a une série qui fut construiie en '9i0-l2. Sa lon¬
gueur est de lal mèirc-s; sa largeur de 27mè!res,
son déplacement de 2.',000lonneaux Ses turbines
déploient une l'orce de 28.000cievaux, lui assu-
raat une viiesse de 22noeuds. Son «rmement se
compose de 12canons de 3 5, 12de 152,18de 70,
plus des pièces de moindre calibre
Ce navire est comparableau Jean Bnt comme
moyens offensifs, trés iuférieur &lui et méme a
la Patrie cotnme protection.]

TVftwijre cotslé
Londres, 6 novembre.

Le Lloyd annonce que le vapeur améri
par

Ia de Douaumontprise
Le Temps publie Ia lettre suivante écrite par
un des glorieux combattants de la journée du
24 octobre qui nous rendil Douaumont
Nous avions oris place dans les tranchées
de départ dès lè petit jour. L'attaque devait
comrnencerft 11 h 40 et les B)ches enétaient
avertis, car ft onz» heures ies voilft qui nons
coilent un tir de barrage formidable. Un 88
antrichien me rase la hanche et éclate
derrière moi, bachant mon bidon, mes mu¬
settes, mon masque. Je saute dans la tran-
chée, et pendant nne demi-heure ja rne suis
cru fichu. Les tirailleurs no s'épataient pas
du tout. A chaqoe obus qui arrivait ils se
dressaient pour voir le mal que ceia avait pu
iaire aux copains. . . Dè3 11 h. 30 notre capi-
taine se baiadaH tranquiilement sous eet
e >fer pour voir si tont était en ordre. A
11 h. 40, départ. Mon lieutenant bondit de
la tranehée etyèst touché par un 88 Js sors
alors, ainsi que mon camarade chef de Ia
première demi-secsiou.et les tirailleurs nons
suivent comma un seul horame... Nons
voilft dans les lignes boches. Déjft des co-
Ionnes de prisonniers arrivent vers noas.
Us pleurent de joie et danssnt d'en avoir
fioi.
Notre artillerie et nos lorp'Iies ont fait des
premières iignes bocbes un chaos affreux.
G'est une véritable nier d'argile en furie.
Ce sol retoornó vingi fois ft la ' mème place
n'est plus formé qua d'immenses cuvettes
pleines d'c-au dont on longe les crêtes en
trebnchint. Nous avanpons tranquiilement
en colonne d'esconade a 30 pas. J'oubliais de
vous dire qua le . .« régiment était c'nargö de
prendre Ia première ligne et de s'avancer
jasqu'anx cirrièr» s d'Haudromont. Des Bo-
ches affluent toujours, tous d'une joie af-
freuse.
Nons voici aux Cirrières d'Handromont
les sapes ferm'dabies des Boches ne sont
plus que ruines et chaos oü des è'.res atones
nous atlend(n'. Saul un officier boche nons
vide froidenuent son revolver ft la face ; nons
massacrons ce héros. Heros, oui, partaite-
ment ! N être pas devenn- une hê e veole
après ce bombardsment insecsé, c'est trè3
beau.
Nous dépassons Ie et nons cons dé-
p'oyons en tirai'leurs sur les pentos ft droite
de Douaumont. Nons avanqons sur ie fort
trés tranquiilement. Quelques mitrailleuses
font claquer autonr de nons des balles cx-
piosibles. Nous n'y faisons même pas atten¬
tion. A cö.é de moi queiqne chose flamboie
sur mon pauvre amiZ... et ii s'onvre en
deux. Nona continuons ft marcher comme
des propriéiairrs sur ce vaste moutonne-
ment d'argiie oü on ne saurait tronver uno
hsrba, sur cette désolation de terre, de dé-
bris d'hr.mmes et d'eau. Le 73 nous précède,
hachant tout.
Nous voici ft la hauteur de Douaumont,
nons le dépassons et nous sommes trés épa-
tés quand on nous bit que Tobjfctit est
attcint et qu'on doit s'arrêter. A con e droite,
one compagnie est iancée ft la poursuite
d'un tas de Boches ; ils dégringolent au
grand galop un ravin ; ils se tapeut dans un
feu de barrage. ,. Ils remontent alors vers
nos ligues, les bras au ciel.
La nuit tombe, trés froide; il fant org^ni
ser une première ligne dans ces trous p ius
d'eau ; les tirailleurs sont gelés ; a ma gau¬
che, des chasseurs ft pled, mineurs da Nord,
trscent une ligne épatante, mais nos noirs,
sffrlés dans ces trous pleins d'eau, grelot-
tent, et ii leur faut uu réel courage pour
ne pas se laisser aller ft un engoardissement
fatal.
Nous passons 1ftrne nuit, un jour et en¬
core one autre nuit sous la pluic. Mes pau-
vres zèhres n'en peuvent plas. Chaque fois
qu'one contre-attaque s'annonce, je dois les
réveiiler a coups de cailloux. . .
Eufin, nous avons eu ia veine de ne pas
être trop amochés psr l'artillerie sur noire
terrain conquis. Uce balterie boclie s'ame-
nait au grand griop au bois de ia Vauche,
nous lachait sa rafale ct repartait en vitesse.
Uoe autre grosse pièce marmilait Douau¬
mont, c'est tout ce que nous avons en. Main-
tenant je ne sais pas ce qui s'est passe; nous
voilft reievés et la réaction se fait. . .
Je ne voos raconte pas tout ce que nous
avons vn de i'attaqno sur Vaux, ni du reste;
mais nne chosa dont on ne se rendra jamais
compie si on ne l'a pas vue, c'est la puis¬
sance d'babitude ft Ia douleur qu'il faut au
soidat pour vivre cette vie, pour organiser
une tranehée dans l'eau sous la pluie avec
quatre jours de vivre dans sa musette, avec
ie bombardement qui pent démolir tont
d'une seconde a l'autre. . . L'affaire a certai-
neraent coüté trés peu de monde : l'artille¬
rie a fait ua trop magnffique ouvrage. , .
D'aulre part, d'en réciUfficie! sur la prise de
Döuaumon!psr un régirreujcolonial,qu'appuyaieut
le« zouaves du commar.d nt Richard, uóus üéta-
chons les iignes suivsntcs :
C'est cette nuit-lft qu'il arriva au sergeot
Joiicn, de la 13«compagnie, une étrange
aventure. Parii avec quelques hommes de
ravitailiement, il s'égare dans la nuit parmi
les trous d'obus, qui rendent, même en
plein jonr, le terrain iinpraticable, et tombe
sur nn groupe qn'ii prend pour nne pa¬
trouille de co onianx. C'était un parti d'Alie-
rnands qui erraient encore derrière nos ii-
gttes : ils i'accueillent a coups de fusil, le
manquent, se jeiteat sur !ni, le ligotent et
le precipisent dans une sape oü il tombe
plus mort que vil, sans comprendre ce qui
lui arrivait.
Ou le pot'sse dans une salle'éciairée, oü il
voit un diner servi et dis officiers attabips.
On l interroge. Qui est-il ? D'oü vicnt-il ? Et
comme il hesitait, se demaudant s'il ne rêve
pas, on le somme de répondre, ajoutant
qu'on ne gardera pas de nienagements avec
un prisonnier. « Prisonnier 1répond ie ser¬
pent, c'est ce qn'ii iaudrait voir ! D'abord,
oü sommes-nous ici ? Au ravin de la Dame ?
Eii bieo,apprenez votre nistoire : Thianmont
est ft nous, Douaumont est a nons depuis eet
après-midi. Ii n'y a plus que vous qui ne Ie
sachiez pas ; par conséquent, c'est vous qui
êies prisonniers. »
Les Allemauds écoutent, ébahis,parlemen-
tant :
« Ach !... Doch !... Was !... Unglaubich I...»
Puis, avec cette faciiité surprenante qu'ils
out a accepter les faits, les voilft radoucis,
qui demandent quelques précisions. 11faut
se rendre ft I'évidence. La dessus, ie chef de
ia troupe se léve, óte son équipement et
oommande 4 sa trour.e de mettre bas les ar¬
mes. Ils étaient 142üö que leflot de la ba-
taille avait oubliés dans leur trou : et c'est

. . . . ainsi que le sergeni Juiicn, parii pour Ie ra-
recnanx de Hindenburg. F kmnayn et Mac- i vit illement, revint Anr vi>re;, avec inn.'e
n vont tenir c- s j urs ci un grai.dl ! la compagn>» pri;oam4i'« et Da éulin de six !consciidegaerre itBelg*ads. j ni'^aUieuses,' j

uncaia Lsiwo a été couié ie 28 cciohre
eons-marin.
39 hommes de i'éqnipage ont été débar-
qués prés de Cardiff,

La ca"gaisondu « Deutschland»
Bridgeport, 6 covembre.

L'adminislration des Douanes du Connec¬
tie t. a deciaré que la vaienr ds ia cargaison
du Deiitschiand s'éieva.t approximativement
a dix millions de dollars

UfiDÉP'JTÉGRECESPiON
Aifènes, 6 novembro.

L'amiral Dartige du Four nat annonce que
la police greoo- anglo - franchise a operé
une yisite doraicil'aiv-e chez le dépnié Kaii-
massioli', au Pirée. II était sonppmné de¬
pots longt«mps de fournir des renseigne-
menis aux soas-rnarins ennemis dans la
mer Egée.
Q iand ies poüciers se présentèrent, ils
essnyèrent una vive fusillade de ia part des
habitants du logis. La police entra néan-
mo.ns et découvrit des instrumenls servant
aux signaux.
Plusieurs arrestations ont été opérées.
Kailimacsiotis a réussi a s'échapper.

LsMoüvsoisntNaiionalsnOrèce
Athènes, 6 novembre.

Le colonel Caiomrnoponlos, dn 43» de
ligne ft Volo et ia presque totalité des cadres
et des soidats dn 'régiment ont adhéié au
mouvement rational.

BelgradeUnConseildeGuerrea
Genéve, 6 novembre.

Le Budapesti Hirlap annonce que ies ma-

Cette anecdote fantastique est attestée paf
les coloniaux que Ie sergent Jaden appels ft
la rescousse pour ramener sa capture el par
nn lieutenant du génie aux mains duquel il
confialesmitrailleuses.
Unevisite au fort deVaux
pendantï occupationallemande
Unjournaliste allemand, qui a visité le fort de
Vauxi! y a six semaices, écrivail, nous dit le
DailyMail :
Suants, épnisés, hébétés, los hommes dé-
bouchent de la tranehée de communication
et pénèirent dans Is fort. Tous éproovent
nne merveilleuse impression de sécurité au
miii u de ces épnsses murailles qui résis¬
tent aux plus gros projectiles. Péaiblement
et se coguant lés nns aux autres, ils passent
par l'étroit souterrain au fond duquel l'eau
conlö saos cesse. Das réflectenrs projet tent
une violente iueur jaune pawiile ft cede du
soieil, éclairent les escaliers g issants. Qi et
ia brille faiblement one ampoule élec rtque.
La dynamo qui prodait ia inmière ro; 11e
derrière nne toils booeuse. Chaque soldat
entrant oa sortant du fort donne soa nora.
Grimpant ou descendant, nans traverso is
un labyrinthe de corridors, car ce pui sant
fort a plusieurs étages de souterrains Sui-
vant l'ei droit la terapératurs change. Tout
an fond.oü est s tuée t'tnfirmerie, 'a chdear
est pins iorte que partout ailleurs. Pour qaa
l'air frats y arrive, on doit l'y envoyer a
l'aide d'uni potnpa. L'infi.-marie est vid j. La
patrouille qui noas a amené3 anjonrd'hui a
évacoó la nuit derniè''e tons les blessés. Une
odeur d'acide phéniqae et de sang remplit ia
pièce. De place en piace, la iuraière dn jour
nous parvient par des brèches . pratiquées
dans la inuraiile. Un courant d'air" froid ba-
laie le corridor. Los murailles extérieures
trembleat chaque fois qu'un prf.j^c i!e los
irappe et l'écho qui dure pen en est sinistra.
Par ies tortueuses galeries noas arrivftmes
anx uomhreuses casemates oü se trouvai- nt
encore entassés Ie3 iits de f'er laiss^s p tr les
Franqiis en juin. Sur Ie mur nne inscrip¬
tion en lettres dorées, ft demi eff.icées, rit sa
reconnaiisent encore Irs mots gtovn et dra-
peau. Dans une ionrelle ft rooit é démolia,
un beau Riraaiiho de 105, ea trè< boa état,
avec sa piate iorme touroante et sa pieina
provision de munitioas. Qa et 14, no3 hom¬
mes consolidect Its inurs on poaent des
fougasses. Tous les murs eo béton ciraeoté,
sont renforcés par des agrafes de ter, ft les
reparations s'-ffectoent seloa ies dernsers
principes da I'art moderne.

L'Allemagneveutg?arder
lesterritoiresenvaliis

M. Herbert Biyard Swopa, rédacteur en
chef üu IForld, retour d'Ailen3agne, c»n-
mecce la pnbiication d'une série d'artieles
sur les conditions de [>aix'ie l'Allemagne.
En ce quiccncerne les idéés ailem.nl s,
relatives a la paix, il dóclare :
« Dans les dix hnit derniers mois on n'a
pas soumis moins de onzs demandes au gon-
v-rnement allemand relativeraeut a la Bei-
gique.
» Uoe question a été posée par les Etats-
Uais, i'Eapagne, le Dan amark. !a llo lande,
la Suède, ia Suisse, la No^ègs et d'aotreg
pays neutres, ponr savoir si l'Allemagna
veut d. ïa ier une assurance formeiie de I»
restauration de l'iuiégiitö beige ft la fin de ia
guerre.
» Cette assurance n'a pas été dnnnée uns
seule fois et le gouvernement du kiis.-r. mê¬
me dans ses heuresde plus grande all bi. i e,
n'a pas accueiüi cette idéé que Ie ivtarais-
sement de la Bslgique dans le statu quo a, ie
fut esstntiel a l'ordre enropéen.
» Dans quelques notes préparées par riioi
pour être remis;s au chaucefier r I -.live-
ment aux buts de ia gusrre, la suggrstioa
que la Bstgiqne devait c re rétabfie dans sas
propres limites fut soigneus-onoot cfi'a ée
par un personnage olïiciei agiSraat pour ie
chancelier.
» L'Allemagne ne consenlira jamais ft la
cession de l'Alsace- Lorraine, a moin3 qa'j Ho
ne lui soit enievée. Les Ailem mds. qui c mi-
mmcent ft s'apercevoir que les aides n'ont
pas l'iot-.ntion d'abandonner ia latte, con-
servent ' ncore l'espoir d'une paix séparée
avec la Rassïe.
» II n'y a p is d'indice préenrseur de revolu¬
tion ni ae signe d'aff.nblissement' de l'em-
prise du kaiser sur ie people, mais il est
prudent de dire qne bientöt il so produira
dans celui-ci una agitation poor obtenir un
gouvernement plus responsable et pour ea
finir avec le régime de droit divin. »

L'ETATDELALLIIAGNI
Témoignaga d'un Prisonnist»
Un Fianqiis, M.L..., inlerné Suisse nprè»
avoir 616prisonnier en Allrraifr-'teOr.ritmn da
ses amis a Bordeaux les lignes suivdntes qui boat
reproduites par la Liberté :
« J'ai été interné pour nne gaStrite chro-
nique occasionnée par Tabsorplion oe toutes
les saletés que nous avons été obügós da
manger en Allemagne, depuis le paio KK
•fait de sang, de sciure de bois, paille et bille
d'avsine, jusqu'anx os broyés et ft la viauda
de chien. Comme iégomes, de vienx choux-
raves et de la farine de marrons d'lude ;
comme thé, de la tisane, soit de feuilies de
frêne, de chêne noir ou de trèile inciroat
que nous appelons ici « farouche ».
» Le déjeuner du dimanchs était plus
riche : c'était marqué chocolat sur !e menu,
mais les nns prétendaient que c'était de !'é-
corce de sspin, les autres de la bdque piiée.
A cela, ajnutez un pea de paille mise m
mois d'acüt sur le sol ea ciment des éc.sries
vidées ft la mobilisation et vonsserz fixes
sur le sort des matheareux qui n'étaie at pas
assez grièvement Wessés pour ctra adnus
dans les hópitanx.
» Vous pouvez voir d'ici le tablesn d'un
hirer passé avec une température qui variail
entre 18»et 24».
» Presque toute Ia population crève de
faim. .. 11faut voir, aux portes des catups
de prisonniers, les gOBses se preiser, por-
tenrs de leurs sesux aceofitaras, ponr s'ar-
racher le rabiot que ne mangent que ceux
qui n'ont absolument rien Quand le» pri¬
sonniers traversent les villages, des hébés
marchant a peine senls vous aecompsgnest,
voas prenant la main et vous demandant da
chocolat, du pain iUane «qu'ils aiment biea»,
et les - utres des pf-unigs.
i! faut voir les étalages des cömmer-
C/n'.s : ft part les uonpéex, les journaux et la
i. b c. ia piupurt des vitrines sont vide». A
Wurabarg, rille de 80,009 habitants,



Le Peilt Havre —■= 7 Novèmtkre1916
IfVboucheries sont fermées, è part trois, k
fjUi il est permis ce tier 3 porcspar semaine
et un y>au tons ies 15 jours. La viande de
boe'f est encore plus rare. Les bonlangerie*
sont nettes d® loute raarehandise. Les culti-
vateurs eui-mêmes ue pe««veDt rAgulièrc-
meot tuer une volaüla sans I'autorisaticn du
bourgmastre. »

LA POLOGNE
et les Empires du Centre
B'après nrt bruit qui attend encore sa con¬
firmation, le futur royaume da Pologne, qui
n't encore r.i -unites ni Constitution, serait
déja dnté d'«n souverain, le prince Leopold
de B viero. Si la nouvelle devient olficielie,
ll«e dorinera urn preuve de plus de la vas-
ssliié etroite dans laqueile TAutricbe-H<m-
grie est torohèe. On sait que le gourer «e-
Hient anstro hougrois désirait qoe le tióne
fü« donné a un archidt c : il lui a fallu cédir
er core une fois k la pression impérieuse de
Berlin, et se cor ter.ter de la seu e snibt e
tion d» voir chi isir, parmi les princj3 alle-
m r-ds. ti" gendre du vieit empereur Fran-
pok Joseph.
Ou r niatqnera qn'il n'a pas été qne«tion
d'uti prince de la familie royale de S«xe.
qui aran auirefo s donue d* s rois k la Polo¬
gne. La Prnsse, qui a toujours moreelé ft
tetui en »chec Ia Sixe depnis Fredénc II,
eonsidércrait vbiblement co mme nn dinger
tout c® qui aogmeoterait Tit*licence de eet
Eta« ®t de er tie maison.
H n'y aura de royarone de Pn'ogne qn'k la
paix ; roais il y aura cernain une armée po¬
lonaise con>f:tué® ?t dTigée ptr les erupe-
reurs coaiiscs. C'est mème la seoie Consti
tutiou que les Po!i<n®is soient assuiés de
eonuoitre. (Is s-- d®!r.urneront avec horreur
de cc present déri oire qui leur demande
de se d' chirsr eux-mêsnea et consscre leur
mutilation.

Le princeLêepoldde Bavière
Le prtnce Leociud, li.» c*oei, du ptmee ré¬
gent Luitpo d el f ore do roi Louis lil, esi
sié a Munich' le 9 février 1846. il est done
kgé de soixante et onze aus. II a épousé en
1873 l aichiduch. sse Gisèle, tille de l'empe-
re< r d'Aulriche.
II fut appels en juilfet 5915 an cornmsn
dement du groupe ó'arrnéa qui svait po««.
objicM Varsovie. Dès ce moment on pu
prevotr fiiée allemande de le mettre en
avsnt comme futur eonvetain «ie la Pologne
germ «riiqiie. Un pen plus tard, le prir-c
Leopold était «nvesti du commaudement de
lout le front do la Pologne 4 !a Btuiqtte et
éLven-it ainsi le succesteur nomina! de
Hindenburg.

LaseiseenscèneenPologneoccnpée
Une dépêche de Berlin leuü compte de la
cérémonie k laqueile a donné beu ia orocia-
ni-tion de l'indépcudance du nouveau
r05a'-me de Po'ogce
A Va«sovie, fa proclamation sété faitedans
ia gr. nde salie du vieux chateau par le ge-
néral-go veiheur von Boes er. II a luie ma¬
nifeste tropéiiai en aliemand; ledéputé alle
ïtattd con te Cz pski i'a traduit en prdonais.
Le rscteur de l'Universiié de Varsovie a re¬
in rcié.
Lu proclamation solennelle de la création
du royaumeu' Pologne a eu lieu dimanche
matin a 11 h. 30 dans Ia sul le des lêles du
gouvt-rnermro militaire, k l,uh «n.
A Ltmbtrg, dit 1'; g -uce Wo ft, dans la soi-
rée de d«manche, une mamler.tation « im-
pres sionnünt-'- » a eu lieu a l'occasion de ia
proi l metion du ï'oyanme de Pologne. Une
foute composes da plusienr» tnibi- rsde per-
soones piéC'dées d'une fanfare jonant des
airs nationaux a parconrn lei rues do la
viile, acclatuant avec enthousia-me I'armée
victoriemie. Un discours et flum mé a etc
p o oocé au p:ed de la statue de Mickie-
w cz.
Lep ojetde système élrc'oral étabd en
vua da l'autonoraie de la Pologne est fonoó
sur des categories étali ies d'après la profes¬
sion dis hibitai'ts de cbaqne di-lrict on d
chaque *tbe. Ce« x-ci sont rtpartis ea six
classes ayant un nornbre égal d<^vo«x : It-s
iniel tctu« ls, les grands comm"rQ.»nts, les
mé'isrs divers et ies comraeigunts au dé'ail,
les progriétaires de maisons, les gens qi,i
payent la t-xe de rèside ce, y compris les
ouv iers a-sés ; la. demière catégO'ie com-
prend les eiecieurs non insciits dans ies
p-TC^dentes. La representation est propor¬
tion netle.

Use araée de 6ÖÖ.ÖÖÖhommes
L Pol «ene russe, avec une supt-ifieie de
125 (iOüki omèires carrés et la pot><«n»ion,
tres «Jense, compte actueUem -nt 13 000,600
u'h hitants, d'Viu 7 k 8 millions de pay5aus.
Si Berlin e^père beaucoup de la future ar¬
mee polonaise, doet on pent tixer les eff- c-
tifs a environ 600 000 hommes — cir la mo-
bi isation ru^se rn 1914 a absorbe un gr ni
oombre de réservi-tes — ii se pent quit do
chiate biemót. Le Polonais, toot bon soldat
qq'il e-t— et il I'a prouvé sur onints champs
es h «prille — repugoe k se battre « pour is
rol de Prusse ».
La haiue ei ia méfisnee do Prnssien sont
dans I'm unci de ia r^ee Ce sera iVmöip-
roent forcé avsc ses difficnltes, Pmstruction
de n crues rebelles et ie danger d'avoir ea
lig- es des unites pen türes
Si, au contraire, i'Ademagne poursuH son
but séculaire de destruction de i'avant-garde
slave a l'E'.t de ses frontières — il faut
cvouer que le «'uccès » ici est pots bie.CV-t
one s iignf e a blanc que le boueher de B r-
Jia prép..i o au maiheureux p ys.

üae réseve da comteAndrassy
L «mrato Andrassy, interviews par la Ga-
Xett, Vt zfi na, de Lemb« rg, a dit : « Je sais
tiu chose-* pour pouvoir parler ouverte-
ment Tout ce que ie peux dire, c'est q*«e la
so utio.'i ac'uelie Ces- pas eelie qiie je pré-
eouisais. » Le comte Andrassy, en etfet ex-
c uait un noviveau dsmembrement d- la Po-
log e et laism «iép'udre la solut-on d ii.,i-
tive de Is quesoon polonaise «ie rapports
soliiies et durables tnire t'Aliemasne et I' Au-
trie he.

L'aUio&omïedeIa Pologne
et 1opinionangfaise

Le Times, commentant la cré.ition du
rny.iume de Pologne par les Allemands, re-
marqnc «jus la proclamation indst" particn-
I è envnt s««r I'organise tion mili aire du
rovaume projeté, qui e-t sa vérituble raison
d'è re, au moment oil as a m ->s ues puit-
sances centrales sont daogereuseoieot éclair-
cies.
I'y ' lieti <l-reroire, «liMl, que ce projet a ponr
but «1 coülraiartre les sujet • pr -nais -le Russia s
ïtuvi i'Alteuiagoe. Le uiar.-«-h-l Hind•nhurg su-
rait insiste -ur ia oéci-sstie de trouTer la, et sans
de««i In r-h i- 3 csnoii ni-c-'S-airo
Foef ir 700.006r- crues se -il le premier service
a «xigss du onuvel Eiat independao'. qui a été
crée p.'Ur «toiiDer uoe c uleur oe légalité a la
c-.idsi' ip ion de sujets russes pour la guerie cod-
tre I. Russie.
Bleu «|Uils «oienl Po!on»is et conlrainls pvr Ia
nrces-iie et pour éviier raggraratien des rignt-urs
alli'uiNödes il es! certdn. aux ycux do ('Europe
ct des peupies bh rsux «l'Amériqtie. que li pro-
clan.alion du grand-due Nicolas reste «aCh.-ute de
tous les pr upb-s polonais a qui la vrai- lib. rté et
la viaie unmn elaient p ouiUes. L'avecir de la
P. logne est une auesiton européenne d< prem'ère
»n«xirlance. fiKCessaGl pa-lic-iiiéremenl les ahies
rf-»i'avis niê ir des allies, ed ■doe A re rAs-IAe

L'éieetieaiesllais-üiis
I LX VFILLE DE l'ÉLECTIOÜ

Cast aujour.i'bui que le suffr ge universel
é'ira les deiégims chargés de designer le suc-
c- ssenr de M Wilson.
Les deux candidate présidentiels ont pro-
nöncé le««r dernier di-coors.
A Long-Branch (New-Jersey), M. Wilson a
dit :
« Les répnb'ieains, pour cooquérir le
voie des tru veilleurs, leur offrent ie retour
aux droits protecteors èleve» Une vicioira
repuulicuine seratt un pas ea arrière et une
eabmité nationale. »
Le président a «nsuito condamné l'infro-
dnc ion de la poiiüijue internationale dans
a campagne électoraie par ses adversaires,
« qui pretendent ètre d«-s hommes d'Etat et
oai je tent de l'buile sur le ten qui ineendie
je monde »
M Hughes a prêsidé é New-York une re-
trane a««x fl mbeaux. II a enauite aisconra
devaut uut fome énoi me;
II a dit : « Voter pour rooi, ce n'est pas
voter pour !a gnerré, roais pour le maintien
d« s droits americatns. »
Envisageant la prospérité actuille des
E ats-U iis, qn'il cons-dère coin me la con-é-
quence cccidvndelle de la co< fligration eu-
iüpéeonc, il a dit qu'il lal Sait s'attendre k
ne pas voir ce developp* m nt in«lnstriel
continuér aprè-« la guerrc. « Qcand les ou-
vriers d*s nations be 1g-mantea donneront
tin noóv-T essor k leur industrie. Ils essiye-
root de placer ie surolus de leur production
sur les marchés atnéricains. Le stul espoir
pour les ouvriers %mer ciius ae ne pas scic-
i-omber sous le poids de ia concurrence
étrorgère, c'est de les pro«ég£-r en créant des
tarifs qui com pensent la diffé ene- des prix
«se la n«aiii-U'ceu»re en Amoriqise et en Eu¬
rope. »
Le betting reste toujours favorab'e è M.
Hughes alO con re 9, bi« n qn«v M W«lson
•enibie avor gjgné qu-bitte terrai- . II y a
;«lns de Sa millions de frant» de par«s enga¬
ges.

Sur SeFront I(alien
I/é'ément de surprise

L'avauijc itaiienne contiaue victciieuse-
ment. Le 11» corps a brBe ia ligne ennemie
et il seinblo roaintenant possible nu'il attei-
gno la pariie Nord d systeme déteusif de
Casta gnavizza s'«r le Caiso qui est le point le
plns foi t de la zone.
Lus ren forts uuirichiens dévalent crpen-
dantdans les stations de Do-nlietg e' de Co-
min. Cc qui caracterise ia prés-rou uiï'ens«ve,
c'est ia rapidité fosdr.-yante de «'attaque de
i'infanter e D«*sprisoDniers avouent que les
Bersagtieri apparurent k i'endroit et au mo-
ro« nt oü nersonne ne s'atiendait a les voir
déboucher.
L» g neral de brigade qu' fot fait prison-
nit-r avec -Out san <-t«t m jor, é-ait t anquil-
i«meat en train de dej uoer. B aucOup de
c« ox captnres avec lui poi latent leur» gauts
blancs de grande tenue.
Douze gros canons ont été capturés en
roêmu temt s que de nombreuses mitrailleu¬
ses. LVnthousiasme ea Lalie est extraordi¬
naire. On aooonce que le poé e Gabrieie
d'Annnnzio hisva le drap'an i alien sur ie
-O" «de ia hauteur coaquise deVeltki-
Hribach.

SurIeFrontRoumain
La situation dans les Carpathes
el le moral roumain

On rcahde de Bucarest su Times que le
tpmps s'tst lege ement ameliorv et favorise
la defense d«s passes. La resistance rou-
raaine se montre trés ferme d *its lesréeions
de Praht-va «t de Dragoslavele. La principale
ait que a!'« mande est concentrée dans la
vailée d'Aluta.
Le g néral Belaiff, nouveau représentant
rosse au quartter généra', est ties saiisfa t
de la d-tVnse roumaine dans les Carpathes
et cor>sh ére ia situation geuérale comme sa-
tisfosante.
M. S anley Washburn, téiégraphiant Ie 20
octcbre du quartier genéral roumain dit :
« Si es Ronmaios garden! intact leur sn-
terbe mo«ai et coutiuuent k montrer le
u êmo acbaroemc-nt dans ia resistance, ilest
peu prubah e <iue l'ennt mi puisse de long-
terops penétier dans i'iniTi ur du terri-
to re roumain et c<mper la ligoe de ch m«ns
d«- fer allant d«. N««id a«>Sao. L- sentiment
dn pays se ci'istalli-e d.ms une résiüiance
déterminée.
» Les bb-ssés revenant dn front font naitre
lentement, mais -ü ement dans le p ys, ia
haine de l'ennemi. L mi se monire p rs«vn-
nellement plein d co fiance et i'o; t m'ine
grai.dit si gnticr. meet. On ianore co><>b<en
de ie«ups l'ennemi continuera ses at a«j ««-s
et com trien de divisions ii pourra er.voyer
i«ji La R inmanir ne ss«a p s en sür»-té tant
q«je les rot-iiiions des reserves de l'ennemi
ne serc-nt pas ent è eroent cennues, ce qui
R8 peut se pretiune avant l'arrivée des
grsnds frobis et ia chute de Beiges épaisses
dans 1-s passes, qui meitront tin a ia cam¬
pagne dacs ie Nord. »

jw
c« <J' i'ivis mé »»- ais slbes, e«I• «lor A-re réglöe
Ü' p les dgnes éiflbljis par i« Hvssie.
i. . .r««- tla ui joiüo des foiouais ciwrtoyants
f=>asde cal «yh, *

DAMSLESJALKANS
LA GRECE

Lpmonvewpntnalfonn!gr?c
Déclaraiioua (te l'uiui«-ai ('oariaosriotls
Conouuunt ses interviews n S bu.iq u,
M. C pad kis, dr cteor de t'Eleuther. s Tg-
pos, reproduit cum in« suit ies deciarattoas
ae l'amnal Coundouriotis :
Qninze jours avaot mon déparl avec M.Venizfi-
los. j'a« fait savoir au roi. par l'eo'.i eaiive Ue l'aide
d ciu" o Scouuihourdls-. que la po bique sinvie,
si elle (b-vait coniiiiuer un peu de I raps enc-.re,'
eonduirait a un désastro irréparabie que seui
p uvait évi er un gouvernement caaanant d'un
uioureniuDt révobuionraire iaévitable et dunt,
par -iev-'ir. je fersi-- p-rlie.
II me fut repoudu que la politique suivie était
la bonne.
Les membres dn gouvernement «tont je f-isnïs
partie eonuais.-aient «;a facon de penser. m«i- ils
eiaii-nt av*vu-lés par leurs -en«imei ls ge mano-
phil s, a l'excrpiion de M.Rhatlis, que ia poluufue
au vj. révoliail souvent.
0 mw nx-.i, piusieurs de mes cobèfAies «lu
cabinet apprirent la reddilion du fori de Rupel
par la bou«ne de V. Skouloutis, hub jouis up és
1'accompijsM ment de ce crime cóctre ia nation.
Je proleslai de loules mes forces, mais, en
gui«e de répouse. il nous tul presenté un «crit
du minisire d'Allemagee dèolarant que ie f rt de
Rupel nous serail rendu plus tard. Cel éctu eiait
date. d- trois jours av-nt la reddilion du fort.
Je cu slabore av-c M Venizelos, car il opere une
ceuvre de salut qu'a sou «léfaut j'aurai- erure-
prise snul avec une pognép de compagnons de
lube lant j'étais convaincu cue cede linie élatl
scale capanle de ssuver la G éce e« I hetlénisrne.
Nolfe luttfi ne vise que I'. nn-mi «x t-rieur Ellê
ne (end aucunewent a provoquer des divisions
.inieshncs.

Legénéra!Ooqiies8 Saloniqiie
Le gétferai Ryques, uiioistré de ia guerre,
estarrivs k 8«iooiq«ieoü i- a ete eavoyö en
mission par .» i; •■«veriicment.
Le g oprui Roqae« a?üit quitté Paris Je sa-
mtdi 38oaobiö*

LesmortsdcI' « AngheSikin
Au cours du service qui a eu lieu diman¬
che k la mémoire des v c imesde la piraterie
allemande, en présence des membres de la
Defense national--, Ie Metropotite de Salon:-'
que a pronoucé une allocation dans laqueile
ii a dit noiamment :
« La Grèca vivra. Mais cette Grèce qui
lotte, par Taction de giorie««x gouvernanis,
Conunue les trad tiouv nationales. Ho«»t8 et
maled ctiou aux indolents 1 Honoeur aux
morts 1»
Les paroles dn Métropolite ont arracbé des
larmes k i'assistance.

LesItalieaseu Epire
On maniie d'Epiie aux autorités heliéni-
quea q« e 39 villages de ia région de D'-hino
out été oceupés par les Italiens venant de
Monrsier-Cor.isi'olis. Les communications
p sta es ettelépraphiques L'sk .wiki-Cory za-
Jamna sont proviso-rement iuter oiupues.
La conduite oes I aliens dans les terriioi-
res oecnpés est irréproehab e. Ils declarant
nepssêtre veous avec des in e «tions de
cooquète et qn'i's ne s'occuperor t d'aucune
■iff;ire en suspens sous ls regime précé-
de.it.
I s se moritrent trés bienveillan!8 envers
la populaiiOn,,notaroment eo»ers les Chre¬
tiens qu'iis appeiivnt des frères.
Les itaiiens viennent d'iroponer en E-,dre
de grosses quaniites de mi«ï q««'ils vendent
k la p puiation a des prix tiè. b s. Lee aiffi-
cultesaa raviiaiiienieni sont ea train de
sapiaair.

LA ROI ?MANIE

Leróledelamissionf:aaf,;>ise
La missen rui ituire fr. nqaise ayaat postr
chel «e general Berthelot, arrivee en mo¬
ment critique de ia p .ussée stmultaoée des
G roathes et de la L) broudja, a collab ré
elf ctivemeat avec ie haul command* m at
roumain au rétablissement de la situation,
qui se trouve anjourd hui redevenue nor¬
male grace a la haute s.gusse et aux ca pa ci¬
tes du r«u Ferdinand et des g n r«ux de
l'étut major commaiiddüt i'armee raa-
maine.

SUR MER
FafjUébot centre sous-marin
Le paquebot Aled>er Ja, de la Coro.ugnie
de navigation mixie, comme les depêches
de Madiid i'ont annoncé, a livré réce-uroeat
un co ra pat k un fOus-iuarin allemand «tui
voiï ait le cooler et qu'b a mis en ITiite.
V«'ici ie récit que fait ie capitaine Got,
eommandani. la Mtdjerda :
Un sous-marin venant de i'Esl émergea è deux
mille >«e-res environ du v-p. ur ; s»ns anexue
sotnrna ïou.le pirate commeoca te bembardement
espéraat iniimider Téquipage el faire aiopeer lè
navire. Mais il avait e mptè sans le courage du
eapdfiine qui d<un«*aaussitot l'ordre de comiouer
ia rout«-, sous les obus.
Le M^dje da essuya ainsi une quarsrlaine «ie
coups u0 canon sans donner 8uc<in sigoG d'io"
quióluae 9 puis, quand cl je jug^a ie soü>-n)arin a
poriee elie lil en teer en aeiion son canon «ie75
darriere. Ltffet fut immêuiat : le c-.rsaire pris
de peur. cessa Is canonntde et disparui en cioa-
gée, se diriveani au iarge.
La Hedj"i'd - éiait sauvöe.
Pendant te combat. q*u dura phis d une boure
ies psssag- rs «envirn 3 0 militaires et 880 Civils')
fii-ect prtuve de calme.
Le caoiiaine, sans trace d'érooiion, dit
anssi comment ii eot qne<qt#s apprehen
stons de ('attaque ; ia Medjerda, en effes,
ava-t rencontre sur sa route te matin roême,
vers sept heuie-q de nombrenx bidons «e
p-nrole vides allant k ia d«nve , tr-.ces ré
centes d'nn ravi aiiteroent clandesün. On
a vu c«mbi n ses previsio-is é aient hrodees.
L'endroit de Tastaque cb.oi-i par le sous-
marin est suué »ar i.ne route as;-ez frequen-
tce ; pres de la Medjerda, en elfet, det.x pé-
t olie-s anglu-s fai aiunt route vers Ie Nord
au-si et fureiit Wen aises de ia d'fense du
vapt or francais pour forcer leur m-«r«he et
disparaitre. D -s b«rques de pêch
saieut bussi d «ns ies envi«ons.

;«ot-

Vapeur espagrtol attaqué
Le v peur cspaguol TtHem a éte attaané
par un tous-maiin aliimarid qui lui lira
trois obus. Les pr j«>cUes toraöerent a 500
mètres de ia proue. Ls vapeur ayant hi se le
drapeau espagnol n indiqué qu'il portait
du via k Barcelone, ie soas-atarin dis-
p«rnt.
En conrs de route. !e Villena 3prr?ot un
vo 1er fn feu. LVqnipage était déjik p.-rti et
a «Ti pouvoir se sauver, lamer-éunt trés
culme.

L© torpï'lags de I' «Artgheliki »
Un des hom im- se (ion va'nt a b -rü de l'An-
gli Itki, arrives samedi a S on q «> au r.órn-
tue de 380, don 25 officiers suié«'ieu «.
doane ies détails suivants sur le torp«liage
du v«p-iur :
Sam. di, &6 beures du matin, nous qnittames Ie
Pire ; nous étions è Iord, outre iV-quipag . deux
cents volontaires e« tienle pa.-ssger». A Heraiuini
nous dümes slonpt r po«ir pr«nnr a i.ord eeat'
v ngt amres votumaires, et vers 9 hem-i-s de Ta¬
n-es midi, l'AngheLki se mit ëc route peur Ssl-ni-
que.
i' r.d-nt la nuit, calme et obscure, on p,-rcut Ie
bruit d'une toi p ile Que qurs instants a:>re.->.la
prime du bxteui était «m-inie ; une explosion vio¬
lente se pr«duisit Leniement envabi par les
eaiix, ls nuvire commefics s Cuiiler. t,a paniq .e
s e». para de iVquipage ; les voyageurs affurés
cou- «ient dun- ««usI a sens. Lp Capi nine rest) a
son poste et dirigea j isqu'a la dernière m nine le
saiivetage. Les voya^eurs qui sa-aient nagcr se
ji tèrentii l'eau. mals le courant étant trés fort
ils trouvè ent ia mort. Les aiilres, affolés, pri-
rent ptsc<-dans ies ch loop-s et l<-sh r ju.-s.
CepeocUm. «lans la S'-ile des machines ï'éqni-
pagp cqi.tinuait a travsille-, car I • c piiaine svait
ord >nné d • « trainer » Ie bsieau. II v p. rvif.l avec
si ccès, I es chaloupi-s <t .e-t narquês fureut se-
cuurues au matin par un contre-lorpiUeor fran¬cais.
Lq torpiUage du « !V5a*ina»
On mande de Wasmnroon an T-mes que la
Co-« p .güi" D naidson annonce qu'ii est dé-
fi .i'iveroeni acquis maintenant que te ior-
pi*lage du oaquebot Marina a eutrai' é a
parte (te 17 ptrsounes Coat 6 étaient d«.s
sujets américams.

LAGÏÏERESAÉRIENRE
Un avion ailemand

survoie Ssfoniqu©
Samedi, è Sa'oiiique, en l'hon .e« r « e !a
victoire itahenae du Gar.-o, la mus que mili-
t i«e itaiienne donnait on concer( mr ia
piacede ia L*beit". Soudain, ve«s 16 h. 3i),
deux coups de croon reient.rent su vis
d'« n feu de saive tiré par les aavires ai. ies
en rade.
Otait nn avion boche qni snrvolait Salo-
n qoe I n'eo éiait pu« v- na d«-puis le jour
oü un Z ppeïia fut abultu.
L« fouie se precipua su« les quais et Ton
aoercut l'avion eanemi, point co r k peine
visible, fi «nt dans Ia direction du Nord,
poursuivi parleséciatemeuts des shrapneils.'
Le chef de la mnsi.-jue itaiienne a alors in-
tenompu ie morceau eu cours d'exécation et
fai -uaqner l'air national italien, puis Is Mar-
xn llasse, aux applaudissttneois trécétiq«jes
de la fonle.
L' vion altera ni a !ai*sé tomber des bom-
i qu; fi'öfttcauté guguaaal, ■

ENALLEMAGNE
La mobilisation de la main-d'oeuvre
On mande d'Amsterdim au Daiiy Ma.il:
Les journaox allemands manifestent de
l'i'.q iétcde des roesures qui seront prises
par ie «énepol G oen«T.
La Gaz tte de Cologne croit qne le général
commenoera pa? in erdire to« tes aunone.es
de joernaux oflraut ou drmmdaut de la
main-d'oe ivre, ce qui serait un j«r«mier pas
vers le conti öle du travail dans un hut m ii-
taire.
Le j«".urna! ajonte : « Cette mesure rigou-
rense est fondee sur ce i'ait que pendant
Thiver nons devrons fonrnir un effort in¬
dustrie! maximum. Toute déperduio.a oe
io; ces pir changement d'occupauoa doit
ê.re évuee. »

EN EJELGIOÜE
Les déportstions

D'après des reuseigoements de bonne
source, c'est ua arrêté da gouverneur geaê-
ral en date du 3 oct« b e qui a instill é *es
deportations auxquelles procédé actueilö-
roent le gouveruemeut ailemand eu Be -
gique.
(Iet arrêté étsblit duns la zona d'étapas, le
régime du tr.vait forcé non seuleroeni pour
b s personnt-s qui out recours k la chariié
publique, mats a«jsT pour cellos qni restent
inuccupées laute de travail, ou par raisoti de
pairioiisme. C«-s personnes peuvent être
empioyéos en dehors de leur résideuce.
Le n'.mbre des B-- g-s ainsi deportés ettci
goait 2 000 au debut d'octobre. Pai ini enx
tiguraient beaucoup d'étudiants q%-i«Vvaiect
pas vottiu sui-re les cours de ia nouvelle
Uüiversita de Gaud.

Lcetls
Mort au Gbamp d'lioniieur
Le sergeat li -ari Kinnen, du 54« régiment
d r.Lntcrie, est tornt é au champ d'houneur
ie 24 jam 1910.
Le 26 a»r«L il avait été cité en ces termes
k l'ordre du ifgi roe nt :
Habitant une région envahie a rénssi sprés
deux lentatives k traverser tes llgnes ennemiesr t
a veni'r se faire enré'er avec les je «nes hommes
de sa cl««sse fAus-officier trés courigeux, toujours
volontaire ponr des missions péri'leuses.
L« sargent Kmaen se ratsach - k la familie
de Mme L«-Mevtl, 18, rue Dauphiae.

a dss Jour
De la Brigade :

M. Giorges-Emiie Picard, adjudant de !a
* compagnie dc- mitrailleuses de posii'on,
a «te cité ca ces termes k l'ordre de la bri¬
gade : _
Modeste anient que brave. Comm tide depnis
huil muis une section do mitrailleuses de position
avec une grande competence et un dev. li-ment
ssna bofti'S A fait preuve pendant le borrih. rie-
m«3ntetTatlaque S««dde la Somme) de beaucoup
«|. ssng-lroiU. etiC'iuiagi ant et maintenant baut
le moral de ses bounties par son attitude éöer-
gique.
M. Georges Picard. qui, avant les hostiütés,
ét-Hit fac «-or d« s p it s et demeurait rue
Mich -I i,84, étfei-. pactidu début de U guerre
en quaike de caporal.

Du Régiment :
M. Cretin, adj'idant an 9« eseadrou dn
7« «égiuieut de chasseurs, a eté cité en ces
tinnes k i'ordre du regiment :
Excellent sous-officier dormant en toffies eir-
constsnces I'ex- mp*e de la b«*vourc. L« 55 octo-
bre «910, la seclion qu'il commn «tail en premiè-«
ligne se trouvsnt sous un violent bombaidemi-nt
durant pins d- deux heur- s. a fait pr. uve d un
sang-froid remarquable en visuant con-lamuient
ses differents postes et en ma«ntenant oinsi par
son aititude fexce lent moral de ses hommes.
L'ndjhdant Cretin était, av nt la guerre,
coi«piahie k la LOmpaguie Europeeaue du
G z au Havre.

M E'imond He'ard, drmicilié k Sanvic,
me de Fmviiie, 34, capor .i an 129® repi-
tti'ni d'infanterie a été Cite comme suit a
I'ordre du régiment :
f>.ns les tranchées, a toujours donné s ses
hommes l'exempie du courage et du sang-froid.

M Théodorö R-roardcao, employé k la
CnrnoMUim des E tlx de la B n e m "d«j Hu-
v e, d mic*lie a Siu»ic, rue Ga-ubet a, 47,
soidat au 4« regiment d'infaaterie c««o iia e,
a été cité en ces termes k I'ordre da rtgi-
mect :
S'.rie front depuis plus d'un sn.n'n cessé de 'aire
preu> e eu toihe uccasioo d'un exce ient e-p it,
d'un devouemeut complet et d'uue trés grande
bravoure.

Le Comité devia eu p,r.icu«ier examiner
•en detail les prix de revient du lait et fixer
le montant des benefices pour chacune dee
Categories in ermediaires.
Aussitót que ies rt-nseiguements définitift
auront Ate lournis aux ministères intéressés,
le gouvernement prendra, s'ii y a lien, des
decisions qui seront communes aux départe-
ments on aux rég ons pLcées dans les mèmes
conditions économiques.

Sue Lh're d'Oi- de 1 t idicrslfé
B esses

MM. Brians, institnteur-arijoint au H «vre ;
Defay, iustituteur-adjoint a Angervilro -i'Or-
Cher ; Leroux, iusntuteur-adjoiai a Bolbtc.

Cital<nns d Tordre dujour
Ordre de la division. — M. Hubert, insti-
tntcir-adjoiat au Havre, sergent au d'in-
lanterie :
Lc 4 juillet iSIO, resté seol sous officier dans sa
seet'O.i, en a pris le comniandsiiiem et a porté
sa coupe jusqu '«ux positions enuemies.

M Milliard, iustitut ur-adjoint au Havre,
soiüat aa . d'iufnoterie :
.4 f it fonctions d«' coureur pendant unrpArinde
particu'ierement pAnihie. au croire ■'*taqnede i! a
fait ..r.-uve d'emiijiancs et de courage To- u-su-
raut *e eomijieuses liaisons sous un violent bom¬
bardement.

Kï ïsp Issat 5»ae sSé-sesfsércie. . .
L»s Nouveues du S -Idai, 5, u<- Ju!ps-Le-
febvre, Paris. c« mmuroqu- Ica r« -•«Lur-
ments suivauts interessan.s pour ies families
des disparus :
U i sold.t J -II. D..., d'un régiment t-Tri-
'OuG. dispa1'.. e 26 sépiem re 1914, an
Tf-.-nsioy, oont d- pais «or» on éiaitian. uoa-
veiie, vient d'etre retroove an camp d«
S rme, en A- e u L"«e li avail été roaintenu
jt -qu'ao 28 mai i916 en pays envahi.
Un soidat. '1. V..., evade d'un camp de la
Méiise cceujiée, oeeiare que, dan* ce camp,
se tr«>uvain t avec Ini 580 prison i iers vuit-
das qui n'avaieat pas ie drost (i'eenre.

Loteriedela«JoumêeHavraise»
Liste d«s Lots (suite)

Anonym®, i g«and c««tre M. et Mme Lemtre,
bon ciour t bout, ille de Graves et 1 beuU ilb- de
Beaune ; M. Edmund Guvelier, 8 boss pour 5
colis produits alimenlaires (puree aux foies gras).

Sons-riotion a la Joum«e Havraise
M. Acber, conseilier général, 100fr.

Les lots et souscriptions sont reqnes tous Ies
jours hu Sexré ariat d« la Maiiie.
Le Comité nous prie de rappeter que le der¬
nier delai pour échaog-r les blliets dout ies nu-
mé os au comoosteiir ne sont pas lisibies, ou
coupt'S ou rectifiös a la main est fixé au 10 no-
venrbre courant.
L'écn nge de ces billets a lieu au Secretariat
de la Maine.

(Euvre de l'Hospitalitó de Nuit
(Fonitée par le PETIT IlA VHE)
UMtturCulillttriUI(Hpeidierstn (lit (i It lifrltrlift
6b, rue Jacqtiea Louer - Le Havre

Année1916.—RssultatsMensuels
Eatress
fcnss ftsae tt Islull Msl

4.278

3.068

8.136

Oetobre 137
Hois precedents 4.141

Nuits
Oetobre 217
Alois precedents 2 .851

Rations
Oetobre 434
Alois precedents 5.702
Pendant les dis premiers mois de l'année
1916, 35 hommes et femm s out été placés
par lessoius d«i Comité de 1'Asiie, savoir:
5 inörmiers, 2 scieurs de bois, 2 masons,
3 terrassiers, 12 cordonniers, 2 gardps-
roalades, 3«ai'cortschart»onoiRrs, Ij rdinivr,
i cireur, 2 aiaes-i onlang* rs, 2 tavcttses.
De plus, il a été demandé 45 persoanes
•que ie Comité n'a pu fournir.

tfeSsacj- d'Epargne dn Ilfavre
Résu it is <les souscriptions a t Eoipr«>> tde
1916 recues p.r ia Catsse d'épargae uu Havre
et ses succui'saies :
Norob"e ds souscripteurs ..F. 1.864 —
Reaie souscrite ' 104 852 —

Pi-élèvempnts sur les iivrets.F. i.l8.i.o58 i2
Bo-'S d® «a Defens® nationale. 69.145 25
051ig«tioas de la Defense na-
t Ou,»a* |9 959 50
Versements ea numeraire.... 562.747 13

Capital souscrit ., . .F.

Versements d'or : 35 500 fr.

t .834.910 —

ipii.UnI#che,l;£'J»„«|J»J'i,SS
— * —
Yente de ft «wires

Le yacht Apache, apparteuant k M. Legrn,
et le ya« hi Laronne-V, apparteoant au roar-
qui- de Montaigu, ont été achates tons dnix
par M. Turgan, q«>i ies couvertit en navires
de commerce. Le Caroline V va être muni
d'un rooteur è combusiion. Ses m «chines et
Chauoièies vont être miies sur mie nou>eiie
coque.
La goéieUe anxiliaire Harlequin, q ni appar-
tenait a feu M Lej.ru, a e é achetée par une
maiso«i de Pa is. Cette g'jéiette va subir ai-
verses trsnstor roations <-n vue de son nou¬
veau service El » sc«a affectée au transport
du miner «i sur la cóte uu Maroc.
L'Harlrquin avait partlcipé k dillérentes
regales sur notre litio a'.
Le steamer yacht Simon*, qui battait pa¬
vilion beige, serait ach* té par un denos
compairiutcs et Changerait de paviiion.

La Tempêïe
Vers hoit h ores et d<-mic, diroancbe ma¬
tin, par suiie du fort coup de vent, l « «an-
carte-ré ;iame d>«« S«tlect Pa ace », 123. bou-
ievard de St*a-bourg tomba sur !e sous-
iieutenaat Gaston G« Dart de I'arroee b®igo,
on centie du c»rn;> d'in«struction du Bucuaid,
de pass, ge an H vre.
Comme eet officier se plsignait de dou-
leurs au b as d oit etk la jamb® d«j même
cóte on ie enrtd- isit k l'iióp «al beige rue
A' Cffiot nit it rep *t ies soins «.eccSaaues. It
put eusuite coutinuer sa xoute.

IJtte vole d'ean
Hier après-midi, vers cinq henrps, une
voie <«Va. s'e»t declareea bord «Curie p»n«-
che ch rgée de charbon et atnarree daus ie
b ssiii V.i u ban.
Les sapeurs-pom piers et le bafean-pomoe
da !a Ch mere de Commerce se ren«iKent
s«»r i s in ■x t on r p«è er a-sisiance a la
paniche qui mtn.cait de coaler.

,<-» Taxntian de» Bearrtg
rt l'r«nu>gra

Les pnfets vienne. t, — anoonceot Ies
jouruaux parisiens — de recevotr i.ne circu-
l iiie mioiaterielie precisant les direcuves «tik
doiveat pres der dans chaque d partemcnt
ou dans chaqui region a !a rruso e«r apphcu-
tiou de la l'«i du 30 «ctobre 1916 sur ia taxa-
tion des be«irre« ei trom ges.
D ap«è, cette circulaire, les prix Iimi!e3 de-
vront é re bases sur le pr«x .ie revieut cai-
ceie eu teoant compte de I'augra* ntaiiun d®s
fraissupportes par ies productenrs et par ies
lahiers.
Le Comité consuhatit déoartpmenta! devra
faire des euq; è e» t«ès sA«ueuse, jjo««r q e la
•axe des beu/Tcs et f om ges «ouen corréia-
Boadirecteavecla taxeau tait.

En ft'oyé
On a retlré dim uu he, du bassin flnvial
prés du quai (ie S ö e, ie corps- d'un n yé
p r .i-sai.t ,-voir stjourué une huitaL.e ae
jours üans i'eau.
Ti'«nsporté k la Morgue, on a tronvé dans
Irs poehes des vêt« meets du défunt divers
pap ers au nom de Jam«-s Michel.
Comme il s'-.git vraisemmab ement d'ao
maieffi c»u d'un do k r ang ais, ('autorité
bntan-uqt e a éte infoi mée de la siaistre de-
couverte.
Le corps, qui ne porta aucuna trace de
viol ace, sera exanuné par le oocteur Loir,
a Tfcffci de coastaier le deces.

ffiMOTETEPfiSTE,17,r.I.-Tïs:iie(isgieSi15r.Il!aBssrss)

AcridMit de Travail
M Y*es Legull, agé de qu .rante six ans,
jo ru > ier, 6, rue Saint Nicolas, travaii-
lait dimanch® a « déchurgem-nt du narire
ameiicain Hoitland, aniarré ao qnai du
Brénii, lorsqu'ii fut atteint par une corn«ère
m fer, du poids de s-pt k lxut cems kiios
q and l éfinguée arrivait sur le qnai oü il se
«r- uvait.
R asse trés gravero.pnt k la jambe dmite,
Leg 1!. aptes un p «nrer pansero n1 f i> pur
i co leur du boid, fut Uauspmte klTlopaal
Par teur.

Eharri *trr blraaé
Lundi matin, Jules Dup nt, agé de 46 ans,
charretier, deineurant a Muotivrokus. é ait
mon te s« r soa camion oü ii arnusuii d- s
sacs aux R z nes Francaises, quai dn Ga¬
rage de G avibe.
Ayant peril ii Téqnilibre, il tomba sur le
S )l ou j1 se tit nne g a^e blessure < a têt^.
Apiès avoir requ «es primers soi s s -r
roace, le bicsse a eté transports a i Hóuitai
Pasteur»

AU RÉDACTEUR
X/'£nvrr»icB U Ta'rte

Le Havre, # navembre 191*,
MoBsieuT le rédaeteur en chef,

C'est en croyant aglr en hlen que je vieis
Monsieur le redacteur, veus signaler ces faits *
Tous les jou'x. matin, midi et seir, je passu
ear le boulevard Aairal-Mouchez GeuW pas un
boulevai-d, mais un bourbier Infect
Lelonc de cb<z Desmarais frères jusau'au*
usines Wesfingh u -e, sur le boulevard S di-Car-
nol 11y a de ch .que cöté de ia rouie 48 a 80 cen¬
timetres de b®ue oü i'oa s'enfonce le soir Buis-
que ce n'esl pas eclairé.
A quai servent les Marocalns, les nolrs et lec
bocbes f
A nuire èlamoralité de Ia ville du Havre
Pourquoi ne pas lenr faire nettoyor les rues dn

AmYrtl-MoucTzV9 b°Urbi6r appelé baU"5T'rö
*ne ooivenl penser nes alliès de pareilles
ru« 8 7
„ 11 '*n,e*t 'de même des rues de Cbdienudun,
Bertbelot, Buieidieu et quelquefois du G urs
II est vrai que les quais nc valeut pas mioa*.
a) on pis *
Je vous serai trés oblige d'insérer cetts lettre
dans les coiotmes de votre si estimé journal aQts
que cela cesse au plus vi«e.
Veuiilez avréer, Monsieur le rédacteur en chef,
mes salutations esopressées et tons mes refiaercl-
aenU anUcipês.

Vn OuBrier,
Quarlie; de TEure.

La situation qui sons est signaiée et qu'ont
n- smrait vraiment trop dép'orer, tieut
rnalheureoseioeni a des canses rao.'tip s,
painrn lesquellcs il faut retenir lecharroi in¬
tense q. i a lieu dan» cette région et la d ffi-
culte qu'éprouve actoelieroent le servic® de
la voirie pour se procurer les caiboux de
bonne qualiió nécessaires aux erupierre-
m«nts.
Ii est certain qu'il sersit d4'irable que Ie
bfuiievsud Amiral Mocchez fut p^vé, roais
*ctuelleroeut il est impossible de se procu¬
rer les matérianx nécessaires.
Ajou ona qu'on hésite k eatreprendre nn©
rébction compèle de cette cbaossée, la
conip gnie des tra uw ys, d'accord avec Ie
gouverneme t beige, d vsnt éublir a bre!
deiai sur ce bjusevard une nouvetb*; 1 gue.

TflHaTRES_4GONGERTS
F olies -Bergère

Ce soir, k 8 h. 1/2, Trio N-iinrnal's, sera-
bates de main k main ; Pongo, Thouinsa
singe, présente par Mus Welton; L s Pillis,
acrobatie kno, k-boots. Succès da loute la*
troupe «yrique.
Vendredi 10 novembre, première repré-
sent«ti«m de ia Beoue.
Locati n de 11 b. k midi et de i h. 1/2 4
5 heures.

Salon de l'Hölel de Ville

POURNOSPRISONNIERSDEGUtRRE
Le public hivrais f ra Taccueii le plu- cha-
leurrux k Rene Faiiciiois. l'aut*»nr taut -p-
P'écié de i' Erode, le Miracle, Pené lope, Bet -
thoveh, dout le succès uu grand.
Né a Rouen le 31 a« üt 1882, «1fit ses études
dans sa vibe natau- et counut li ès jeune le
succès Ie plu»* méri é.
Re ié F «uch «isjouera avec M«u« Verteuil,
de t'Oiéon, le dimanche 12 r«o»emS>iC, k
3 h u e=, nne de ses ceurres dTctuauté, l®
Nuit francnise.
Voici Ie programme de cette intéressante
auditiou :
I. a. Can iqu" d l'Eputiee IE. Ch-nsson) ; b Pri.
snge «H. W oil t«| ; c. La lelhe de Aftiret ; rt. Mar*
dol ne C. D-b «ssy). par Mma TourmA Herb.
i. a La nam te. de Beethoven («x'raii de la Fo¬
rel s creei de Rcr.é F.iuchois ; b. Poènc (Tb. de
Biuviilp', par rme Ver e il.
3. a. Rêved'Amour, N cturnen-3 ILiszt) ; b.
Euu cm mite (Ma senile p ir M. Th Moisset.
4 René F-uehois : Poèmes rtits par l auleur.
5. Et' de* laiin s. Aléère. t'yndaris, P*yitis. t.ydi
IR-yna«do Haho , cbamées au piano par Mme Tour-
nié H'-rb.
6. BaHade en la bémol (Cbopinl, par M. Ph.
Mous,et.
7. La Nwt f'inqaise (R-»néFauchoisJ. line sen-
tinoiie : Bene Fa. cb««i«; La vision : (m >V«-rt«uil.
8. Au bon vieux T mpx (Bouchor ei Haydn), par
Mme Tournii-Ilerb et ia chorale.
Au piano, Mie L. Bonnet.
La loc .tion est ouverte chez M. Hoffmann,
141, rue do Paris. — Prix des places : 5 fr. el
4 fr.

ThéAtre-Cirque Omnia
Cinéma Omnln-l'iUliA

Anjourd'hui mardi, soirée k huit henres
et demie, avec Ie nouveau pr« gr mme com-
pren- nt : pour In première fois au H>»re:
S.a Je«a> ii-e d'après 'e celebro
romuu u« Xavier d Mon.épi«> et Jules l>ur-
nay (en ir« is paitms) ; Les Exploits d'E'aine
(fin) ; L'Algeris p4torr>que (pi iu u«r) ; G o:a-
gue, d'après le chef a oe vie de P W-roer ;
dirnièiesaCiuaiitês de ia guerie et<iu Pu iké-
Journal.
Vendr.-di 10 roverobre, dAbut dn fi'ia
I,e lfia>q»e mix Bents blanrhex,
«> pres le orami au journal Le M -Un. Co
fi'm r. mplacera, a partir du 10 novembre,
Les Exploits d Elaine.
L«i auon ouverte com roe d'usage. La sallo
est chauffée.

ÖIÏIPI1
14,r.EtSBafd-Laraa

I \ L.4.€J»K
HYMNE NUPTIAL
Pathó - Jouruüt, etc. >
Int» rn éile Vucii

par 41"' Jaoeig et M Wildt

Select-Palnce
La revue Pari» Iirudanl lm gnerre
qui outient tous lt s «ons «n legituut. s« c;éa
n'aura p us que qnelq *es repmeutat'onj.
l es exceiie rts arti-tes M le Ctery de I'O éra-
C niique (la commère). M G-0 Jems da
I'A heuée (Ie con>pèr«), comin -erout jus-
qu'a jendi, a préseim-r «u pub «c les vedettes
p-ri-i-nnes qui défi «nt sur i'ecran ea tra-
d is.nt tour a tour Témotion ou la gai té.
Ou ne saurii* done miens faire «iu®«ie vemr
ypolaudir i'oeuvre de M. Dismaat Be«ger et
H uzé.
Complément dn programme par le roer-
veil leux fi m Seeureite, cm® lie sen'in. en-
tale en 2 p rtu s. Lapnse de Tarwe i ( '.«uni¬
que) et les Dermèr s ctmhtés de 'a g e re.
Bureau d® location «•«ver. ae 10 h ores k
mid; et de l h l/2a ö heures. — Aujourd'uui
to ree a 8 b. 1/2.
La sake est chauffée.

ï 5f bis k 8 heures
MT | Lahrlle HES:'I.Hf,4 «lorisGaumoi^P'^cb MARCBLLB

UdfllO'ötia de ylc orien SaHDuG

Aü Permanent, de 2 h 1/2 è 6 h. .1/4 :
La5ARDIÜNNEdu F3TJ,dramesensatioanel
joue par Uenée Carl et M. Nava.re

Communications(Eiverses
Tic de nnlt. — Le centre d'insfrucOAn 6c ml»
traiüeuis uu n»vre ex' cutera un lir «le ncii ■b il¬
lis »u chdiup de «ir du Hoe, lemercredi S nuvtm-
bre, de 17 h. 30 a 19h. 30
Des fusées éciairsuies seront lancées au cours
de rel • x<rcire.
Priidani la «iu»éé du tir, une lauterne sera bif'seeca ietcduroktdela
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TRiBUTNAUX
TribunalCorreetianaelda Harrt
Audience du 6 noocmbre

présidence de M. Tassard, vice-présdent.

L» Tribunal ingeait hier plnsicurs moirai-
leur-» qui ont, ces temps derniers, defraye
la chroniqae loeale. Ces champions du vol,
de la cambriote et do fco-metean ont êié
lusttTO-ccoadaniQés 4 de lO'tes peines qui
keur ó'eront, espérons-lc, iVnvie de recoin-
mencer pour un lemns. II devient yéntuile-
B'.-iit uiiie de sévir eontre ceox qui >ieveu-
)ent déciiément pas s'ameuder. Trop oe
ilemeuce est souvent nuisibie.
LE BOHKETEURRÉCILCITRART
La 10 octobre dernier, Ie nommé Théophüe
8ppenbniwer, éüé de 38 aus, tailleur, de-
meura.it 22, rus D.uphiue, essay t de Puller
des creupióres aux attents de la Sun te ba-
randel, Leprevost, Méz ize, Collos et Lange-
vin qui avaient été charges de le surveiller
dans son commerce iliieite de bonneteor.
D puis quelqne temps, en «ff t, Oppen-
itirower prétendait installer, en piem air,
ptès du Pont 3, des reunions de jeu d'ar-
eent, j-n d- basard, oil, selon son propre
aveu, le mait'e de la banqt e ernpocbe Ma-
leraent line bonne priie de la « galMtu » d^s
bons gngos qui se p ê ent 4 ses mat ce ivres.
Lorsqus iet inspecteurs instrumentèrent
et se saibirent de l'enjeu, celui-ci dépassait
300 Ir-incs. lis voulnri-nt, en même temps,
s'tmp. r. rd Oppen brewer, mais ce dernier,
decide 4 se o. fïndre, ame-oa contre ies p li-
eiers plusieurs de ses aco ytes et bur mon-
tra l'exemple qn'ils devaient snivre en por¬
tam des coup* &''inspec-eur G rande! et 4
son co' leg e Leprevost. Ce fut une bagarre
Indn-criptible, 4 la faveur de laqnelle Oppen-
btowe. réussit 4 ft.ir, maisi! fut repince p-u
aprés. L'inspfccur G randel, 4 ia suite des
coups r- g s, out int- rrompie son service
pendant plusieurs j nrs.
Oppet bri w r aurait pn s'en tirer 4 pen de
frats si i'idée ne lui était pas venue de Lire
la raauvai e tête, car i! n'eneourt qu'une
amende de dix francs pour jen illicite sur la
vote pubiique, mais le Tribunal n entend pas
pardonner la rrbeuion et ie deiinq. ant s en¬
tend condamner, de ce chef, 4 six mois de
pri-on.
DéiVnseor, McMaeson.

a LR BAKOEDUCOUTEAUROUGE•
Voici de jennes chevaliers de la csm-
briule : fiobert Foutrel, age de 17 ans, sans
domicib fixt ; Albert Cbaiilion, 16 ans et
Fern,.nd Crampon, 18 ans, dcmeurant tons
ïenx 11, quai Ca^imtt Delavigne.
S'ir.tnulant, avec quelque présompbon,
ï La bande dn conteau rouge », ces maifai-
leurs ;>i, èrent cambnoler, le 16 sepiembre,
>ne petite propnété qoe M. Levêque, grai-
Jetter, rue Thieis, possède 4 B éville. Dtns
la n ême loculité, ils procedèr. nt de mêtne
dans une habitation appartenant 4 M. Le¬
grand, graveur, rue de la Bourse.
Non contents devoir, en ces deux endroifs,
msngé, ba ou voié ce qu'ils parent trouver,
ils commirent des depredations et crurent
devoir laisser tace de leur repognante con¬
duite en deposant des imrooiictices sur les
meubles. A 'a craie, sur la porte des pla-
ca'ds, ils avaieut s.gaé : «t La Bande du
co leau rouge ».
Ou se rappellers les pêripéties m-'mvemen-
tées de leurs arres>ati<n 4 Sainte-Adresse,
par le gendarme Peronny, de la brigade de
Sanvic, aide de soa collègue Quenouille. Le
premier les leva, emme un épagneul lè»e
des perdiix, un ;.p ès-midi prés d'nne fer¬
me oü ils venaieni pour s'a muser, de tuer
nee poule d'un roup de revolver. Trop de
bruit ouit. lis s'etaient révé és, et la pour-
suit; C-mmenga. Ei ie fut longue, mais fruc-
tueuse. Des r-voivers trouvés sur enx, —
armes volées ch*i MM.L?»êque et L"grand
— les denoncerent cnmme anteu's des
cambiioi. ges. Hs aggravèrent leur cas en
b aquant ces revolvers sur les gendarmes
qni es arrêtèrent.
Chaliilon est le plus jeune et parslt le
moins coupable. [t e«t eondamné 4 qmtre
mois de prison ? Font'el et Cvamoon attra-
pent chuCun six mois de la même peine.

UK HABITUÉ
Le vol est devenu une habitude chez Ray¬
mond Licorne, 19 ans, journalier, sans do¬
micib- fixe.
Ii réco te d'emblée six mois de prison et
Cinq ans d'mterdiction «e -éjour. poor avoir
détobe un pardessus, u. e casquette, un pan¬
talon et nn veston 4 M Broussois, gaipon
coiffeur, 19, roe Beauvallet.
Pms, accuse d'avoir ulterieurementdérobé
encore un pardessus rh' z MnieRauiin.3 rue
d E ireville, L récolt-', 'en pl"S, deux au. res
mois de prison : six et deux égaient huit.

YOLEURSET RECÉlEUSE
Mme A, . . cabaretière dans le qnartier de
l'Eure a bonne figure On t e se serail vrai-
meni pas douié qu'e le tut cap-ible d'one
mauvai»e act-on. M Bataillé, chrf de la Sü-
reté se refusrit 4 le cro.re ui-même. On lui
avrit dit : « Vous trout er. z la each- tie der-
riète ie lit » Comme on n< prat accuser les
gens sans preuve, le msgistrat oêcida de se
rendre 4 la source. I fit perquisition chez la
Cabaretière et, dissimlt-s nei r ère le lit de
Celle-ci, i! découvrit le 27 septembre, sept
sacs d8 sue e ei q nat re sacs de c.fé.
Sous p-ine d êtte condamnéesi me comme
vofruse, ia darae dut delier sa lat gue. Eile
denonci Mmrice LegtiiMon, Sgé de 18 ans,
journalier, 14, rue d'Arcole, et Arihur Aga-S",
agé de 18 ans. 4 la mêtne adresse, comme
ses vendeurs. Eile leur avait acbetó le lout

380 fr., prix deriboire a cótö de Ja valenr
réelle. .
M Martin, transfaire, qnai d'Orlêan», re¬
eonnut one partie du snere qoi lui avait été
volê sur nn chaLna au quai de la Gironde.
D'autr» pa»t, L-guiBon et Ag^s-e reconnais-
svntavoir volé ie cafe dins d*-swag-ns
lis récouent cltacun treizi- mots tie prison.
Mme A... est conoamnée 4 hmt mois avec
sursis, plus 500 fr. dV-mende.
D'tenseurs : M«Y-mel ponr Mme A..., M*
Dems Gniiiot p or Leguioon.

RIAUVAISEg.ÈRE
Enfin, la femme Joséphine Popin Levi,
jt*e de 33 ans, ay«Dt habité 4 Bont ivbhers,
tsi condamnre, tiar détaut, 4 trois mois de
prison, pour avoir laiasé son eufant, de
Onze ans, rans ie denuement le plus co n- j
plet. Lotsqu'ii était avrc »a rnère, disent plu S
sieigs témuins, le jeune Poplu rteit roué de ;
cou®s du matin an soir (1fut recueilli chez I
une voisine charitable qut continuera de l'e- j
lever.

Courd'Asslsesde!eSeins-hféfleure
Audience du 6 Ncvsmbre i916

Présidence de M. le couseiller Miellon

Vol dan* isn p«sle
An mois d'octobre 19iö des fragments de
lettres déchirees étaient ramassés sur fa
Itgne du cbemin de f -r de Bcauvais a Gisors.
Une enquête permit d'êtabiir qce toutes ces
lettres adressees a de- ndluaires avaient été
remises 4 ia poste les jours oü ie eourrier-
convoyeur R. mam Crosnier, 4ge d° 83 ans,
dcmetirant 4 Al onne. a- rondissem°tit de
Besuvais, était üe service sur ia ligne de
Gisors.
Quelques jours après, on dêcouvnit d'au-
tres oorrerponda! ces mibtaires sur 'a voie
du rhemin 'de Ier de Beauvais 4 Compiègne.
L'examen du timbre 4 date appose sor les
enveloppes pe' mil da s'assurer que ces
lettres n'avaient pn être jelées sur la voie
que par l'employé dn service ambulant.
Ces cons'atations faites, nn brigadier de
l'Adm nistration des ttostes prit piace dans
Ie compartiment de Crosniar et il remarqua
sur le piancher de la voiture des nébt is de
lettres que le C nvoyenr n'avait p^s eu le
temps de fairs dbpatcitre.
Crosni-r avona que üepnis tro;s mois ii se
livrait 4 ces agissem nts frando eux et qu'il
re: irait des lettres qii'il detruisait des som¬
mes d'argent, des billets de vis gt f^g,cs et
de cinq francs qui étaient euvoyes alx sol-
da's du tront.
II a été condamné 4 cinq ans de réc'nsion
avec in<erdiciioo pendant dix ans d'extrcer
toute fonc ion pubbque.
Défenseur, MeLe Cru-nier. RêquisPoire de
M«Friedench, subsiiiut du procureur gé¬
neral.

lr~' "Maryi'a 'Fraït'ö'aiéel^.-^^

ffiË SIMON*
poss#*i&i

GBROHIQUERËSIOIALE
Wontlvl Hers

Prt'onnlers de guerre . — M. Rsymond Lsveau,
du 3- zoiiHve-, dimt Is mere hatuie rue du Doc-
teur Bucssiel. » Moettviiii<-rs, est prisottDier ae
guerre nu c-mp de Fib d icshsfelri. ea Ailem gne.
M. Albeit Levasseur du "6» r>ginient d'infanie-
rie don' les parents hafiite; t Agliinient Montivil-
liers, iue V. Lt-sueur, est eussi prisoonier des
Aliemouds.

Godervilie
Pauore femme I — Depuls plusieurs mois, Mile
Ha-te Merlin. ie..tière, êgée de 63 ans deuseurant
s Goderviile, s'-p-rcevait que cliaque Pus qu'elle
nietlait de l'arg. ot dans son armolre, celui-c. dis-
paraisseit saus qu'elle pöt se rendri' comple de
quelle fsQoa le voleut' amvail a pénétrer cd. z
eile.
Dernièrement, eile avait placé dsn3 son raatelss
un porle-mounaie coutennr' uu lou-s de v.ng}
francs. Irois med -itles et diffèrenles nuires cho-
ses ; eile pretend que Ie tout a encore disparu.
Ene estime a plus de 6S0 francs ie montant de
ces vols.
Au cours de Ter.quête fslte par la gendarmerie,
on acquit la certitude que la "plaignaote est n e
m-lbeu reuse dó^équilibré- et que les vols doel
eile pretend êtrc victime n'cxistunt que dans son
imaginalion.

Octevlpe sur Mer
Pour hs prison uiers de gusrro. — Laquéte pour
Ips prixotiDiets de guerre fa.to par os jeiines
lilies du Patronage Jeanne-d'Are a die ires reussie.
E>ie a pro'tuil la soimee de 4?« fr. 30. qui a été
versé.' enire les mains de M. Gapolle, treaorier du
Comité de Moativiliiers.

Bo!bec
Brandes Tournees Pwi isnnes (sf'ministrateur :
A Thn bauiti. — Théèue de Boloec La
Flumbée ! • Nous rap^e ous a no» leeteurs que
loeovte puissante de M. H Kisietuack r«. Li
Ptamhée, dont la 5i0* représent-uion a éié donné8
recetnmont a Peris, sera jonde au TbéSire de
B lb c la jeudl 9 noveiabre, par la tournée A.
Thiébsult.
G'est une excellente troupe, dont M. Victor
Perny. de la P rie-SaiDt Martin qui jouera !• co¬
lonel Eelt, et Mine Roseuni, qui inteipreiera Mo¬
nique.
Üee belle oeuvre, qui fera certa moment une
grande impression.

En ven te
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T^.fara.xro ATAÏTIO

€eia n'empêcha pas !es qnatre amis de
Irinqiter joyeuseineot ensembfe quelques
insiitiits plus tard. en séchant un litre que
BoulTeiy avait acheté a t'uu de ces mercan-
tis qui suivent ies troupes.

*%
Patrice se tronvait è ce moment auprès
du i-apiiaine de la 15° conipagnie, inipalieiit
d «voir des nouveiies de son ami.
— Je n'en sais malhenrêusement pas plus
que vous, .Monsieur Roland, lui dit te caj.i-
taine Duyer. J'étais ia au moment oü le
lieutenant d'Alban a été frappé, car j'avais
vu son gesie de folie témérité et j'allais lui
arracher sou panache et le réprünauder au
moinontoü cette balie l a aiteint.
— Pauvre ami i... fit tristement Pa¬
trice.
— G. and dommage, car M. d'Alban est
de l'ètolie de dos meilleurs officiers...
C'»mme vous du re»(e, lieutenant, car je
sais ce qu'a dit de vous vutre capilaine. ..
Vous vous èies fiauu eu brave I, ^

Le jeune officier rougit a la fois de tirni-
dité cl de bonheur, et il balbutiait pour se
dérober 4 ces étoges que ses h inincs.disait-
il. mériJaient tnieux que iui, qui était en¬
core novice.
— Mais non, coupa M. Doyer, ce que je
vous dis est juste. . . Votre capilaine saura
bien vous le dire, ear je puis vous annoncer
que demain au rapport... s'il peut avoir
lieu. . . voas serez proposé a l'ordre du jour
du régiment.
— Oh !. . . ponr une première affaire. . .
dit Pal rice. <;a tie mérite pas cet hoiineur,
inon capilaine. . .
— Ai Ions done !. . . M. d'Amblard, votre
capilaine s"y connatt.
— Comment faire pour savoir en quel
élat d'Alhan est arrive a ranibulauce ?
— Son élat est grave, d'après ce que
m'a dit le major, — répondit le capitai-
ne. — Le pauvre gallon etait sans cou-
naissance. . .
— Mais il vivait, n'esl-ce pas, mon ca¬
pilaine ?. . .
— Qui... On n'a pu faire qu'un pan-
sement sommaire... Ce n'est qu'a l'ain-
bulance qu'ou 1'examinera minutieuse-
mont... Pourvu quun organe essentiel
n'ait pas été aiteint, il aura des chances de
s'en tirer. . .
— Oh ! mon pauvre Georges .
— Vous éliez non seulcrnent camara-
des de promotion, mais liés. je crois, par
une grande amitié ?. . . — demanda alors
M. Dover.
— Oui, mon capitaine... — répondit
le jeune offi. icr. — D-ux frères ae peu-
vent pas s'aimcr davanwge que d'Aiban et
mci.

Mèfions-nousde1'arrière-saison.
La fin des bcanx jours prevoque en nou» des
troubles qui, si rous n'y prenons gtrde, peavent
avoir une rèpercussiou tdrbense sur létst de
notre santé. L'engcurdissi-ment qui gagne la
nature fait êg.ibment Sf-ntir son li.fluence
sur notre organi-me qut di-mande impeneuse-
ment a être stimulé. Le sang, d'auire part, poor
main'enir le corps 8 la mèine température m»lgré
le re froidisseuaent de l'atmcsp' ére, est contraini
de fournir un travail pins considerable et si, 8 ce
moment, nous n'entrelenons pas sa vigueur, II
s'usi ra, s'appauvrira el nous ne tsrderons pas a
supporter les coKsequences de notre défaut do
precroitions. G'est d' bord Ie système uervetrx
qui n'etant plus suffisamment nourri. s'affaiblira,
eniralnant !<■dêrè^l' ment des fonctions.; nous
seutiri.ns une lsssilude evincible nous envabir,
nos digestions deviendront péoihles, sotre soid-
meil sera agitê. Bref. l'anéniie e! l'épuiS''ruent ner-
veux ces deux insép- rables, s'icstai eront ehfz
nous ei prép»r. ront le terr-io 4 toutes les_uaaU-
dies qui voudrost bien se déclaier.
Nous avons done, dès les premiers frimas, ie
plus grand intéiét a eotretemr la vigueur et la
richrsse de notre sang cl a mainttnir notre systè-
roenrrveux en bon état. I^-s Pilules Pit k feront
l'une et ''autre cbm-e p us vite et mieux que vous
ne s»urii z cru Ire. Ellis sont. en effet, inconipara-
bles comme regeneraleur du sang et toniq-ie des
nirfs lii e cure da Pilulfs Pii k. est la meiileure
cure de saison, do même qu'i lie constbue Ic trsi-
Umoct le plus eftiC'ce d-.ns toutes les affections
qni ont pour origine la pauvreté du sang ou 1'affai-
b issement du systêuie mr-eux.
Les Pilules Pirïk »oet en vente dans toutes les
pharmacies et au dépöt: Pb Tmscie G-blin, »3, n e
bnitu P -ris : 3 fr. 50 la boite, 17 fr. 80 les six
boites, franco.

Lea AVIS de EECÈ3 soat tarifés A £r. la ligae

§ulletia,fas So&més
Soctété ÜGleelte oe Prevoyanee de» Em¬
ployes oe «.otanieree. an «lege social, S, roe
Caiigny. — TUttMne »• HQ.
Oours des Mardi el Vendredi
LangukFbanoaisk(Piot.M.Pignö,birecteurd'EcoleCoronunalel.—Do3h.t/i I H. 1/2.
AR1THMETIUOBÈLliilRNTAiHB(Prof. M. PigDO, Di-
lecteui d'tcole Gomuiunalej. — De 9 b. 1/2 a
10 b. 1/2
Caluoraphib (Frof M. Laurent, Diroetenr d'Ecole
Communale). — Da 8 h. 1/2 a 9 b. 1/2
Akjthmkxique (JoMKKitctALK(Prof. M. i.surent,
Directeur d'Ecole ComauiBalej. — De 9 b. 1/2
a 10 h. 1/2.
Anglais, 2' année tProf. M. A. Monguillon, pro¬
fes se.r oe I'Ecoie Priniaiie supérieure. — De
s b i/2 a 9 h 1/2
Anglais Commüsicial (Prof. M. A. Monsruilion,
proiess< tir de t Ecoie Primaire Supérieure. —
De 9 h. 1/2 a 10 b. t/2.
Langde itauenne iProf. M E. Vassta), vice-
con»ti' "'lt" ie - 1" année, de 8 b 1/2 a 9 b t/2.
! angue kusse 'Prof. M. Wsyss. — De 9 b. 1/2 a
10 h t,2
SténogbaphIe IProf. M. Faraut). employé de
comm: ree. mobibsé. Intérimni o : M. A. Lefévre.
— 1™année, de 8 b. 1/2 a 9 b. 1/2.

Ij'Amitfé (Société de secours mutueis dn ser-
vie< t clinique de !a Compagnie G-néiaie T'-ans-
atlantique ie Havre) — M>t. les mumtnes du Gon-
seil d'^dniinisirsüon sont pri-s de t ien vouioir as-
sister a la réonion de Bureau, qui eura tieu mer-
errdi 8 novembre. a 6 h. 15 du soir, aux ateliers,
quai de Lona.es. Préseoce obligatoire.

BOURSE OE PARIS
5 SfOVEMBRE Sat6

MAP.OHE DES CHANGES
Londres 27 76 t/2 a 27 81 4/2
Danemark •••••• 4 56 »/» a 4 «0
Espatroe 6 95 »'» a 6 1-4 ».»
Hoiiauae 2 37 <>/» a S i< »/»
itaiie 86 ./» 4 " 88 a. «
N.-w-York ..... 5 81 »/» 4 5 86 »/»
Csnsda 8 «i »/» a 8 86 »/»
Norve».e 4 59 1'2 a 4 63 4/2
Ponuea) 3 77 .4/2 a 3 97 i 2
Putrograde 4 75 »/» 4 4 0 »/»
Suedt 4 6i »/» s 4 68 o ' 1)
usse 440 »,» 4 442 »/»

SpéciKllté dé Oen. 41
k L'ORPHELiNE, t3 15. rue Thiers

Cö»nGis»t «e 11 heure»
Ser öemanÉ» -yio oeraoan* intüée au aeuii poelts&

êfcOLura domicile
TELEPHONE 93

Mortpourla Fraaco
K. et Jos-ph LEVILLAIN.ses Enter,ts et
toute la Familie, vous prlent de bb-n vnu oir
as»i»ter au se vice religieux qui sera célébre
--o l'ég ise Satot-Vinceni-d -Paul, le jeudi 9 no
vembre 19 6. a nuf hcares da mstiu, a la
memoire de leur Fils

Marcel LEVILLAIN
Dceori de la Croix de guerre

tombé au cbamp d bonneur 4 Mariconrt, dans
la Somme, le 20 septembie 1916,dans sa 23*
année.
2t, rue de i'At'as. 1 1326i)

lïltlt vru si
Dans l'avis do décès do
Mfcdsme Emlle DUFLO

paru hier. prière de lire :
m, et M"' Frangois TOUCHAAOet leur Fils,
au tieu de :

SS ett!"" Fr ri' gels LE BRETONet leurs enfonts

STATCIVIL DO HAVRE
Kjai^CANCFS

Du 8 novembre.— Paillette SAMSON,rue S'int-
Julit n,'7; F ancis lABISET. csst-rof des Douanes;
Reuee REMOND,rue Fré'téric-Sauvage. 39 ; Aodré
SERY, rue Le-ueur, 4 ; Augustine Urban, rn« des
R. mparts, 7 ; Louise MATÉ rue Thieule.ut, 8 ; Ma-
rie HïtiKAERT. rue CuiÜaumc-le-Gonquéraat, 9 ;
Hyscinthe Oi.IVlER, r»e des Viviers, 46 ; A'ber-
tioe ROsSlGNOt,, rue Percanville, 45 ; Ri-my GAR-
N1ER, rue Hrlèoc. 98; Pierre FOUQUAY.rue Le-
siieur, 51 : Georges CADRE, rue des Glllions, 20 ;
Henri PELEM\ NS, bassin (les Docks ; Alf-ed DE-
PRET, rue de Provence, 6b; A 'i'-rt BËRTRAND,
impasse Dubois ; Irene LOUMEAÜD,rue des Ram¬
parts, 31.

DÉCÈS
Du 6 novembre. — Eugenic TRÉGUER, 2 ans,
ru Fl-urus. f0 ; Ri née GUÉR1N, 6 mois. rue
D.-mid .ff 132 ; Renée TILi.OY, 4 sus, rue d'Eire-
tat, lit ; Adrienoe BIVEL 2 mois 1/2, rus Hè-
lèue. 120 ; Suzaune SaUVAGE 17ans. journalière,
rue d'Rpréméntl, 5 ; C êiOHnce FRÉVAu, epouse
BENOIT, 81 ans, jotirnaiicrc, rue H-dene, 52 ;
Loui» LEMERtilER, 13 ans, Huspice Générai,

MILITAXBES
Alphonse VASSE 24 ans. soldata la 2ö» section
d'étal-riiajor. d- tscbé a l'usine Schneider, 4 Bl<-
ville ; Wi tiain HENNE-EY, z7 ans, soldat anglais,
böpita! angiais, quoi d'Escale.

ESTHETiüUE FEMININE
9, Hue Edou»i*ci-Corbière ^plnc^ Thiers}
EPILATION par 1'ELEGTROlYSE
gararti ne repou&sant jamais

if-* Eugètte viQLtTTE. sa vchvo;
HI.sndre VIOLETTE,interp.è e 4 i'armêe bri-
tanriqu , s- n tiis ;
K" ROUCNEfi, «»• 8ARO0ULAT 0EPLAZANF.T.
SI B.4ROOI/LA7 0E PLAZANET, ehet de bureau
«u uiinisiere de la gu ne. Af— BAR00ULAT OF
PLAZtNET et leurs Eafaris ; iff et K— Benjamin
BAüOOULAT DE PLAZAHET ei leurs Enfonts ;
sa see .r es bi-aux fiéres et beilc»-»ceurs et
toute la Familie ;
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
qu'ils vienuent d'éprouvi r en ia persnnue de
Monsieur Eugène V OLETTE
Ancien pr r.cipal <lerc de M> !;uvtrd,er
Administrateur d- Sociètès

décé.dé 4 Psris. muni des sacrements de l'Egli-
se, le 29 octobre 1916, 4 i'Age de 65 ans,
Et vous ' rient de bien vou'oir assisb r 4 ia
m sse qui sera diie en i'égtise Ssint Josepb,
te m rcred 8 novembre, 4 dix henres.
Le service religieux et l'inhumalion ont eu
lieu 4 P«ri< le 2 nove • bre.

6.7 | il85;

r"- Louise LEVESQUE;
SS"' eon LEVE Q'JE;
SI. Henri JOUBEtiT ;
HP Gabriel er jaaques LEVES0UE ;
M Siisioos LETHUIlLIER, ses Entants et Petits-
En'on'.s ;
Jf— E. LETHUILLIER et ses Enfants;
IS. S. LETHUILLIER ;
Les Fatr.rll'S LETHUILl IER et LFTEHORc ;
H. le CiTïï ds Notre-Oame de Bonseccurs. le
Personnel et ies llbo s du Pensionnat, et les Amis,
Ont ia douieur de vous face part de la perte
cruel e qu'ils vienneat d'éprouver en la per¬
sonae do
fêataiseüeBlanche-DésirêeLEVESQUE
, directrice du PeriS'O nat de Nutte Dame-de

Bons-euurs
técédée ie 5 novembre 1916, 4 6 beures du
uiatin, dsns ss 45» année, muoie des Sacre-
men s de l'Eglise,
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
convoi. servic- et inhumation qui anront lieu
lomercredi 8 courant a dix hemes du matin,
en l'Eglise de Notre-Dame-ae-Bonsecours, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortusire, route
Nationale, 156

ïfiis 5ietsssr li Rep le se Km!
Oneet prté de n'envoyer ni fl-urs ni cour onnes.
II no sera pas envoyé de lettres d'invi
tatiou, le préseat avis en tenant tieu.
I.'luhuuiaiion aura lieu au eituetière
Saiitic Marie du Havre. 7. 8 32SAi

tl— tugenie FEUILL0LEYer ses enfants ;
H et At"' Alexandre FEUILlOLEï et leurs
enfents :
üj"' ooaee A'fred R0USSELet sa fttle ;
Ut.et /»"• Ga mee FEUHLOLEYet lew Olie ;
Et tons les autres membres de la n mille
Reiner' ient les person; es qui ont bi n voulu
assister aux service, convoi et Inhumation d-
MadameVeuveAlexandreFEUSILOLEY
EÓ8 Eugénie Célestiixe GOSSELIN

La Familts, es Neostix ei Nieces les Amis, In
Ktneon LicTHOUDTr-mf-rciesii les personnes
q u oei biec voulu assister aux convoi, ser
vice et inhumation de
Monsieur Conslant CHRÉTIEN
L'v eur de h Haison Liethoudt

SS.et At" ISAACet leurs Entants. et tours ia
familie remercieol les personnes qui ont bien
voulu assister au service religieux de
Monsieur Anclré ISAAC
Ciportil au 51 • *i'Infanterie

AO**s&st i..uiirr-gaaL«aaa-v^jg»wftgai

BMPMBBM— — — WO— — U— MB .

Af—reuse Aris'lde GEHERATet ses entonls, j
10 rnmille et les amis louiercienl ies peison
oe- qui ont bien vouiu assister au service
religieux de
Monsieur AHsüde-Eugèae GÉNÈRAT
ƒ•/» mier <u 24' rèy,m> t ter, it. d'inf.
tué 4 l'ennemi, ie 4 septembre 5016.

Les families ROLLaNOet VER0Nremercit iit
les personne» q u oni ui-n vou-u assister aux
convoi, service et inhumation de
MademoiseLe Vi-'gioie ROLLAND

1

— Ah ! . . LieD d'eufauce sans «loute. . .
ou de lainille ?- . .
— Lun et l'autre.., — avoua Patrice
avec un léger embarras, qu'il dissipa
proinptement en ajoutant ;
« Nos deux families sont du Midi... Et
nous sommes orpheiius l un et i'autre. . .
— G'est ga ! . . .
— Nous nous étions premis de faire
toute notre carrière ensemble... Et voila
qu a ia première batuiiie a iaquelie nous
a vous [iris part. . .
— II ne faut .pas désespérer, — inier-
rompit Ie ea(>iiaine, louche de la tri-te»se
du jeu ne sous-lieutenant. — Voire ami peut
trés bien se tirer de ia... Ourevientde
plus ioin, que diabie !. . .
— Gest nion veen le plus cher !. . .
— Alors. si vous cormaissez ia familie de
M. d'Alban, préveuez-ia avec menage-
inent. . .
— J'écrirai ce soir même a sa tante, si
j'ai un instant. . .
— II n'a que sa tante ?
— G'est eile, Mme de Tarra!, qui lui a
tenu lieu de mère.
— Rassurez-ia done de votre mieux.
— Si je pouvais savoir de quel cêté ce
pauvre d'Alban sera évacué, aön d'eu in¬
former Mme de Turral, pour qu'elle puisse
aller le voir. . .
— £a, ce n'est pas de ma compélenee.
G'est le service de santé qui règle ceia
d'après les ordres du ministère. . .
» Mine de Terral habite le Midi ?. . . de¬
manda alors M. Doyer.
— Non, inon capitaine... Eile habite
Paris.
—Elibien! je peuxvous assurerque,

quel que snit l'hónital vers lequel votre
ami sera dirigé.il fera partie, s'i! est trans-
portablc, d'uu convoi de blessés qui pas¬
sera dans les environs de Paris . . . ei si Mme
de Terra! peut enètreavisée a temps, il lui
sera possible de voir sou neveu a ce mo-
ment-lè...
» Je m'informerai, — ajonta Ie capitaine,
— et je vous diiai ce que j' iurai apnris.
— Je vous en reinercie d'avunce, mon
capitaine, — dit Patrice qui. comprenant
que 1'eiitretien était teiminé, porta ia main
a son ké(>i.
Pas de répit dans cette offensive énergi-
que prise sur tout ie front par nos arini-es
et nos allies devant qui cédaierit les masses
allemandes surprises, en pleiues espéran-
cesdo victoire, par cette furia inattendue.
Si l'on était arrivé a ce point, qui mar¬
que toiijours fataiement un arrêt dans tmite
ba taille oü les deux forinidables adversai-
res rnairiten :ient leurs positions ; si i'on se
trouv. r a cel instant d'équilibre entre des
forces considerables qui se heurlent de
toute leur puissance que ni l'un ni l'autre
des combattanls ne pouvait progresser,
cependant, du cóié de Coulominiers et jus-
qu'a Ejternay, l'armée du maréciial French
avait pu s'avancer rapideinent grfiee a la
retraite de l'armée de vonKInck, qui. d'au-
tre part. sur ia rive droite de l'Ourcq, >e
trnuvait sérieuseinent harcelée par l'armée
de Maiinoury.
L'aile droite allemande craignit d'être
culuutée par cette poussée énergique, et
eile réagit contre l'armée de Paris avec
une iinpétuosiié extréme, aflu de protéger
la rOraite des auu« annöes d'invasmn

eeuoe Heart SANTAIS, sa Rite. la f mille
it les air,is remereieot les personnes qui ooi
bien v<uiu assister au service religieux cêlé
bré en la méinoire de
Monsieur Henrl-Edouard SANTAIS
CHè a l'ordre de la Divi ion
Décorè de la C o x de Hue re

CHICORÉE-EXTRA
" A la Belle Jardiniere "

Paquei illea
«7. ss <--•!»;. a Lille iNor-1. Fabriquée pendant
la dnree de la gue,rr--.f Yvry Port (Seinel. En raisoa
des nombrevstt imitations, priire de bien ex ger
la marque.

R 3 7.IO.I4.58 61 2i.28n 2 6d .'4149)

EtüakaeüU,Proststits,Cysllts.
SU?R5S0NSURE.nu

m«r£!Bs 1
Le lUc.6 f.F.SLANG,eb-»* ,-AaSOlMEet UnitesPbarmactes.

CompagnieIIöïmande
DB NAVIGATION A VAPKUB

Novon-.bra i h»*kk aor-JMJ-TTB

Mardl. ... 7 1 8 10 15

Merer, ttl . 8) 8 it' 45

Jeudl 9 1 7 - 40 ~ 8 15 11 45

Novenibrs aavw TRQUVIIXK

aardt .... 7 8— — — to 15

Mercradl.. S 1 — "45 — 9 30 •19 -

il 45

Novembte havrb

ilnrdi 7 6 45 _ — 7 - - —
Vercraeli.. 8 7 — — — —— 7 45
Jeudl 9 7 30 7 30 - —

MM VEKTE
tas ui il str/ ut Bissgitalrei

ITVICEDUIVER
ae» ufiumins ae rer aa i'fc f A I
Elitbll au At Octobre 19IS

Pour réaondre 4 fa aemsnao d'un §
\ grond nomore de nes Leoteurs, nous
ionons 4 (sur disoosition, sur beau
j papier, le tableau complet des hcraires
j tiu Gbentm ae ter. service modifló au
f 11 Octobre 1916.

Prix : 2LO csatimaa

HOU VELLES MAR IT IMES

nav fr. Jul t-Go-nmes, cap. Nicolle. ven. de
New-Yoik. i s> arr» Qurensio-wu le 1" nov
Le si. fr. Cuudé, veu. ilu HiVie, est arr.
Quebec ie i" nov.
Le st fr. Air.irol-Rnllandruvae-ie-Lnmorvaix
ven. du Havre, esl arr. a Monle-Video le 2 nov.
Le si fr. Ami- ai-Jritouciie-TreMle, ven. de la
Plata, esi arr a Boiueaux le 2 nov.

$erre-$eixvierset gslandats
Lp terre nen vier I.nmirtine. revenantdes bancs,
est arrivé a Féeamp, le 1" nov.

<tu T Nuvembre

PLEfjaesf.»

lASSf SER |
Lavei au soielJ..
Coss. (Ja Soiell..
Lev.ds is Lans. .
ik:n is Lur.

7 h. 12
19 b 31
n 6
n 33
19
20
50

2
44
t P.l»

i).Q.
If.L.
PO

Hautear 7 ■ 35
» 7 55
» 1 » 55
» 4 » '0
9 nov. t 8 48
47 - 1 10 -
26 - 4 8 50
2 <éc. 4 4 b- 55

é; a,r ;v e-:_■%ï a-.\i' .•* djb »j k h

espagw, (si. — Halif x. l"not>. : La slation ra-
diot- legrapbiqne a-, c.-p Race a reen une dr-pé
cue 'lu si. fr Esp. que, ail de Bordeaux a N w-
Y<-rk, annoncaut qu- ce sti araer a eté en colli¬
sion msis oe rt-clsmait pas de si cours La depê-
cbe ne door,au ni le nom du naviie av,-c lequel
1'Esp ,(/«>-8'i-st -■bordé, ni l'endroil oü s'est pro-
dui' i'évenera- nt.
Kiit-TEv. - Lwdres. 3 *»t> : Le nav. no'V.
Hirst n.all. du Havre" New York a subi quel-
qm s avanes d us sa u>4ture et si voiliire, m 26
oc .. alors pu il se trcuvait entre Prawle-Poiul
ei Lézsrd s rêparaii ns nécessaires pourront
ê'ro '<ff ciu-'O- par IVqu psge.

i*ort <lw

Narirs» FntréS «n deNovembre
5 st. norw. Annrlio <ausen Swnsea
— si b- lg-*P 'Ut. Brysse Gardiff
— st. norw. Skuger„lc, Larseu Newcastle
6 st aug. i-'c-a Swan Soutbsimdor
— rem. Geertruieti ii Rotterdam
— st fr Ltf.-üioes, B och Caeu
Par le Caual üe Taucarville

5 cb. fr. Loiret, Vienne Rouen

que son recul par échelous laissait è dé-
couvert.
La situation fut même è un moment
donné, critique pour les nótres, de jeunes
'troupes qui. pour la plupart, allaient pour
la première fois au feu, et qui déja avaieut
étésérieusement éprouvées.
Mais cette Vlc année avait a sa tête en
Mauooury, un chef vigoureux, intrépide,
obstiné, ayant par dessus tout cette indoinp-
tabie volonté de vaincre qui donne la force
et la confiance, qui électrise les combat-
tants en se communiquant a eux, et bien
que débordés par le nombre, ces braves ré-
sistèrent avec une vaillante énergie; ils
cuihutèrerit les forces allemandes qui déja
réussissaient a les envelopper, et on peut le
dire, ce furent eux et leur chef admirable
qui sauvèrent, ce jour la, la situation.
Avec i'arrivée du IV8 corps, envoyé au
secours de l'armée de Paris par le genéra-
lissime. l'attaque reprit plus furieuse que
jamais, et bientót la retraite allemande
cominenga a prendre les allures d'uue véri-
table deroute.
Non loin de ce point qui avait fait conce-
voirun instant quelques inquiétudes, le 38
zouaves et le 46' de ligne. non ioin l'un de
J'autre, se distinguaient. de nouveau par leur
intrépidité et leur vaillance.
Ici, Ali ben-Amar et Martial Verdon riva-
lisaient de phouesses. se battant cominedes
lions, toujours ies premiers a s'élancer, em-
portés par leur témérité. avant que l'artille-
rie eat entièrement accompli sou ouvrage,
et foliement impétueux, parmi leurs ca-
marades, aussi vaillants qu'eux-mêmes,
ils se jetaient dans des corps-a-eorps fu-
rieux, poussuul eucore des eris sauvifes*

VENTE3PUBLIQUES
QlilBiaiSSIfRES-PRISFURSOUHIVRE
Vente» Mobilières après dócès

Demain Mercredi 8 Kovenibre 191$, è
beures <tu maim au Havre, Hö<cl des Vente»
rue Victor-Hugo, 62 et 64.

Argent Comptant

iVIS DIVERS
Les Petites AnnoDces AVIS DIVESS
maximuai six ligaes, soat t&rifees -S, Et».

Pour tons renseignements concornan»
le» Annonces, s'adresi-er au bureau. 113,
boulevard cie Strasbourg.- Telep. i«

I>e.«i Porleiir» d'Obllgntlons de la

SOCIÉTÉHAVRAISEd'ÉNÊRGlEELECTRIQÜE
Sosiirt Anon/me au capital de 10.750 000 francs
dont le sièze est 4 Parit, 80. rue 5 linl-Lazire,
-ont informés que le lirsge au sort des obligations
Séries. A & It aino' tiss-Me» en ISia.aura beu te
Me ersdi 15 Hoetmbre 19/6, 4 onze hcures du
inatin, au siegedela Socieió
Les obligations soriies au tir«gc seront rem-
bO'T'Op* ajs.iti r du 1" Janviei 1917, <u pair,
colt 300 francs l'unc.
(4458) Le Co'iseil tPadniinistra'ion.

un Sac a main, noir
contcnarit un porie monnate cb grin
noir, un lorgnon, monté sur or dans

son étiii.uucc'ef de niaiso-i.un gant.etur mouchoir.
RapponerMflfra reccmpensc, 39,route d Octeviilö,
Sainte-Adiesse. (iSi.'z

Pli 'DDI! *"c'*<ii soir, de I» Gare a a place da
1 LDi/U Tb 4' re, un petit porlcf.-uille noir
com. na'rit de» Lcures. une tarle d'»lioin em nt
de ch-rnin de fe-- différnnls objets et une p.-tito
sooir.ie ti'ai-veni. Le apporler 4 Mme COUIL-
LARD 53. rue Voiuire. RéC'impent* (3257zj■—

connaissant parfaitement

L'ANGL AIS
cherclte occupation

Eenre BaÜDON, au bureau dejoLrual. (32441)

ON DEMANDE
DESTYPOGRAPHES
a I'lmprimerie ilu Jourii:,l IJE HAVRE
S'adresser au bureau du Prote, 38, rue Fontenello,
Le Havre.

ON DEtVsANDE
Un GARgON d'ENTREPOT
Un CHARRETIER.
Un SUIVEUR.
S'adresser aux ElMTttHPOTS DDBDt'FET,
rue Juat-Viel, 38. — On est prii d'apporter
ies references. 7 8 9 (3i25i

Comptable
de batique. . ii,è imacté,
conuaissauco la: gue aa-

glsise dèsi-ahle.
Ecrire VÉRITAS. bureau au journal.

Dmm̂ eslillOiUL des CHAEREIILE3
et un BOUKItEl.IEK.
Preuaie i'auitsse au bureau au journal.

»-l 1mm
12 fr. par jour.
RAYMOND.

sont demandés
fioiir faire le neuf el
es répai ations, uayés
Eenre bui eau du jon ..al

13 67Z|
-^g.

trique (uiot-
AdresSer

Un Elenririi-k,
capable de oC iSeN,

/SI a-I essa/er et mettre eê
JJLSllJIlSj état du mr.têrlel elfS1
ius. gêiu-raliices. sp lareibage)
offres Bulla Postale 37. 6.7 3i9»1

OïCBMCHI
Prerdr.

nn Porteurdepaia
sach-Dt peser,70 frai.es pair
mois, nourri ct c -uobê,

1'adrCAsenu bu-eau du journal 32.9z)
DHÖE
01DiliDE;Jeunes GENS:ér|. ux. rnviron 16 ans,

pour courses ct maga«in.
Se presenter de 9 h. 4 iï b , 23, rue d.- ia
Pkix. 132471)

... chrz yégociant rafé<01DfllBf
pour Iravaux de m ga-in. Siiuatiun a l'«ru6e.
S'adresser au bureau du journal llij«— (3148)

Jeune Horame
de '5 a 17 ans
pour Maism de coton.

Prendre l'ndresse au bureau du journal. (3 '65z)

in fifBSi ttfir un JeuneHomma
— 81121 (le 18 4 17 ans' co"!m8empl-iyé de magasia

S'adre-ser. 49, rue Voltaire (3232)

pour cou sïs et tra¬
vail de maga-.n
DEMAND^

QuiuCaillene GANTISL,34, quai Nolre-D.me.
(3263)

et de leur buiouuette, toujours rouge de
sang, ils culbutaient les fuyards éjiouvaa-
tés.
La, le jeune sons-lieutenant Roland-
Beaupré entrainait vaillaminent ses hom¬
mes, dormant l'exemple du courage et de
la valeur mètne a ces vieux sold, its de la
réserve dont la bravoure cependant était
admit able,
Miigré les perles considerables qu'ils
éprouvent, rnalgré 1'indotnptable énergie
de l'offensive qui les brise, les Ailemands
semblent ne pas désespérer encore.
lis s'acharnent en une résislauce dout la
désesiioiraccroit la force.
L'armée de von Kluck. solidement rnaïn-
tenue par Maunoury, s'opiiiiAire dans une
resistance furieuse et semble vouioir re-
prerplre le combat.
Mals du cóté de Montmirail. des nouvei¬
ies rnau vai.ses pour les Booties et excellen-
tes pour les allies, arrivent toutè coun.
On appreud que l'aile gauche allemande
faiolit. . .
Le kronprinz a eu peur.
Son artnée bat préci(iitamment en re¬
traite et, arrivée la dernière »ur Ic front,
eile est la première a en déguerpir.
Alors, en une vigoureuse poussée, pour
Iaquelie les Anglais se joigneut è l'armée
du générai Franc-het d'Es >eray, toute la
gauche de l'armée de vou Kluck est cal-
b utóe.
Harcelée et décimée par notre implacable
artillerie, eüc est poursuivie. baïoimette
au canon, nar notre admirable infanterie,
qui la rejettc sur ie i'eUl-Morin.

(A
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st I'!#-»'
PREPARATION.

spêcialement. . .
recommandée . .

pour les Enfants

CRëRIED'HUILEDEFOiEDEtfORUS
*U GLYCÉROPHOSPHATEDE CHA'JX

TRÉS AGHÉABLE A BOIRE

Remplaceavailtageusemeiit

L'HUILEdeFOIEbeiORUE3
Une BOIÏE de PASTILLES de
MENTHE anglaise extra sera offerte
a tout Acheteur d'EMULSION.

Havre — Iferdi7 Novémtore1516

ON DElvlA-IMjOE

DIME EMPLOYEE
aux Ecritures

m courant d«s travaux de bureau: Stéoo-
'OHeiyluKi-aphe. Appointements ISO fr.
or niois.
Ecira en indiqusnt référeDces, Boife postale
,<• iO 8. Na pas joindre de timbre. 7.8 |3i24j

FABRiQUE

mandie, Havre.

DE CA8QUETTE8
OUVRIÈRES
S'adresstT Chapsllerie
Liiloise, 109, rue de Nor-

(3ii7z)

soul cheche

CHAMBREMEU8LÉE
„ Yi * Y.6 environs Ronl-Point ou
Hotel de Villa. — Eorire cond. a M. PASQtlIÉ, au
bureau du journal. (326lz)

dem onie cliumbee
L meublée et salon
|| d ins le centre ou sur la
*<■ cole. Prix modèré. Mai¬

son tranqmlie. — Ecnre tons les reuse, gnemonts,
a M. EilOOIS, au bureau du journal. (a843z)

S, rue Jules-Ancel. 8,

OUVRIÈRES
ü domicile

pour confections miiiiaires. (3237z)

une trés bonne

VENDEUSE
MI üfciiiMiiofc pour la maroquinerie
Prendre l'adresse au bureau du journal. (3128)

POlill UOTEl.

,mm[ BOMLINGÈRE
LHIISnvl connalssant bien le raecom-

snodage. — Prendre l'adresse au bureau du jour
nal. (3134)

Piiviliaii
huil pieces et mansarde
grand jai-din ; tramways.

Libre de suite. Trés urgent.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

AyantChevaletVoifure
Bianchlssouse on -« litres.
S'adresser chez Marius PANEL. 5, rue Saint-
Vincent-de-Paul, Havre, ou chcz a. HE BERT
rue Félix-Faure, a Blóviile. (52S3z|

une LIUGÈRE
el uno I' E 41.11E

pour faire les netioyages
(munies de bonnes references,. - Prendre l'adresse
au bureau du journal. (3i6d)

uneLAVEUSE
8 jours par semaine 3 fr. fcO
par jour et une ouvnè-e

repasscuse, travail assuré. — Chez Mme DEVIS,
rue Joinviile, 2. (3:42zj

IIDIM

II u»e boon©

LAYEUSE
uue journée par semaine

'Ttés séruuses rifi- ence». — S'adresser bureau du
journal. (3J30z)

u. Personne sérieuse
saehant faire la cuisir e stm
p!e et service de femme de

chambre, bonnes références exigées.
Prendre Fadreste au bureau du journal. (32i8zj

M une Bonne a lout faire, de
LIB iillflii 18 a 23 ans, sachant faire la

cuisine pour un ménage detkux personnes, el une
Sfénaerère jeune et active. References sur place
Se présenter de 3a5heures, Bd Francois I"
h" 119 (rez de cbaussèe). (5253Z)

une ïs«»u«e a tout faire
pourtmir seuleun interieur
pas de lavage, couchée ou
non Gage> 50 fr.ou T'ciiimc

dc ménage trés propre.pour toute la jouroée.
S'adresser 31, rue de Mctz. (3164)

unebonnea toutfaire
connaissant la cuisine. Boos

gages
Prendre i'aoresse au bureau du journal.

*5.0 ans, UEMANDR

PLAGEtieFEMMEdaChampa
liSR BJ dans pension de familie on maisoa

m: qbke.de preference couchée.- Prendre l'adresse
au bureau du journal. (3240zj

flimm uue forte

FEMMEdeCHAMBRE
, nor, nourrie.non couchée

Sadresser a Mme M1ESEVILLE, 20, rue Thiers.
(3236z)

ajj nrm i it nr kjwbJll llili FEMMEDEMENAGE
■ S'adresser cbiz Mon¬
sieur LEROif, café, 5, cours de la République.

(32Hz)

FEM1WE DE MÉNAGEa\|UMkXhl?n:mmeheménar.e
ti l/ir.fx.l.liMi pour 6fre employee tous
les matins. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (32:9z)

KMI6E1Üne Jeune Fille1** t 4 a X5 a>i(«
aourrie et non couchée

ponr faire <e ménage. présente e par ses parents.
S ad. chez M- LAMBERT, 46, r. du Grand-Crois.sant.

(3239Z)

ReprisedesEtudesInterrontpues
Vu les circonstances actuelies, provoquant un
arret dans les études, un Cours de francais,
avi-c dictées et leciures expiiquées, est recom-
mandé sux éiéves en displacement. ou ne pou-
Vant, suivre les classes pour cause de santé.
S'io'crire le matin, jö, quai d'Orièans, urne
ARfOÜX CEKTAIN, professeur. d.7 3is9

(3138zt

quais départ, Hon-
lleur, Pont-Aude,-
mer, logement a
fournir ou prêié

par le vendeur. A POHLAIN, courtier, Ho nil cur.
»J1 (3171)

I
71 bis,rue du Lyct e, Havre

ImmeBilies Laiues flices
oour tricoler, Ucuuetc-
rieentoos genres, <

-. ciails, Gilets, Cule-
coos. < aiuisoles. Chaussettes. Has en pure
a ine et en colon. Ghoix üeChaiest i'yréuées.
PK1X TRÉS AVANTAGEUX

7n

1ïiDRIü<i•' «X bons ChevauxPercherons, 4 a 3 »üs.
Uil trés bon Cb-val
hocgre, 5 ans, toutes ga¬

ranties d'atteiage ei de vices rédhibitoires.
Rue Jutes-Lecesne, 158. (3281)

A. VENÖRE
!)nlésbsaiiCANAPÉ73If.
UnetrésballsB1GYGLETTE.. 75fr.
Rue Thiers, 18, Sanvic (dessus Octroi) (3239z)

BON PIANO
A VENÏDRE

Prendre l'adresse au bureau du journal. (32SCz)

ANEETVOiTURE
.i% Vcisilrc

S'adresserchezM.TOUTaIN,li, rue MHherbe.
(.tiiiz)

Bonne Occasion 2J

J? mo" Débit Restaurant.
m ï ,.T ( ./ O Cbambrcs MeiibléeH, pour ure
année de bei.rflce net a phcer et avec 5,300 fr
comptant (malauie).
Ecrire JEAN, 3i, bureau du journal.

7.9.11.13

IB
BIENFAïTS

M MOTET, dentiste
// rue Marie- Therèse (angle dj ia rue de la Bourse)

Befsit!8SOENTIESSCASSESdumil iuitsaülsari
ftépMiiiions en 3 neures et i>enrier» jauui ei

bas Jsvrés en S houres

S>esjfiea*« depuis 5» fr. la Daat
yc'üeiesAsutuit».üaniiarssins uisutiem ersonsts
KonruiHNeur ue i'UKlON ELOitiOMIQOK
lalajs et et purreiaine. hents-Pivots. Cauroaaes etBridjtes

AURIFICATIONS
Ï»A5KX. 'JTKillS MOI4ÉRÉ8

Mavn

retirefs du commerce
demsndent

LOGEMENT
S ou 3piêcts Presaé. — S'adresser 5i, ru« du
Champ-de-Foire. (3s45z)

ÜF\ lilF officier, personnes frés so'gneuses,
IHI/ i.AlllJ dcslrerait louer Heui>ié.p»iir
le i" ut ccinbre, petit Appartement ou partio
lie Pavilion, compicoant: chsmbre a e«ucher
pnde salie a margor, cuisine, - Ecrire boicaa
flujoufcai a M.JlOkT, (34352;

"-««LOBULES OLART8
Yf.» " rstabllront le ooura.nterrompu aa voe fonotions meneueiies,
n, -g au nnuignêmtnu «i noucê gratuiu.
Dioüi : ^roduits Clarrs. CiV" g. Biiuasirtkali Puto

AVIS

Ls X>eiitllste Beige

E. CERF
233 - Rue de Normandie - 233
(aa dessus de Is Patisserie NEUFINCKi

IlJsTA1 ketoi r
»—ü ,3ivis)

— —— ^

LesVERSchezlesEnfants™
l es VERSsont des parasites dangereux qu'il importe de combattre
avec énergie.
Ce s >nt euT qui donneat : Vcrtlqra, «itpétls luusité

C'tsci ncrTcusca, Epllcjialc, Canvuliioii», «te.
Touie per.onne qui a des VERS est nne oierveilieuse culture A
microbes. EHeest apte, non seuiement Acause de son afl'aiblissement,
muis de par ia présence de ces paiasiles dans son organisme, A
contracter de

Graves Maladies : EPILEPSIE,
DANSE DE SAINT-GUY, HYSTERIE
fltew. Ir» KKFAKTS, peut-ê!re, que la digestion intesti¬

nale a le plas d mportance. Ii oe fant jamais laisser sans soins éner-
gtques on enlaut qui a a Ses vers ». Les pauvres petïts soufirent
eno;mament de i'envahisseinent de ces parasites éclos dans Ie bol
alimes taire en fermentation, et on a va queiquefois des complications
trés graves (cri es d'étouffements, convuisioos, etc.), survenir.

Le THÉ des FAMILLES
poscède des propriétes vermifuges bien établies, soa innocuité est
absoioe, agréable, facile A prendre, ii peut être donné cbaqae jour
aux g-andes personnes coname aux enfants d*>tons les Ages.
A la première alerte, vile un pea de TUT: de» FAMIIiliES.

La Boite t 1 fr. SO
cNzüamilieSALACFIOU,Specialists,71,ruaGasimir-Deieyigna,Havra
toutes pharmacies et principaiement Pliat-made* : Halles Ceatrales. 56
rue Vollaire ; Lemaichami, 25. rue (le la Gaffe ; PétiD, 112, rue d Elretat;
Pilon d Or, 10, place de ï'Höiel-de-Ville ; Pbarmacie piincipale, 28, place de
l'Ho el de Ville ; Thnref. 2i 8, /ue de N'ormaudie ; Voisin. 183, rue de Norman-
dm (Kond-Pointi ; Graville. — DebrciiiHe, 3. rouie Nationale ; Sanvic —
VavMseur, 16. rne de la Répubfique ; Barfleur. — Croisy ; Mootiviliiers. —
Martinais ; Godervilie. — Dubois, pi. du Marcbé ; Saint- Itomaio. — Phar-
macie Mol'ei ; Fécamp. — Gouttenoire, 32, rue Jacques Huet ; Roquigny, quai
Bérigny ; hiliebonne. — Hommais. place Sadi Ctrnot ; Boibec. —
Let-run, rue do la Ropublique ; Hlretat. — Pharmscie Lsrchcr.

^ïs«e®m^yassa»törr^i

MÈRES DE FAFVSÏLLE !
Si vous avczdes 'jfuijiAnflnties
ayant une croissance difficile, d'une santé délicate, ou
prédisposés è la gourme ou h /•engorgement desganglions

°.Z?iïï:SIROP LE DUG
Tonlqus, Foitifiant, Eópuratif dea E-fants

(A base d'extrait Iodo Taanique. d'extrait de Quinquina
jauue et Glycerophosphate de chauxl

Le SIROP LE DUC est le MEILLEUR de lous les Sirops des en¬
fants, car ,1 augmente leurappétit, fortifie leurs muscles et leurs nerfs
tout en agissant oom me un dépuratiftrès aotif. II aido puissamment a fa
formation du système osseux,

4i se recommande particulièrement aux enfants délioats, scrofuleux
lymphatiques, ayantune croissance difficile, ou prédisposés A la gourme
i M q, °u & ''engorgement des ganglions.

PHIX lelitre,A fr&». 1/2litr6j, fr -„
DEPOTS • ~ '

PHARMACIEPRINCIPALE
28. place de •"Hótebde Viije. 2. Hue Jules-, recsne

GrandePHAR14ÜEdesH4LLES-CEi\TRALES
56,RueVoltaire,et rueBernardmde St-Pierre,16

3L«4 l^Ii si i»iii acte «■Breg si <erie

AU PILOMDOR
VendclvendralonjonrsleMeilleurliarclié

J'ACHÈTE a domicile :

LITRES a NOILLY
BOUTEILLESBORDELAISES
Ecrire quan ités et prix a Geo. ALEX. —
Bureau du journal. »-j ,as05)

J'ACHETE TOUT
Mobitier, Lilerie Vêtement». MiiHique,
Fourneaux, tiachineH a coudre, iticyict-
te», stéchauda a gaz et Oébai-ras de toutes
teories.

M"*Jeanne, 18,ruaThiers.SANViQ
( Dcssua Octroi)

Contre Fracture et Faïblesse des SÉ^
O®, Entérite, Lymphatisrne, Ncuras-
théaie, Surmenage, Gastralgie,
tie poiti*ine, Gourme,

Pl3ÖSpil8i§d8ChauxgtóiMassimilable
de L'Abbé DELAHAYE

■Employédepuls plus ds 40 aus coraraols plus puissant recorieiituan»
En vente toutes Pharmacies et au Laboratoire de l'Abbé DELAHAYE

é Saint Etienne-du-Ronvray (Seine-Inférienre).
Le Pot: 4 fr. — Le Flacon : S fr. SO, franco gare, 60 cent. en plus

CHRISTMAS
Fabriques d'articlas p' Fêtes et Souvenirs :
Echarp.-s brodées, Sachets a gants, a mouchoirs,
Sacs soieries pr damés.TaMiers soie. Tapis de taido.
Pochet, soie. Napperon D»'ss. de piano etc Tariff»
sur demands. B. Bruynoet, 3, rue d' Haute Dills, Pans

4.7 (41501 '

MARGARINES
iïépólcentral,88,meJules-Lecesne

MaJD » 50551

SJPJÉCiliVUTÉ tlo

^ERIE
t-, VASSAL.
WfeKie «J ule$i-Lecesne
(prés PHótel de Ville)

LïTS FER Sc C.UIVRE
I ff© Ier et cuivre avecsommier,mate-
Lllo lui las.traversin.2oreillers1/|p |.
piume, completpour2 persennesS'tJ fis
I it^ lor tubes noirscintrés. avec 7E fr
Lllö lui iiteriecomplète,prlpers. S0 lis

31.RUE DE
(prés de la Caisae d'Epai gue)

Atelier Spécial de Bons

3D ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Reduction de S3 O/O pendant la duréa
de la {ruerre. - dppuretl 6 purtir de 5 fr la dent.
SOINSDELA BüUCÏÏEE? DESDENT3

MaVB ll 582)

deuxpersonnes113fr.
I ito PqtfQ avecbnatelas,traversin,oreil-
LHö-UÖgg Ier completpour une 58fr.

95fr,
29fr,

personne.

Mateias
deuxpersonnes

réclame, pour lits
2 personnes

Lits ci'Kxifaxxts
La Maison rachète en échange

les anciens Ills en hois ou en ter

En raison du prix modique des ma'chan-
dis63, la vente est faite exelusivemect au
comptant. — (ies bons de t' Union Economique
sout ucceptés en peiem nt).

Succursale,32,rue deNormaadle

'WWHHir
*. 7 . ü . 14 \1057

amm OCCASION Belle Sala-
mandre êmaiilée vert olive,

style marquise, a servi 2 fois. porte mica joinis
andante, a coüté 200 fr., prix 100 fr ; 400 Bou-
teiïles eaux minérales, a 10 fr. le cent ; Pi no
deludes palissandre 200 fr. ; Un Tabouret et
Ca sier a musique. Visible le mat n. Adr. au journ.

(3282Z)

AVIS1
Dcoot» le saniedi 1 novembre

i'Esiaraineidsla BrassarisPaillette
est transfers. t2a, rue li'ütreisAt

(Goin de la rue Foure)
Installation (oute moderne, bière extra fine Ia
quart O. '20 ie demi O, 50
RESTAURxANT, plat du iour
SPECIALITÉ OE QHüUSfiOUTE ETC. ETS . '

1.3.5.7.9 2975)

, CONïflE LA ViE CHÈRE
If Pft! I F l) II 17Ö Vous trouverez tons Ie- jo rs,
llluilAUlllIluO Maison VAN VELTHE.tS
Hailes-Ceotraies (marché Louis-Phiiippe!, ces
Harengs saura, Harengs salés de Ho lande,

Filets de Harengs Moruenouvellepêcha
Terre-Neuve tl Minde a I fr 10 el I fr. 24 le
1/2 kil. Morue pê 'ho 1916 a O fr. 50 cl O r. «5
Ie 1/2 kil Téiew, la, gruee, bajoncM dc tluriie.
Merluches salées, Rollinops et Harengs a ia n nba.

(3;i'iZ)

FONDS DE COMMERCE
Pour VEADRE i.n ACHBTBB un Fonds da
Commerce, aaressez-vous en toute contianc;; au
Cabinet de M. J.-M. CADIC. 231. rue ne Normandia
au Havre. En lui ócnvant une simpte lettre, il
passera chez vous. »—ito 5iiJ)

fi CÉDERPOURRAiSOJiDESUITE
BOULitNGERIE- PATISSERIE
ct pain de fantaiiie (t.SOO petils pains et
galettes par jouri 17 sscs la sematne. Qua li r de
la Bourse. Pbix 12 OOO fr a débat'.re. fié l'e
occasion — Voir SI. I'élix ViVli it,
rue de Saini Quentin, 64, Havre. 7 9 (3264,

causes
, sous ses diverses Formes:
jqutte .Gravellc, jyiaux de reins , Rhumaiisrnesj
•oliques Mephrétiques et Hépatiquss , Diab'ète)
La Boite de Seis Iténulit hiice contient 10 tubes. Chaque tube serf a
preparer un litre d'uue excellente eau minerale, avec laquelle ou coupera la
boissou par moitié aux repas. — Prix : ia Boite, 1 fr. S$©.

PHARMACIE PRINCIPALE
S&j, 3Pla«e> l'IIötel-de>Ville

CRAM)liPHARMACIED!:SDALLESCEATRALES
S6, Jlue Voltaire

Imprimerie du Journal " LE HAVRE "
SS 3hio Fontenelle, SS

LETTRESdaDÉOÈS,BiliiiishaursdepulsQfr.lasent,pourteos!esCulfes

MiezIn_EBDiiils_ÈBisteer
Tout leMondeestguéri desMauxdrestomac

P3r les

C-A.G :pt e rrs

La boite : 3 francs
ou

Le flacon : 3 fr. 3 O

JV<e soniÏFez plas de 1'lEstomac
Une digestion défectueuse est une cause de mauvaise santé, dn la l'nri.

IFPE,TIll

i Mnrmc!":

f57 VV» Ï.a «5ISÏB»Ï»E, Ia T«ux sont soulagées imni.)
diatenient et guéries en vingt-quatre heures par les

CACHETS KARL
Prodatt Friinca le

SiROPBALSAMIQUEBelafonfains
Ld CachetKAK KL,ö fr. Sö
Le Sirop Pectoral Sï francs, le flacon

Pour enfants 1 fr, SO
E3V VENTE PARXOUT

Se métier des imitations. Bien exiger le mot %55?.
sur ia boite en fer qui contient le Cachet et la maroon
du PILOV »'«m sur le Sirop.

GltOS Ï5T DÉTAIL 2

A.TJ- PILON X>'0'^
2 O, Place de i'Uótel-de.-VIIIe. I.E I1AV1USmmmmmmmmmlaammmmimmtmfivE-r- .1
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CHEMINSD'E FER DEL'ETAT
HAVRE h DIEPPE par CANY et FÉCAMP et vice versa

Dieppe. . . dép.
Petit-Appéville.
OiTrariville
Onville -la-Riv . .
Gueures-Brachy
Lunerav
St- Pierre- !e-Vig.
Héberville
St-Vaast-B.jjfp

Canr —
Grain .-ia-Te int'
Onrville
Valmont
Colieville
Fécamp-StOuen
Fécamp.*^

Leslfs-te:
Goderville
Ecrainville
Criqueto -i'Esn.
Turretot-Gonn..
Roileville
Epouvilie
Monti villiers
Deini-Lieue ....
Roueiles
Harflear
Grav .-ste-Hon. ,
Le n*vre arr|

I 2.3 t .2.3 1.2.3 1 2 3 1 2.3 1.2.3 1.3.3

6 28
6 34
6 43
6 53
7 3
7 U
7 21
7 33
7 46
8 7
8 19
8 22
8 29
8 39
8 50

5 10
5 17
3 23
5 30
5 33
5 40
5 47
5 53

5 22
5 33
5 38
5 48
5 55 10
6 3.40
6 12 10
6 21 10
6 21 10
6 30 10
6 41 10
6 46 10
6 51 11
6 58 11
7 4 li

1324
1329
1336
13AO
1343
1347

12!13fi-
19113 56j

12 3
1216
1238
13 4
1324
1345
1430
1459
1518
1558
1611
162;
1645
17 9
1734
1759
1814
i822

16
16
16
16
16
16
16
17
17
17

- — J17

= ~|77
Jl7

19—
1911
1942
20 2
2021
2044
21 5
2131
2148
22 2
2214
2217
2224
2234
2244
2251
2258
23

3
17
20
30"
37
45
54
3 2011
1020 13
182026
2212031
27)2036
332041
382048
43120at
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STATION3 i 2 3 2 3 li. 2. 4. 2.3 1 2 ? q F
Le Havre dép 7 51' 11 48 13 42 18 5! 20 55 21 54
Grav.-Ste-Hoii. — 7 551li 53 13 '.8148SG21 22 1
Harileur — 8 H 58 13 5' f49 2 21 6 22 7
Roueiles — 8 5 12 13 59!49 7 21 11 23 12
Demi-Lieue — — 8 9: 12 14 19 11 21 15 22 16
M»niivii!iors — 8 12112 9 14 >149 15 21 21 22 21
Epouvilie ...... — 8 18112 <7 14 15119 23 21 3'»22 23
Roileville — 8 26!12 22 14 23j 19 29 zl 37 22 34
Turretot-Gonn.. — 8 3 - —li 32J——21 48—
Criquetot-l'Esn . — 8 42 ——14 42l— —21 59
Ecrainville — 8 48 ——14 49——22 7 _
Goderville — 8 ob i —14 37 —22 17—
Les Ir«/dlp: — 9 ——15 6 ;——22 27——— 9 9!—-—13 10—■—22 31—
Fécamp ,)*U; 0 30

9 20
10 50]—
~ 15 23
15 35
—-2244——

Kécamp-St-Uucn
Colieville

5 42 H 4 —13 A — —
- 5 57 11 301— 13 48— — i

Vaimont 6 13 H 521——15 56— _
Ourvilic 6 39:1-221 I 16 8 __
fjrain.-la-Teint» 6 53;12 40——16 17—_ _ _
Cany •••|dép'

7
7 »
12 49
13 1
—z 16 2316 33 ~~———- —

St-Vaast-B.)^; 78
30
6!
13 24
13 49
——16 46
17 9
—__ —

Héberville 8 17;14 14 17 28 __
St-l'ierre-le-Vitrv- 8 27 14 44 17 54 _
Buneray 8 38115 9 _ 18 23 —
Gaeures-liraehy 8 46J13 23——18 40— ———
Juviile-la Kir. . 8 54i13 44— 19 - — — _
JITraoville 9 el16 12—_ I19 31;— —
Ï'elit-Appeville. 9 16 24——19 4I|— _
Dieppe ..arr. 9 21!16 36——119 52]

Havre — lmorimerie au Journal Le Hoort. 35. rue Fonieaeiie.

L'Admmistrateur-Délêeue Gérant : O. HANDOLET.

Imnrisaé sur machines routives de la Maison DERltlEY (4. 6 et 8 Dogoxl.
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