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LE«CAMARADE»
li fil »S£cz curiciu a noter que les Ailc-
tnands, cl quelqucs neutres qui s'y prêlcnt
encore, s'appliquent depuis quetquc temps
avee viae ardeur extreme ft refaire ft Guil-
ïaumc H une certaine popularile. L'hommc
responsabie de la guerre et qui entraiua
son pcupleaux pirescatastrophesen iui pro
tn ell ant la domination du monde et les pro-
tits qui en résulteat comprend la nécessité
de réagir contrc le sentiment qu'éprouvent
Jes masses en préscnee de toutes les ruines
aecumulées, de tous les cadavres amon-
celés. 11est assez extraordinaire déjft que
ce monarque orgueilleux, habitué a occu-
per seul la scène et ft ne tolérer aucuae
grandeur ft cóté de ia siennc, se soit prêté
ave c une rare complaisance a la glorifica¬
tion systémalique de Hindenburg. Qu'il
toière qu'on honore quelqu'un cn Aiiema-
gne aulant, sinon plus que lui-même; qu'il
admette qu'on invoque un de ses généraux
comme unc idole et qu'on plante des clous
dans son image — suprème manifestation
rlc veneration checle people de la plus haute
< Kultui' », — e'est tout ft fait déconcertant.
Guillaume II s'eff'agant en quelque sorte de-
vant Hindenburg, promenantson maréchal
d'un front ft un autre, lui prodiugant les
plus vives marques d'amitié, c'est l élu de
JHeu cherchant une protection sórc. II en
est ft escompter le bénéflee moral pour sa
propre popularilé d'avoir élevé au comman-
dement suprème, celui qu'on considère com¬
me le scul sauveur possible dc la Germanic
en périt.'
En mêrne (emps qu'il pousse, avec toute
la duplicité dc sa nature, ft la glorification
de Hindenburg, il s'applique laborieuse-
inent ft modifier du tout au tout sa propre
pbysionomic. Sa nature de comédien et sa
science des attitudes le servent remarqua-
blement e» cela, ct toute une savante pu-
(blicilé faciLlte une évolutiou que Ton n'eül
guère crue possible. L'empereur hautain se
fait doux et familier, presque humble. Le
changement s'est accusé le jour oü, devant
une plaine coaverte de cadavres, il s'est
écrié : « Dieu m'est témoin que je n'ai pas
voulu cela ! r, II OCUpeur dllj'effiO"ds pCUf
de 1'expiation. II a voulu faire eroire qu'il
soullVait comme ceux dont son geste préci
pita vers la mort lés pères et les fils'; il
voulu se rapproehcr de son people éperdu
de misère et de deuii. On nous l'a monlré
montant dans line voiture de tramway
avcc des ouvriers, visitant des quartiers
pauvres el y goutan! Ie repas « spartiale
dont doivenl-se contenter des millions de
ses sujets.
Geile eomédie de la simplicilé et dc i'at-
tendrissement, il la joue tanlót ft i'arrière
tantót au front. Les journaux d'outre-Rhin
out raconté ces jours derniers la visite qu'i
fit a ses troupes dans la Somme el « com-
nictil il cause avcc ses soldafs », parcourt
les liöpitaux oü gisent les meurtris de Ia
guerre qui est « sa guerre ». « D'une voix
rclenue, il pose unc ou deux questions, se
penche amicalement, consul le l'écrilpau,
jetle un regard au docteur ct depose dans
la main du malade la Croix-de-Fer avec son
portrait cn carle postale. Le kaiser tic vient
pas ici en majeslé descenaue du tróne, il
vient en camarade paternel, liumain et bon.
Jibre de tout cérémonial, ayant toujours
aux lèvres une petite plaisanterie, un mot
joycux d'cncouragement. » G'est ia. Gazette
de Cologne qui écrit cela. . .
Le « camarade », il est le « camarade
palcrnel, liumain et bon de ses soldats
qu'implacablement il précipite dans la four
naisc par bataillons entiers, de ces hommes
♦ic'on enchaine aux mitrailleuses pour les
émpêcher de se rendre, de ce « matériel
fiumain » dont l'osure ne comptc pas a scs
?eux ct qu'il récompcnsera du don de soil
portrait cn carte postale. II est le camarade
de ces guerriers dont sa volonlé impériale
lit des barbares destructeurs de villes, des
massa creurs de femmes et d'enfants. En se
penchant sur toute cette chair meurtrie, il
a aux lèvres « une petite plaisanterie »
le mot qui fait sourire des agonisants.
Un correspondant américain nous avail
déjft dit réceinment que. loin d'être vieilli
et déprimé, Guillaume II étaitdemeuré gai,
si gai que ses légères rides elles-mêmes
ont l'air de sourire,
Combien de temps jouera-t-ii ee róle ?
Aussi longtemps qu'il aura peur de la co¬
lore de son peuple et peur de lui-même
aussi longtemps qu'il croira pouvoir faire
illusion en se faisant tout petit dans 1'om-
fore large de Hindenburg ; mais quand ii
faudra avouer la défaite, constater la ruine,
reconoaltre que réellcrnent il a voulu tout
cela, le « camarade » disparaitra pour faire
place ft la victime, au martyr, et le sourire
se figera sur les lèvres blêmes sous l'an-
goisse du chatiment. Ce róle la, il le jouera
jusqu'au bout, comme les autres, avec de
faux sanglots et des gestes de théfttre, en
distribuant encore son portrait en carte
postale — il le jouera avec d'autant plus
d'empliase que oe sera le dernier. — ü. D.
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ImportanteDecisioniaConentnt
A partir du 15 novtmtre, tcus les Magaslas
sêroat f jiaiés a § houres

(la communiqué is nota sutvaate :
Dans le bat d'assarer aas usines qui tra-
vaillent poor ia défense nationale l'atignien-
tation d'énergie étectrlque et de gaz qui lsar
est nécessaire, le gouvernement a ciécidé,
dans toale Ia France, ta fermetura das ina-
gas'as ft six beurss.
Sont exceptés de cette mesare, les maga-
sins et établissemenls d'alimentalion et les
pharraaciei.
M. Milvy, ministro de rintéricur, invite les
préfets ft prendra des arrêtés daas ce sens.
Ia date d'applicition do cotte mesure est
fix ie au IS novembre.

Des explications complémentaires qui ent
étó donnée3, il résulte :
1»Que les établissaments visés par celts
mesure sont les grands magasins de nou¬
veautés, les raag-asina d'habitlement, los ma¬
gasins de chaussures, d'objets de luxe, ies
papeteries, salons de coiffures, etc.;
2» Que ies maisons ri'aümentation (bou-
iangeries, palisseries, éptceries, etc.) séront
autorisées ft rester ouvertes comme précé-
demment ;
8» Qae les cafés, bars et restaurants resie-
rontrftgis par i'ordoanance de police.

e»

LA GUERRE
L'CEuvre dó Qua ire Mo Is
Bu la Juillei au I" NoYcmbrt, les troupes francG-brliaitiu'qucs out prts
Picardle :

11.532 soltiats al iemands ei 1.149 officiers
canons de campagne cd 130 canons lourds
morüers de tranchécs cl U&Hmitrailleuses.

173
215

Les Francais, seals, se sont empnrés de t

40.796 soldats ct 809 officiers
77 canons dc campagne et 101 canons lourds
104 mortiers tic tranehées et 535 mitrailleuses.

Les Tombes royalcs Iranfaises

En s'emparant des hantenrs de Castagna-
vizza, les Italieos onttronvé intactes les tom-
li?s de Charles X, dn dac d'Angon ême et
celles des membres de la familie dn eomte
d" Cbambord que les Autrichiens affirmaient
Bvoftr étft détraites par les o*noas itaiieoq.

LESRÉSULTATSOEL'EMPBUIT
seront coniius domain
M. Rihot, ministre tl >sfinances, tera con-
naiire dr main, par une declaration anx Cham-
bres, Ie résultat du deuxième Efaprarit da
ia Defense nationale. Le chillre ea est élo¬
quent. On constate notamment que, pandant
la dern ère semaine de l'émis«ion, l'argeut
des campagnes s'est décide ft aflluer aox gui-
chets du Trésor.
On verra qua !a part de sonscriptioa ea ar¬
gent neof est importante. Si l'on tient
compta que l'emprunt a é:é émis au vingt-
septième mais de ia guerre, que la prolon¬
gation de cette dern ère et la ciierté crois-
sante de la via ont pn amenar nombr» de
soiiscripteurs a conserver uae réserve dis-
ponible plus élevé.-1, on censtatera que Ie
pays a largemont réponlu ft l'appel qui ioi
était airessé, qua son effort financier a été ft
la hauteur de i'efl'jrt militaire de ses com-
bat'ants.
Nous poavons ajouter qua ie snccés da la
s oscripdon ou «ei fe, .sei-r nnc t dc
i elh^runt, chez i«s afiiös et chez ies nea¬
tres n'est pis moindre, qu'il attesic uae
fols de plus ia solidité da crédit de la
France.

Ilier, mi Sik? de Ia Somme , bos
d'assaut los villages d'Ablaineourt
fail plus de 50Ö prisonniers.

troupes oui enlevê
el de Pressoire ei

COMMUNIQUESOFFICIEUS
828' jrOXLT'nLlVmiBC

LIROTAUMSDEP3L0BSE
L'opiöiöüallemande

Les journaux allenunds avonent raus an-
Cane hypocrisie qu'«i< n'est pas question
pour ie moment de designer uae dynas¬
tie ».
Basoler gni était gouverneur sera régent
et e'esi tout co qu'il y aura de ehangé.
Ls Frcmdenblatt écrit : « Nous vouion; ren-
forcer ies puissances centrales en chan¬
geant leurs frontiöres oricntales. » Voila. I!
s'agit done tont tout simplement d'annexer
ies territoires poioniis ft i'AUemagae st a
l'Aatriehe.
L\ Gazelle de I'Allemogne du Nord ne se
gêne pas pour annoncer que «les Altemands
de l'Empire », c est-i-dire les POlonais de
Posnanie, resteroot AUemands.
Les Berniires Nouvellts de Munich avouent
sans plus defird qu'il s'agit pour l'AHema-
gne de se « dédommager » de ses sacrifices,
quo « l'armée polonaise devra &'unir étroite-
ment ft l'armée allemande », ct enfin quo
« tout ca qui a éié annoncé jos ju'ici, de
quelque cóté qua ce soit, n'est qu'una pro¬
messe et non pis eccora une realisation».
Aussi, personne n'est-il content. Les Poio-
nais se voient voués ft l'esclavage et ft uae
nouvelle forme de massacre. Les Alliés
voient i'eanemi enröier an mépris de toates
les iois humaines una population r.om-
breuse. Le Reichstag n'est par admis ft en¬
tendre une déclaraüon publique ft ce sujet.
Les pangerrnaci?tes,qui voulaient l'annexion
pure et simple, trou vent qu'on y a encore
mis trop de iorma. Les Hongrois'protestent.
Et les RuUiènes et ies Ukraniens aussi.

Protestationspolonaises
La colonie po'onaise de Rome refase d'ac-
copter l'antonomie de !a Polc-gne telle que la
concoiyent l'Allemagne et l'Autriclie. Las
Poionais habitant i Italië vont se réunir pro-
chïiatment.

L'cpiêionsnlsse
La Nouvelle Gieelte de Zurich, pocr'aot
gennanophile, se prononce coat re Ja mé-
connaissance du droit international dont les
empires coilisés font preuve dans leur
création artificieüe dn royanme de Pologoe.
Le journal soisse écrit qu'il est extraordi¬
naire qu'una décision soit prise au su jat de
la future Constitution d'un pays qui est en¬
core oecnpé et dont la cause a'est pas en¬
core plaidée. C'est un fait incroyable au
ptsint de vue de la légalité. C'est aussi un
acte dénué de toote importance, tact que
lts Russes n'auront pas reconnu formeile-
msnt la cession du territoire eu question.

Lerecnitessentforcéen Polcg:e
li est intéressant de rapprocher la procla¬
mation des deux empereurs ft Ja Pologne de
ce decret, rendu !e il octobre dernier par le
général von Beseier, gouverneur de Varso-
vie, qui avail produit dans tout le pays ene
prolonde impression :
<tEn Pologna, tout homme ou toote femme
sont tenus de travailler. S'ils n'ont pas de
travail de par les particnliers, ('administra¬
tion militaire se chargera de leur en fournir.
Celui qui refasera le travail offert par Fad-
ministration sera pnni de prison. Interdic¬
tion ft qoiconque de fournir des secoars anx
chómeurs, et cela sous peine de deux ft buit
mois de prison. »
Ce règlement donne nne idéé avantagense
des libertes dont joaira la Pologne sous le
gonvernement d'nn prince allentand. II a
poor bnt dprei)>p!acer !a maAri-n'oetivremi¬
litaire de I'arrière par ie travail impose ft la
poputaWon dvjfs,

COMMUNIQUÉSFRANQAIS
Paris, 7 novembre, 15 heures.

Eien a signaler art cours de la nuit
en dehars d'une 'canon na-de intermit-
ténie sur divers points da front de la
Somme et la rive droile dc la Meuse,

♦

Du 1Mjuiliet au leï novembre, les
troupes i'ranco-britannique?, au cours
des combats engages sur la Somme,
ont fait prisonniers 71,532 soldats
allemands et 1,449 officiers. Le ma¬
tériel peis par les allies dsns le même
Mupi :de tera'pfftorriprend FT3" canons
de campagne, 130 canons leurds, 215
mortiers de trauchêcs, QBl mitrail¬
leuses.
La part des troupes frangalses clans
ce total comprend : 40,796 soldats,
809 officiers, 77 canons de campagne,
101 canons lourds, 104 mortiers de
tranehées et 535 mitrailleuses.
Des avions allemands ont jeté hier,
vers 22 heures, plasieurs homhes in-
cendiaires sur Nancy. II n'y a ni vic-
linies, ni dégals.

Lesbocu/s. Kous avons bombarde les
tranehées de soutien et les boyaux de
communication ennemis dans les ré-
giems d'Armentières et de Mytschcete.
Eien a signaler sur le resle du
front.

LbPrésidentdeiaBépublipei Verdun
UgeneralMANGIH,grand-officierd8laLegiond'Hoiiw

LE RÉGIMENTCOLONIALDU MAROCESTDÉCORÉ

nous avons
ent re Les-

23 hmret
Au Nord de la Somme,
realise qnelqiies progrès
bceujs et Sailly-Saillisel.
Au Sud do Ia Somme, uns attaque
de nes troupes déclanchée dans lama
tinéo et vivement menée, malgré la
plu ie qui gêaait les opirations, nous a
valu des gains sérieux.
Sur un front de quatre kilomètres,
nous avons enlevé les positions eisne-
mies, depuis le beis de Chaulnes jus¬
qu'au Sud-Est de la sucrerie d'Ablain-
couit Les villages d'Ablaineourt et
de Pressoire en entier ont été brillam-
m snl conquis par notre infanterie
Poussaiit nes lign.es a l'Est
d'Ablaineourt, nous avons enlevê
ég alement le cimetière de ce village,
for temen t organisé par I'eanemi, et
nous avons porté nos positions au
Sud de la sucrerie jusqu'aux abords
de Gomiecourt.
Le chiffre des prisonniers faits dans
la jaurnée et détioiubrés jusqu'a pré
sent dépasse cinq cents, dont plu-
sieurs officiers.
Sar le front de Verdun, canonnade
intermiltente.
Journée calme partout aillears.

COMMUNIQUEBILGE
7 aovcmbre,

Kien ft signaler sur le front beige.

COMMUNIQUEITAULT
Rome, 7 covonabre.

Duns la valiée de Travignolo, nous avon
repoussé de violents assanls réitérés contre
1'« öbservatoire ».
Sur ie front de Ginlie, nous conüauons de
r enforcer nos positions.

COMMUNIQUÉRUSSE
Pelrograde, 7 novembre

A i'O iest de tfirlibaba nous avons attaqué
et poursuivi t'ef.nami josqu'ft ses tranehées.
Nons avons pris ce»t soldats, deux mitrail
ieuses et un lance-bombe3.
Au Satl de Dorna-Watra, nos succês
tinuent.
En Seux jours nous avons pris
quiase officiers, huit cents soldats et
sept mitrailleuses.
Au Caucase, nous avons repoussé les
Tares et occupé Aunoure, au Sad Quest de
Kfilkite.

con

COHHGNIQDËSBR1TA11ÖÜES
7 Eovembre, 18heures.

Du rant Ia nuit, nous avons amélioré
nos positions a l'Est de la butte de
Warlencourt.
N»us avons accompli avec succès
plusieurs raids contre les tranehées
ennsmies entre Gomecourt et Serre,
faisant des prisonniers et infligeant
des pertes considérables a l'ennemi.
Une patrouille ennsmie a été dis-
persée par notre feu au Sud da
Monchy.
Des pluies violentes ainsi que des
vcnis du Sud-Ouest continuent.

23 h, 40.
La pluis a continué dc tomb er avec
force toute la journée au Sud de
VAncre.
L' artillerie allemande a montré tine
grande activity 4ür<s le sectevtr 4e

DAMSLESBALKANS
COMMUNIQUÉFRANQA1S

Salonique, 7 novembre.
Activité moyenne des deux artille¬
ries sur Vensemble du front. A l'Est
du lac P rispa, nous avons repoussé
une contre-attaque bulgare dans la
région de German.
Nos avians ont bombarde plasieurs
localilés dans la valiée du Var dar.
Un avion ennemi a été abattu prés
de Monastir an cours d'un combat
avec un de nos pilotes.

COMMUNIQUÉ SERBE

7 novembre.
Eien d' important a signaler.

COMMUNIQUÉ ROUMAIN

Bucsrest, 7 novembre.
Dans la valiée de Bazen, nons avons
avancé légèrement, prenant SS pri¬
sonniers et une mitrailleuse .
A Tabla-Butzi, bombardement in¬
tense.
Dans la région de Dragoslvle, nous
avons repoussé une attaque.
A gauche de VOlt, combat violent.
Dans la valiée de Jiu, petites actions
heureuses.
En Dobroudja, nous avons progressé
sur tout le front.

LeOifférondGefmano-Norvsglen
La Réponse è la Note *de Berlin
Le correspondant du Btrhner Tidende ft
Christiania apprond, au ministère des affai¬
res étrangèiesde Norvège, que ia réponse
ft la note allemande n'a pas encore été ex-
pêdiée, mais qu'eile sera probablement re¬
mise sous peu aa ministre allemand ft Chris-
U.uda.
Selon le Lokal Anteiger, Ia note de Ia Nor¬
vège, dont la tanenr est encore seqrète, est
QV«*yuey» iertp.es-mnpdiants,

Le président da la Répubïiqae a quitté
Paris, samedi soir, poor alter porter ees l'éli-
citalions et celles du gouvernement aux
troupes qui ont repris les forts de Douau-
naont et de Vaux.
I! s'est d'abord rendu, dans Ia matinéa ds
dimanche, au quartier général du général
Nivelle et da Ift au poste de commanacment
du géhérai Mangio, auqnel il a remis, avcc
le cérémonial fl asage. la plaque de grand
officier de la Légioa d'Honnenr.
Puis, accompagné du général Nivelle, le
président a employé toute la journéo de di¬
manche ft visiter les divisions qui opèrent
sur la rive droits de la Meuse. Aa cours de
cette tonrnée, ii s'est arrêté anx postes de
co/nmanderaent des généraux Wcjvvada,
Arlsbosse, Eon, Andiauer, Garnier-Duplessis,
Bouyssou.
ü a reten» ft déjeuner dans la ville de Ver¬
dun le générai Nivelle, le général Mangin et
plusieurs autres généraux.
Après avoir achevé l'après-midi au milieu
des magnifiques troupes de Verdun, aux-
quelles il a adressé ses compümenis les plus
chalenreux, il est alié, le soir, dans plu¬
sieurs ambulances, distribuer des médai'les
militairrs a des soldats blessés.
Le lundi matin, accompagné du général
de division de Gastelnau, du général Pétain
et du générai Nivelle, il a visité dan3 ieors
Cautonnements les divisions des généraux
Passaga, da Srlins et de Lardameila,
fi a remis ia croix de la Légion d'honncnr
au dr.'peau du régiment colonial du Maroc,
déjft dócoré deux fois de la croix de guerre.
On sait que, le 24 octobre, ca régiment, rea-
forcé du 45«bataiilon sénégalais" et de deux
compagnies somalis, a enlevê d'un admira¬
ble élan les premières tranehées alleman des,
puis s'est emparó, dans tin assaut irrésistible,
du fort de Douaumont, qu'il a viciorieuse-
ment défendu contre les conlre-attaques ré-
pétéas de l'ennemi.
Le président a égalernent remis Ia croix
de guerre aux drapeaux des 299»,321,401eet
f« régiment d'infanterie, du 8e régiment de
tirai'leurs de marche, du 4« régiment de
eouaves de marche, du 4«régiment mixte do
zouaves, ainsi qu'aox fanions des 32», 102e,
107®,llfie bataiilons de chasseurs et de la
compagnie du génie 28/4.
La croix do commandeur a été conférée
aux généraux Parsaga et ds Salins, ainsi
qu'au colonel de Barescut et au lieutenant-
colonel Hutin.

Le Président a remisdes rostlle? d 'officiers
et des croix de chevalier a un certain nom-
hre d'r.fficicrs ; et enfin, il a décerné ft dos
soos officiers et 4 des hommes dc troupe des
croix de la Légion d'honneur, des médailles
rciiitaires et des croix de guerre.
Le soldat Albert Béraud, du régiment d'ia.
fanterie coloniale du Maroc, a rcyu la Légioa
d'honneur, avec la citation suivanle :
Soldat reraarqnable ft tons points df vue A«
cour de ('attaque du 84 octobre (9!6 (prise da
fort dc Dauaumonti, a fait preuve du plus bea»
courage en so précipitani.dCsledébut do tv.s-cirt,
sur une mitrailleuse atlemandocn action doel U
feu était patrénaemeaimeurtrier A tué ia ser¬
vant el s'est emparé de Is mitrailleuse
Le soldat U ysse Lsnain, dn 401®régiment
d'infanterie, a été fait chevalier da la Lé¬
gion d'honneur avec cette citation :
Soïdst courage et d'un dcvouemcr.t san*
égsl. Sc trouvant en Brigique, au niomr-nido 1*
mobilisation, a 616 capmré par les Allemand*
comme prisonnicr civil. A réussi a s'évrfl r. les*
rentró en France ou passent par un pays n. isire
pour p-endra les nrmes. Au cours du combat du
ïi octobre 1916, s'ost ruö a t'assaut avcc un
ailant extraordinaire, entraluaut scs camarade*
par son exempte, dispersant un groune d'AIlc-
mands. Sa baïoanetle ayont été torduo pnr doux
balles, a contiaaé le combd a la grenade ei fait
seul de nombreux prisoaniers.
Le caporal Charles Collenoï, du 102®ln-
taillon de chasseurs, a également reg i !«
croix de la Légion d'honneur avec 'octta
mention :
Au cours de l'atlaque du 24 octobre, Ie bataiilon
ayant été arrêté sur une position bsrdée do rui-
trxilleuses, a puissamment aidé los deux com¬
mandants des compagniesde tête ft rntever leurs
troupes ftla buïonnette ponr l'abordage en se por-
lant lui-même en avant to premier, excitant 1ar¬
deur et l'admiration de ses camaradcs qui parti-
renl furieusement. A ainsi contribué pour use
grosse part ft t'entèvement de la position dansdc*
conditions briilanles.
En donnant l'accolade a c?s braves et ft
ceux des officiers et des hommes qui ent re-
?u les distinctions pour des faits d'armes
analogues, Ie pré-ident les a chandement
félicités au nom du gonvernement de Ia Ré- '
publique ct de la nation tont cniière.
Diu3 Faprès-midi da lundi, il est alié vi«f-
tor les troupes qui occupent los prrxnière*
lignes, dans la valiée de la Kfeuse, on face de
Saint-Michel, et il est reparti dans la nuit
ponr Paiis.

Mm Heart
L'UNITÈJDEFRONT
Le général Joffre confère avec Ie chef
d'élat-major de l'armée ifalienne
Le général commandant en chef les ar-
mees tranpaises et Ie chef d'état-major de
l'armée italienne se sont rencontrés dans !a
matinéo du 7 novembre ft Saint-Michel-de-
Maurience. (Havas).
[Ssfnt-Micbcl-dc-Maorienncest unepetito com¬
mune dc Savoie sur ls ligue de GUambéry a
Modanc],

L'«Atabia»csuléparuitsous-matin
Paris, 7novembre.

Le paquebot Arabia, de la Compagnie Pé-
ninsniaire Oriëntale, a été conlé par nn sous-
roarin.
Les passagers, au nombra de 430, seraient
«aavés.
(L'Arabia était un navire de 8,000tonneaux.)

Uöfeotlonprésidfintieü
AUX ÉTATS-UNIS

ie SOÜS-tMinuihsuii
OGiilre!ss(ireadncuglifsalismsnds

Londres, 7 novembre.
@n communique official tem ent :
Depuis hier, nn nouveau rapport a été
repa du commandant da sons-marin qui
opéra dans le voisinage du littoral du Dane
mark.
II déclare maintenant avoir frappé deux
cuirassés dreadnoughts de la classa Kaiser.

Un vapeur livre couibat
ït un sous-marin
"Paris,7 novembre

On apprend qne le vapenr Doukkala aurait
été attaqué par un sons-mario. Le vapenr
accepta ie combat et réussit ft s'échapper

i-es Navirss danois ne peuvent être
réparés en Hoilande

Rotterdam, 7 novembre.
Le vapenr danois Rosenborg, qui était allé
Rotterdam ponr être rêparé, a dü repartir
sans aucune reparation, les autorités aile-
mandes interdisant d'exécuter ces tra-
vaux.

LssTombesde nos Soldats
Dardanelles

aux

Le Giomale d'llalia dit qup le Vatican a repn
le rapport du délégué apostolique ft Constan¬
tinople sur l'état des tombes des Francais et
des Anglais aux Dardanelles. Le délégaé a
consiaté des cas de profanation, mais !a
plupart dc3 tombes ont été respectées ft ia
suite d'ordres sévères d'Enver pacha, qui a
permis au délégué de prendre des photogra¬
phies. Un prètre cathoiique et un pasteur
protestan' ont assistó ft Fenquê o.
La pape a avisé le gouvernement anglais
du contenn du rapport, en Irff demandant
d'en infrrruer le eo.'ve'nement frangjiis.
B-c.oit KV a feipritaé sa sati#faci'oa au dé¬
légué.

La Pliysionomiedes grands centres
A l'luufte oil nons paraireons ne nous
est pas encore parvenu le résaltat de l'élac-
tion pré3identielle. Nons n'avons sur eet
événement que des détails re'rospectifs et
pittoresques qui montrent la fièvre intense
de l'opinion américaine.
New-York, Chicago et tons les grands cen¬
tres des Etats-Unis farent mis en pleine eft r-
vcscence. Les rasscmblemcnts devant ies
affiches des journaux et les placards aux
couleurs éclatantes tendant ft atiirer, ft im-
pressionner les électeurs par des appels
brefs et des phrases lapidaires, empêchaient
la circula ion.
Des chars ftbancs parcouraient les avenues
et les rues, montés par de brnyants orches¬
tras et des agents électoraux qui exhib i nt
des pancartes avec toutes sortes d'inscnp-
tions recomraandant leur candidat. C'ctut
une cacophonie invraisemblable.
Le Tammanny-Hall, la grande erganisa-
tiou démocrate, avait imagiué un gigiri-
tesque transparent haut de plusieurs éiages
et que véticulaient trois camions automo¬
biles.
Totites les dix secondes ce transparent
s'éclairait électriquement et on pouvait lire
en lettres énorroes, tour ft tour rouges,
bleues et blanches, ces inscriptions : « Wil¬
son gaguera I Nous voulons Wilson I »
Da toutes parts l'oeil est tiré psr des effi-
ches : «-Votee pour Ilughes, Ia jnst'ce et
l'honnear 1» conseillent les uues. «Wilson
a mainienu la paix et nous a donné la pros-
périté », proclament les autre3. AiliourSi
c'est le président, grandeur naturelle, llan-
qué d'un cóté par un fermier avec ses ouïils
snr l'épaule revenant joyeusement dn tra¬
vail, et de l'autre d'une ouvrière entouréa
de ses enfants figurant l'henrense familie.
Un soleil couchant éclaire ft l'arrièr* «plan
one moisson dorée et au-dessous sont ces
mot3 : « II m'a protégée, moi et les miens. •
Une affiche républicaine donne l'impres-
sion contraire en représentant le président
ayant ft sa gauche une veuve en plenrs por-
tant deux babies et ft sa droito un minen»
américain massacré par trois Mexicains. A
i'arrière-plan la Lusihnia s'abirne dans les
dots. Légende : « fi m'a abauaoanée, moi et
mes chers petits 1 »
La fonle nuit et jour était inflaencée par
Ia réclame des pariés. Les affiches, les éJi-
tions se succèdent : « le Coup de balai rêpu-
blicain ! », « l'Effondrement des démacra-
tes ! », « lTllinois est puur l'éléphant ! » (em-
blème du parit répablicain), « l'ilbnois
lache Ilughes 1 », etc.
C4 et la des altercalions et de3 rixes. A Ia
Nouveile-Orléans ce fat plus pave : dix nè-
gres ont été tués et dix huit biessés dans
une bagarre.
Et au milieu de cette frénésie électorale.
les pronostics sont de plus en plus impossi¬
bles.
Depuis six heures du matin et jnsqu'ft
cinq heitres du soir, les citoyens ont voté
sour les déiégués da collége éiectoral sur
e nom desquels se üxe I'electioa du prési¬
dent.
La majorité an collége élecloral ft oon3ti-
tner est de 226.
En 1912, le vota populaire donna 4S3 délé-
gués pour M. Wilson, 8 pour M. Tvfi et 8S ft
M. Rif/s^veit. Le vote populaire fat exprimé
par 16,043,322citof ens amériewns. Le? cltif-
fre, de la majorité da* délegues donné» li or
è MM.Wilson ou HügUas CPUitütUfiXOUil'é-feriion



§ Le Peiit Ban?e — Ile*€««dl9 ttarittito* MM
la eircBlation Sul si «otnidérable & New-
\cik qn'ellea <5ü èlre interdite dans eertai-
B68 rues cu avenues courant sur des tra-
vanx sonierrains.
M. Wilson, qui a sa rêttdeuce ü Shadow
lawn, et M Hughes dans nn hotel de New-
Voik, oil 11 a étabii son quartier génêral,
apprecdroBt par IPs suéciocs, nar K3 soins
do I'AssoctaUdPress, t » la formule : a Wilson
nons a préterré <!ola gueire », que ies par¬
tisans dc M Wilson font Iitfre anx yeux da
pays, aura triomphè gu si ia politique dos
répubücsins aura pa rcabir la majoritê des
Américaics contre ia formule de M. Wilson :
« Trop fier pour se baitre », aulour de !a-
quelle a p,ravité touto la campagne des
nogliutc; .

St-:rIeFrontRoumain
Nouveatix succès rouraains
Sur la front des Ganpathes, . la situation
i'cst fceaucoup amêlioróe. L'enuemi com¬
mence a se retirer dans la valiéa da Tro-
tusch, en incsrutiaut les villages. D-.ns la
vabée da l'Oi'.er Slanic, l enoemi est repoas-
sé el so hit de grosses partes. Dans les Gar-
patlies boisées, l'enneuil est égaiement re-
ponssé, les tronpas roruaain&s prenuent do
rérieux avantages dans la régiou da Dragos-
la-o.
En presence de l'êchce dans los Carpal hes,
les Htügaro- Garmano-Tores continue nt leur
poussée violente en Dobroadj\ eharehanl
une diversion.
La bataiile se poursoit aeharnéo sur la
lignc du chemin de for tóe Constaniat. Les
«ircoustacccs ont esigé l'évacualion momea-
tarfoo de qnelques tocaiitê». le roi s'est ren¬
du sur ie front Sud.
On ccnsidère tjue Mackensen
ne tardera pas ft renouveler ses
attaques en Dobroudja

11. DHion téiégrspbie ds Rome aa Daily
Teitgraph qn'il parait certain que tóaefcensen
ce tardera pas & renouveler ses attaques
dans la Dobrondja et que, éïant donné- l'im-
portance dos intéréts stratégiqoes, éeonomi-
qoes et poütiqurs qni en döpeudect, on
peut êire tür qu'il fera tons se; efforts pour
que ses attaques réussissent.

M S#ïM H£
LA GRECE

lts treupesdagoiverneffienlprovisoir»
Un géneral auauel üa été demondé quel
ïfctc-ur recevrai; les troupes de Ia defense
nationale, a rfponda que le général •Sinai!
fixerait les détails avrc i'état-major groc. Ces
troupes reprendror.t les forts qu'one politi¬
que criir.ioelle et inouïe dan3 l'H sioire a
livrés ft reuneaii.

DéparldevoSoslairesheüèats
Le premier contingent des Hellènes de
Paris, engagfs dans l'armêe du gouverne¬
ment provisoire he'Jênique, p?rtira anjour-
d'iiui locrcreii, ft dtrstination de Salonique.

Lc(Ifpiitêgm espiiu
>'ous nvons menliocné, hier, en Damtere
Jleure les froctoeuses p?rquisuions opérées
ch'-z le dépnlé gocnariste du Pirée, M, Kali-
lriassijtï3.
Les docnmen'.s déconverts chez l'espion
Kalimessiotis ont eonlimé qn'il étais un
«gent de llerlin, qu'il ravitaillait les soas-
ïiiarios boehes et que, do son domicile, il
leur faissit des signans.
Le Patris publie touts one correspondanca
Cch".Dge entao M. Kaliinssiiotis et M. Plcck,
consn! d'AHomrgne an Pirée.
Dans ces lethes, U. Kalimassiotis tient M.
Piock et i'agent de respionnago allemand a
\ienne, un certain Goltwfki, an courant de
ses operations criminclles ; ii ies assure de
son zeis ponr se jasidier dss retards et des
öitKcaltcs sarveruies dans ie ravitaiiiement
ces sons-marins.
M. Kalimassio^-j écrit notammerj a M.
Piock :
Jo suis désrspéró de tou? les reprochcs que
Voiïs m'adrcssez. J; comprends fori biaa votre
eolére, m-is jf ce suis pour rten dsns les retards
appO't.Eau ravitaiiiement. J'écris en niêoie ternps
a mon liommodo la Canóe.
Lans nire autre letire a Piock, KUiaia:: io-
lis Ac?it:
le vous inforroe que Ie bateau qui rtevait pren¬
dre tes caisses chargées il y a lrois jours sur mon
Bivire n'a pas para, ei nous sommes trés embar-
r; "Cspour savoir quoi faire de ces eaisses qui
so .revent en pleiae mer.
Un autre lellra adressée a Golewski, l'a-
feV . antrichien, dit :
J'ai pu excêdiera Voloqnaranle caisses av«c de
gra. lies diffieuitéa.esr vous savez fcienque nous
ommes serrés de trés prés. Lasurveillance cxer-
e>. p;.r les Ailiésest si severe qn'il nous eat ini-
po. .ifc'nde poavoir agir comme nous ie désire-
i 'O' 3.

Détail amusant : dans I'qijs de ses lettres,
Ka rnacsiotis se plaint d'avoir élé raalmoné
p.r un commandant de sons ntarin alie-
avec qui ii a ea ane entrsvue et qai

rtti a reprocliéde raai faire son travail. Kuii-
mazriciis s'excuse auprès du coosui d'Aile-
ï_ag._e et expliqno qu'tl met le plus graad
iièle it i'endre ims les services qn'on attend
dv iui.
Ce- cervices conristaieat pirticalièrement
& Mgnalcr aox sous-marins allemands ies
möavements des na vires qn'ils poarraient
jag..,- utile de torpiüer. Kidimasstotis senibla
é-voir, de ce chef, une pare de responsabilité
daas l'asasssinat des volontaires venizelis-
i; qui entpéri lors da torpii'^gi de l'Anghe-
t.ir.
II co' v' l de rappeler i propos de cette
allairc ies d Viaralious fausseroèut indignéf s
c;ue ^koulcu (lr. t iisait a ia tribune ds la
Chambre quand Ic-saüiés se plaignaiant que
dés sout-inarias allemands élaieat ravüaillés
pst des es^ions grecs.
Mulgré l'areent dtpensé et ks efforts de la
police, disaient Skouloudis et Gonnaris, ja¬
mais les allies n'oct pa apporler despreuves
de lenrs accusations.
Ces proves ou les a rnaintenaat, et le
people grec les ccnoait précisément au ler,-
oemain da torpillage de l'Angheliki et da
h':ki Issaia.

LAGïïERREAÉRIE1TNE
Up nouveau type de Zeppelin
' La Cnzetie de Thurgovie, jouraai suisse,
apprend qu'un nouveau type de Zappeiin
vicnt de q<iiter les ateliers de Fried' icbsha-
fen. Cöf appareii, qni a tont <1fait ia fonue
d'un poiseoa et se termine en pointe, possé-
deraii qnatre nacelles : une grande devant,
ane grande égaiement 4 Carrière, une au
milien, deux de chaque cöté faisant f.ce
UuDe a l'autre. Chaque nacelle aurait une
héhee ; de plus une paire d héiices a bar¬
rière. La carcasse de l'appareil aurait plu-
sieurs ouvertures qui serviraient pour ob¬
server l'ennemi et pour la déf-ass. Le Zep¬
pelin en question serail bati do üeon telle
qu'il lui serait possible de porier un aéro-
piane qui aurait la tseulté de s'éiever tsndis
quelez-ppgiiacoutuuieraiid taiiLveuvrer-

SUB. MitiB
Les inexactitudesde

i'amirauié allernaRde
Le seerêlairc öe Pamlrauté britanniq'ie a com¬
muniqué la note saivsnte :
La presêe allemande mèae grand bruit a
propos do ce qu'ei'e reprèsente comma une
seconde affaire Daralong. Les fails sont par-
laitement simples. La 24 septenabre lOio an
matin, dans ia partio Oaest de la iJanshe,
VU-41 était en train de coaler un naviro do
commerce anglais, ün navlre auxiiiaira an¬
glais approcha et hissa un pavilion neatre,
ce qui est une rase do guerre légitiaie, et
iorsqu'ii fut it portóe, il arbora ie pavilion
de la Hotte de guerre britannique, cananna
et eouia Ie sous-marin. L'équipage da navire
marchand anglais tut d'abord pris dans ses
embircations, et ensuite furent sanvés dsui
des survivants da soas-marin.
L'nsago d'nn pavilion neutra on vue d'ap-
proeher jusqu'a portóe de tir est, on ie
scuiieist, une pratique rt eon nee de la gusrre
navale et a été piusicnrs foi3 adoptée par
les Allemands.
La déclaration que Pamiranté avait dennê
des ordres poar que les survivants des
sous-marins allemands ne fussent pas s®-
eoui'us est un mensouge absolu.
Catle affaire, qui dale ie qoslo xs mois, fail
graad bruit en .Utemagnc : ene aurait êté rscoa-
tée par nn pmontsier vransferóen Suisse et se¬
rait basée sar le récil qu'auraieol feit le cemmsu-
dsEt du teus-msrin «i an komavegsuvé en tnè-
ine temps que lei. V. a un pslrait d'one dépè-be
adressée a cc sujet a iAsmitteê Press a Jfew-
¥ork :
Un bitean patrouiileuF bsitanniqne bat¬
font pavilion aniórieiin. après avoir détrnit
le rous-maïia U-4I, a délibérémeat épcron-
né un canot de sauvetoge ^dans fequei
avaieat pris place les deus seuls survivants),
dans le but da foire disparakre ies seals
témoiBS qui restaient. Drpuis, ets deus per-
sonues, qui avuiont pour ainsi diro été mira-
enleusf ment sanvée?, ont été empècltóes de
communiqner la nouvaile è lenra amis
d'Alkmapne. Cette sftiire, qui ent iieu ia 54
septambre 1915, vient seuiemcut d étrc eon-
nue.
Bans FAdrfatique

I.e mioistère de la mrriae iiaüenne communi-
quo la note suivacte qui relate el compléte l'in-
foroiatioii que nous svons öoaaée h er ea Berniire
Hettre ;
Dans la unit du 16 aa 17octobre, en sub¬
mersible autriebiea a essayé de torpilier on
da nos vapeurs chargé de troupes, tu vis il a
été découvert par nn torpiileur d'escorte qni
l'a résolument cofttre -attaqué.
Lc submersible et le torpLiear ont été
couiés, ïar;dis que le vapenr, indamne, attei-
goait le port dé sa destination.
L'óqnipsge du torpiileur a été en grande
parlie sauvé et kous avons feit prisonniers
deux officiers et onze hommes de l'équipagQ
«u snbmersible ennemi.
Dsns ia nuit du i«'' au 2 novembre. nos
torpilieurs, après avoir audaeieusement et
henreusement traversé ia zone niinéect sur-
monté, par leur admirable bardiesse, les so¬
lides obstacles défendact le canal de Fasana,
a Pola, ent réussi a pénélrer dans Ie moaii-
lage habituel d'ane par tic de la flotie autri-
cliienne.
Deux torpilles ont été lancées contre una
das grosses nnités eunemies ; en a pa eous-
tatcr qo'ellês éiaient restées pri3es dans les
filets de protection du navire.
Pendant deux heures, nos torpillsurs sont
restés eu reconnaissance a quelques oentai-
nes do metres des ferts de ia trés pnisssnte
pisce ds Pola, et ils ne sc sont elcignés
qu'apiès avoir accompli leur difficile et 'trés
délicate mission.
De nombreüx et putssarsts projectenrs és
la place oat fouille en vain le ciel et ia mer,
et ies batteries out ouvert un fea désordon-
né et im fticace.
Daas ia unit du 3 novembre, quelques-uns
de r.os torpüleurs out coaié ua gros vapeur
aulrichien moniiié a Darazzo, è i'abrv des
défenses de ia zone minée.
Des torpiileurs ennerais sont sorlis pour
atlaquer ; ils ont éié contre-attaqné3 par ies
nötres et obligés de se retirer. Nos unites
sont renirées iudemnes a leur base.
Ai'aabeda 5 covernhre, trois contre-tor-
pi'ieurs eunemis sont apparas devant S3nt'-
E!pidio-al-Mare et ont ccmmencé ie bombar¬
dement de cette pariie de la cöte qui ne pos-
sède aacun ouvrage miiitaire.
Un de nos trains srmév, proniptement ac-
couru sur les lissx, est eniré en action avec
soa artiilerie et a obügé les unites ennemies
è se relirer.
Deux contra- torpillenrs ont été frappéï et
l'nn d'eux a été vu s'inclinant et s'éloignant,
aidé par les autres.
Aucun coup de l'advarsaire n'a €té effi-
eace. Un empioyó du chemin da fer a été !é-
gèrement bisssê et quolqaes légers dégats
ont été cansés a des propriétés privées.
L' « U -53 v serail coulè

La perte de 1'(7-5.3,qui aurait été C3ölé le
19 septembre dernier par un navire anglais,
battaut soi-disant pavilion américain, causa
uae profonde émotion dans les milieux ger-
inanophiles do Ncw-Yoik.

Mavires coulés
Le vapsar Lanao, qu'on crot d'abord être
un navire américain et qui, d'après una dé-
pêcha de New-York adressée au Daily Mail,
aurait été vendu en jniilet dernier k un ar-
roat-vm*norvégien, a été coaié p :r un sons-
m.;rin allemand. Ge derr.ier. ayè3 avoir pris
a bord l'éqnipage dn Lanao, fit'santer le na-
vireq plus tard, lo vapeur r.orvégien Tromp
fut arraisonné, et les hommes du Lanao fa-
rent traosbordés sor ie Tromp, qui les a dé-
barqués a Barry, prés de Cardiff.
Trois navires suédois ont été coulés : ia
Beriha, de 2,274 tonnes, constmite è South-
Shields en 18S9, dont onz.i hommes oat éié
saavés par ie vapeur darmis Tiber ; VJBgir,
do 427 tonnes, constrait a Goteborg en 1874',
®t ie Kieo.
On annonce en outre que ie vapenr fran¬
cais Mogaior a étécoylé par nn submersible
ennemi. L'éqnipage, composé de 26 hommes,
sa réfogia dans une embarcation qui fut ren-
contrée et remorquée deux heures après par
une canoanière foanpiise.

Ccli aion entre un Voilier danois
et un garde-cötos aüemand
Ou télégraphis da Gopeuhagua que ie
trois-vnats Niels, da H lsingborg, ailaat de
Lubeck 4 Yiborg, a été abordè accidenielle-
ment par un bdtiment güde-cöie3 allemaod
et a sombré. L'équipaga a été sauvé.

ENALLEMAGNE
L'Allemagne mussiée

DeM.WolfgangHeine, menibre du Reichstag,
daas Is Berliner Tu-jeLlatt:
Si après ia guerre nous assvstons a l'eff'oa-
drement des espoirs quenou3 avons fondés
sur i'unité d'esprit de l'Allemsgue, nons
saurons qr-i a répanda la semecce empoi-
sonnée de la ha ine et de la discorde. Noas
assistens i une veritable dicUtore mi.itaire,
è des cnip.ètenvents sur Us affaires pare¬
ment civifes qui ne s'expiiquent que par un
« sentiment pathologique de la ierce », è
des abus de police, 4 la hontease lloraison
da systèmr de dènonciations.
Ou sembie éprouver une sorte d'acgoisse
neriett-seekiüi^cr lu cpuifoas4«JUkruner

librem«ïit ; on eraintde paraitre faibie anm
yeux di l'ennemi ; en id^htè, on ne mon-
ïro ainsi qu'nD iBépriatraditionnsl de toutes
les convictions independante?, de ia parole
iiöre ei de i'esprit.
'Fout te monde sr.it qu'on n'arrêle pas les
idéés, seals ïignorent les bureaucrates et
ceox qui voiorit tout du point de vue du
champ de ma» ce.ivres. Mais c'est toajours la
vieille prétention prussienne de mettre le
poavoir militaire au-dessns du poavoir ci¬
vil. Dsns cetfo situaiion dictatoriale, on voil
des subcrdonr.és user de ieurs pieins pou-
voirs sans que ia chaacelier lui-mèoie puisse
les cn e<npocher.
Le méconfcntemenl populaire
Tous les journanx dn iAtiearrpne «luStutre-
produiscm t'srtlcle du baron von bVrytag-l^orin-
liovea, chef de l'étai-nifljorgéaérai au ïiuaislére
de ia guerre, qui est uut* h r.gue cxhort&ticn ea
people afeffisnd.
Volei le passrge de i'arücle qai s'adresse plH3
parl.culièremeat &« barrière » :
Qne signiffent, ea tón de compte, mème
ces privations au foyer, coinparées aux souf-
franecs de nos troupes 1
La oil le móeonientment menace dt s'eUn-
Ure, e'eat is devoir <le tont véritabie Aila-
mand de lui barver ic cbemiu. li feut saus
cesce détonrner sur? rrgevd du détail st con-
sidércr {'ensemble de ia situation. Quiconque
céde h des excès de iaihiesc-s se rend coupa-
bie euvers ies combattant* du ironf, en vers
ia patris allemande. De plus, il sc montre
SDp'èffiement ingrat.
(.luand nous ei nos ailiés n'aurions tail
rien de plus quo de maioteuir nos positions,
vu la Kipénorüé numérique da nos en»>
xats, ce serail dfji «a résuitat énerme.
Les difftculiès aiiméniaires
Les joornaus aliemands eocsacreat ée
longs articles 4 la nouvelle règlementation
enlvée en vigueur ie t« novembre. concer-
caat la öistributioa da tait. La (li2tke ds
Francfort tn indique un résumé qui en dit
asscz par kvi-mêsne sur ia situation :
On!droit a élre raviiailiés ea tót :
f" Les enfsais a'an et öeux acs que !a atère ne
peoi nourrlr : un lino par jour ;
Les enfants tóetrois a six avis: ua öemi-litre
pat' jour ;
S*Pendant tes frois dersters mols tóeleur gros-
sesse, tcs lemincs touckeroat «r» demi-litre par
jonr : -
4»Les malatóes,pour aulact qu'ils seront pour-
vus tó'uneortóonfiBjicelaédieaic délivrée par une
Commission eentraie (ies médeeics de ia viiie,
pourront obtcnir, suivaat leu? cas, jusqu'a uu li¬
tre par jonr ;
5»Les vievilsrös su-desstis de soixaafo-quïnzö
aas : un demi-iitrepar jour ;
CcLes cafaals de*7 it ii aus : un quart öe litre
-parjour.
Cepenciant, pour ses öeux dcraières catégories
de persoDBca,chaque hire de Dit stériüsé qui
leur sera délivré dimieuera öo 28 frsmmes ia
quantiié de graisse qui, selon les ordonnaaees,
üoii leur êlre octroyée.
Le lait eonservé Haiteondecsé ou sterilise, e-n
boweUicsou ea bolles) ne pc-utêtre délivré par
Lépicier que sur p-ésentation de la carle de vi-
vres ; ee lait est d'ailieurs compris dans la quan¬
tise autorisée par jour.
Les journaux signalent encore que pon?
assurer toutes ies pommes a i'aiimentatioo,
en particulier a la confection de marmelades
et de compotes, la fabrication da cidre est
interdite daas tout I'empire. Cette nouvelle
est commentée défovorabieraentparlaprcsse
bavaroise.
Uns nouvelle industrie a pris naussnee :
ccbe des r8eéleurs de cartes voiées. Ces in-
génieux comnier^auts vendent ies cartes de
vin a ia eiasse onviière qui travailie dansles
manufectores de munitions et dont les sa-
iaires soatéievés, mats qui ne peut se pro¬
curer les vivres qui lui sont nécessaires.
Un «Vorwserls» indépendanl
A una reunion tenue 4 Berlin, etoü toutes
tea Boo»orUei©o <iu « ptus
Berlin'» avtieni envoyé des représentants,
nno résoiution a étévötéa ai'nnanimité pour
deroanderia creation d'un journal quotidien
destiné 4 représenter i'opinion de ia mino-
rité du parli, c'est-4-dire de la fraction so¬
cialists opposée a Ia guerre,
Cetta décision a été piise a la suite de la
mainmise sur le Vorwoertspar la majorité.
Prochaln recensement aliemand
L'avis oöiciel pour le rccensemeat de la
pooulation allemande qui doit avoir iiea lo
fo' décembre prochaia porta qua ce rccen¬
semeat est utile, non-seulement pour une
meilleure répsrlition des vivres, mais anssi
« pour les buts de i'adrainLtration mili¬
taire. »

ENALSACE-LORRAINE
Un Témsignage ailemand

S. Ese. M. HermaanBozzel, prélat do l'F^lise
évangélique bavf-roise.doane a l'AUgemeinsEon i-
seliscie Lather Kirchensei'ung, ies impressions
qu ii rspporto d'ua voyagwen Alssce-Lorrsme et
nue reproduit le Berlingske Tidende, de Gopon-
tiague :
Un regard rapide jete sur Melz, dit-il, croi-
ruit y reconnaitre li vie allemande ; mats,
en rèaiilé, le coeur et ia vie, les goüts et les
sympathies des vieux habitants soat tournés
vers In France.
Ce qui a éls perdu il y a 270 ans n'a pas
encore été rcconqui3.
Les liens que trois sièeles ont tissés sont si
pnissants que qnarantc ans d'occu pation
n'oat pu ies rompre. Les fiinilles aiséescon-
iinoest 4 envoyer leurs liiies dans ies cou-
vents de l'autre cóté de la fronttere, ies jen-
res gfn8 se soustraient au service militaire ;
les manages nouent de nouveacx liens avec
Fancienno patrie. . .
Décidément, conclut son Excellence, l'Al-
lemagaè peut conqnérir, mais non pas ga-
gner les exurs... Uoe seraains 4 travers
i'Alsace et la Lortaine (y corapris ia pariie
allemande) rn'a appris, a ma vive soefirance,
que si dans ces pays on s'accommode roion-
tters des bienfaits de la culture allemande,
en particulier des avaDtageuses lois sur l'as-
sistance pablique, on n'y rests pas moins
Francais de cxar.

EN BELGIQÜE
GulUaumeli è Sruxelles

La krorprinz, la bruit eii parsista,
sorait relevé de son commandement

Contrairement aux nouvelles dounées par
les journaux allemands q«ii annocpaient Ia
présenco d« I'emperenr surle front oriental,
Guillaume II se tiouvait le mois dernier 4
Bruxeljes, oü ses séjours deviennent de plus
en plu3 fréquents.
L'impératrice est venue égaiement y pas¬
ser quelques jours vers la lia da mois
Eile cccupait une annexe dn paleis habité
par von Bissing.
L'emperenr Guillaume y aurait reca ia vi¬
site du roi de Biviere.
Ceiui-ci serait venu cotammentseplaindre
des pertes eprouvées par ies troupes bava-
roises que l'etat-major envois t- op souvent
dans ies sectears les pins exposés.
Quant au kronprinz. il séjourne presque
eonsfommeat 4 Brttxeiles.
Le brnit s'est répandu que tout comman-
dement effectif lui a été retiré, sor ia de-
maude formeiie de von Hindenburg.
fi est 4 préHoragr que 1'on a cherché par 14
4 sauvegarde" ie prestige dn princ3 héritier,
si compromis par les récents échecs de i'Ai-
iemagaesuriefrontoccidental*

ChezlesHeitres
EN HOLLANDE

Le mèdecïnallemanddu princecensor's
Le Telegraaf attire l'attention sur le fait
qne le prince cor sort de Hollande a fait ve-
nir un medecin militaire allemand, le pro-
fesseur Friediander, qni a séjourné einq se-
maines au cb&teau royal da Het-Loo.
Le Telegraaf déclare ne p.ts comprendre
pourquoi il est nécessaire de recourir 4 un
juédacin militaire allemand, alors que les
médecins céièbres sen; si nombreus ea Hol¬
land®.

EN SUISSE
D'ca "dennentles Houtres?

Les Bar.kr NachriehDn annoneent qs«
l'empereur d'Allcmagne a fait remettrs 4
chaque chet' de gare de Zurich, Berne, Lau¬
sanne et Geiiève une mootre ca or avec ses
arrae», comma remerctement ponr leurs
soins iors du transport des prbonaiers de
guerre allemands.

S/Argsia Sa ï'ccfs»*, rue Bergère,
Paris, a'.; point suspendu, malgré la gat r re,
un seal joitr ses services.
L'Argus 4 dój4 recueilli et coniinne 4 eol-
focticnoer les extraits de tome presse, iVan-
Caise et étrangère, qui gloriflent nos morts,
et nos blessés, ainsi qua ccux de nos ailiés
irappés au champ d'iionneur.

Moris au Champ d'Honiieur
La m3irie de Graville-Sainte-Honcrine a
été avisée de ia mort de MM. Pierre-Marie
Blanchard, soldat au 78« d'iofanterie terri¬
toriale. domiciiié, 57, roe des Chantiers ;
Bené Masson, satdri au 53«colonial, 229, rue
d'Eiretat.
M. Joles-Robgrt Pressoir, de la elasse 4916,
dn 403®d'ariilierie lourde, serrurisr- forge-
roa, fi:s de M.Armand precsoir, maréchat-
fcrrar.t 4 Saiat-Roroain-ds-Colbosc, route
Ndionala, est mort glorieusement 4 l'enne¬
mi ie 48 octobre dernier.
M. louis-Léonide Monvilio, ouvrier agri-
COl®,dsmeurant 4 Vaitstot-sur Mer, de ia
classc 4898, du 329e régiment tó'iafenterie, a
été tué 4 J'enr.euai ie 4 juiüeê 49iö. il laisse
quatre orpheiiins, don i'ainé n'a pas neaf
ans.
Le caporai Chsrles Anzoux, du 32* d'in-
lanteric-, 34 ans, demeurant 4 Honflcar, a
été tué le 7 mai i946.
Sa brillaute conduite lui a valu la cita¬
tion suivante 4 i'ordre de la division :
« Biessé mortailement !e 7 mai 4916 en se
portaal 4 son poste de combat, n'a pas vou-
lu que ses camarades se portent a sou se-
conrs avant que l'attaque soit repoucsée. »

CItatian» u i Crdre du d*our
De la Division :

Le sapenr-minenr G orges Leperoi cy 'Je
ia compagnie du génie. 3/1, a été eité 4
i'ordre de la division daas ies terme3 sni-
vants :
BranecrcSier: Assure sou service spécial tóepais
46 raois avec courage, coaseiencs et dévoue-
ra-OBt,participant a tous les travaux effeciués öe
jour ou (lc nuii par la seciian a l iquelle il est
sffec'é A élé biessé le 17 avril 1916pen-iaat une
mise en ckaatier a proximitè de i'eanemi.
M. J^eperchey est domiciiié 4 Graville-
Sainte Honoriae.

Du Régiment:
L» sapenr-minear Julien-Adoiphe Etiennei
a été cité 4 i'ordre du régiment.
A accompli comme agent de liaison entre les
équiprs de 1" ligne et le commandement du génie
des missions importante3 en traversant a diverses
reprises des tirs de barrage parlicuiièri inent vio¬
lents, faisant preuve d'un grand esprit de sacri¬
fice et de dévouc-roent,
M. Etienne est domicilii 4 Gra rille Saintu-
Honcrine.
Le eaporal Ferjiand Sénécal, du 3erégiment
dn génie, section des projecteurs photo-élec-
triques, a été cité 4 i'ordre du régiment en
ces termes :
Trés vaiüant et discipline, a rendu de grands
services en participant pendant tronie jours con-
séeulifs aux travaux d'installation d'un projeetcur
pkülo-éleclrique ei de douze Doslesde liaisons
opLqucs, sous un bombardement intense.
M. Sénécal, qui a éié décoré de la croix de
guerre ie 44 octobre 1945, faisait pariie avant
la goerre du personnel de l'Energie élrctri-
quo de riolre Tills, et était domiciiié 94, rue
da Lyeée.

SS*I.fglon d» Csexicfavsneri®)
Gignsn, iienvenant-coloue! tóe la Gardo ré-
publicaine (infanterie), est romrné ao com¬
mandement de la 3e iégion de gendar¬
merie.
Deiacour, chef d'escadron de gendar¬
merie territoriale 4 Rouen, passé 4 Pöri-
guenx.

Ii'Avlatear lianitt Bosenlrckcr
M. Loois Rosenlecker, marécha! des iogis,
piiote a l'escadrilic 26, cité 4 i'ordre de l'ar-
mée en des tenues éiogieux que nons avons
fait eonnanre, n'a nas péri dans ie combat
qu'il a iivré le 25 septembre, 4 plusieurs
avions ennemis. II a dïsparu dans la lntte,
mais sa jeune femme et ra familie viennent
d'apprecdre qu'ii est biessé et soigné dans
une ambulance allemande.

Evlieuge die» litres de ltenfe 5 ©/O
Ëaspx-xeni Stïiö

La Recette des finances échanee les titres
détiaiufs contre les litres provisoires qni ont
■étéémis a ses guichets jusqu'au 25 aoüt in-
clus. Lss porteurs sont invités a se presenter
au guichet n» 5 peur retirer lenrs litres.

VOIÏSURtNAIRES&RRLSD1ESDEU PEiU
Cabinet de consult., de 1h.a 3h et tóe7 h 48 h.
samedi excepté. 1 bis, r. B rriard.-de-Si-Piene

Chentlnt de Fer de l'Efot
Avis au Public

L'Administrstion des Cheanics de fer de
l'Etat nous prie d'informer ie pabiic que par
suite tóesnécessités du service, la gare du
Harre sera fermée 4 la ré( eption des colis
de détail, petite vitesse, du 8 au 10 novem
fcre inclns.

Be butne prigs
Le Conseii des prises vient de déclarer va-
lable la eaisie de 440 tonnes de caoutchouc
dfbarqnées da voilier Cotentin, arrèté dans
le port dn Havre *^arl'aotorité mariiime, 18
6 avril 4916, pour ie produit net en é re at-
tribné aux ayants droit suivant ie? Kits et
règlementsee vigueur,

FARINE\|
LftGTÉEY
iESTLÊ

i Se trouva kle M£1LI EU%
Fharmaciens |p8 ALIMF.HT
Herboriste3 B % Ues
Èpiciers. Ü ENFAMTS

UNASSASSINAT
A SAISTE-ADRESSE
tin premier sergent de l'armée beige
est Irouvé mort dans son lit.
IIavailétéassas3ineaeoupsdelisonrder

ITncrime accompli avec la dercièra ernan-
té aé ê découvert, lundi ruatin, a Ssinte-
Adresse. dans ies üiraquements du serviee
de couchage de i'inlendance beige, situés 4
la ïiève.
Le premier sergent Cagnaux, 4gé de 60
ans, a été trouvé assasfinó dans son lit et
baignaot dans un mare de sang. Son raeur-
trier iui avait t'raeaasó la tète a coups de
tisonnier. 11y avait mis untei acharnament,
une teiie sauvagerie qne ia victime était mé-
concaissabie. La têie était littéralement en
bociilie.
Dès ia déeonverle de ce erime épouvar.ia-
ble, ia gendarmerie beige prévint lo psrquet
du Havre. M. Beaugrand. procureur do !a
Répebiique ; M. de Montffsury, juge d'ios-
truction, accotupagués des gendarmes de
Sanvic, se rendirect sur lts lieux pour
procéder aux premières constaiations.
La préméditaiion sembie évidente par ce
fait que ie forfait s'est accompli sans témoin
et 4 une beure cü le menrtrier avait la cer¬
titude de tronver sa victime endoimie.La po¬
sition dn cadavre indiquait, en elïet, que ie
sergent Cignaux avait été snrpris en plein
sommeil. II avait les bras re.pliés sur la poi-
trir.e. Toutefois, les jambes só trouvaient nn
pen ea dehors du lit, comme si ia victime
eul essayé de se lever. On peut aussi penser
que ies coup? redoubles sur le centre ner¬
veus da crane avaient produit des contrac¬
tions des membres inférieurs.
Lss mars da ia baraque et ie plafond
étaient couverts da sarg. L'armo^dn crime
fut reirouvée prés du lit tenement ensan-
glanïée égaiement cu'ii n'y a pas de doate
que ce ti?oonier ait servi au meurtrier.
Au premier abord, il sembie difficile do
connaitre le mobile exact dn crime. Le ser¬
gent Ognaux, trop &gépour faire un service
actif, était chargé do ia surveillance des ate-
iiers dtereparation des automobiles. S'éiait-il
cróé quelqae enaerni implacable en s'ac-
quittaut de ca mission d; confianee eten
ciónoncani via délinqnant quelconque ? C'est
an point que i'ecquête n'a pas encore éta-
bli. Avait-ii de Farenjt sur lus et son meur¬
trier evaii-i! résoln de le dépouilier ? On
pent dire, dè3 maintenant, que le gilet de
chasse que portait ia victime et qu'eile ne
quittait pas pour ce coucher, n'avait été
nullement deraugé. L'argent qu'il ponvait
avoir ce trouvait-i! doss d'aatrcs vêtements
et i'asrrssin en connsissoit-il i'existpnc» ?
Ge sont de3 points que i'cnqoête s'efforcara
a'ftobür. It serait regrettable qu'un pneil
lorfait restat iropuni, et C'est pourquoi les
investigations du parquet du Havre ont été
iongaes ct minuticuses. II no nous appartient
pas ce dévoiler les indices, qui pernr ttront
aux poiiciers d'aiguiiler ieurs recherches,
bien que ces indices soient trés faible3 poor
étab'ir des présomptioas, mais il faut espé-
rer que ies recherches entreprises seróot
conronnées ce succès. M. l'auüiteur militaire
beige Huwart a suivi toutes les phases de
l'inftrr.ciion.
Après le3 conslatations judiciaires, le ca¬
davre ds !a victime a été transports 4 l'Hö-
pital militaire beige de ia ree Anceiot, aux
fins d'aotopsie.
La familie da défunt est réfugiie au Mans
et son fiis est afiecté au camp beige de
Dieppe. lis ont été preveaus du malheur qui
les lrappent avec tous les ménagements
d' usage.
Get événement a causé une profonde émo¬
tion dans la camp m luaire bsige de S tinte-
Adresse, oü l'on fait des vceux pour la
prempte découverte du eoupable.

BéT«vi8»»ent
Le soldai Albert Deune, de li 102«batterie
dn 1«>'régiment d'artiilerie en notre ville,
vient de t>ésigaaier par cn acte de dévoue-
inont.
Dimaoche soir, vers 5 heures, prés de la
gara, m. Fiquet, jonrnalier au service de
I Y.M.C.A.. s'était abattu sur le sol, perdant
le sang abondamment 4 Ia suito d'nne rup¬
ture de varice.
Témoin du fsit, le soldot Dcnne, relevant
la jambe du pantalon, Imida vigourensc-
ment Ie membre pour enrayer 1ópanche-
ment sanguiti, et conduieit l'homme 4 i'hó-
pital Franklin oü, avee le concours du per¬
sonnel, il lui donna des soins complémen¬
taire®.
M. Fiquet, qui, g^acc 4 c tie prompte in-
terventioa, a pn êire sauvé, fut ensaite
transporté 4 i'Höpital Pasteur.

EA.lt ©XYGEISEE
S'ock important vendu en litres, 4/2 litres
et au tb'.i.Hi sous cachet da fabricant.
Ast '.-ii«>n A'Or, 20, Place de l Hótel de-
Ville, Le Havre. ^

Vol a Beril d'un Xavlre
Vers dix heures quaraute, iundi soir,
quatre chauffeurs da slesmer fraripais Ca-
bourg, amarré au qnai Frissard, s8 sont
présenté® 4 ia permanence de police, oü ils
ont dècferé avoir été victimes d'un vol de
vê'ernenis a bord de leur uavire, pendant
une absence qu'ils avaient faite, entre cinq
heures et neef heures du soir.
A leur rentree a bord, Dioiled Maniadron,
18 ans, constat! qu'on lui avait pris dans sa
csbine trois complets bleus de travail, trois
chemises ea coton.un rasoir, un portefeuille
conienact deux Gorans, nn complet blen
marine, une paire de manchettes.df ux faux-
cols, deux paires de cbaussettes en coton.un
sac de matelot et un imperméable. Le tout
d'une vaieor d'environ 160 forfnes.
Son camarade, Jean Dopy, agé de 22 ans,
a constaté ia disparition do 'deux pantalons
en drap marron, d'un costume bleu de tra¬
vail, de deux pantalons de travail, d'un
bonnet de chauffo, une paire de galochea,
trois chemises fantaisic, trois caltpons en
laiue bleue, un tricot et un sac de matelot,
le tout valant 140 francs.
An troisième, Madire Diaye, 32 ans, on a
volé trois complets, deux chemises fanlaisie,
deux paires de chausseties en coton un tri¬
cot de marin cn laine bleue et blanche, nn
sac de matelot, soit ensemble 165 francs.
Quant 4 Momadon Nivau, 24 ans, ii con¬
stats qu'on lui avait soustrait deux complets
de travail d'une vaieor de 50 trancs et une
veste de travail en toile bleue do 5 francs.
Lmplaiguauupnl dwlaréqu'il»n'avaient

de soopfons sar personae, mais qa'il y
avait 4 bord nne donaalne d'oovriers chan-
dronniers ; toutefois ils ne pouvaient accu¬
ser sans preuves.
Une enqnête est ou verte.

Oljdipla.UilLache.Kfa J%5S
Deux Neyts

Lundi matin, deux noyés, nn mMitaire eï
une femme, ont été retirés de l'eau. Le pre¬
mier, le militaire, fut retiré du bassin Vau-
ban, oü il parait avoir séjonrné trois oir
quatre jours. A ia Morgue cü il fut transporté,
cn a trouvé dans les pocbes des vêtements,
une piècc de 0 fr. 10, une petite g ace, deux
moucho rs do couleur, t'un en coton rouge
marqué de l'initiale IL et l'autre C., ud.
crayon, un couteau de poeha avec une petto
eh.iiaett;1.
Le défnnl parait agé de 30 4 33 ans. II e:f.
d'asstz forte corpulence, porie les chaveus.
blond et la moustache rousse. Ii était vêtu
d'nne capote bleu horizon sans numéro d®
régiment, veste mèrae nuance, pantalon
blcn avec üseré jaune, gilet noir, chemise dev
eouicur, cravate d'oröoncance, mollttière».
noires, brodtquins diis de repos.
L'autorité militaire a été iutoriaée.

ss>*i #
Peu après on retirait du bassin de t'Ecire,
le corps d'one femme paraissaut avoir sé-
jourué una hnitaine de jours dans i'ean.
On l'a tracsportée 4 la Morgue.
La dófonte parait agAa de 30 ans, est do
teiüo moyenne et 6a feible corpulence, ses
cbe>cux tont cha'ain foncé.
E le portait sur la tète un fichu de laino
bleu marine et était vèlue d'une jaqustte bleue
avec parementset col en soie bleue, corsage
de flanelle rayé bleu ct blanc, deru jupes,
i'one noire et l'autre en coton de même-
couleur, un autre jnpon 4 carreaux noirs et
bleus, camiso'e blaoche onsée de broderies,
cherr iee biacche avec dentede, bas noirs eis
coton marqués A. Elle était chaussée de sou-
iiers montauis 4 iacets.
Le docteur Loir a éïé reqsis po. r coc:U~
ter ces d^eès.
On procédé 4 une enquêle.

Grave Aeeldent
M. Feriaz Gandido Caataro, 4gé da 6S ans,
alt clié au consulat général du Brósil, de-
roeurant, 72, boulevard Francois-l", descen-
dait mardi inaiin, vers huit heures quaraute-
cinq, d'un tramway 4 l'arigle de la rue dn
G nêral-Galiiéni ct du boulevard da Stras¬
bourg, lorsqu'it tomba sur le sol. Les rones
de la balladeuse qui suivait lui passèrentsur
ia jimbe gauche qui fut littéralement see-
tionnée 4"la bautenr de ia cheville.
Le biessé, reievé par nn groupe de Maro-
caine, lut transporté 4 1Hospice Général, oü
l'amputation du membre mutilé tut prati-
quée par Ie docteur Temet.
L'état du biessé qui a conservé tout son
saug-froid et sa présence d'esprit, est satis-
taisant pour sa position.

fit8I0TETBaffin,17,f. (u^lAItr.6liter»)

AllocationsauxSoutiensdaFamilies
Los allocations attribuées por l'Etat aux
families nécessiteuses des mobilisés serout
distribuées par les soins de MM.les percep-
tenrs, les Jeudi 9, Vendredi 10, Samrdi li et,
Lundi 43 Nu&stnÜVB 191 0, OQ* {Ftï«
riode du 24 Octobre au S Novtinbre 1910).
HuedeSt-Qucntin, 07 H" percep'lon). — fonrti
9 novemore : de 9 h. a il h., de 4o6(7 inems ; de
4.880a .",033icelus ; de 7,4074 7,133 iscius ; de
4i a 40 11..de 7,138a 7,283elde 41,465i 41.487in-
clus ; de 8.394a 8.400et de 11397 a 11,422in-
Cins; de 8,497a 8,539et de 11,716h 44.744iaeius :
de 9,16189.246 et de (1,873 a II 881Indus : do
9 620 a 9,629cl do 11,903a il.808 icclus; (ie9.6C8
a 9,734et dei2.8i0 a 12245incius ; de 10,083a
40.433et de 42,440è 12,505inclus ; de 40,5n9ft
10,824et da 42884a (2,919inclus ; de 10531ft
10,593et de 13.021ft 13.i23 inclus ; de lo,9i2 ft
10,933; de 10.961 a 10,993.— Vendr«di (0 no¬
vembre : de 9 h. 4 11li., de 13.03-)a 13.060el de
15,538a 15,638bis; de 13.371a (3,4-25et de (6,037
a l«.07t ; de (3 6S3a 13682 Pt de (6.323a 16.351;
de (3.8(6 a 13,817et de 16.383a 166(7 : dc 13.835
a 13,877et de (6.826a 16,830;de 14.190a 14 «S
et de 17,C42a (7,088; de 14,223 et do (7.3-24ft
(7.330; de (4 397a 14,448et de 17,538ft (7.547;
de (4,619a (4,679; de (5 062 ft 15,(36; de (4 h. ft
(0 heures, de (7,548ft 17,571et de 19,535a (9,375;
dc 17,"60 a 17789 ct de 19,809il (9.846bis ; de
de 18.044a 18,079et de 20,025a 20.052; de 18306
a (8 342et de 20.239a 20,239; .le (8,336a 18.667
et de 20,427a 20.452; de 18,755ft (8,782 et do
20637 a 20,659: da (8 974ft 19.013et de 20,812
ft 20.838; de (9.221ft (9,239ft de 20.991a 21,007;
d-(19,4034 19,425 — Ssrnedi 11novembre : de
9 a 11 b., de 21,008ft 21,022feis et de 22(25a
ft 21,146; de 21,207bis ft 21,233et de 22.271a
22313; de 21.393a 21426et de 22.648ft 22,602; de
21.587a rl,619 ft de 22.861a 22,890; de 217<7ft
21.820 et do 23,065a 23091; de 21,933ft 21,9(40;
de 14 h. a 16h., de 2f,78i a 23,3»9.
Huede Normandie,309. Caisse d'Epargne15*per¬
ception!.—Jeudi 9 novembre : de 9 h. ft li beures,
de t,793a 2,3(5inclus ; de 14 h ft16h.,de 2,3)7ft
2.857inclus.—Vendredi(0 novembre:de9 b.ftil h.
de 2 838a 3,336inclus ; dc 14h a 16 h., de 3,340
ft 3,918inclus. —Samedi11novembre : de 9 h.
ft li b., de 3.820a 4,474inclus ; de 14ft 16 h., der
4,478 ft 4 879 inclus ; 7,100; de 7,280ft7.38(5in-
Cïus.—Lundi13novembre : de 9 b.ft (1 h. de 7,388
ft7.810inclus,de 8,405ft8 450inclus,de 8.541a 8.606
inclus ; de li h. ft 16b., de 8.6028 8 6 .2 iDctis ;
de 8.74.3a 9,(85 inclus ; de9,636a9,s46 inclus; de
9,738a 9,879inclus.
PI /cedel'Hdtel-fic-Ville,S7 (2*et 3' perception!.—
Jeudi 9 novembre : de 9 h ft(1 b .de 98su a 9,923
inclus, de 10,135a 10,311inclus, de 10.547ft10,553
inclus, de 10.596ft 10,653inclus, de 10,791a 10,*94
inclusi de H.0U8a 11,090inclus, de 11,190a 11,254
inclus; dellh. ai6 h. de H.ïöö a 11,231 in¬
clus, de 11,388 ft 11.389 inclus, de 11.427ft
11,463 inclus, de 11,529a H,7(4 inclns. dell,9iO
ft 11,933inclus, de 11,950 ft (2,034 inclus, de
12095ft 12,118inclus, de 12,247a 12.250inclus, de
12,275ftI2,309inclus.—Verif ediiOnovcmbre:tie9b.
a 11h.,de 12,312a 12,445incius.de l2,70(ial2,83Jin-
cms; 13,018;de 13.173a 48.174inclus, de 13,243a
13368inclus, de 13.508a 13533 inclus ; de (4 h.
ft 16 b., de i3,5J3 a 13,644inclus, de 13,818ft
13823 inclus. de 13,879a 14,016 inclus, de
14,1978 14,205inclus, de 14.232ft44,380 inclus —
Ssmedi 11 novembre: de 9 h. ft11 h.. de 1438! ft
14.395,de 14.681 ft 14.871, de 15,(38 a 15.348;
de 15,659ft15,664;' de 14 b. ft 16h., de 15,660a
I;, 834inclus, de 16,074 ft 16,181incius, de 16,338
ft 16.463inclus
(3* perception).—Lundi 13 novembre : de9 b. ft
11h , de 13.101a 13,124inclus ; de 13.-76 a 13242
irmlas ; de 13,683ft 13,752icclus, de 13,8.6ft13827
inclus. de (4,017 ft 14,103inclus, de (4.208
a 14.213Inclus, de 14,419a 14,527inclus, de 14.872
ft 14.934ineius ; de lib. ft 16h.. de 14,985a
14,989inclus ; de 16,318bis ft 18,454bis inclus, de
15,83»ft 15,93»incius,dc 16,182ft 16,220incius.
Huede Normmdit, 8 (2' perception). — Jeudi
9 novembre : de 9 heures ft lt heures, de
16,619a 13,76 inclus; de 16,852 ft 16,962in¬
clus ; de 17.092ft 17,200inclus ; de 17.351a 17.135
inclus; de 17,(73 ft 17.666inclus ; de 17,792a
17,901Inclus; de 18,080ft 18,170icclus; de 14b.
ft 16h., de 18,172a 18,189et de 19.015a 1911®
iDcms; ie 18,343ft 18,436et de 19,241a 19.309in¬
clus ; de 18,568a 18,632et de 19.426a 19,471in¬
clus de 18,78ïft 18875et de 19,637a I9,738inclus.
—Vendredi 10 novembie : desh. ft U beures :
de 19.7COa 1 .761inclus; de 19.847a 19,930innlus;
de20,0)3a 20142inclus ; de 20.260a 20337bisin¬
clus ; de 20.444ft J0.529inclus; de 20,660a 20,734
inclus ; de i0,*39ft20,902incius ; de 14b. ft 16 h.,
de 21.023ft 21.102; de 21,23»a 21294; de 21.427
ft21508; de 21,620ft21699; de 21,811a 21,868; da
21.967a 22,038.—SamediH novembre : de 9 heu¬
res a lt beures, de 22.148ft 222j4 ; de 2-2.31*
ft22.408; de 22603a 22.72»;de 22.491 & 21,965;
de 23,095ft 23,180; de 23,3-0ft23,371.
fine dc Saint-Quentin,64 (3*perception).—Jeu¬
di 9 novembre : de 9 n. a 11 b., de 6ë»ft 1.398
inclus : de 14 b a 16 b , de 1.396a 1,794inclus ;
de 5,059a 5,367inclus ; de 7,812 ft 7.837inclns.
—YeuOreéi49goTenbié - de 9ü. » H b. : de
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88.88» «I do 10.3»8 8 18,997 : 6e 8.W9 6 9,597 el
(BPifi.MS 8 !6,i»S3; öe 8,664 8 8,7' 0 lit lie 10.684
A 10,685; ie ».2i7 a S.Hi el <te 10,1109 40,789
ate 9 883 a 8,088 (ft ce i6,787 4 10,789: de 9,811
8 10.001el de 50,867 a 16.503 : de U 6 » h ; de
0 9 4 4 10Oil ; <1811.091a (l,138 el 12,178 ; do
/ 581 a 11,321 et de 12.508a 12,809; de li.39) 4
,393 8! «te IS,953 4 11,977 : de 11,460 4 H.4S8
«t de 43.083 4 53.093 ; de fl.710 4 11,799 et de
46.521 a 16,143 ; <le51,466 a 11.900et de 19,164 4
* 612 ; de 11 623 4 11.933ei de 19.710 6 M.7o7 ;
«te 12.1304 12.197 et de 10993 4 16,993; do 12.260
» 42,164 —Sa®edi 1! sosembre: de 9 h. i 11 b.:
de 16 684 a 13,997et 18,190 a 18,138 ; de 17,101
6 17.273 cl de 18.437 8 18,597: de 17,136 4
65,181 ba cl dc 13.6418 49.695-de 17,6074 17,709
ft» de 18 879 a 18.928 ; oe 5/.S02 a 17.939et de
19.(17 4 10.147; de 14 8 id b. ; èa tS.USa 19.(59
bcliiS ; de 19.3108 19,353 incius ; de 59,473 4 IS 493
foetus ; de (9.679 s l',63C isoius ; 18,934a 13,991
foetus; do SO.143 a 10,(83 Indus; de 2),338 a
80,579 incius : de 20.531 S 29,577 Indus , de
*0,7.-84 10.768Indus: do 26.913 s 20,610indus.
found! 13 nóveobre : de 9 b. a 55 b. : de 20.951
*0,953 ioclas , de 81,(03 4 21,(44 bis ioeles ; de
81,298 8 91.323 Indus ; de 24,509 8 21.612 toelas ;
ds 21.700 8 21.732 iselas ; tie 21,899 4 21,888
Ir.etns : He 22.639 8. Si.OHi istclas ; de 22,203
23.236 bis iBCl'Jg; de 23,409 4 22,470 incius : de
ft fcenres e 50 h>aires, de 22,726 s 22799 facias ;
de 22 966 a 23.664 ineius ; de 23.181 & 20,226
teelir, ; tie 23,33724 23,389 testes .
Sued e Bapaime.iD (4« perception}. — Jeudi
aoiemfere :de S h.è H i»., de 3,379 4 6,.110ineita ;
de li li. a 16h., de S 519 a 7,093 instes ; Oe8,Q9! a
8,383 ineius ;de 8.471 4 8,193 ine! as : do 8,745 4
8,737 ineius ; 6s 9,417 a 9,618 foetus. —Vendredi (8
Bovembre : sieS 4 11b . de 9,8514 9,613; do 10,003
a 10.083el de 11,8»! a 41,903 ; da 10,3038 10,516
side 1•.837 8 11.916 , de 50.691 s 56,747 tide
41,033 a 12,694; da 1.0,756 s 10.788 et de 53,1094
42,2(8 ; <te 10.S36 6 i)i,988 et de 42,167 4 42,273;
de it, 137a 15.163 et 52.6(7 a 42,698 : de 11 323 4
11,381 et de 12.482a 13,617; tie 1 ,»>6 4 14,638 et
fie 53,1274 53.47! ; de 41,800a 11,874 etde!3 4?8
a 13806 ; de 14 h. a 58 h. (ie 53,755 4 *3.409
iceUrt ; de 13,836a 43,833!E#!BS; de 44.101aU.ieS
IkcIus ; de 14,216 it <4,2*5 inctes ; de 14859 a
14.617 metes ; 6e 14,923a 55,001 ineius ; de 48,483
a iö, 387 inetiis ; de 18,037 a 56.034 iaclus ; de
16.542a 16,320testes. -- Sumedi li noTembre, <le
9b. i H beares : de 19 813 4 16,831el de 17.9804
48.612 : de 16.7594 46,824 cl da 18,»» a 58,308
de 57,061a 17,645 f t de 18,4878 18.633 ; dto 17.277
a 57.327et de 18.'-96 it 18,753; do 17,485 a 13,837
et de !8,926 a 8 073 ; de 47,710 6 17,788 et de
19.191 a 19,219 ; de 54 heerss a 56 heures :
de 10,357 a >9.402 iaclus : de 19,499 a 49.538
inebis ; de 59765 a 59,80$ incius : de 19,992
a 20,02i iseias ; de SO.iSl a 20,838 ine'us : de
SÖ.380 a 20.426 inelos ; da 20,678 4 20,636
incius ; de 20,770 4 20,Si5 ineius; de 20,951
a 20.830 ineius ; de 21,548 4 Si,209 incius.
— Luaiti 13 Bovembre, de 9 heures a 11
feeures : de 25,326 4 St.095 incius ; <ie21,813
6 21.586 Ineius ; de 21,733 4 21.786 incius ; de
2(,898 a 21,931 isetus ; de 22,08» r<,2,12,'i ineius;
de 22.237a 12,276 lltelBS ; de 22,475 a 22.847 in¬
eius : 22,800 a 22,963 IdcSus ; de it b. a 58 h. :
de 23,008 a 23.0V, iae'us ; de 23,226 è 23.28-3in
etas ; de 23,4-6 &23,447metes.
<4lis important. — I! est rappelé aos mils
taires mobiüsés dsss le» a sines on ateliers,
ainsi qu'a eenx rerürés dans leurs foyers en
sursis on rétbrmésiifS.qo'ilsdfóvent i a /por¬
ter aa Bnreati Militaire de la Mairis do Havre
ieur certifies! d'aliocation tante de quoiils s'ex-
poseraient it des ponrsuites eorreeticnnelles.
Poor les miiitaires rentrés dans tsnrs
fcyers en sttrsis en réformés n" 2, présenter
le"!i»ret Biiiitaire.
Poor ceux mobilisés dans les n sines oh
aleüers, présenter la fenille de moMiisation.
fi est rappeié égaiement qua les enfants
SKcédés on ayant atteint Page de 1Gaiis ees
sent de Ifonéfieier de la majoration deOfr.SO;
les cerlificats doivent, !e cas éehéant, être
remis au Bureau Militaire pour suppres
«ion de Icdito majoration.
Ancon inlermédiaire ne peut se présenter
pour toncher Pal location aux lienx et place
du titulaire, s'il n'est portsur d'nne proeura-
lion .
eelie-ci ne sera délirrée que si i'iatéressée
se troave dans l'ineapacitê absoine de ton
«her elle-mêaie son aiiceation par suite de
maiadie.
it est parfcicnlièrcracnt rcmmmandl da sa
présenter a la caisse de MM. lea perceptears
aux jour et heure indiqués sur les affiches.

TJÉ1TRESi CONCERTS
Gr&nd -Thé&tra
31 «nou. — Fausl

>1 Masson, directeur, boos annonce poor
Sameai et diraanche procbains, ia cooti-
nuation des représentatioas de gala d'opéra.
Samedi, Nar on aura pour interprètes
Jük lleilbronnar, i'esqQiso pensionoaire de
i'Opéra-Comique et M. Pailiard; l'excellent
ténor de i Opcra-Gomique, qni vient de rem-
j^ortrr, tout réceHsrasnt, au Théêire des Arts
de Bouen un trés grand snccèa dans i'inter-
piéiatiou du röie dn Chevalier Des 6ri>?ax.
M. Fiorian, la baryton de la Monnaie de
■Bruxelles qni fut rwraarqué anx derniêres
representations de Werther et de la Tosea,
ehantera Leseaut.
M. E-nst, i'exeeiisnte basse de l'Opéra, in-
tarprétera lo röle da Comte des Grieux.
Dimanche, Fan.st, avsc le concours de Mile
Heiibronner,
M. Lheureux, le brillant ténor ds l'Opéra-
6om!qae, chautera ie róle du Docteur Faast;
MM. Marchisio et Fiorian, ceux de Méphisto
et de Vaicniin.

Folies- Bergère
Ce sc-ir, a 8 h. i/2,adiMix de Pongo, l'hora-
ïno sings; Trio National's, acrobates de main
ü main.
Jeudi, rettichs pour répétition générale de
lo Revue.
Vendredi, é. 8 h. 1/2, ureraière représcn-
laiion de la fö. I«. O. l\ u.
Location de li h, a midi et de i h. 1/2 a
b heures.
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C'cst k cemomentqu'il aurait fallu voir
liartial et A!i.
— ZouI a eelai-!a!. . . —criait le vail-
lant concurrent de Gascarèdeen embro-
eliantun Prussien.
— Adik helpt... In'a ou aldinek ben
aVouft... —sacrait de soncóté le brave
indigene, qu'une fureureudiablée cxaltait.
Et son vigoureuxa eoupde fourcette»,
admirablemectajusté, clouait un Bochede
plus sur un entassement de blessés et dc
Kiorts.
Et toujours cóte a eóte, fes deux amis
s'escrimaieut a merveille, saus cesse au
premier rang.
Une balie a attelnt Aii. Elle lui a tra¬
versé le bras gauclie,et l'on dirait que le
lurco n'a rien senti.
— Skantiflk! — clame-t-il. — AH ja-
IKaismaiade,jamaismouri !
Et il foncede plus belle sur fes eune-
mis, qui songeutplutöt d fuir qu'd se dé-
^ndre.
feit»,eestfe4ö«quiopèie«veefe.

Thé&tre~Cirque Omnia
Ciaéma OraaiscPaUié

€'est encore nne bonne semaine qn: a
eommencé hier, au Tbéatre-£irqne Omnia.
Le spectacle est en eflfet ansel varié qa'èor-
léressanl.
Le premier film documentaire, t 'Alglrie
pitionsqu» fait admirer aux spectates-ga les
beautés de notre belle eo'onïe, la viifc de
Mcstsganein avee ses jolles maisons blan¬
ches, les gorges sanvages d'El-Hantara, ainsi
que la vieil'e vitle de Bisbra.
ün grand dra me, Li Joueuse d'Orgyt. vient
ensuite. Interprétée d'une fa§on admirable,
cette composition, extrèmesnent mouvs-
mentéa, a souleré d piasieurs reprises ies
appiaudissemenls dc fa saile. Bés scène»
attendVissames, montrant des situations
po:«nantes, ont êl é rendaes par le cinéma
avi-e beaucoup de réalisme.
Toute une série de projections Bar les
dernières aetualité» de la guesre ent retenu
Fat tention de l'assistanes.
Ci'ons entr'antr^s la vitle de Verdun bom,-
bardée, fa garde répnbiicaine d Lottdree,
etc...
Le 9' épisode des Exploits d'E'aine, isii-
tuió Le Gercudl flottant. a termiaé les péril-
leuses a ventures de cetse fontaisiste Améri-
eaine, qui après avoir «orslé avec nn «anet
automobile, se réfagie sur un bsteas ser¬
vant ii des exercices de tir. Sanvée eneors
une fois, g'üce it son chien, eüe ftniiparè ra
débarraseee de son lotenr qui se note, et
renon^ant è sa vie terribiement moavemea-
tée, ello éponee eon ikièie coosi» Harry.
Le spectacle se termine par une eomédie
d'an eomique intense : Ronzaguv. Interprets
par d'exeeileats artistes, eetts piece aux
situations abracabrantes a mis toule la salie
en joie par ses scènes désopilantes.

Anjonrd'hui mereredi, en matirfoe a deux
benres et demie, en soirêe it hnit beares
et demie. eontinaation da magniBqae pro-
gramme comprenant : S<a J4«vsecs?<« d<©r-
gu«, grant! dra me en trois patties. Le nen-
vième épisode des Exploits d'Elains : Le ter-
cue 11 flotlatif, qui ne passera que josqn'aa
jf>udi r.oir pour être remplacé vendr? <tt par
Le Mavqw® sswiï ÏS*ïï6i8 Manclses.
L'Algeria ptttoresqu*. Gonzogue, d 'après Is
chef-d'oeavre de "Weber. Pathé- Journal et
dernières aetualiiés da la guerre.
Location ouvcrte comma d'usage.

H,r.EScuarfi-Larss

UIV IsAGHE
HYMNE NUPTIAL
-. Pathè-rouïiiaJ, et«.
tnteiiiièUc vocal

par Rtr' Jaberg et M Wiidt

Seleel-Palaec
Aujourd'hui, toirée a 8 b. 1/2. Siaièrae re-
préu ntation. Pour ceux qui n'oat pas vu
fjsrïs penésct Ia gxEerre n'ont qu'è
se hater car roalg.-é sa carrière trtomphade et
mRlheaxausenacnttrop courtei'ceu vrede MM.
Diamant- Berger et Henzé, la direeiion du
Seiecl-Palaea ne pourra olïrir è sa elxarmants
clientèle qne trois representations, avee fs
concours de M.le G .by Clerv, la charmante
eommère et le parfait cornédlea chanteur
fantaisist® da i'Athénée, M. Gé-oJerns.
Bureau de location ouvert de 10 bsares a
midi et de 1 h. 1/2 a 5 heures.
Première partie : Excursion et Jan Brem
(instraelil) ; Smrette (comèdie en 2 parties) ;
les Demiires actuahtés de la guerre.
Dsoxième partie : Revue einémaiogretphiqm,
avec chaató.
Troisième partie : La prist At Targscm (ce-
mique).
La salie sera ehaufiée.

a 8 heures
Labclle HESPÉRÏA Aas»

r,mhflHaMARCELLE
USIiiBSha ^ Victorien SAiWOU

Au Permanent, de 2 li. 1/2 a 6 h. 1/4 :
LaGABDSENNEdu FEU,dreiTrSsensstiSHffel
jovtê par M">Reoêe CaH et M. Navarre

ï li lis

p[302

Conférencesei §9urs
Cours gratnit de Pliotosrapliic. —Co soir
msrcredi, a 20 h. 5/2, an local de ia Societó IIs-
Yrsise tie PhotograpWe. cours par M. ï.aeali (e.
Sujets lrai:és : l.es plaques sessibles, Ie temps
de pose, ets.
Le mème cours sura lieojeudi matin, 6 10 b.5 '2.
pour ies dames et öeasöiseiies.
S'inscnre cbez M. Laeaiiie (inaison Picard, 4:i9,
rue de Paris) ou sux heures des cours au local de
la Société, 58, rue Gustavo-Flaubert.
Le proehsiB cours sera réservé au dêveioppe-
noent par l'acide pyrogaliique acétoae ; dsmoas-
tration.

§ulkfm des§mu
PeaffiaH Isauriailtin

Association Sportive Frèdirie-Belhngsr . — iter-
Crrtii 8 courant, a 8 heures du soir, réunion gé¬
nérale, café Avenel, ru« Thiers. O dre du jour :
D^plaeement 4e la première équipe a Fecamp
amen. gemeat du terrain, matches dc dimanciie!
questicus éiverscs.

Patronage ia'igue de Graoille. — Jeudi prochsie
9 courant, a 8 heures trés préetses, réumon géBé-
rale chcz M.Testard, a3i, boulevard do Graviile,
pour tous les joueurs de tootball. Cotisaiions, li¬
cences, photographies, amécagements du terrain,
questions diverscs. 6!M.t. jcop, A. Lemaislre et
Beaugeard soai priés ti y assister.

fttria dignedu vailiant régimentde ia 'four
d'Auvergne.
Gascarèdeet Bouffety rivalisent d'en-
train ét de bravoure.
Le demi-fiancéde Norine ne veut pas
qu'au retour ses lauriers soientmoinsglo-
rieux que ceuxde sonrival.
I/artillerie fait un vacarmed'enfer.
Ses tonnerrèsne couvrenlpas les eris de
triompliesde nos braves poilusque ie suc-
cès-électriseet qui veuient le pousserjus-
qu'i la victoire.
Lorsqneles zouaveset l'infanterie arri-
vent au borddu Petit Morin,que lesAile-
mands franchissenten loule hdte, dont les
eauxcharriant des eadavres,sont de plus
en plus rouges de sang, Ia poursuite e?t
obligeede s'arrêter un instant.
La recuiadedesAllemands,véritabledé-
route, obliquevers le Nord.
G'est un mouvement ordonné pai' von
Kluek, qui a vu le grave peril menat/ant
sonarmee, et sur sesordres, les généraux
et les chefsde corps l'entrainent dans la
direction de Chiiteau-Tnierry,tandis que
toute la droite de l'armée co'mmandéepar
von Bulow,opèiYsa retraite vers l'Ouest.
Mais avant d'abandonnerla rive droite
du Petit Morin,lesAllemandseuvoientsur
leurs hérotquespcursuivaats, uue deruière
salve.
Lesballessifffentftjiieusement.
Deboutsous eet onragan de fer, Martial
a tire de la pochede sa vestele mSiepor¬
trait de Dérouièdeet le piquant è la pointe
de sa baionaeUequi rensangiante.il PélèTe
poor inieux le montrer è Pennemi et tl
crie, s'adressaiitaa grand patriote;
«- Jitos h , , Begardwfes,moa brav»

Crown Uenatü»
6f.b e. — €9 solf, réasloo 4e ia eon»Bi:ssjo«.
QcestioESlmportaEtes. eompte rendu ftnaseie».
Soat eoDvoqué» : 11J) Tluparc, Grevel, Rys, Le¬
gonis, D. foscBs-Soref. a 6b. l/a précises, ®ïsb4b
Taverne.

§ulktin dss (gcctéiés
Sociêté Batneite de Prevey&nee 4e» Rjs-
plavAs de Cozuneree. sa i!é*e toclsS, S. tve
Ciiigcy. — TthSentnt a' 220.
Coins Techniques eommerciaosl
Conrs da Mercvcdi

Droit Eomotkcu?, (Prof. M« Fade, svoest *e
barresu du Havre). — Prof. interimaire iU A.
Masson, avocat au hsrreau da lias Te.—5'» anaée,
dc 8 h. 1/8 ii 9 h. t/2 : a« année, toas les 18 ion»»,
de 9 h. i/a a 10 h. 1/2.
La Société se eharge dc proenrer $ MM.lesNêgo
ciants, Bscquiecs et Qouriiers, les employés divers
üont lis auraieut besoin d«cs tcure bureaux.
Lo ehef da service se tient tous ies iours, 8 la
Bourse, do mkii a midi et deafF, a fa dispcsitto»
êus soclêtaire» sans enipksi.

Les Ei'lairccrs de Wrnsicc. — SktuaeZa
prochiin, pas de sortie.
Vendredi proeiiaiB, X 20 h. £3, céonicn généwOo
aa ioeal, 32, rae J:-B.-Eyriès. Préscnec sbsoJw-
ment chligstche.

TRIBUNAUX
TribusslSsfFsetÈesMléa Havre
Audience du 7 sictembrt

Préssdenea de M. ïassahd, vies-présitUnS.

PERELLE IBSRCCMRE
Le 29 sepiembra dernfep. alors que fa eo-
iosie laaröcaitie en snbsistance aux 'PréMe¬
nos prenait soa repas de midi, une thscos-
sioïi s'éleva entre six de e«s c-uvriess. Api'ès
des paroles aigres-douees, les coops aom-
mencèseai. Au cours de la latte, te nominé
Messchend porta un coup de eonteso au
cöté droit de Lahonssine beo Brahim. Hals
cs dernier ent bientöt des défenseurs. Bra-
him, Mshfoad et Mohamed atiaqaèrent Mes-
sahoud h coups de eaiiioax et iu hlessèrent
a son tonr.
Messahoad fut le principal agressear
dans cette a Kaire. Btant «onné tfoe ta vic-
time tut sur ie point «ie mourir au coup «te
conteau recu. M est condamné a huit uiois de
prison. Bra him, Mahfoud et Mohamci sont
eondamBês cbac.un è qninse jours.
— Bes bronzês Marosaiss, boes passous
au noir Sénégaiais. G'est Lob»» Monrad. ègé
de 22 aas, qui fonrnit eelte divetfion. II est
inentpé d'urs desseia presqiie ausai noir que
sa figure.
Etant ivre, le 25 oe>'obre, il porta na eoup
de rasoir a la figure de Gaston Leménager,
alors que ca «ternier preaait soa repas eliez
Mme veuve Leaiieux, rue Saint-lacqoes, 52.
Monrad, qni n'a d'autre excuse qne Fivretwe,
est condamné a trois mois de prisoa,

LESVOLS
Ma-ialeïns Lejaane, agée dg 20 ans, em-
ployés de mag-isin, se disant artiste, était
éntrée au service de Mile 'tessil, patissière,
rue Edauard Friru8, n# 7. E le devait mon-
trer bientöt qu'eüe avait du talent. . . pour
ehaparder dans les tiroirs. G'est ainsi qu'eüe
déroba une sornme dc 440 francs dans le
tiroir-caisse de la boutique, alors que sa
patrenne avait Is dos tourné.
Madeleine Lejsane reconnait Ie fciit et s'en-
tend condamncr k six mois de prison.
Yoi*i Delphin Lecroq, agó de 64 aus,
une vieille connaissanee du Tribunal. Au
cours de sï vis il n'a rêeoité que 4ü condam
nations.
— « Vou3 alicz être eondamnö pour ?a
quaraute-sixièrae fois », lui dit le président.
— « Oni, répond phiiosophiquement Del¬
phin, et ca ma portera malheur pour la
quaranle-sepüème ».
II était aecusé, comrne d'habitade, de
s'être Lit servir un cxcetlent déjeuner sa-
chant d'avaucs qu'il n'avait rien pour le
piyer.
Lette fois, c'élatt chez Mme Dahamel, a
GsrviMe, prés de Fécamp.
Lecroq est coadamnó a qnatre mois de
prison.

Gourd'AssisasdeiaSelns-lnférieurs
Audience du 7 Nocembre i916

Présidenca öe II. Ie canssiiter Niei.lon

Attentat a la pajeur

1^ Eommé Fernand Vergalt, agé öe 19 ans,
ouvrter ramoneur, domicüié è Duskerqne,
était accösë d'avoir com mis plusieurs atten¬
tats a ia padear sar des filiettes égées de
moins de trcize aus. Ii a été conaamné è
uoe année d'emprisonnement. Défenseur,
Me Levesque.
Me Laydt her, avocat général, occnpait !e
siège da ministère public,

A5©He5saess4@

C'nq ferames sont incolpées dans cclfe
a flairs dont ie verdict Be sera rendu qu'an-
jourd'hui. Ce sont les noismées Lociss De-
trance, femme Deneeker, êgée de 45 ans,
san3 profession, dorniciliée è Galais ; Hen-
riette Loucbet, femme Leien, agée de 43
ans, bianehisseuse, dorniciliée a Galais ;
femme Maria Godefroy; femme Thibaut,
agée dc 32 ans, piiense, dorniciliée a Calais :
Marie Fenet, femme Baaquarl, figée de 32

Dérouiède !. . . Vois si ces cocbons de Bo
cliesflehent le earop devaat les culottes
rouges

***
Renaudne se trourait pas a ee momenta
son poste.
Lefidéleauxiliairede Pefit Vidocq avait
été, depuisla veille au soir, mis en dé-
fianceparune conversation a voix basse
dont il avait réussi a surprendre quelques
mots.
La voixde l'nn des deux hommes qui
s'entretenaientdansun endroit isolé, pro¬
tégés par une obscurité compléte, avait
suffia éveillerson attention.
11avait senti, sur quelquesmots,une fe-
gère intonationd'aceenttudesque.'
Dequoi s'agissait-il?
Getliomineavait Failured'un marinier.
Geluia qui il s'adressait offrait le type
d'«n paysandesenvirons.
Le peu qu'il avait entendu avait permis
a Renaudde comprendrequ'il s'agissait du
haiagede deux penioiiesdont le départ de¬
vait avoir lieu dansla nuit.
Mais cette affaire paraissait se traiter
clandestiaement.
E<puis le ton du paysan,qui avait loaé
ses deuxchevaux,deux ehevauxde labour
que les.réqui8itionsmilitairesn'avaientpas
atteinl en raison de fear &ge,ses nouvelles
exigencesrelativenienta un prix qui pa¬
raissait avoir été débattu et convenu
d'avance indiquaieat au polieier quelqtie
ehosede louche.
Evidemment,ce a'était pas la difiktité
aetuellede se procurer des ehevaux qui
Hwtivaieutses préteatiew», «». le rvttjre.

an»,sacs prefe-sioa,demeuranti Calais<t
Martbe Masset, agée de 22 ans, ioornaHère,
domieiliée è finqnin. EBes sont ioealpées,
fes deux premières, d'avoir proeoré l'avorte-
ment des Arames Thibaot, Bancqoart et
Masset, les trois antres, de s'ètre fait avorter.
Les débats de ces decx afiaires ont eu iieu
i huis clcs.

OHROHIQOEHBSI01ALB
«a -i-a '• — ■' - ■■—1 —■■■—

6ravll!e-Sa!ttfe-Horiorlne
Aiiveatlens aux femi/lst ntcessiteuses, — Les
allocations aux tamiltes uêcvssiteuses dost l'in-
dispensable soutien est mobtiisé. seront pavécs
pMiT Iü période du 24 oelobre au S noveiobre 5916,
te vendredi 10 novembre. Salie des fêtes, dans
i'o:>lre «tes eertifieats d'admisstoa :
dit i'li 2.700 le maiia
do s« ï,7ct a la ftn, le soir.
La Perception, 81, Bonte Mattonaic. sera fern»4e
1e méme joor.

Bofleviite
Voldo 500 funits li'ov. — if. Sêvari* Grthovaf,
«uitivateor, (leineorsnt en la eommune de Ke'lc-
ville, ferine de Galmesnit, a déclarO a la geodar-
merie do Bolbee qne, vers la fin de julliet der-
nier, il avait toaetvi pour livraisors de marebaa-
dises aae somma de six ccsf dix fe'aaes en er ;
qu'il aval» placé cette sorame dans une bolle ca
earlou, déposée dans «ce armoire aa presnier
étage de son doaicite.
ÖTayact te 30 oeiohre dernic». vonfa prendra
eelte somise poor ta flêposera ia Bactjac de
Fraeee i?), il avait eoastalö que tioo frases avaieai
ÖiSpEfB.
Soapo>jö88Rt i'ua de fes domesüqucs. Bugèae
Lctenvee, pspiUc de 1'Assistance pnbiiqne, kt. 61L
bowl le fit intcirogcr par la gendarmerie do B«l-
bcc e! li cêsttKa de i'esqnètc ouverlc qae l'ir.euipè
était. bjen l'auteur du vol, rasis «pvx'ilen avait pea
prcfilé, car aysüt eonöé te somaio a an M. X. . .
résldsat en ta mêrae commouc, celui-ei ne lui
avait donnê en óeteinge que quelques vieux «f-
tets et trots asontres ca nickel.
L'ehqu&e se poarseit.

Salnt-Romatn-de-Goibosc
Secièié rfEducation populaire. — Les ptêls d«
livres de la Société s11rant iieu <10 local öe ta
Société, ree Félix-faore. pendant la s.iison d'bi-
ver, le jeudi de oliaque semaine, 6e onze Genres
8 midi.

Fécamp
Péorologi». — On annonce, te mort öe M. Esidar#
Ssvniic, öoyen dss «spiiaines de navire a Terre-
Nenre, dn port de Fécamp, décédè dimanche soir,
dans sa 79»année. en son domicile, 414. roe de
Mer, dos sulles d'uüe congestion putmonaire qai
le tecait aliié depuis sne fiuitains de jonrs.
Le regretïé délunt «vait rempli une large et !a.bo-
riease earriére maritime. L avait été présktent da
Syndieat des eipiteiaes &Fécsmp E! après avoir
«essé de naviguer, it avail dirigé pendani de Ion-
gites ansées eneote plBsienrs maisons d'arme-
if:cnt de Fécamp.
Omx bateaux hurt neuten è U eóte. — Diman¬
che. par suite ce ia tempète, denx baieaux iiaren-
gniers de Fécamp se soa» mis a la cètc sous te
Jort de la Crèche, pres de Boulogne sur-Mer. Ce
seat, le dundue Sainle-Louise, armateurs MM.An-
«rö et Henry Ledun, ,qui sont actaeltement au
trout, patron Msïibs 'Jeanoe, de Fécamp, et ie
bateau Dtmceratie, armatciir M. Raymond Cour¬
tin, de Fécamp, qui se tfcuvail a bord. tes équi¬
pages ont été débaraués au comptet sains eisaufs.
La Saintc-bouiso élaii montóe par vingt-trols hom¬
mes. tons (Ju quartier msrilime de Fécatap : quant
a la Dèinoeratie ( tic avait été ariaéa a Dieppe, tl
y a lien do ersindre que par suits do 5a tempête
qui a continué, les deux bateaux ne soient eaoi-
pièiemeat perdus.
La Sainte-leuise, qci fialsit de 4306 senlement,
et avail une jauge nette öe 131 tonneaux 66, avait
déja pêché, assure-t-on, 8,0 0 mesures de hareng.
Ceite pêche s'annonsaat eomine excellente, ce
double sinisire va causer un lourd p,Ajudice aux
amateurs et aux marins.
Oer.oerst par ens automobile. — Lumli maiis,
vers onze heures et demie, dsns !a rue Théagéne-
Boufart, entre les rues Gustave-Lombert et du
Domaine, une automobile conduite psr M Dupais,
directeur de garage a Goderviüc, a recversê te
jeune Cufio agé d'une dizaine d'annécs, dont les
parents b-bitent rue de tier. Ce dcrnter a traversé
fa rue devsnt 1'auto qu'il n'avait pas apercue der¬
rière denx autres véhienles, et qui venait de la
plage k une allure moderée. L'auto est passée sur
le corrs et tes jambes de Tenfant, qui s'est relevé
scut. M. Dupuis l'a porté aussitdt, avec sa mere
qui se trouvait dans le quartier, ch'z tin méde-
cin. Lo docteur Maupas n'a pas prévu de consé-
quenees graves, mais l'enfant l'a échappé belle.
M. Dupius est assure centre les accidents. Sa
responsabilité parait hors de cause.
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BJARCHE DES CHANGES
Londres
Dasemark
Espagno
Hoilande.
italie
New-York
Canada
Norvege
Portugal
Petrograde
Suèöe
Suisse

2776
t66
S S3
2 36
86

S SI
8 8t
t69
3 77
t 76
1 61
510

1/3a
»/!>a
1/2a
5/3a
•/»a
»/»a
»/»a
t/2a
1/2a
»/»a
»/»a
4/24

37814/2
160a/»
e 014/2
2 404/2
88»/»

8 86»/»
3 86»/d
4 631/2
3 9712
i ?0»/»
168»/»
1121/2
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ÉTATCIVILDU HAVRE
NASSSANCES

Du 7novembrt. — P,enê JOUEN, rue Massiltoa,
4 ; Raymond HAMEL, rse Fénelon, 12 ; Jean SO-
HAP.D,rue Vie'or-Hugo, 3i ; Georges LEBRAS-
SSU8, rue Deruidoff, 9 ; Herman PETEUX. rue
Guiilaame-le-Gonquéraat, 9 ; Paul JONQUEF, rua
de Neustrie, 17.

PöyiïösiïHïïrs"
V0YEZLECHOiXIT LESPRIX
CHEZGALiBERT, PHofoi-deVine

DECÉ3
Du 7 note, aire. — Arlsltde GBBtftlNHR. 65 atis.
marin, rue de la Gaffe, si ; Eogéuie GHBVAL1ER,
17 ans, sans profession, xue Dilaire-Golombei, 60;
Oscar ENGLER. 38 ans, bsmjoier, è Londres ;
Engène VIEll.LEPEAU, 86 ans, journalier, Bos-
piee ; Fernand DARBV, 12 jour»,* Graville-Srinte-
Honorine.

MILITAIRE
DêsiTé BEQüiLÉ, 88 ans, agent technique beige,
hèpltal mititaire beige, rue AneetoL

Spsalalltd de oeull
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Benll eeicriet 0» Il hearec

S« demand*,ino p«rsonn«inttiêe to deail parte 4
«ftoiftixa dcmit'.ite
TELEPH0^4E 93

Lts AVISdaDÉCÉ3sonttarifés I fr.k Sigma

A"' teuiso LtVESQUE;
tl" Icon lEVEsQUE'.
0. Heart JOUBtHT ;
08 Babrtel et Jaer.sies ItVlSOUS ;
S Siistaao LlTNVIliiEft, set infanh at PtiHs-
fnfanl! ;
0" i. ICTHMLUtH et ses Enfants ;
U.S. LETftll/LLIEf!;
Los Families LETHtiilllEH et IE7EHORS;
El. to tin $ de b'otro-Dome-do-BoMoconrs. to
Personnel ti iet £lèo;s du Pensionnat, elks Amis,
Ont la donleur de voas tali e pari de la perls
•rcePe qa'its Tlenueat déproaver en la ner-
sonse de

MademoiselleBM-DisiréeLEVESQUE
Utreehece <lu Pensionnat de Xelro Dams-de-

Bonsetottrs
décêöéc la S novembre 5916. * 6 bevres ie
rnatie, dsns ss 16*année, mnaie des Sacra-
meat» dc i'Egiise,
Et vens pricnt dc bien voolalr assisler a ses
eonvoi, service ct inhumation qui asroBtfiec
le mereredi 8 courant, a dix beurss sa matin,
sn PBglisc da Notre-Banae Mfi-Bensccsirrs, sa
parotsse.
On se rfuBtec an domicile sr.ortasite. rente
Nationale, 166

fiia Bieam ItfegaUtisIs»I
Quest prli do u'envoyor ni /burs ni tour onnes.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tetion, le présent avis en tenant lien.
t'bibamlion aura lieu a» cimclièra
Saiut® Marie do liavye. 7. 8 3J32)

Victor 9410012. r.u BATTEUP; #"» Ftr-
'•® " MTlbH ; It Fa-

. v. mis rcmereient les pcrsoanas sui
ont hiea veule assisler aux eonvoi, service cl
iBQinatioD tfo

Monsieur Victor SALOMEZ
R'P'rtsentant de Ceuiptoir ies QuinoaiHiiits

Riuntes de I'Bst,
Defugii de Lille.

Lis famMes OlENNE.C0LB0Cet les Amis re-
mercienl les personoes qui ont bleu vonln
assister aux eonvoi, service et inhumation de
Madame veuve OZENNE
Nee Joséphice Ismérie RENAULT

Ü0HA1REBUSERVICED'UIVER
aes Chemtsifl <i« f-sr «a t'ETAT
Etalsll all 11 Oelobve lots

Peur réooneiro è fa demand* efun
| grand nombre da net Leoteurs, noua
tanent è leur ditpctilion, sur beau
■papier, le tableau complet des hora ires
1rij Chentin de fer, service modi'ió au
11 Oètobre 1916.

Prix : lO esntimaa

0 et 5S" Pierre N.'.tE, ses Enfants et la Fa¬
milie, ont la douleur öe vobs fsiro part de la
perte erucRa qu'lls vtenaea! ö'éprouver en >a
personne öe leur fits

Charles NAZE
SolAat au 429' régiment Wlnfanterio
décédé a la snile d'une msladie contraelée s«r
ie front a i'hópttal d'Hérouville, lei novcmbre
5916. «lans sa 2t» année, inuoi des sacreinenSs
de l'Egliseet inhumé provteoirement aa cime-
Gère ö'llêrouvilie Saioi-Clsir (Calvados).

17, rou'e du Havre, Montiviitters.
meeKEa^L
(32872)

Vous ê!es prié d'assister a 1inhumation de
Monsieur Josnph-lsldore FONTAINE
l décédé sccidentellemeBt le 3 noverebrel916, a
oi)2e du soir. dans sa 68- année, qni auta
| lieu Is jeudi 9 novembre, s trois houres trois
qusrls du .soir, en la ehapeüe öe i'Höpüal Pas-
tonr.
Oa se réuaira a l'Hópital.

PSIE2 DiLU F0U» LUII
De la part de :

M- FONTA/ètE,sa vouve, ses Enfants et Pe-
tl/s-Enfants ; et ties Families FONTAINEet
HEBENT.

Sanvie, 67, rue de |a Répsb'iqsc.
Le présent avi» tiendra lieu d'invitation.

1 (3293»)

lous êles piié de bien vouloir assister anx
eonvoi, sorvice et inhumation de
MademoiselleHenrietta-NaMieHAZAB3
décédée lo7 novcmbre (916. è i'iige de 14 ans,
aiunie des saerements de t'B/lise.
Qui auront Iieu le jeudi 9 courant, 6 dix |
heures du matin, en l'Eglise de Conneville-la-
Maiiet, sa paroisse.
On se réunifa au Dumiciie morlnaire, prés
de i'Eglise.

Pfiei Dien pont h i?p»s 4e J6EAm»!
Ce Ia part de :
10. et US'" Henrl HAZARD: MUS.Plastde et
Henri HAZARD; SS" asuee RIOOLT; Sf et At™
LAtiSDcBERTet Isars Enfants ; SI" oeuue SEHL
NEL; 0- osaos OENAREet ses Enfants ; Ei-
Siarte HAZARDet ses Enfants : 0. et H—DODOUIT
et leurs Enfants ; ol. ei ,»«' LACAILLEet leurs
Enfants, ses oncies, tantes, cousins et cousines.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi¬
tation. le présent avis en tenant lieu.

ï (328ÜZ)

CompagEislormande
DB NAVIGATION A VAPBUR

Novsmbra HAVRE SO!VF»..£5JK

Mcrcrdl . 8 -8 - —— 5045 —_ _ _
teadl ..... 9 7 - IS - 6 !3 il 13 —-
VeBdreöl.. té 7 - 5043 8 45 H -

KovembM Hi.*»* Txounut

Uereredl.. 8 8 - '« - 9 30 '59 - - -
Jeuöt..... 9 8 - 11 15

VeudfecU..10 8 - 1»- --
Novenahic HAVHK catuv
Mertredl,. 8

Veutfireöl.. 56

7 -
7 36
7 45
__

7 53
7 30
7 30

<*c —

BAG A. VAPEUR
ENTRB QUSLLEaSIJ? ET PORT- JÉ.IORIg

M«l» CEc» Novcmbre
(8, Pas d'iirret.
17, dito
!8, Ulto
«J, 61to
20, di!o
ti, <1to
Si, Dora dép. t h. 50 sair.
«, Uaruicr dép. 5 li Us.

S, I tem, dêp 7 h. 30ra
9, ' rem dép. 6 Sa. 20hi.
!0, Prem. dfp 9 b. — in
ii. >rr aa r n *u4 9 h 40
U, Ars d» 8 h (5a 10!>.55
*3,Arv.öe 8 h 50a 50h.50
*5, Arr.de9 ii 25a 41ft 13
K, Pas d'arrèt. . .
Premier depart do Qall-aPea/ a 7 uouras du suuttiz
dernier départ do Qaiitebenf 4 5 oeares dn sair.
Prenior depart de Port-Jérêma 4 7 heures 10 do w_-
ni), daratar départ <S*Part-Jérfimo6 S U.10du soir.
A I'exeepiiOHdes ar /AU st-Assstu indiqufs
Pendant la joaméï d'arrèt menacelle, le service est
atxetè par an canst.

NOUVELLES MAHITIMES
Le st. Ir. Amtrsl-Jaieiéguibevry, ven. du Hivre,
est srr. a Bordunux le t nov.
Le st. tr. Lanlenae, veB. de Grimsby, est arr. a
Dieppe le !•» nov.
Le st Ir Le iter bthan. ven. de Bordeaux, est
arr. a Casablanca le 4 nov .
Le st. Sr. Chateau- Palmer, van. du Hsvrc, CJl
err. a Bordeaux, le 4 nov.

Dt- César JOURDHNNE,nis DUVAL,sa veuve;
0 at 0"' Jutes J0URD.HNNEses pc-re et mere
É'. et Hi- Lion DUVAL,la familie et les amis
remereient les pt-rsocnes qui ont biea voulu
assistpr au serviee religieux célcbré en la
oiémoire «ie
César-Jule8 JOURDAINNE
Soldnt ait 24' territorial d'infanhrit
L'vreur de la bfaisoti Briire-Cotlard

JL VÉNE S.3BÏ7Ö'X'fti DEI MER

vssmo (s). — Le st. am. Lint», ail de Saigon au
Harre, a été eoulé, le 28 oet., par uu sous-
marin.

NmréErapiie

FLEINEMER

BASSERES
Lcvar da Solsfl..
Cons,da Sci6l!..
lav. daia Lose.,
hot, t«u I.BS»

13 b. 21
6 h 60

Novembre

Hanteor 7 * 60
» 7 » 7»
» 1 » 30
» 1 » 30
9 nov. 4 8 ii 50
17 - 4 50), —
26 — 4 St ta
1 fie. « 1 ti. OS

H etH—Emits ENCONTRE,0a"Luele etïaanna
EHC0NTRE, la familie et les amis remmrcieni
les pejsonsies qui ont bien vouin assister aux
coavo), service et inhumation de
Monsieur Max ENCONTRE

Pert du Mmvtb

Nevemlrt Navtrea Rntréa w« do
6 st. ir. Pusrto-Ilito, Pauvret. Colon, etc.
— st. fr. Am.-11iijaalt-de-tienouiUy Plata
— St. grec Said-mis Plata
— st. ang. Beutficent. Munro Barry
— St. ang. City of Charleroi, Walt Locdres
— st. fr. Lu-Hoos, Vanypro Heaöc ui
7 st. ang Darre piala
— st. ang. Gl ssilt, Evens null
— st. nofw. Teiegraf, itanaen .Barry
— st. ang. Port Sydney
Par Us Canal 4e TanctrvUla

6 pén. iiborti, St Reek, Germain*, Yves, Tar*,
touya, Sarth, Ovl, 5 e Isabtile, Rotonde, Mase.
Globe, Julia. Boinbaeht ftouea
— St. Ir. Rhine Roue®

avail dó faire valoireela aa moment ou ii
avaitfait son prix que le marinier avait
accepté.
Si ce finauri14 revenait sur sa parole,
e'est qu'il avait ftairé quelque chose qui
lui pcrmetlaitde se livrer a ee nouveau
marchandagequi prenait des allures de
chantage.
Décidément,le chasseur d'espioustrou¬
vait tout pa fortintéressant.
II sedemandait:
— Neserait-cepas eneore Ie hasard, ee
bondieu despoliciers, qui me met sur une
piste ?. . .
Et le pcrspicace auxiliaire de Petit Yi-
docqraisonnait:
— Certainementil y a entre ees deux
bonshommes quelque chose de mysté-
rieux...
» II n'y a pas, ii faut queje sache la tin
de cette nisföire I
MaisIacrainte d'être aperf.u et de tout
c-omproinettreconseillaa Renaud, malgré
i'obscoritéqui Fenveloppait dans ie ren-
forcementoü il s'était tapi, 4e s'éloigner
prudemment.
II le pouvaitsans les perdre de vuc.
Alors,tout doucement,sans le moindre
bruit, avecune souplesse de chat, le poli-
cier rompitpeu è peu.
11se postaè une distanceoil, dans le eas
oil il seraitdécouvert, on ne pouvaitsotip-
eonnerqu'il avait percu ua mot de ee eol-
loquemystérieux.
Eh Imais la conversations'anime !...
—remarqua lienaud aux gestes des deux
comperesaui diseutaient iiprement.— II
faut quece soit séricuj, m fe paysan a
l awdefepirpou.

Cependantles gestess'apaisèreutbientót.
Devantl'obstination entêtée de celui qui
louait les chevaux. Ie marinierparut céder
tout a coup.
Maisle paysan devait encore se défier,
ear Fautre essayaitde l'emmeuer avec lui
et il résistait.
Alors,aprèsune assezlonguebésitation,
Renaudvit le marinierpassersa mainsous
son chandaii,pour la plonger certainement
dans sa ceinture, car il la retira contenant
quelquespiècesdemonnaie, qu'il compta
dans la main du paysan atteulif a soa
compte.
—Despiècesde cent sous !.., se dit Ie
chasseurd'espions.—Si je ne me trompe,
ce marinier a payé au moins cinquante
francs.. G'estplutèt chcr pourun halage !..
« Qu'est-cequ'il y a donede si précieux
dans ces péniches?..,
« Et oü les conduit-on?
Maintenantles deux hommes,devenus
complices,marchaientcótea cóte.
Ils avaientl'air parfaitementd'accord.
lis passèrenla quelques mètresa peine
du poiiciersans s'apercevoirde sa presen¬
ce, tellernentils étaient préoccupés.
Le chasseurd'espionstirait déjasesplans
et se reconnaissaitassezembarrasé.
II auraitevoolu, en bon limier, ne pas
perdrela trace du gibier,et cependantaller
chercherdu renfort pour le casou il aurait
a procédera unearreslation.
DansFimpossibilitéde foirefesdeuxcho-
ses è la fois, il abandonna1apremière
Despéniches,ca ne s'envolepas com
i,—réfléehit-il. —Je '
toujours

les retrouverai

iit (fesqwefemaiiofeg«t fe jajsun ftt*

rent a assezbonnedistance,il quitta sa ea-
cbette.
Puis, ayantenfllé une rueile en pente»
Renaudliata le pas.
—Oütrouver le régimentmaintenant1.,,
—- se demadda-t-il.
» Onallait en avant... On poursnivaif
les Bochesla-bas,de Fautrecóté,mais jus-
qu'oü les a-t-onpoursuivis?. . .
» Gane fait rien. . . Je retrouverai bieir
aiileurs quelqu'unpourme dunnerun eoup
de main. . .
» Maisnon, il n'y a pasde gendarmerie
dansce petit patelinde quatre sous... Ei
le garde champêtre,mêmeflanquédumaire,
ne m'inspirepasassezconfiance.
A ce moment-lè,tout au loin, le policies
aper^ut desombres.
—G'estde la troupe1...—se dit-ilaprès
avoir longuement regartié. — Je ne m«
trompepas 1.. .
II se rait è courirdanscette direction,
—G'estmieuxquede la troupe... ce soul
des zouaves1.. . voilémonaffaire1.. .
D'ailleurs,Renaud avait tout le temps
voulu.
II se fe dit en se rappelantce qa'il avait
entenda tantót, entre le paysanet k mart
nier.
Le eonvoidevaitpartir dansla noil,
—Eh1lè-bas!. . . Pssit !. . .
G'estun gaminque l'auxiliaire de Petitf
Yidocqvenaitd'apercevoiraa loin.
Et commel'enfantn'avait sansdonte pas
entendusonappel,car lui-mêmesetrouvait
contrele venj,Renaud lao^a un coup de
siflteW' '

(A
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VousdonnerteibeatwouppoutootrrepoasterttosCheem ttf
qui
dis<8

A ceux qui oat one bolle Oheve-
lare, nou* disotis : « GrnrantisAot la.
contra recrftfaisjemont «aicrobiba » ea
employ ar.t U

Ella est SmsltesKfeegailil» pour
i'entreti&a da outr coevolu, at son
oxnploi constant tsrrrU' ts* «Smt»
dia» llnfTfiis.

Plus dePellicules
PlusdaDêm&ngeaisons

I-.ÏS FLACOM : S fr. GO

it AU PILON D'OR "■"'"Li- *°

AVISDIVERS
Les Petite* Aueotc-sbAVISDIVEES
maximumsix lignea,sonttarifées'5l ï r.
Pour tons ransoigaemoats concern ant
le.%Annonce», s'sdresser au bureau, 112,
boulevard da Strasbourg.- Télép. ill il

Ge&stai!eFoods(2* Avis)
Par acta s. s. p. M. LACOMilC, a vendu ft,
one personne y déeosuoée, le fond»öoCafs-Bêbit
qtt'ii c-xpioiteau Havre, roe Peroeuvillo, a» 4»
Prise do possevslo* el priemest complaut le IS
navembre (»is
öiceilo* le «smid!» *i foads vends .

Hoin (Ï824z)

Cession de Fonds
far acte s. s. p., M. ïtmé LAVffiSOa veeda
Ause personae y déflommêa, le Fends de Cafè-
Bébifqu'il («plait* mi Havre, rue Gastsvö-Öiin-
ie»n, is»6B.
Prise de possession le IS novembre cowran).
Meelton de domicile au loads verdw

3.18 !330Le?

H1EH una
BagueornéedeDiainanfsetPsrlss
souvenir de f«utile, (du MosqueSid

an 2! de U place GambelM.—Lacapporter eantre
recompenseii, place GambeUa, (SISSzi

111 I1 11 habitant Peslllen i Striate
If1ISI ^'f8Pren^r®infantsenpssisionRs HI fij ati-desrtn** ilc deux atis
Prendre l adresse au bureau da journal, (StYSzj

AM HASH llftR! """ Femmovil lflJill /*;*!' « pour (ootec les «prés-midi,
saur le dimanctm eo is hetirea a 19 heuros jfjl
pour aider réccpKon da suit tax Abattoirs.—
S'adresser a 4!. RLHOBF,boucber, 46, rue liners.

(ISOSs)

tCKR

FemmedeMénage
pour I» matinéo,

65,rue de Saial-ftue/iliBtau praaierj. (SlOftZj

htei' solrdes Halles»
Centrale» is I» ruo

Dill ■: ij d'Etretat, tour ele eou
SJIl V U PUTOIS.- Pour le ranpor-
tcr prendre ladceise an bureau dujournal, Recom¬
pense. (33j6ï1

en permission do 7 jours, dé-
sire vendre de suite un ïts*H-
ment en bois, un étage, cow-
vert en tuiies. goutlières, lö-

longueur, 6» sargeur. 6" 6 »liauteur.
S'adres:er au bureau du journal. (330iz)

mobilise coinrae raé-
canicien a Abbevi'ie,

3 i 1 fflI li lü «lösirsntveqir au Ha¬ll I It SlBali vre, cherciie
un i>i',it»n nr.
S'adreaser rae de la Gomédie,14, Ifavra.

8 12(3'88;

21
S'adresser, 1, rue d Isiy.

AUTOMOBILE
26 aas, RÉFORMÉ.
demsnue I'ioco,

(iiOIz)

OiMDEfYSANDE
Un GARQON d'ENTREPOT
Un CHARRETIER.
Un SUIVEUR.
S'adresser tux E»TR»M»3tS1 DVBUFCET,
ruo Just-Viol, 38. — On est prié d'apporter
las references. 7,89 (?21S|

des Paveiirs
et desCharretiers

47, rue du D .ciour-Gibert, Vt. (iiï gzj

cotichée o« now,
est deoiasdAepotir
tou'.e la journéa.
Sérieuaes référen-

ccs c-ttigéee,Bons gages.
S'adresser au bureau du journal,

mbi
(82W)

présentt& par ses parents,
est Demandée
pour (ipprinrfre le Dammerse

Prendre I'atlressc aa bureau du journal. (StBSzj
JEUNEFILIE
iinriAIlP On detnando da suits, dans
_ . U bonna maisos, Jettao

S/'itio do 40 a 21»ars, trés au cotirsot du mé¬
nage et sadist un p u faire Ia cuisine. Sérieusee
rtfórence» ettigées. Bonsgages.
Prendre l adresse au Petit Havre. (330!e)
•— 1 '~2L-b'i3L;-r^;v-aEgrjBüaBaagaEeagKrT-ri1.;■■- ■■■
STI ft SJ saus enfanta. ettereUe uae

CHA1BRESEIBLEE
- — "<voo 1<<<1

Kcriro 9 Ji, MAUGj64, rue de Pbsisbourg.
(3300zj

a— — zmmmm>na.,i ,a..j..j-rcm*
o I» •» f* T'infiint»

. „ ÖEMAN0ECHAMBREf#ÏL iSllHKUL et CütSIivE meublees.
S'adresser tl, rue Beauvatet. ;SlSKzj

pr^s balie,22kii.Gabourg—Aosnirs oU
wqHmUV»a /oner : g stations mtui'ies. 14 et 9 p.
—AI DUES: Bontherie, outilege. 350 fr.; Bo«-
lanperie, 300 fr. ; Epiceric, tOOfr.; Moist»*
tOO4 500 ft.; Fermes, , herbe, plant. Si, 26 et
1!Jhectares, herbo et labour. 40 hectares.
W.VCWV, ii B1SSIÈUES (Calvados).

8.9.10 4!3S|

PAVILLON
OU *Se»i«®u mcnblée
frois i'4i»mi>resa coucher.

Ecrire au bureau du journal. ANNA. (32.9et

A LOUER

Entreprise PRUDHOf^PflE
Des Ma 90ns

illLis pour (cavadisr dans la
Centre de U Tills.

S'edresser rua de NomMdie, 77. (3583*)

des Jaiirnaliprs,
-IUOSUL dee CHdESEIIERS

et un ItOU l« It K I, I It It .
Pruadre l'*are«se au bweaa du jOHrnal.

»-( 1

iimm troisMenuisiers
S'adresser aux HS1BEPOT8FT.MOMl'lQUFSdo
1'tlMONrue de Mulhouse,3, La Havro. (S279ti

COMPTABILITÉ
dcmi-joiiraAapir joar.
du journal.

COMPTABLE
Chez nAgociant, demande
L'.inploi bni-ean
— Ecrira i'AiilJO, bureau

{Wat)

eapert est demand 6
pour mottrc comptsbitlté a

j j • ...set | j"ur et teoir rasuite,
sa « s»s«l.L Ecrire en indiquanl r<5-

ièrcacti, a* burn**da jourutd, a H. FH»eONT.
(8598*1

TOLIERFUM1STE1 1WMS,Wa Cbe* ABblN, Sc. rue
d Elretat, (I'ii.tr.)
»* 1 ■ 1- ,

(HisiaferaSyndicaledala [MerleduHavre
AMilCiisM Ess Jeunes Gsns
EJLlï'lInÖL „,P,our Ja boucherie.vu Sadresser, BHJ10UF,

rue Thiers, 48. (3891*)

un JeuneHomme
do 14a 13ans, pour ap-
prendre le commerce.

Prêse*té par sea parent». - Prendre I'adresse au
bureau du journal. (3594)

01BUS
Nonrri, couché. •
du journal.

Jeuno Homme
de 17a 18ans pour Bras¬
serie de eidre et pour
appreadre le comptoir.
Prendre I'adresse au bureau

(J.'icevi

E
S'adresser S3, rue Thi<

un fort

apfrentimm\m
pour collage,
bant.

OlST DEMANDE

DAMEEMPLOYEE
aux Ecritures

«u eouraat de* travauc de bureau; Ntcno-
#>:»oiytoKriaplio. Appotnterueots1 SO fr.
par mois.
Ecrire en indtquact ré/Érences, Bofte postale
IV'4Ö4. No pat jiindro d* timbre. 7.8 (3124)

a Sainta-Adregse
S'adresser on écrirs a

ii. BAP,intea, 34, rat' Eruesl-Lefeire, a Graville.
(3484*)

J'fiCHÉTETRÉSCHER
ABSOLUMENT TOUT

Mabiliers, Faarataax Ms eoixine. Beo-
teilles, Literla, Vclements et tk-fearsv»
Uc foute» &»rtes.

M. VASSAL
S5T, X"L3L© d L© tas, 55T

8. tO.ti (Sl'.'tz)

lit
par it

quais déparl, Hsa-
ileur, PoDt-Aaie-
mer, logement è
fourair ou prété

veadeur. A P05LAIN,courtier, HonSeur.
— » 11 (3171)

I
SSUÏS» ACHETEER

marque
12 .*^0 HP
cease on deaoRlr.

Ecrire CHARLES L , au joutnal. (359=*)

JUMENT
trés douos. —Agle&teas
servie(i«.

S'adresser ohe* H. SAV0INE, 12«, rue da
Pcfey. (3339*)

— in. —:— .— r=s
f tthois
I IWIIIIt DRESSOIRSil * if i 1 I* 14 Sj el na CamioB need
Preadre I'adresse,»ubureau du journal. («iJSZi

DCS IPiri ICC e*«6ritesftau urisaat
nLLIblC-Uut au lit et eeeéma.
Riaisort buhot, a Nantes. 8.29»- s«r.f>

OCCASIONS
Grand 1'4 fer et cuivro avec somuiier,
Charrattod'onfattt, 1 Commode, 1 Garde-robe,
1 Grande toilette marbre blanc, 1 Guérid »n.
1 M&telas Isine, Litres blaucs, Bordels nos.
Ctofttrvponoises, 1 beau Fovrrneau de cuisias,

®S, rue d'liti'etat
(3194*)

LOCATION
OE

LITERIE
PRIX frtOIMÏltÜS

üls-cagé,üts(eretcuivre,Litsfenfants

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

3 8 10.18 ,t»83|

AViS UTILE
Le véritabie Calaplasme de l'ex
Curé de Honfleur gumt Rbumitisi&e,Sriali-
«!.%Mauxde reins.Toni. Brasciute,etc. Peariereee—
vair Oraiico,eiivoyerniaudatde 0 Fr. 60, pbarmaeie
«HLLOIÏT,191,rue deIWUMidie.leHdvre.

Me98561

f J>^»iN«Ham» 9 "NovenabeelMO

mm

mm

i/fMrm

Ï1SITEHIRL'HITEIL
daagereuK peur les poitiities dMicntes oh fattgyGês,
redoutable potir les hypothéqués do ia poiiriae, pony
ceux qui stntffftait de Laiyngites ou da CalanlteSj

d'AsithMo, d tfMphiysémc, etc.
fHonarant pour töus, avec 6011 oortège fle frimas,

VOICI IfECS9ü L?if¥EI
semeui' do Rbuuiês, Man* de Gorge,
Brondates, Grippe, Pasuutoaios, etc.r.

S'est le momentde recouriraux
PASTELLIS^VALM

foafsaaïiS^i»©®;:stlmulantes et touiques,.
FEMMES, ENFANTS,

ADULTES, VïEïLLASDS
raus ave*iotisItasoi*des'

teïiiiis VALDA
pour parer aux iucoBvéaien;»du fireid, de l ltuuiiditi
auï dangersdes maladiesdoni les toiernbo»templisscal4 air;
l'our é viler 1c refanr des viwltae Br*n(S»itos, Hes acc^I
i'Asitime, des crises d'Eiaj»Tijsé«ioe;
l'our lanifiri", é'oeMlier, régéttgriti' vos Broi(sfc^8et
vos Houmous;
Pour combative efficacesteni
ioutes fes Maladies des Vöies respüatóirès.
AYEZ-ENTOUiOURSSOUSLAMAIM

ö la Jïiaiso», an crdiège, au bureau, a I'dteliec, en potihe si vans
sorlfi . N'attende; -pas qtr'il soit trop (ard : procure;>vous-en
tf® suite auii ralbscz impit»yabteme;U les pastilles qm vous
sbraieut pi oposées au, détail pvur quetqoes sous : Cb"SO&itoujour»
d'-S imiudiaus. Vans ne sever, certains d'aroir

ill VERITABLE!PASTILLESVALDA
que si vous les actieler. i»w & a kss. m.

en BOïTfSS de Ï.50 portant le itom W #4, L» ZsÉfêSh

S@ul©S| les vériiables fecsii ei'fieaces

c
«ENDENT L'APPETIT
FoisiDigérerlossiesAiwsïnti
MODED'EMPL0£: Ua Cachetavant chicua dca ders urlnoipauxrspas

PRXX : ± fr. 75 la boite

PHIPSIICIEPRINCIPALE
23, Place de l'Köfei de-Vilie, 28

LE-flAVRE- 8, Due Jules Lccesno. — LE flAYflS

GrandsPharmacfedasHaüss-Ceniraies
56, Ruo Votlairc,55

6, rue Bernardin-do-Saïni-Pierrp,6 — LE HAVRE
fi.LEDÜOetL,PRESSET,Ph.liel«Ciasse

CSISTIPfiTiOi

mm-mi

TRAITEMENT
RADICAL

7o plus éconoiuiquo

ei conséijiieaees: Migraines,Rongeurs,Boutons,Mmvaisahaleine,
Troublesde VEstomao,DouleursIntestin&les,Appendicites

ÜHELESOIR
en sa couchant
1,1 BOITE ®8
30 PILULES: 1 fr.

PHARMACIE PRINCIPALE
Sb, I'lBcci «I® l'H»tel-de-Vill0

GRANDEPHARIACIEDESHALLES-CENTRALES
GO, ituo Voltaire

DEPOTS
1

® S.vl'1'J^ «le

LITERS E
L„, VASSAL,

'•Ö, i*n« J uies-Leccsiie
(Pils rustel de Vide)

Ih&Am E33L.^.S
RflATËLAS vsrech 14 SO
* liccktmc, poa?lit i pers. 29 —
t) LAIfSIE 49--
» fagon bourrelets 42 - -

COUVERTURES fantaisio.. 18 EO
COURTEPOINTES 18 --

LITS FER ET GTJIVIRE
En raison da priK roodique des marehan-
dises, la vsnte est laite esciusivement au
comptant. — {Les bons tie I WnionEconomque
spnt acceptesen paiement).

WRC UNIFIg, AUTRICH.,
HONGROIS, BULGARE, BRESiL
Aclilte coroiitsnt coupons : SIMON, '.a, Hue lallitte, Cutis.

Succnrsftlc,32, ruedeiYoraiandie

8.8. it). 15 tit>35)

ES1111flllE>

Ealget coPortrait

x aLaiEaoriEii'X'xs
Toute femme dont les règïes sont irré-
git litres et dotilourettses aecompagnées de
coliqnes, Manx de reins, douleurs dans le
bas-ventre. Gelle qui est sojette aux Pertes
blanches, aux Bómorragies, aux Manx d'es-
tomac, Yomissemeuts, Renvois, Aigreurs,
Manque d'appötit, aux idéés noires, doit
eraindre ia Métrits.
La iemme atteinte de ffTétrïte guérira
stirement eans operation en i'aisant usage de ia

J0ÜVENCEDEL'ABBÊS0ÖRÏ
Le remède est iutaiiiible it la condition qu'il soit employé
tost ie temps nécessaire.
La JOVTENCR VAbhè S®PRT guérit la Mr! rate
lans operation parce qu'eiie est coniposée do plantes specifies,
ayant la propriété de faire circular le sang, de décongestionner
les organes malades en mème temps qu'elle ies cicatrice.
I! est bon de fair? chaqne jour des injections avec l'U¥6lIÉ-
ItlTME ÏSES BAMES, (ia boite, « fr. 59).
La J)OI!X'E7*<'K Af B'Jlïifoé li»! KT est Ie régulateur
des régies par excellence, et toutes ies fetnmes doivent en faire
usage a intervalles réguliers, pour prérenir et guérir : Tumeurs,
Cancers, Flbroniv», Mauvaises suites do couches, Hémorragies,
frrte* blKnciir», Varices, Hémorroïdes, Phlébites, Faibiesse,
Neurasthenic, contre les accidents du lletour d'Age, Chaleurs,
Vapieurs, Etouffements, etc.
La JO! Venice de l'Abbé sontv se trouve dans lentes ies
Pliarmacies ; le Bacon--Sfranca, franco gnre4 fr GO;par trois fisconsexpe¬
dition franco )<arecoDlre mandat-poste (lo IV francs adressó I'harinacie
Slag- Dumonti^r, a Rouea.

FR0MAGESGERVAIS
Uépöt pom- le Ilavre et Kanlieue
9, rue Naude — HAVRE
L1YKAISON A DOMICILE

4.6.8.12 20 |3iïl7.)
j*. 7rr~,*il3an—— esMCawKa— '~^."7^7Tr~—i

AVIS'

Ie Jöentisie Ilelge

E. GERF
233 - Rue de Mormandie - 233
(aa-dessus de la Patisserie BEUFINCK)
EST B>IE RETOUR

* »—<0 31'f*)

Pour Soldats
25fr., Montre-Bracciet, acicr on ni>k- i m**-
vem cit, a ancre, 15 rubis. QUALtTÉ EïtGfib.
i'ROCHABLg, garantie 5 ans.
SOfr. la métno avec cleft"cs el aiguilles RADIUM.

LELEU, 40, rue Voltaire
La ree Voltairecommence a l'Jfdle! Torloni
Grand cholx de Rraeelets - Monlres GR et
PLAQUKOH,
Monties« .JHVESlAtt, « l.OA'GfVHS», «ES-
M i l! », BIJOUX FIX.
DËCORATiOTS : Tons les ordres©elges, Ras»
ses et Francais en ilagasm.
SPÉCIALITÉ de IUlUtl'ITKS gffiroantdaig,
de 1 e<10 ordres avtc les insignes do Citation
et les Palmes betees. Groixde Guerro franchise,
8 fr. 89; beige, 5 fr. ; anglaise, 20 fr. Palmob
beiges argent, let 2 fr, ; vermeil, 1 fr. 25 et
8 fr. 59, Or, 20 fr. (3281z)

POINDS DE COMMERCE
Pour VENDUEon Al'HETKR un Fonds de
Commerce, adressez-vous en toute contirrice aa
Cabinet de M,J.-M.GADIG,231,rue do Normandie
au Havre. En lui écrivanl una simple letire. a
passera chez vous. »—lln :S31J)

FonslsÈCciiinisrcsèvsiidrs
trés lion HVon<l« d»

S)!||!|I|, CAFÉ-DÉBIT
i l ' " t OJ Restaurant, Brasserie dt

Cdre el dixChambresmsublêss.—Prendre l'adresc«
aa bureau du janroil. (asvori

8lens a Lousr

AItOlIEDdssuits boulevardde Sir.'SbotKgn*
•11, S»l APPARTEMEKT eon
menb!6 compose do 6 picoes ot
3 mansardes, le tout a étfi fesi-
cheraent décor,-et modcrnrmunt
insttlié. —S'adresser pour visi¬
ter. Hsisons Git 13ARY,Gil. RO¬
BERTet G', !". rue de ia Bourse,
au Havre. (32T7z)

Notice romen/int rcnse!(/nenien(s oralis

BiSDtiTtMFrais
JEUNESSE SANTÉ

1

flujoHieinfestiecharmeleplusprêcieuxdelafemme
Pour gaitler le teict Irais ct la rarlc, «&■>«jaiuni*
virllilr, toutes les Icmmee doivent 'faire utage ue iaPGUDBEhygséniqueleudet
parfnmée. Cette poudre, pour la toilette intime, constitue
1'injection ia plus hygiénique et la plus aaréahle d tons les
points de vue ; elle resserre les tissus, totiiü& les mttqiieuses
qui, sous son influence, restent saines et sont préservóes de
tous gerines infectieux.

Prix dn Flacon 5 2 frsnc»
En Vonta : Au Piion d'Or, 20, place de t'Hdtei-deVille,LeHaor*

Havre— impnmene au iourcai Le ilavre. 35. rue Fonteneile.

UAdministrateur-DéléaueGérant : O. ltANDOLET.

Imprucé sur macmnes rotatives ae ia Ma.sonDEftRIEï (4, 6 et 8 pages).

GORS,CUSHIONS,
GEILS-CE-PERDRIX
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Gntcisoo radical, et sans dan.;ej

avec le
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Un franc le flacon

En venterau PILOIVD'OR, 20,
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CHEMINS DE FER DE L'ETAT (Servicemodiüéa partirdu11Octobre1916)
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Le Barre dép
(iravi.i)e-,ste-HcEOiiDC
Barflsnr
St-t.anrent-Gainneville
baint-Ho'niin
Virvilie-ManncTitle
Brêautè heuzer., emb
Bolbfc-Nointut
Foucart-Alvimare.
Alloitviilo-Kclletosjje
Yvetot
Motlevitle
F'avilly.
BarcuUn, enib , . . .
Malannay
Uaromme
Kuuen (riv. d.) arr.
— — dép
Sottoville
St-Eticcne-d»-Rourray
Oissei, emb
pont-de-l'Arche
Lcry-Pose»
8t46errc-de-V., wib
Geiilon
Lc üoaiet, '
Vernon
Seunléres
fléenjr
Uautcs, oinb.. arr.
— — dépH
Paris arr.
Trains H. 306 et H. StO. — Cee trams na preoaem en S»et J» classes, que les
vayegeurs eiTectuutt un parcours dan moins 9* kil. ea I* 'lasso et 8« tb. en melasse.
Par exception, ils prennent, sans condition de parcours, les voyagesrs de t' el 3«
classes, en provenance ou a destination dos ambfMuItesnects, munts d'un bóUct direct.

De PARIS « ROlIEfli et ao HAVRE

ITATIOWI

Tarls
kiantes, emb —

. . dé p,
— arr.
dép.

Rosny .'
Bonméres
Vernon
Le Do,liet
Gaillon
St-Pierre-du-V ■, emb
Léry-Poses
Pont-de-i'Arche
Oissei, emb
■'St-Etienno-du-RouYraf . . .
Sotteville
itouen (riv d.) arr.
— (riv. d.) dep.
Maromme
Halaanay
Barentin, emb
Pavilly
Mütteviile
Yvetot
Allouvitle-Bellefosse
Foucart-Alvimare
Bolbec-Nointot
Brcauté-Beuzev., erab. ...
Virville Mannevilie
Saint-Bomain
St-Laorent-GainneviUe. . .
Harflcur
Graviile-Ste-Honorine
Le Uavre arr.
Trains H. 308 et H SOL— Ces trains ne pcenxert en 5" el X' cl. qae lesray n;t.-xms
etfeciuant an parcours d'aa mains 50 kilam. en !• classe ot 80 kiim. en 3*ci"'ï«n.
Par excepUon, its prennent sans condition de parcours isvoyageurs de 2*ei f
oiasse en pre»ecanrc ou 4 destination des curbrancbemenU munis d'un bitiet Jbsst
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