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La Lettre

ïl est des heures si pesantes d'ennui
qu'elles semblent relenir la raarchs du
temps.
Lentes et comme assombries par Ie vol
des papillons noirs, elles aiguisent nos
impatiences, amollissent nos times, mcna-
cent d'aUeindre cette sérénité résignée qui
devrait rester rimmuable principe de nos
pensees devant l'immensité des fails dont
la fatalilé nous subjugue. . .
La semaine qui vient de s'écouler eut de
ces beures-ia.
Lajoievivedu succes un peu calmée,
l'étaü des inquiétudes personnelles nous a
ressaisis. Nous en avons d'autant plus
senti les griffes que les circonstances de la
guerre avaient brusquement rompu les fils
qui nous raltachent a la vie du front par
l'intermédiaire des « Trésor et postes ».
Impatient de savoir quelle part d'émo-
lion sera la nètre, dapprendre comment ils
avaient traversé l'ouragan de fer et de
flamiiies, joué au plus subtil avec la
Mort, nous avons véeu, plus que jamais,
avec le désir flévreux "de précipiter les
jours pour en faire jaillir le destin.
Alors, nous avons entre -Millé la porte et
nous avons guetté ia venue du facteur.
Sais-tu, facteur, mon bon ami, la large
place que tu occupes depuis un an dans
l'intiniité de notre vie familiale? Sais-tu de
quels émois, quelles gratitudes notre
saint s'est fait pour loi ?
Tu passais, naguère, anonyme, presque
obscur, au milieu de nos indifferences.
Nous ne voyions en toi qu'un brave fonc-
tionnaire, modeste et ponctnel, avec lequel
nous n'avions chaque année de rapports
plus particuliers qu'a l'approche du 1" jan¬
vier.
Tu nous apporlais alors, enveloppés dans
un sourire, des nuées de souhaits qui sen-
taient Ie carton neuf. Le calendrier tra-
ditionnel était ton petit assaut des fètes
de Noël et déclanchait de notre pq&t la
défensive du pourboire. Ta nous offrais
le mystère des mols alignés en colonnes
avee une beile image coioriée, des soldats,
des paysages, du rève en chromo...
Et i'année poursuivait son cours. Ta
coutinuais de passer, de jeter en nos boites
leur pature de papier plus ou moins
abondante, plus ou moins régulière.
Et lu reoevenais, plus que jamais, un
tont petit rouage de la grande machine
administrative, un humble collaborateur
du Temps, marquant ses étapes journalières
par l'heure de la distribution.
Nous en étions mème arrivés a dédaigner
ta voix claironnante de jeune ténor ou tes
belles notes de basse profonde, celte voix
solide et généreuse que tu dépensais avec
tant de bonne grèce au fond de l'allée, au
pied de l'escafier, cette voix qui faisait
trembler sous la sonorité ascendante de ses
ondes le couloir, la rampe, les marches,
toute la maison.
— Monsieur Lamoavette ! . . . Madame
DutartoiS ! . . .
Tu n'appelles plus, facteur. On vient au-
devant de toi. Ta n'attends plus, on «t'es-
père ». II y a sur le seuil des portes des
mains qui tremblent et des yeux qui ques-
tionnent. Tu les devances. Ton regard
suffit. Tu sais ce qu'il y a au fond de ces
yeux, de quelles espéi'anees, de quelles
appréhensions, dequellesdétresses, parfois,
ils son t le reflet.
Et eomme tu vis aujourd'hui, facteur,
un peu notre vie, en en sentant plus prés
les émolions diverses, tu te fais volon-
tiers le conödent et le consolateur. Tu ex-
poses en quelques mots rapides — car la
tournée est longue et le service exigeant, —
que « ee sera probablement pour demain »,
que « les courriers sont en souffrance » —
eux aussi ! — que « Ia guerre suspend en¬
core cerlaines destinations » que « tout
flnira bien, vous verrez », et qu'il ne faut
jamais désespérer.
—- Mais il parait que la fruitière en a
recti une du 20. . .
—• line du 20 ! Allans, voyons, vous savez
bien que c'est pas ceiie-la qui vous ité-
resse. . C'est une du 27, du 28, du 30. . .
Après legrand coup. . .
Après le grand coup!... Comme il a
raison, ce psychologie en uniforme.
II a repris sa route. Sous Ih charge, la
courroie lui entre un pen plus dans Tépaule,
comme celie du sac de l'autre, de la-bas. II
chemine et il distribue. II fait a son passage
s'agiter des souvenirs et battre un instant
unpen, plus fort le sang aux tempes. Le
facteur, c'est de 1'espoir en marche, et c'est,
par la incme, un frère de poilu.

L'AMche
Je sais nn petit observatoire du haut du-
quel, a certains moments, on peut se pen-
cher au bord de fame populaire. C'est une
échelle double le long d'un carreau.
Sur cello vitrc, au jourle jour,s'affichent
les nouvelles : feuillets volants dont l'flis-
toire Fera le plus troubiant des livres. De¬
vant ce carreau qui parte vient battre le
ccenr de la cité.
Souvent de mon échelon, dans la pénom-
b*?, el voyant sans êire vu, il me plait de
regardcr le tableau de la rue havraise sous
la guerre.
Les visages ontd'étranges reflets des mou-
vements intérieurs. Leur mobilité les tra¬
duit avec une expression de sincérité, de
vic directe, palpitante et vécue, que l'art
fagonné de la rnimique théatrale ne saurait
rendre. Ils sont les miroirs fldèles des émo-
tions. lis devancent toujours la parole et le
geste avec plus de rapidité et de profon-
deur.
L'émouvant spectacle des visages parfois
devant la vitrine aux nouvelles I
Je les éi vus eet après-midi d'aoüt, flé-
vreuse et mouvementée, oü fut coilée i'affi-
che de la mobilisation ; ee matin, oü la
vafcur d'uue indiscretion amis me valut le
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plaisir d'apposer aux carreaux, bien avant
les communications officielies, la « Déclara-
tion de guerre de l'Angleterre a TAIlema-
gne »> saluée par des bravos et des vivats,
et encore ce jour oü le fameux communi¬
qué « De la Somma aux Vosges » nous cin-
gla le coeur comme un coup de fouet par sa
révélation effaranle et brutale. . .
Je les ai vus, ces visages, 1'aatre diman-
che, quand parut la première annonce de la
victoire • « Le nombre des prisonniers
actuellement dénombrés dépasse douze
mille hommes...». Nous n'élions encore
qu'a douze mille !
Faut-il l'avouer ? J'eus un instant, rien
qu'un instant, la surprise de la déception.
J'escomptais ia ruée des yeux sur les
belles lignes. Les yeux, blasés par les for¬
mules ordinaires de ces derniers mois, per-
sistaient a déchiffrer l'énigme des Balkans
a travers des dépêches évasives comme des
diplomates bulgares.
Mon frère en calïigraphie publique, bien
qu'indigne élève comme moi-même du
brave papa Thorel, — ee vénérable maitre'
dans l'art des rondes opuientes et des ba-
tardes noblement penehées, — Alph. Petit
s'était pourtant appiiqué a rnouler un im¬
posant « Douze mille » souligné d'un trait
magistral. Les yeux distraits continuaient
d'errer aiileurs.
Ii y eut pourtant ceux d'un Monsieur
d'aspect honnête et pondéré. lis lurent avec
une sage et grave lenteur, comme pour
peser les mots. Et puis, ils s'arrêtèrent
tout-è-coup, extasiés, ravis, interdils.
Flèche ardente, les « douze mille hommes »
venaient de lui entrer en tête.
Sur ce visage de bon bourgeois, ee fut
l'étonnement d'abord, le petit fiottemenl de
l'esprit qui doute, puis l'illumination du
bonheur sans réserve. Les yeux lurent a
nouveau, puis iis relurent, pour achever de
se convaincre. Et, chose extraordinaire, ils
étaient seuis encore.
Le vieux Monsieur s'agita ; il cherchait
visiblement è ses cötés des veux amis pour
les amener sur les belles lignes et les asso-
cier a la joie des siens. 11n'avait auprès de
lui qu'un petit jeune homme Aia euriosité
éveillée par les images, et un Tommy qui
s'évertuait a assimiler des mols poür lui
vides de sens.
Alors le bon bourgeois d'aspect honnête
s'agita plus encore et fit des signes. Son
doigt impérieux montra le communiqué. II
y eut comme une concentration instantanée
des ciu'iosités avides. Et ce fut Ie doux
moment. Les « Douze mille hommes »
pénétraient en masse dans toutes les cer-
velles, avec des échos de bataille et des
rayons de gloire.
La foule paraissait maintenantenvelop-
pée d'un frémissement de flerté qui courait
de groupes en groupes, jusqu'a la bordure
du trottoir. Les « Douze mille hommes »
remplissaient toute la vitrine, tons les es¬
prits. On ne voyait plus que ceia. On ne
lisait plus que cela. Des passants avaient
tiré du papier, des crayons. Ils éerivaient
dans ie ereux de leur main. Ils copiaient
avec des minuties touchantes, eomme on
copie des textes sacrés. . . Ce fut vraiment
un beau dimanche.
Nous le retrouverons.
Nous le retrouverons peut-être un mardi,
peut-être un jeudi, peut-être un autre
jour, Ie jour oü nous ferons la belle affiche
de la prise de Constantinople, ou celie de
l'évacuation de Cruxeltes, ou eelle du dé¬
filé de nos troupes viclorieuses devant la
cathédrale de Strasbourg 1
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LESSÏÏGGÈSSURLEFRONTFMSGAIS
XRshange «J© Télégv&ttsssteg
M. Deslandres, vies-président du Conseil
municipal de Paris, remplacaai M. Mi-
thouard, président, a rrqn le téfëgraramc
saivant de la mimieipslité de P^irograd :
Le Cooseil municipal de Petrograd vient de vo¬
ter uaanimement rexgressisn tien sentiments les
plus ehaleureux a l'oeeasioa ie la vietoire écla¬
tante remportée par les araaêea vaiiUatos franco-
anglaises sur l'ennemi cosnsaua et des voïux si«-
cére-spour que le sueeès défieitif eourooae l'oeu-
vre si briilsmmoat iairodude.
M. Beslandres a immééiatesaeat répondn
par le télégramme seivaat :

Demkin,mnb-ede Pstreyreid
Au nom du-Goasei!tacRieipsl de Paris, je vous
rerifercio de3 senlimeats et des soukalts que vous
nous exprimez<isr,svotre eiateureux tétégrssaroe.
Les briitanU suceès des troupes fraaco-^aflsises
préparent ta vicloire ii»éfairic« qu'elles ssuront
bieniöt remporter aveo le cosecurs de !a noble
armée russe, si m«gniilque d'esduraeea et d'hé-
roïsme. Veudlez transutetire aux »ea»óre« de la
niunicipaiitö (IePetragrad l'espressiva do ia fra-
ternelle sympathie de leurs ceiiètrucs au Conseil
municipal de Paris.

Deraière
M.Pavnovitchen France

Marieiüe, 2 octobre.
Le paquebot Sydney, vseant de Salonique
et de Dedeag&ich a amsnéici M. Pavnovitch,
mmistre de Serbia aeeosapagaé d'ofiiciers
serbes.

UnIrsmblsiTien!cisIsrrsenAnglaïêirs
• Lo»dres,A2octobre.

Ifa trembleaient de terre s'est produit ce
matin dans les corntss de Cumberland et do
Dumfries. 11n'a causó ancua dégat.

" y ■
L'Emprunt Franco -Anglais

Nsvr-York, !,r octobre.
Quoiqne M.Morgan refuse da do» eer au-
enne iadiestion, on estiaia que ie mon tont
des souscript ions reca&s dêpasse 400
miilioas de dollars.
Les journaux déclarest qoe fsnsurnnt est
drja complètement soascrit ; certains indi¬
ces permanent méms d'affirmer qa'il est
plus que couvert..

LA GUERRE
-4LS5» JOURIfBE!

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 2 Octobre, 2 5 heures.

En Artois, l'artillerie ennemie a
t.rès violemment bombardé nos posi¬
tions a l'Est de Souchez. Nous avons
cependant sensiblement progressé de
tranchée a tranehée sur les hauteurs
de Folie.
En Champagne, les AHeuiamds ont
canonné, au cours de la nuit, nos nou¬
velles lignes de l'Epine de Vedegrange
et k l'Est de la ferme Navarin. Nos
troupes ont conquis un élément im¬
portant des positions de l'ennemi qui
fornaait saillant sur sa ligne aotueïle,
au Nord de Mssnü.
En Lorraine, des reconnaissances
allemandes ont attaqué deux de nos
postes prés de Moncel et de Sorné-
ville. Elles ont été repousséss etpour-
suivxes jusqu'a leur rstour dans leurs
lignes.
Nuit calme sur le res te du front.

Nos escadrilles ont lancé un trés
grand nomfora de projectiles sur les
gares et les voies ferrées en arrière
du front de 1'ennemi, notamment sur
la bifurcation de Guignicourt a Ami-
fontaine.
Nos avions-canons ont eifectué du-
rant la nuit un bombardement des
lignes allemandes.

Paris, 23 heures.
Notre artillerie leurde a coopéré en
Belgique au bombardement p#r Ia
flotte britannique des batteries alle¬
mandes de Wastexsde.
En Artois, l'ennemi a dirigé surtout
notre front entre Neuville-Saint-Vaast
et le bois au Nord da Souchez une vio¬
lente canonnada a laquelle nous avons
trés énsrgiqusmetit riposté.
Bombardement intense réciproque
au Nord de Berry au-Bac, vers la
ferme « Cholera » et vers Sapignew.1.
Sur le front de Champagne, canon-
nade de part et d'autre dans laquelle
l'ennemi a encore fait usago d'obus
suffocants.
Entre la Meuse et la Moselle, au
Nord de Flirey, quelques rafales cl'ar-
tiRerie allemande sur nos tranciiées
que ['intervention de nos batteries a
fait cesser.
En Lorraine, une nouvelle forte re¬
connaissance ennemie a été repoussée
et dispersée au Sud de la forêt da
Parroy.

En Champagne, un da nos avions-
canons a attaint un ballon captif en-
nemi qui s'est elïosdré au milieu des
flammes.
Une escadrille de soixante-ciiiq
avions a bombardé aujourd'hui la
gare de Vouziers, le terrain d'avia-
tion prés de la villa et la gare de
Ghallerange.
Plus ds trois cents obus ont été
lancés sur les objectifs qui dht été at-
teints.
Un autre bombardement a coupé en
deux un train en marche prés ds ia
gare de Laen.

October2. — 3 p. m.
In Artois, the foe's artillery bombarded
violently oor positions esst of Souchez ; we
nevertheless progressed from trench to
trench on the « Folie heights ».
In Champagne the foe Loaxbarded daring
the night our new iistss of Epiae de Yede-
grange and east of the Navarin farm. Our
tr. otis conquered an important element of
the foe's positions aorth ot Messii. la Lor¬
raine, germ an patrols attacked two of our
posts sear Monce! et Sornèvilie; thoy were
repelled and pursued tiff they reached their
trenches. Qsiet night on the remainder of
the front.
Oar aeroplanes bombarded the railway
stations and' the lines behind the gersnan
front.

COMMUNIQUÉBELC-E
ïoctobre. -

Nait calme.
Ce matin, l'ennemi a fait tins demonstra¬
tion devant D xmude, caraetérisée par un
botabardeuient et r.n jet de bombes trés vio¬
lent.
Une partie de nos Iranchées devant Dix-
raude a ref.u plus de qoalre cents born bes.
L'ensenai est parvenu 4 prendre pied dans
un élément de Sape, ii en a étó chassé aus-
siiöt après.
Faibte canonnade sur le restant da front ;
peu d'acfivité de l'artillerie ailemaada.
Get a-près midi, kous avons ccmrebaUu
énergiqnement ies batteries eaj-tsiies et
exéciüê des tirs de représailles nourris ei
pfScstces,

COMMUNIQUÉBR1TANIÖU1
(Communiquédu maréchal French)

Londres, 1« octobre.
Le 29 septembre, l'ennemi a fait plusienrs
attaques centre nos positions aa Nord Ouest
de Iloliach. Un combat sévère a continué
tonte Ia jonrnée : nous avoris maintenu nos
positions, excepté A l'extrême-gauche, oü
i'ennfimi a gsgné environ 150 mèires de
tranchées.
Nos positions sont fermement consolidées
et les conxre-attaqnes enaemies sont a pré¬
sent plas faibies.
Dans l'après-midi du 29 septembre, prés
de Hooghe, l'ennemi a fait exploser une rni-
ae aa-dessons denos tranchées, au Snd de
la route de Mecin, prenant pied dans nctre
première iigne. Par una coatre-attaque opé-
rée ie 30, kous avons ragagné la tranehée
perdae, sauf une petste panie.
Anjoard'hui octobre, aucun change¬
ment ne s'est produit dans la situation de
notre front.
Pendant la dernière semaine, nos avions
ont été trés sctif's. Dix-sept combats ont été
livrés ; dans qaioze a'entre eux, les appa-
reiis brilanniqiies ont en le dessns. Ilser.un
appareil allemand a été descendu dans nos
lignes.
Nous avons fait des attaques contra les
voies ferrées dans la zone ennemie. Nous
savons que les voie3 principates ont été en-
dommagées en quinz'e endroits : cinq traios,
peut-êfre six, ont été détraits psrtieileiuent ;
le dépot des machines AValenciennes a été
incraadié, et l'organisation des chemins de
fer aHejnaads a été considérablement gêuée.

COMMUNIQUESRUSSIS
Fetrograd, l" octobre.

Une attaque des Aüemaads, dans la ré¬
gion de Mi hof, sur le cherain da fer A l'Est
de Misaii, a'a eu ancan saceès.
Des aéreoplanes allemanug ont jstê plu¬
sienrs borabes sur Oastvinsk, snr Riga et
sur la gare d'Ogner, saas toatefois ocea-
sionner de prejudice A no3 intéréts miii-
tairrs.
Dans la iégion da Grensen, au Nurd -Ouest
du lac Sventc-n, les Allemands, après nu
bombardement acharné, ont effectué une at
laqué et so soat emparés de qaelques-unes
de nos tranchées. Le combat continue.
Les attaques allemandes dans la région de
B -rhf sur le lac Medtnonsk, et sur le d' filé
prés de l'extrémité Nord du lac Drisviaty,
ont été repoossées.
Nous avons gris d'assaut le boarg de Dou-
Hiitovitchi, au Nord-Ouest du iac de Med-
ziol.
L'ennemi a été également délogé da vil¬
lage d'Akonmy, dans la région du hourg de
Donmil ivitchi et de ia eare de Metziol.
Dans ia région dn village de Gouli, un peu
A l'Est da lac Narecht, notra cavalerie, aiti-
qnant et chargeant i'infanteris ennemie qni
protégeait des convois, s'es!. smparé sur nn
ooint de nombreux charriats et a fait jusqu'A
70 prisonniers. Sur nn antre poini, elie a
Ckpturé pins de cant charrints, des chevanx,
des armes et tait plusiaurs diziines de pri¬
sonniers. Ds nombrnnx Ailemands ont éiê
sabrês au cours de la penrsuite.
Prés da village de Gat, dans la région au
Sud do 1 c Naretch, one compagnie alle¬
mande a été passés au fil de la b .ï Miuelte ;
les redes en ont étó faffs prisonniers.
Sar le Serveick infóriear, A i'Est de Novo-
grandek, nos troupes, saas tirer ua coup de
fusil, out fait irruption da»s le? villages de
Jouky et d» Koreliizy. Les AlIemands se sont
enfuis sur leurs positions principaies ea
abandonnant leurs armes et Isnrs muni¬
tions ; ils n'ont laissé dans Koreliizy qu'une
centaine d'honiines qni ont été taés Ai'arme
b.'anclni.
Par uue attaque bnuquée, dans la région
de Novoseiki sar ie Servetch, au Sad Est (is
Novogratwiok, nous avons reposssé tes Alle
uiands. N us avons fait des prisonniers et
pris des trophées, dont on calcnle actuelie-
ment le nombre.
Prés de Zarietchib et, de Denissovchtchis-
ny, a S'Oasst d <Yaraaovitcht, l'ennemi a été
rejeté au (lala ds la rivière Char».
Sar Ie Styr aioyen, daas Ia région du vil¬
lage d'Oboiki, au Snd-Est ds Kotki, les Alie¬
mands, après une preparation par rafales,
ont attaqué m» troupes. Après n avoir réossi
A faira qu'uue centaine do pas, en essuyant
des pories énorme», les Aliemands a'onc pn
noes opposer de resistance et se sont enfnis
en désordre.
Un cs what opiniatre est ongsgé dans la
ré-ïioü de Lanjan?, au Sud d'Oborki.
Suivant dos rapports rrgas, les Antrichieas,
(A'octnant une reconnaissance aérienn© dans
is région de notre extréme flanc gauche, vo-
fent an-dessas du territoire rouniain pour
ériier le tir de nos troupes.
Saivant cl'autres rapports, les troupes al-
1 m-nd s ot aulrichiennes, au conrs d«>s
combats des derniers jours sur ie Styr, se
sont servis, presque e'xclusivement de balles
explosibles.

LES AVIONS-CANONS
Ponr !a première fois, le commuaiqné
d'hier mentionne les avions-canons.
L'avicn-eanon est un aéropiane bipian qui
porte, en pins de i'hibitweiie mitrailleuse,
un petit canon Hotehkiss a soa plan snpé-
rieor
Exoérimeaté, en janvier dossier, par les
regreUés eapitaines Rémy et Faure, l'avion-
csmon, par' suite d'uae fasssa maaoetivre,
vint s'écraser sur le sol, AIssy-tea-Ma:ni aa nx.
Les deux ariateur3, o» s'en 'sauvient, farent
tivés.
Depois, diverses madificatioas furent ap-
porties Ai'aviert-esnoB. On voit, par ie com-
muniqaé official d'aajosrd'hni, qu'il est e»-
tré maiatenant dans la dooxaine de la prati¬
que ei les résuitats palpafeSes qu'il pent don-
uer ssit contre les Aviatiks da grande eaver-
gure, soit sur des positions Aterre.

SbfIsFfcbIfpanco-sniiais
La Situation militaire

de l'ennemi est critique
Le critique militaire du Buni dépeint la si¬
tuation de la défeuse allemande comma trés
sérieuse. L'offensive d»s allies, dit-il, n'a pas
encore att- int son point cuhuinant. L'éwt-
major allemand fera tont son possible pour
arrêter cette offensive, mais, si ceia ne lui
réussit pas, il cherchera son salut en aban¬
donnant Ia gnerre de tranchées.

Le moral des troupes allemandes
OnmaB(l8da Rotterdamau Daily Telegraph:
Les troupes aliemaedes en Betgique com
mencent Aëtre démoraii-ées, ainsi que les
sentinelles placée? Ala frontière hollaBdsise,
lesqneiles ne cscheut pas ieurs sentiments,
déclar-ant ne plus crolre aux rapports qui
«gn&lent des captures considérab'es de pri¬
sonniers anglais et franciis.
Les autorités parient cri « i'inefficacité des
boinbardements de la cöte ». Cela est dé¬
menti par les trains de biessés qui arrivent A
Bruges.
Les factionnaires se demandant ponrquoi
les villes de B«lgique sont maintenant pri-
vées de garnisons et pourqnoi ce soat d»s
biessés légèrament qu'on charge de garder
la frontière. Ds n'ignorent pas que tons les
hommes sont nécessaires pour s'opposer A
i'avance des alliés.
La population beige a de trés exactes in¬
formations sur les vicloires des alliés, et eile
est pleioe de courage, ce qui réagit snr les
troupes aliemandes qui, au lieu da soldats
vainqueurs, ne voienf, fiasser continueile-
ment que des trains de biessés.
Cela n'empêebe que les Abemands s'effor-
cent énfrjiiqiiement de renforcer leur front
et manifestent la resolution de ne restituer
anctine partie de ia Bslgique et da la France
sans livrer one latte terrible.

Le Bombardement de ïa cöte beige
par les Afliés

Les yonruaux anglais d'hier annoscent
que dés vais"?aaux anglais, agissant de con¬
cert avec la grosse artillerie fraBprise, ont
bombardé la cöce beige et spécialement des
batteries allemandes inssaliées aux environs
de Mddeikerke et de Lombaertzyde.
Le3 détails manqusnt.

LABATAILLEENARTOIS
LaPrisedela Cote119
Ce fut parmï bien d'antres, nn des faits
d'arioes qui raarquèrent. ces jours-ci, Ia
lut te en Artois. La cote 119 représentait nn
point stratégiqne important que nos solda's
avaient repn pour mission d'enlerer. De
leurs lignes detranchees s'aHongeant devant
Carency, i's Ia voyaient cette fameuse cote
119. dominant le bois de la Folie. L'ordre tut
er fin donné de sortirdes troos et de mar-
chff de i'avant. Un combattant a fait ce
récit :
« Nons élions dans le chemin creox, A
droits de Souche, celui qui condait de Son-
clnz ANeuvilie Shnl-Vasst, qnaud nons re-
CÜmea le 28 a trais heures et demie, l'ordre
de charger. Depuis sept A huit jours, noire
artillerie avail préparé l'ouvrage, et Dien sait
de quelle fy.on ! Jamais les Baches «'avaient
reca on tel délog» de mitraiile ! Tout était
sens ffessus dessous dans ieurs tranchéea.
» Le matin, vers sept heures, des patrouil-
lems du . .8 raoutent du ravin du Fond-de-
Buval sur les hauteurs du plateau de Y'my.
Ils s'approchsnt avec cbconspeciion St s'a-
peredivent que la trauchée Krupp avait eté
évactiée pendant ia nuit. Ds nous font signe
d'avancer. Deux de aas compagnies oeeo-
P"n! la tranehée. Vers midi, ces deux com¬
pagnies se portent en avant, Adécon vert, et
soat rerupiacées pa-~deux antres compagnies
do mème régiment Qaeique temps après,
I'attaque se déclanche et toot !e régiment
parten avant. M»is les mitrailleuses alle¬
mandes le forcent Ase coueher et il se trou-
ve pendant d"ux heures en proie Ann vio¬
lent bomhardemsnt do shrapneis qui lui
occssionne, d'aillaurs, peu (le dommage.
» C'est aiors qu'nn astr# régiment, Ie ...s,
entre en jeu et. duns un ordre parfait, les
hemmes partent A la baïonnette au son deg
clairofls »on»ant la charge et As-tuvu lu cas-
qurtte. . . J« p9tix vivre longtemps, j-ü ne re-
irouverai pas nn moment « oü j 'ai été aussi
haut dans mos «?ême » (stc) ; « ii me sem-
blait que j'avais d s ailes. » Les colonels, sans
armes, une simp!» canno A Ia main, étaient
en tê e de leurs régimentn. Ah ! ce n'était
pas Geilede nous retea'r ! Nous n» courions
nas, nons boiutisrions et on était heureux,
heureux comme si l'oo s'était rendu A na
rendez-vous dYmoiir !... Les Alicmands, en
voyant, devant l'nn des ré^itaents, nu autre
sur leque! ils ne comptaieut point, surgir
do sol, sont pris d'ooe véritabl» psnique.
C'rst par cantainei qu'ils lèvent les bras en
l'air en criant : « Kamarades, karasrades. . .
messieurs... amis... amis... » Nons sommes
mamanimes... nous leur faisoas grace...
Officiers et soldats eacemis se readent a qui
m eiiX mieux .. PensezlD y avait IAle 3«ré¬
giment de la garde qui revenait de Varsovie...
Ce qn'il avait dü prendre depuis queiqse
tem ps !... Nous.on avait de la boua jusqu'au
ventre, mais le cceor était libre et, cela va
voes « épater », ii ne battait pas plus fort
que d'haöitude. »
Ua jeune Havrais, de la classe 18, qui a
participé Acette action, a grift'onné pour ses
parents un bout de lettre que sons avons
sous les yeux :
«Uue bonne nouvelle A vous armoncer.
Nots venons de prendre Ia rime use cote 119.
Nous avons riit des prisonniers en raas e.
Neus sommes iransformes en monceaux de
boae. faugués, impaiients de savourer un
repos bien gagné, mais tont cela n'est rien :
nous sommes avant tout rudeinent con-
teats ( »

EN ITALIË
L 'explosion du « Benedetto-Brin »
serail due a un crime allemand
Lea premiers rvsukats de l'enquête, AIa-
quetie procédé uae Co£»®iss-<on d'ami-
ranx, sur ia catastrophe du BenedettoBrin,
co>fDn ent les ouppons, cougns au pre¬
mier moment, sur fe röie des agents alle-
maacls.

liesBalkaniqaes
IiaporlaBtesDéeJaralioasdeSirGrey
Sic Edward Grey a fait les impartantes dé>
clarations suivantes, dont il a autorise la pu¬
blication :
« D'après d'imporfaates informations que
nons avons repnes, des officiers allemands
et antrichiens seraient arrivés depuis plu-
sieurs jours en Balgarie, oü ils auraient pris
en mains la direction de l'armée bulgare*
Get scte est ea tons points sembiable a celnl
qui s'est produit en Turquie oü des officiers
allemands obügèrent les Tiircs Aaitaauer,
l'aonée dernière, sans provocalion, ia Bas-
sie.
» Puisqne les puissances ailiées sa sont en-
gagéos Asoutonir les Eiats qui seraient me¬
naces par la Bulgaria, on peut considórer
coram© trés grave les nouveiles qua nous
rccfvons que l'armée faalgare sa irouverait
maintenant sons la direction des Ausiro-Al-
femands. »

LASERglE

Soldatsalleiandsdirigésversle froat
serlie

Des voyageurs roamaias arrivés A Zurich,
et qui ont mis huit jours pour faire le voya¬
ge, ont déclarè qu'eütre Brasso et Budapest,
toutes les gares de junction sont pieines de
trains rempl s de soldats allernaasts dirigés
vers le sud. Ua grand nombre de ces soldats
semblent venir de Galicie.

PremierséchecsallemaadseaSerbic
Una dópccha de la frontière serba annonce
que les troupes allemandes ont reievé ies
Aotrichions dans la première ligna, sur la
rive du Danube.
Un hatalllon allemand ayant tenté samedi
de passer psr Semendria fat entièrement dé-
trnit.
Un dériCiiement qui venait en barque aa
secours du bataillon fut noyé. Sept tentati-
ves en sr-pt endroits différents furenf re-
poussées avec de fortes pertes.
Les snecès franqais prodiusent nn enthou¬
siasme indescripiible. L'Adeverul. propose
une manifestation pubiiqna en faveur da
l'armée frangaise.

LesalliésenSlacédoine
L'apparition des troupes fraucaise en Ma-
cédoine est imminente. La nouveiie de leur
débirquemeat a Salonique est attendue k
bref délai.

LadémarchedelaDiiadniple-Ealeslö
it Sulla

D'après nn télégramme de Sofia A la Gt~
zette de Cologne,les représeatants de la Qua¬
druple-Entente ont dematsdé au gouverne¬
ment bulgare une réponse imiaédiate Aleur
dernière note.siaon ils retireraient leurs pro¬
positions.
La résolution prise daus la dernière réu-
nion du Consei! des ministres est tenue sa-
crète.
On ne cache plas i Sofia qu'un accord dé-
fiaitif a été couciu entre i'Aiiemagae, i'Aa-
triche et la Bu'garie. On dit que, prochaiae-
ment, les trois puissancas pré3enteroat nn
nitimatom a la Roumanie jionr qn'elie laissn
passer les munitions destinées A la Turquie,
avec la menace d'une at'aqoo des troupes
bulgares et autrichiennes dans is cas oü ella
opposerait un nouveau refus.
Les dernières non velles parvenues de Sofia
montreat qua l'infl'ienc9 allemande y gagna
jonrnrllement du terrain. On en déöuit na-
turvllemint que leg chances de maintenir la
paix dans les Balkans sont faibles.
Les uonvelles de Serbie parient toujours
<iela concentration do» troap33 ailamaades
en Sjrmie et dans ie Itaaat et do la concen¬
tration des troupas balgares sur ia frontièra
niacédoniienne serbe.

LaSlobilisalisabnlgare
A i'occasion de ia mobilisauon bulgare,
les hommes naobilisahles et los agents des
autorités militaires en sont veaus aux mains
ATatarpazardjik, dans la région de Phiiippo-
poü. II y a en drs tnés et des biessés.

L'AccordseraildéfinitifealrcIa Bülgarie
el lesaustro-alieaiaads

Saivant la Novote Vrémia la concentration
des forces austro-aliemaudes coatre la Ser¬
bie rontinoe activemeht. Snr la ligue Pancd-
vat-Wersecz est déployée nne division da
soldats bavarois avec d* l'artillerie lourde.

LesAIlöBtafidscoamandeateaBiilgarit
coiBRieeaTiirpie

Les Bulgares semblent s'ètre soamis a la
tntelle allemande avec la mènse résigualion
que les Turcs. Des télégrammes repus A
Rome a8aiireut que beaucoup de hautes
fonctions militaires et mème civiles, en Bul-
garie, ont été assumées par das officiers al-
Iemands.
Uo trés vit mécontentement se serait ma¬
nifesté déjè, dans le corps des officiers sa-
balternes bulgares notamment, contrs cetta
intrusion d'omeiers é(rang©rs dans la con¬
duite des troupes. Mais les généraax bul¬
gares s'accordent parfaitement avec les Al-
Iemands, aont ies avis sont trés écoatés.

Sur le Front Turc
Violent bombardètaeht anx Dardinsllss
Ou rapporte de Mytiièneque toaie la jour*
née de ' mardi dernier nn bombardement
violent a en lien aux Dardanelles.

A Constantinople
Un rnarchand, qui vient da passer nn raoiJ
AConstantinople, écrit A la date da 13 sap¬
iens bro :
La viile est alïatuéa, nan pas que le btó manque
daus le pays, mais en raison du cxntrèle sévère
auquel il est soumis. 11n'y a pas de pain, paree
qu ii n'y a pas de charbon Treate-cinq mille bies¬
sés se trouvent a Gonstanfinopie; il y en a au»
tant dans la banlioue.
L'suarcbri règae dans la espi'alo, oü i'nuloriié
est détenue par trois ou quatre personaagei.
La taer de Marmarae ffenconibree de PStiraenlg
couiés par suite do l'activiió des sous-marina an¬
glais ; au contraire, les quais de Constantinople
soat sbsoiument
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Sur ie Front Russe
- L'offscslvö allemande

est enrayée en Hussïe
D'apvès les dernières nouveiles, on pent
considérer com me syar.t complè'ement
écboué le grand rsid pjleaaand dans fa direc¬
tion 4 l'FM de Svienlzlany, i'ennemi étaut
part out rrfoulé vers la iigne ferréa de
Dwinsk a Vilna.
ü'iib aotre cdté, ïss Rosses ont'égaiisé lanr
front a a Sod de Dw'rnsk, 4 l'Onest de Viieika,
et ont entravé complèteraent. Fofteasive alle¬
mande dans ia direction de Pinsk et de Riga.

Vilna dévaaté par ie feu
On anprend ((oe les Allemandg qui sont
entrés d^m Vilna ent trouvé la ▼ille envahie
par les Hammes et ont lotté trois jours con-
tre le fen. Snr 230,000 habitants que comp-
tait Vilna, 12,000 seulement étaient restés
dans la TÜ.'e
Guillauaae II est atteada proehainemeut
ü Vima.

JDepuiaquinzejeurs les Basses
ont fait eeixaatemille griscBiüers

On mande de Pslrogrsd au Daily Telegraph :
« Le Messager de l'Amée, journal .semi-ofti-
Ciel, declare que sur le front do Styr, entre
Liizk et Krerneneiz, dans !a semaitie du 14
au 22 sr-ptemhra, les Russes out pris deax
canons, «oixante-dix-nenf mitrailleuses et
fait 28,400 prisonniers.
» Le* deux jours suivants, le nonabre des
prisonniers caplnrés dans ce secieur s'est
angmenté de 12,000.
» Ua téiégrarome da Kieff annonce que
pendant cette dernière qtiinzaïne environ
60 000 hommes du troupes et 1,300 officiers
austro-allemands prisonniers sout passés
dans cette ville. »

Unegraado Offensiveruste
Xe corresposdanl da Corriere d'ltalia a Petro-
ffrsd télégraphie :
Xa Russia n'attendra pas ie priteraps de
1918 ponr prendre nn» grande offensive.
Actaellement, snr Ie front de la Baltique &
la Ron manie, 2 millions de Russes lottent
contra 2 millions 1/2 d'Austro Allemande.
Mais une nouvelle armée de 1,400,000 hom¬
mes concentrée dans la région de Petrograd
vient d'être envoyée sur le front pourvne
d'nne nomhrense artillerie et d'une grande
quantité de munitions.
üne seconde armee de 600,000 hommes
CSt prête dans la région d'Odessa.
Eu dehors des 2,100,000 hommes déji prêts
une armée de deux actres millions d'hom-
mes est en préparation ponr ie printemps
prcchain,
Le voyagenrs arrivant de la Sibérie disaat
qHe sur tout le parcours du cbemin de fer,
ies rails ont été doublés et des trains char¬
gés de canons de tons calibres parcoureat la
Jigns saste interruption.

La sceur Ivaneva
Ou manie de Petrograd que Tetaperear a
ordorpié de eonférer l'crdre de Saint-Georges
4 la scenr de charité Ivanova, tuèe sur le
champ de bataille en s'emparant héroïque-
jnent des tranchées ennemies 4 Ia têie de
soidats russes privés de ieers chefs.

EN BELGIQOE
Le mystérieux Journal

c La Libre Belgique »
On salt one depute plnsisurs rsois circuie
Clandestiu^ment en Belgique un journal, La
Libre Btigique, constituant un véritable
nsmnhiet périodique anti-a Itemand, dont les
courageux auteurs poisssaut i'aadace jns-
qu'4 adresser cheque numéro a l'état-niajor
énnemi et au gouverneur voa Bissing lui-
même, Un eorrespondant au Herald a re-
coeiiii d'ae Beige arrivant da Bruxelies les
Cnrieusf.s indications que voici :
L'autorité allemande, plas fariease que jamais
fles attaques de La Libre Belgigue, a fait fles per¬
quisitions flans toutesles impnraeries du royaume
pom' découvrir les imprimeurs et auteurs de la
terrible pe'ite fenilfe. Rien qria Bruxelies elle a
fait fles drseentes dsns IOSimprimerles dont elle
a explore jusqu'snx caves. Elle est allée easuile
Chi z tous les ribrieaats et msrehands do papier
pour comparer leur marchandise avec Ie papier
êu journal elandestin ; ei'e a examiaé ies livres
de caïsse, pris ies noms des miiiiers de clients
fle ces mrrchands et perquisitionné chr-z ehacun
fl'eux fiussi.saas trouver autre chose que ies pistes
fausses. Eiie » naéme arrêté piusleurs suspects
qu'eiie a dU rc'ac'ner anrès avoir recoBBu l'erreur
de ses soupc-ons.
En fm de comple. après avoir employé toule
Une arret e de polieiers a ce vain « papsr-hunl »,
lo gouveraeur von Bissii.g a fait o£frif use prime
de 73,000marks a qui déeouvrirait ies « diaboü-
ques pamphiélaires».Maison resle convaincu que
ceux ci sauront rester incoanus el insaisissables
lant que les Ailemands n'auront point repassé ie
Rhin.

CM»Losa!
Morts au Cliamp cl'Henneur

Augnstin Charles, dn ..«régiment de gé¬
nie. est décédé a Gornsicy (Marne) le 27 acüi
1913, è la suite de blessures da guerre.
il habitait rite dn Doctear-Bonnet, 22, ü
Koniivilliers.
PanS-Matirice Fan vel, né k Griqnetot-
I'Esnevai le 12 ssplembre 1§81, da..« d'in-
fanterie, demonrant rue anx Chats, 3, è
Montiriiiisrs, est décédé le 31 aoüt 1913 k
Harbounières ISomme), a 1'ambBlauce n» 1-
1,54.

Citatie» r i di tlre dn Jour

| De la Brigade

Le soldat de douxième c'asse Georges Goef-
fier, du 74* «'infanterie, habitant notre ville,
3, impasse Dubois, a été cité k l'ordre dc sa
brigade pans !es termes suirants :
Ses eamarafles élant tombés, s'est maistcnu sur
lice position dangercase et n'est parti sur ordre,
coroplclemeat épuisé, cra'spfès l'arrivée des rea-
forts; frappé le Jende»«la ö'un éeiat d'obus a la
lêlc, a reftisè de quitter la Iranchée et n'a été
voir ie médecifi qu'après la reléve sur ordre for-
Mel-da s^n. chef de section.
Georges Coeflier a requ depnis ia croix de
guerre que lai a vain ctUe citation.

***
La creix de guerre vient d'être décernée
au sous-iieatenant du génie André Yimbert,
de Griqueiot-i'Esneval, avec la citation sui-
vante :
Officier énergique el eoursgeux, «u front flepuis
le comrBPBcemcul ris la csnapsgne, exigeant et
obtensnt hese coup de sen peloton.
Ayaat pris a l'impromptu le service dans ua
s'cteur öü se dóronlait une guerre de mines par-
1calièrement active et oft l'enaemi chercbalt a
prendre le dessua. est arrivé, grtce 4 son zèle de
tous les instants, ét malgré les efforts de Lease-
tui, 4 psrter d'importants fourneanx sous les
trsnchêes sliesaades.

Ceaaail Municipal Jvi Havre
La prochuine séance du Gonsetl nsuBicipal
aura lieu mercredi§ vctobrt,4 six hewesdu
seirt

-;,v

Olillgttlioof «ï© Ia Ï5éi«ss*e
TVtsSsoist-Sa

La recette des finances délivre les obliga¬
tions de la Dsfensa uatiOBale qui out été
souscriles k ses guichets dn 16 aa 31 aoüt,
ainsi que les obligations définitives prove-
nant do l'écbange des titrss provisoires dé-
posés du 4 aoüt au 10 septum bre incins.
Les intvressés sont priés de se présenter
sans retard pour raiirer les litres, guichet 6.

4 C<,4 XIS 4 TI®3B
(Eaifcprise privée assujeltie au contróle l'Etal)
Garanties : 50 millions. — Capitaux payés :

15 millions
Depnis le débat des hostiiités, LA CAPI¬
TALISATION n'a pas un seul jour iater-
rorapu ses opért-tions ui ses tirages. Saus se
prévaioir da moratarinm, la société fait
mtégralement tous pavements et rappe II8
aux porteers de Boas d'Epargnc quo pour
participer anx tirages nvensueis, iis dolvent
effectusr régulièreiusut lenrs versemênts.
Sont sorbs et rem hours és, pour l'Ageace
du Havre au tirago du 1" octobre 1915 :
844.799 et 847.678 Mile Alice Biaard, cuisi-

nière, roe da Touraeville, 16,
1,000 francs.

412.191 M. le docteur Thorel, rue Jnles-
Aucel, 10, 300 fraacs.

397.790 Mrae veuve l^imrlrs, rue Gustave-
Cazavan, 3, 300 francs.

514.385 M. Garpentier, 4 Fontaine-la-Mailst,
500 francs.

430.060 Meaa Bredel, a Epretof, 500 francs.
369.006 M. Maricai, rue Tli.-Boufart, a Fé-

carap, 500 fraues.
724.854 Mme Leroaitre, 4 St-Aabin-!e-Canf,

500 francs.
782,434 M. Foamier, agriculteur a Gnitmé-

court, 500 Iraacs.
Pour souscrire et pour tous raiseigne-
ments, s'adresser 4 M. Marin VOISIN, 91 ,
boulevard de Strasbourg, au Havre.

XjfJt.
As-r~3is&%iï&5&ii
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C hvRiins He Fee die
Nouveauté Service de Trains au 5 Octobre 1915
Aa mois de juiüet dernier, l'adminislra-
tion des cheiuins de fer de i'Etat avait mis
en viguenr un service de trains éfudié prin-
cipalement dans ie but de faciliter les dé-
plscement des 1,milles pendant ia saison
d'Eié.
La période des vacancss êlant sur le point
d'êlra terminée, cette administration a dü
envisage? certaines modifications dans l'or-
ganisation actoelie de ses traies et elle ap-
pliquera a partir du 5 octobre prochain, un
nouveau servies mieux appvoprié aux cir-
constances actuelies.
Ce service se rapproche sensib'ement de
celui qui fonctionnait avant le 10 joillet.
Ponr le moment, il ne saurait être question
de reveuir a i'organisalion du temps de
paix ; les besoios de la défense nationale
impesent encore, en effet, de nombreuses
sujétioos devant iesqueiles doiver.t s'incii-
ner tous ies desiderata des voyageurs civils,
qnelque intéressants qn'iis pulssent être.
Quolqu'il en soit, des trains express coati-
nuerout a circuier, au moins acssi nona-
breux qn'au prinlemps dernier, sur ton les
les artères pricc.paies dn réseau, notam-
mént sur les signes ci-après :
Paris a Dieppe par Pontoise, Paris a Rouen
ot au Hivre, Paris a Caen ct a Cherbourg,
Paris 4 Granville, Paris a Rannes et 4 Brest,
Paris k Bordeaux, Rouen au Mass et a An¬
gers, Rsnnes k Nantes et k Bordeaux.

X.figsa© Je ïïéfesse® ies Petite
Paris et He

Frevissce
La Ligne do Defense des Petits Propriétaï-
res de Paris et de Province, dont ie siège
est k Paris, 23, rse do ia Reine-Biancbe, or¬
ganise pour anjourd'hul dimanche 3 octo¬
bre, une assem blés régionale daas les salons
de i'Hótei Moderne, 16, boulevard dc Stras¬
bourg, au Havre, a 2 h. 1/2 da soir.
MM. Raool Foy, avocat k la Cour d'appe! ;
Piisson, vics-présideat du Comité, èt Y.
Rouau't, avocat-conseil, assis'eront il cette
réucion et exposeront Ie but que pourscit
la Ligue. Les intéressés désircux d'assister
4 cette rénnion penvent so faire inscrire ce
matin, de 9 heem 4 12 henres, au siège lo¬
cal, 73, rue ds Saint-Quentia.

A ïa <.'«ï®isSe ft© XiresSy
15 jeunvs garqons et 5 fiüettes aisaciens de
Thann sont arrivés mereredi 4 la colonis ds
Grosfy, oü!2 aulres gar?ons sont attendus
incessaaament.
Détail partieuiièrement tocchant : plti-
sienrs de ces enfaatsbnt en la grande joie
de retrouver a Grosfy des irères ou 'des
soeurs dont ils étaient séparés depais plus de
quatre mois.

SjnfllMt fte» Projfi'it-tiilreii
La Défense des Pelits Proprietari es

Le Syndicat des propriétaires, dont le siège
sociai est situé su Havre, 52, ree öernardin-
do-Saint-Pierre, inforiae ses adhérenta qa'ii
n'a ricn de commnn avec la Ligua dita « da
Défense des Petits Propriétaires de Paris et
do Provincs », et qae sou action est compiè-
tsment indépenehnfe.
Dès dicembre 1914, ie Syndicat dn Havre,
qui comptH pigs de 1,800 adhérents, enire-
prenait des démarches prés des pouvoirs
publics et spéciale ment prés des ministras
compétents ponr leur exposer li friste si¬
tuation talie aux petits propriétaires par les
moratoria.
Un rapport signaiaat les abas du Morato¬
rium avec exemples 4 i'appni, était sdressé
4 M. ie maira du Havre, aux sénateurs et
dépatés.
Le Syndicat continue sou action par {'in¬
termédiaire de i' « Union da ia Propriéfé
bêlis », qui groups 4 Paris ies délégués de
norabreuses Ch 111bres syadicaiss de pro-
priétaires de France.
Les propriétaireg qui ent dss renseigre-
ments a demar.der, des réclatnaüons 4 for-
mnler, peuvent s'adresser au siège du Syn¬
dicat, 32, rue Barnardin-de-Saiot-Pierre. "

ObsèqaesdeM.Gli.Coulon
Hier matin ont ca lieu les obsèqaes do
M. Charias-Marifl- Hubert Couion, négociant,
meeabre da Coeseil- municipal, administra¬
teur de la OiMo d'épargaa ; secrétaire géné-
rai de i'OEiVre bavraise dsaColosiBS seoUi-
res de vacanees, trésorier de ia Sooiétéd'As-
sistance par ly travail, me mitre dn Comité
de FAssociaHon do anciens éièves dn Goilège
et du Lycée du Havre, administrgtecr du
Journal 'du Harre, ancien jrige au Tribunal
de commerce, ancien administrateur du Ba
reau de bieniai aace, ancien présidcat da
Syndicat du commerce en gros des viss et
ppiritueux.
Ua coriège imposant de notabiiilés et d'a-
öis persoaaels dd défaat et de sa familie se
formtita dix heures trois quarts au domi¬
cile mortmiire, rue ds la Paix.
La cérémonie reiigisuse a ea lieu 4 l'église
Saiut-Miche'.
Au cimeiière, sur ia tombe dn dé-funt,
M. Morgand, maira da Havre, a pris la
psroib.
M. Brindeau, directeur poiiüqae du Jour¬
nal du Havre, au uem de i'admicistration de
ce journal ; M. Ruffis, au nom da Syadicat
des Négociaats en vins et spiritueux, et M.
Duval, foudê de pouvoirs, au nom du
personnel de la matsou de commerce ont
ensuite prononcé des allocutions.
La place nous manquant aujourd'hui.nocs
donnerons demain le corapte rendu détaiüé
.ie CettegSréexmio,

Pon* (SOM Fc«r2©8
Mile Pcrrier, chargée de i'enseigBeraeut
des sciences au cours compièownfaire de
l'écoie coauimaale de lilies d'Yvetot, est
nomnico au Havre, 4 l'écoie Kmiie Recouf,
et reaioificée dans son paste par Mile Dn-
pont, dêj4 aöjointe a Y'vetot.

PonrlesPrisonniersdeGuerre
Trois artistes de talent qus laurs origines
ou des liens do paren té rattachent 4 Sa terre
nerruande, Jcao- Paul Lsureas, Georges Dia-
b r!e et Georges B net, ont ou 'a touch ante et
joiie pensee d'assccier isnr art dans una
ce vre de charitê.
Chicna d'eux a offert gracieasement un
tableau, et ces oeirvres som mises en loterie
au profit des prisonniers de guerre dont les
families se trouvent en pay3 envahi.
Voici, au reste, la lettro que nous rece-
vons de M. Georges Dietsrle et qui expose le
but humanitaire poarssivi.
Monsieur ïe directeur du Pel it Havre.

Je vous sflresse mes biens sincères rernercie-
roorils pour le concours obiigesnt que vous vou-
lez bien apporter u la loterio erganisée au Havre
par roes amis, Jeau Paul Laurens, Georges Bluet,
et raoi.
Cede loterie, autorisée par Monsieur le préfel, a
pour but d'aider a euvoyer fles secours aux pri-
souniers dont les families 50 trouveut dans les
parties du terrhoire eavahi par I'ecneaai.
Perroettez-rooi de vous ecBununiquer ce que
l'un d'eux vienl de m'écrire.
« Eocore use fois, Mossieur, je ne sais com-
» ment vous reraercier. C'est grflea è vos envois
» que je me suis rélabli et que je puis mainte-
» nant espérer revoir un jour ma femtae et roes
» trois eufants. Que je snis heurenx d'avoir un
» protecteur, a cötê des autres qui sont flans les
» mémes coRflitions que roei, mais ns recoivent
» jamais rien ! »
Votre journal, en imprimant gratuliement une
parlie fles bil iets de eetïe loterie, eB angmeste la
recette, qui sera remise a Mme la présidente de
l'CEnvre des Pfisoasiers au Havre.
C'est dose au nom de ces s aulres » dost paria
la lettre du psuvre prisonnicr, que j'adresse de
vif3 remereieroeB!8 au contre-smira! Biard, gou¬
verneur flu Havre, qui a bien vonlu prendre cette
loterie sous son baut patronage, 4 Mina Ayrosy,
qui a mis gracienseroent sa vitrine, place fle S'Hö-
tel de-Yilie, a notre disposition pour exposer nos
tableaux.
Veuillez agréer, etc.

G. BIKTERLE.
Ces tableaux scat Beppim, une jolie étude
de tète féminine, que la signature de Jean-
Paul Laurens slgaale 4 i'aitentioa et qui jus-
tiue eet intérêt par la sotidité de la facture.
L'émiaent raembre de Tlnstitut, président
d'honnear de la Société des Artistr» Francais
et president d'honnenr de Ia Société Havfaise
des Amis des Arts est, au reste, une autorité
artisthiue suffisumaient cornce.
Le tableau da Georges-Pierre Dieterle, hors
concours de !a Société des Artistes Francais,
président de la Société havrsise des Amis des
Arts rsontre sous ce litre : Le demur coup de
faulx, uu joli coin de campagne enveloppé
da Ia poésïe crépuscclaire. L'efi'et en est dé-
li.aafemest expressif,
Le Marché de Dieppe, p3r Georges Binet,
hors coccoars Seciété des Artistes francais,
metabre de la Société har raise des Amis des
arts, est une charmante folie, pleine da
mouvement et de via pittoresque, d un colo-
ris chaud et trés observé.
Ce sont 14 des « iois » fort estim&bles qui
vont provoquer, 4 doub'e litre, celui de i'in-
térêt bcmanitaire et Gelui de i'art, nu rapide
enlèvemvut des billets.
Le prlx du billet est. de 50 cent. Ou en peut
trouver chez Mme Aimey et dans hos bu¬
reaux, boulevard de Strasbourg.

IV1.MOTET E3SÏ!STE,5J.r,8«iSl«M!i17,?.B-?tófèii

ï.-v Tvn»(fttlan(ique XitsfeiyeUe
La Compagnie Générale Ti'ansat'an'iqoe
mettra ea service d&ss le courant d'ocfobre
sou nouveau paquehot a quatre hêlicss
Lafayette, qui desservira la iigna de New-
Yo k.
Cc paquebot, mésurast 171 m. 50 de long,
jaugeant 13,000 tonnes de déplacement et dis¬
posast d'une force metrics de 14,000 cho-
vaux, a été, malgré les événemente actuels,
trés rapidement cousfroit et aménsgé par ies
Ateliers et Chautiers ds Proveuce, 4 Port-de-
lioac.

M«»rt f.*5s«ï© @sï»I
Hier m'in, vers huit henres, un soldat
anglais vcnait demander des secours au
poste da police -de la roe Paul-Msrioa, poar
un individu qui était tombé maiatfe sar le
qaai da Saöne.
La gardien de ia paix Lhomme s'y rendit,
mass il m troova qu'nn cadavra. Le corps
du défant fat transpor té 4 la Morgue, oü il
int examiaé par M. le docteur Loif, le-qitei
déclara que eet hom me était mort de misère
physiologique. H était couvert de vermine.
Le'défant est un hororee d'environ 60 aas,
dost 011n'a pa étabiir i'identité.

OBSEQUES DE rtfiiLITAlRES

Les obsèques du eoidat beige Joseph En-
gf.i.borghs au détachemout d'ouvriers d'ar-
tilierie, domicilii 4 Thiidonch (Brabant) au-
roiH lieu le mardi 5 octobre, a 8 h. 1/2 da
matin, a i'Hospics Géüéral, rue Gustave-
Flaubert, 53 bis.

DU NOUVEAU
C'est que M, SAféHSES, 4 Narbonae
(And?), livro en barüs ds 30 litres ses VINS
Rougea et Biases si prisés. Aassi par 225
Hires, offre Bordeaux authentiqnes avanta-
geusc. Demandfz notice Kt.

THEATRESI CONCERTS
Gi'&nd'Théêlr @ ,
ree de

La soirés de bisulaisancs donnés hier aa
Grand Taéa're au béoéfice des Soopes Popu-
iaires de Belgique et des provinces frauqai-
ses envabiss, a oblenu ie complet succès que
mérite una telle oeavre.
La place nous manque pour donaer un
COBapte-renda trés détaiüé, mais nous vou-
ions'öire, cepeodaat, lo soin avec lequel M.
F. Siron, co-directeur a la Revue beige d'art
Le Home, et proraoteur de {'Alliance franco-
beige, avait recneiili et classé ies élémeats
de sa conférence, qui fat un véritable acte
d'accnsation "coRtre ies barbares aliemaeds.
Eo letracint la mariyre de chaeune des
villes ds la malheuren se Belgique, le confé¬
rencier a mentré avec prenves 4 i'appui, Ia
fourherie des bandits du kaiser. li a moatré
lenrs crimes eyoi.jnes, il a dit ies mas¬
sacres des populations sans défense, les
iacendies voio'ntaires, a Trrmonde, 4 Mali¬
nes, 4 Louvain, Liège, Aadelle, Yisé, Nnmur,
Diaant, Tamines, etc., et poar anthentifier
ses paroles, il fit projeter sur l'écran nn cer¬
tain Kotnbre de photographies, paasées sous
ie nez des Ailemands, et qui resterent com¬
ma auUnt de prenves, pour ia postérité, de
leurs houtens forfaits.
Le bat qu'iis pcursuir&ierit de nous iairo
demaader grace a échoné et lcors atrocités
n'oat fait qa'gugmsnter notre haine, qua
ren forcer sotre voionfé de neus veagsr de
ces brutes iiumoades, dit M. Siron. Nous
avons juré da ne déposer les armes ou I'ou-
til on la plnme qae lorsqne J'ennecai de-
maBdera gtane lRi-même, désJaonoré,4

bout de souffi?, et lorsque, par notre sang
répandn, nous anrous assuré lê boniieur de
nos enfants en créawt une ère nouvelle de
liberie, de justice et ds paix.
En lermioant M. Siron fit un appel
pressant pour ies malheureox qui, au noin-
bre de un million et demi sont démés da
toutes ressources et souffrent du jong drs
barbares. Une quèts froctuease y répeudit
Un véritable régal artistique fomait la se¬
conde partie de la soirée. Oa spplaadit tour
4 tour Miie Germaine Frasqsis, une déliciea-
se pianiste de* Concerts Symphoniques de
Soa, dans la Ronde Welonne. da Decoder et ia
Dar.se Flamanle, deJaa B tickx ; Mile Thérèse
Soria qui charraa son auditoire par sa mer-
veilfèuse diction. Eüe dit 4 ravir : R in-s et
Manie owe, de Miguv! Zamacoïs ; Le Chat, La
belette et le petit lapin, do La Fontaine et Aux
Compagnies de gu erve, vers héroïques, de
Théodore de B tnviile.
Pui- M. Brémont ent d'excellents accents
poar détail Ier le patriotism© de Conté de Noël,
de l'.ml DAroulèoe et le Salut a la Erigujue,
que le méme auteur écrivit après 1870 et
dans iequel ii lembio avoir prSvu l'enrahis-
semeot dn pays de nos amis paries barbares
teutons . Le Pardon, de Chaumst et ['Incan¬
tation, de Yictor-Hugo, déolamés avec ac-
compsgoement an piano, par MHe Gsrmaiae
Franqois et an violon, par M. Marcel Sau-
treuil, produisiront un juli efiet
Enfin, Mile Mary Béral , du Théalre da la
Momiaie obtint un briliaat succes daus He¬
ro Uade ct fit vibrer les assistants en chan-
tant de far,on magistrale La Brabatigonne et
La Marseillaise.

Tournee Itl. Borlcl
Samedi 9 et diaaaocbe (maliaée et soirée)
10 octobre, la tonraée Bi. Oorlel donnrra
nne séria de trois r presentations de L'En¬
fant dn Miracle, eomédie-vandeviüe en trois
actes de MM. P. Gavault et R. Charvay.
L'imaiöBss succès remporté par cette pièce
Iers ds sa création, est encore présent 4
toutes ies mémoires. Pas moms de 800 re¬
presentations couf«cutives ca»?scrè"?=nt san
triomphe au thëaire de l'Athéoée. Reprise
cette aaaée 4 la Gaiié, eiie vient de quitter
l'affiche après trois mois de galles combies.
_ L'Enfant du Miracle est une comédie-van-
deviiie pleiae de finesse et de saiae giieté,
anssi peut-elle être vae et entendue par
tout la monde.
Nons sommes perenadés que ce spectacle,
monié avec le plus graad soin, obtiendra
prés du .public havrais la faveur qn'il a con-
qnise 4 Paris.

Th 6Aire- Cirqne Omnia
Ciaéiaa OroRta.I'aihé

Aujourd'hni dimasche, oa maticés 4 trois
heures, ea soirée 4 huit henres, deruières
représentations de einématographe de la
setnaioe, avec f-s Foute fte Jean Fep-
lot, grande scène dramatique en trois par-
(i .0 _

lité.jonêe par
Pathr-Journal et les deruières actus lités de la
gnerra terminentcvt intéressant programme.
Bureau de iocajien covert de dix heures 4
ffiifli et de i beurs 1/2 4 cieq heures.

Folies »Borgèm
Anjourd'hui, a 2 h. 1/2, matinée.
Soirés, a 8 h. 1/2, — Car»?!, les Duper-
rey de Chanteleup, les 3 Sceurs Alexandra. —
Concert par tonte la tr&apa. — Vuss de
gnerre. — E» Soissonnais, — Journal Harry .—
Acinalités beiges, angiaises et franpaises.
Locution de il heuros 4 midi et de I h. 1/2
a 5 Sieures.
Les billets pris en location pourront en-
trer le di manche par la rue Alfred Tonronde,
de 7 h. 40 a 7 h, 45.

§ullêttn dm (Sosléiis
Les Prévoyante «se l'AvenSr (1498" SiCtion).
— Li recette measueHe aura lieu cimaBCfee
3 ociobre, de 8 heures a tl heures, au Gercie
Franklin, salie n» 7, au 1" étage.

La Pi-olectioa AJutueUe «Ju Foyer. — Per¬
manence pour 1'encaissemeaS des coiisatioss le
aimsDche 3 octobre courant, fle 0 h. 4/2 4 li heu¬
res du atalin, au domicile du trésorier, 31, rue
Bonrflaioae.

§ulkün des SjoïU
l'«»t Itall- .Uünrla t Ion

Havre Athletic Club. — Geile après-midï, a
2h . 45 préeises, aura lieu, sor la terrain flu BAG,
deux malehs intéfesssnis.
La jeune éqaipa première da club sera en pré-
sence des redoutables All Blacks (Army Veteri¬
nary Corps), centre qui le HAGfit l'an dernier deux
fois match nul quoiqu'elle eut dans ses raags piu-
sieurs professioaneis.
L'éauipe havrsisp, reBforcée de Carré et dc Di-
vioa, «ura done un grand effort a fournir pour
vaincre ses adversaires.
Eusuite. i'équipe de; Boulargc-rs anglais mr.t-
csera le RAMH&•8.
Connaissant le jeu de ces deux équipes, nous
pouvons dire que ce match sera une cxcélleate
lc-fon pour nos joueurs et une jolie partla pour les
spectateurs.
Soul convoqués pour le HAG: Frémesf, Carré,
Corlay, SieiBh3usor. Davion, Gibon, Accsrd. Bell,
Lecher, Siempowski, Haws. Michaux, Avril.

H. A. fi.— 2» c-t 4» équipes, eEtraineraent a
i heme, a Saovic, pour les équipisrs de 2*. Pré-
serce indispensable en vue du dépiacement ds
Rouen.
3' équipe corlre 1153, a 2 beurss, 4 Bièvilie.

II. R. C.— Au lieu de 8 iieures pour ie rendez¬
vous d'aujourö'hui, lire 3 heures.

Patronage lnique.de Graville. — i" équipe du
PLG contre ASH, a 3 henres, su camp. 6.
Rendez vous dès joueurs, a 2 heures, a l'oetroi
de Rsurn.
2- équipe du PLG conire Ia 2' équipe de ASFB,
terrain de cette derrière, au Bois. a 1 h. 1/2.
Reudez-vous des joueurs, a midi i/2, au Gha-
lesu-ö'Eau,
Le PLG demande maich avec équipes de f* ou
3» série es Province. Ecrire 4 M. -ti.Bsaugearfl.

OHROIIOIRiilllALE
©i- j«osai* Ia SJélensje Natfenalè
Les employés do la Barsqno de France se
liefdront au bureau de Bo'btc, 26, place
Ca>not, le lunii 4 octobre, poar l'échaoge d'cr
contre des billets «je basque, avec remise ds
certificate, et soascription aux Bans de ia
Défense Nationale qui s?ront déüvrés séance
teaante.

Jüïca'.nèe «ïe« Ejirouvéa «Ie Ia £5«©a"j»e
tannic . — La vcnle des pochettes &uprofit des
éproavés do la guerre, organisés par les Amicales
Annabie I.ebiond, Paul Bert, Jean "SJaeé et Juliette
Dodu a profluit la sorome de 1,221 fr, IS.
HontivUlers . —-La venio do la jouraéo des
Eprouvès de Is Guerre a eu Heu 4 Monüviillers
dunanche dernier par ua trés bssu terops. Airo«-
biement conduite »Tec le zéie inisssahle da vcn-
deuses convaiaeues el dévouées et de vondeurs
infatigsbles, cette vetite a produit 946 fr. Cette
sorome a été versée dès mardi 4 la Sous-Prêfec-
tare par les soins de M. le Mairc.
Les' persosBcs qai auraieRi en rasia des buma¬
ros gegesals de 1« tombola sonl pr1ê3 fle se faire
connehre au Secrètariat de la Msirie, la listo en
étaat réclaroée par la Prêferiure
Harp ur. — Les personses syant béaéficié
d'un numéro dans les pochettes vendues le di-
maaefce 26 septem.bre aerpier, sont priêes t s se

faire connalire 4 la Mairie, pour le 3 octobre au
plus tard.
Etainhus. — La collecte a profluit 5 Elainhus la
somme de 91 francs.
Ge beau résuitst est dü a l'activifé et au dévoue-
ment des gracieuses quêieuses : Mesdemoiseltes
M. Lecorole, G. Lsrrey. B Tassel, A. Sanson, N.
Michel, G. Denis et M. MareUe.

fflorfivilüers
Perception cis 5'ontiqiilsrs. — Pater, ent des a,'loca¬
tions. — flei's : Le p-lenient des allocations aura
li u a Ia Mairie de Monliviiiiers, ie lundi 4 octo¬
bre, a 9 heures du matin puur les tiiuiaires des
Cfcriificats d',-Amission n«' 1 a 130; a to heures
pour les ti" IS! a 300 ; a 11 heures pour les n"
301 4 430 ; a 2 heures du soir pour les n» 4314
680 ; a 3 heures pour ies n°' 681 a 700.
Les ir téressés sont instaromeRt priés de se pré¬
senter aux jour et hfurrs inöiqués ; il sont, ea
oufre. Invités a se muBir dc leur livret de familie
qui iour sera remis immédiatemeni.
Le perceBteor recevra en même temps les con¬
tributions exigibtes.
Petsment des Allocations aux families nombrsusss.
— M. ie percepteur patera 4 la Msirie ies alioea-
livns «uxfemfiies nomhreuses, vendredi prochain
8 octobre, a ö heures du soir.
Cimetièrs. — Le maire da ia Ville de Monlivii¬
iiers ir.vile les families 4 faire eriever avant le
15 novernbre prochain, les signes funêraires exis¬
tent au cimetière sur les tombes d'snfanis décé-
dés pendan' les sunées 1903-1905.
Faute de satisfaire 4 ia présente ifivHation dsns
le dêlai fixé, il y sera procédé fl'ofBee par l'Admi-
nistration municipale.

—■ar———.-

TRIBUNAUX
Tribunal Civil de lre Isstance
Audience de Rentrée

Hk-r, 4 deux heures, a eu lisu l'audieuce
solennelle de reutrée du Tribunal civil du
Havre.
Étaient préseats : MM Patrimonio, prési¬
dent; Tassard, vice-président ; Burnaud, jnge
d'instruction ; Henriet, Jan de la Houmye,
jnges; de Moutfleriry, juga suppléant ; Bcau-
graud, procureur de la RépHbSique ; Guit-
«esu. Bubstitut ; Laisney et Méry, co mm is
greffiers.
Sur ies réquisitions de M, Beau grand, pro¬
cureur de ia Rêpiibliqne, M. le président
Patrimonio a déclarê ou verte i'année jodi-
ciaire 1915 1916 ea informant que le Tribu¬
nal ahait immédiatement repreudre ses tra-
vaux.

ÉTAT CIVIL DU HAVRE
NAIS8ANCES

Du 2 octobre. — Maurice GALLÉ, rue d'Etoetat,
80 ; Jean BUGAY,cours de la Répubiique, 69.

.r;'

Le plus Grand Ghoix

TiSSSNDIER
3, Ed de Strasbourg (tél.95)
VOïTURSS dep. 47 fr.
Bieyclettes "Touriste"\p.ns
eniiérement êquipées d ' '■

CHANGEMENT D'ADRESSE

VOITIJKES ft© SKAiSSE REMISE
Am"" Remises Frase stt précéti' 5, rus F' Saunaga
1-1» IJWAWT, Propriétaire
Actuellement, S3 et 25, rue de Fécauip
"ariages,Cérémeniss,Fxcursiens,LihéösCsnve!
PB1X MODÉRÊS — TÉLÉPaOll'E 334

PROMESSES DE MARIAGES
HOiNTSCHOOTE(Eflmonfl-AriJré), employé de
commerce, rue da Perrey, 38, et HONTSGHOOTE
(Gerrasine- Marie), couturière,rue de Bordeaux, 30.
YIGNF, (Charles-tejuis), soudeur autogene, rue
Mssstibn, 20, et DE SAINTGERMAIN (Yvonne-
AriaandeS, repasseuse, rue Dicquemare, 38.
GALVEZ(Pierre-Marie), journalier, rue (ITéna,
31, et BROl'DIG (Rosalie), roénsgère, mêmes rue
et numéro.
CALANDO (Otivier-Ociave), coiffeur, rue de
MontiviUiers, (Let HANTIER (Germaine-Bianche),
coutnrière. roême rue, 14.
LORAND(Alexsnflre-Alphonse), ruanceuvre, rue
Beauvatiet, 2. et MICHEL (Josephine), ménagère,
raêmes rue et numéro.
1IÉ8ERT (Dominique-Aiphanse), huiiier, a Fe¬
camp, et LE GORJU (Catherine- Augustine', mêna-
trère, rue Thiébsui, 8.
VICTOR.Isidore), roacon, rue d'Estimauvilie, 33,
et I.EMEU .Pauline-Marie), couturière, roêmes rue
et numéro.
BARS (Francois), jouraaiier, rue Hobert-le-Dia-
hle, 17, et HOUDANT (Germaiae-Oiive), journaliè-
re, mêffles rue et numére.
GOLAGE(Emiie-Victor), journalier, rue Bazan, 8,
ct DUM0NT1ER (Germsiae-Alexanflrine!, journa-
iièrë, rue dTögouviüe, IJ.
DAVID(GustaaL, chauffeur, rue Dugusy-Trouin,
29, el MOENS(Josephine), öoroeslique, mèmes rue
et numéro.
DEPAGNE iAlexandre- Emüe), cuaudronnier, rue
Emile Renouf, 51, et LAASS D'AGUEN (Gabrislle-
Loniso), joursaiière, Ciié Töiébaat, 10.
SERGENT (Alphonse-IIenri), journalier, impasse
des Corderies, r-t PANEL (Jeanne-Eslelle), femme
de chambre, mêms impasse.
TOGNI (Henri), lonnelier, rue Gustave-Lesnier,
18, et GEOFFROY (Jeanne-Marie), ménagé re, mê-
rnes rus et numéro.
LETHÉVOU (Georges-Louis), lourneur surmé-
taux, rue de Zurich, 31 bis, et JACQUELINE(Lueie-
Joséphine), sans profession, escaiier de Montmo¬
rency. 6.
DAROANNE(Marcel-Alfred), employé de ehemin
de ter, cours de ts Répubüque, 39, et VAILLANT
Georsette- Augustine), ménagère, a Dieppe.
FRÉVAL (Alexandre-André), employé ds tram¬
ways, a Sanvic et DESGHAMPS(Jeenue-Louise),
domestique. place des Hslles-Cer.trales, ö.

ruatrtt és Jottrsal LE HAVRE
4b, RUE FCUTEMXLLg

LETTRES DS MARIAGE
Hiltets ds Neslsssunca

QÊCBS
Du 2 octobre.— Louis DURAMÉ,32 ans, sapeur
pompier, rue Séry, 6 ; Emile HAZARD, 36 ans,
journalier. boulevard Aasirai-Mouchez, 96 ; Mau¬
rice LEFÈVRE, 17 sas, roncetier, rue d'Auster-
iitz, 10 ; Alphonse LEPLECX, 85 ans, journslier
rue de Paris, 90; Jeanne ALLA1N,épeuse POHER,
39 ans, sans profession, rue Gustave-Brin-
öeau, 89.

MIL.IT AIRES
Joseph ENGELBORGHS,22 «ns, soidal, détache-
ment d'ouvriers d'arliiierie beige, HosDiee Géné-
ral ; Msx HERFURTH, 38 ans, soldat au I66<d'in-
fanlerie 8liemapd.», Hospice Géaéral .

Spécialité <i© Deuil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Cctiii cora^let en 12 lietires

Sur demamïr, uno personneiBitléeau deuil porta 4
cholsira domicila
TÉLÉPHONE 93

IKSTITUTMEDICAL
7, RUE THIERS, de 2 4 4 heures.

Hittladsea «3e l'estoaiac et de riatestla :
Dyspepsie, enlérite, constipation rebelle ; régimes.
— Maladies nerveoses : névraigies rebel¬
les ; névrites ; sciatique ; Kearasthéaie. —
Rayons X: Luxations, fractures, corps étrangers.
— Bless-nves «Ie guerre. — Examen du cceur
ot fles poumojis ; Tufiereuteec, 3,Si .

M"' veuos Litm OELAHUEet ses Enfants ;
La Familie e' les Amis ;
M■W-R LANSSTAFFet tg Personnel dn ta
Maison LANSSTAFFEHBENBEftGJt POLLA/t
Le Président et les Membres du Comitéds f As¬
sociation des Sociétés da gymnast aw de la Nor¬
mandie ;
LeBureau d'honnear ; MM. los VinePresidents
e, les Membres ds la Société ds gymnnstique
« L Union Haoraiso »,
Vous pnent ds bien vouloir assister 8User-
yice refigieux qui sera cé'ébré le 6 octobre
l91o, a buit heurts et d.-mie du matin, en
1egiise de Sanyic, a la mémotee de
iïlonsieur Léon DELARUE
Lieutenant uu 5' régiment dfartillerie a pied

Officierd'Acsuttmie
Président de In Sooiiti de gymn-ut'que
« L'Unica Huv-aise »

Monileur gènèral de I'Association de Norsnandie
décèdé Ie 7 octobre 1914, 4 i'Höpitaï de Bar-
ie Due, a la suite fle blessures revues au
champ d'honnear. et inkumé provisoirement
dsns la cimetière de cette viile.
Sanvic, 20, rue Séry.
Vu las circonstances il ne sera pas
e>ivoya ds lettra d'luvitation, le pré3ent
avis en tenant lieu. -3* ■«"»"3.8 5165 .

M-»oeuoe GU/LCHER,née BRANCHER et sas
Enfants ; #»• oeuse GUHCHER; M et M" GUiL-
CHERnés LEROY:Mxi' Abcrtine GUILCHER; M
et ,{?="CRiNCHER: M Francois BRANCHER : il.
et 5F" HAUCHECORNE,rtés 6RANCHER et tours
Enfants ; M et M" PERORIXnés GRANCHERet
leurs Enfants : Iss Families .iÊGüUX LELOIRER,
LEROY,LELAY,MORELLE,FENESTREet G/LLES,
Ont ia douleur de vous faire part da la perte
crueHe qu'iis viennent d'éprouver en la pc-r-
sonne de
Monsieur Hippo!yle GUILCHER
Soldat au 329" régiment Et'infanterie

décédé a la suite de ses blessures, le 27 juin,
a Harbarcq (Pas-de-Calaisj, ot vous prient de
bien voulolr assister au service reiigieux qui
sera célébré en sa mérooire le mardi 8 octo¬
bre, a huit heures, du matin, en la chapeüe
des Neiges, a Graviüe.

FrissBitspi itftpsiestaA$e!
Gravilie, boulevard Safli-Garnot.

1 1Ö152Z)

M. et M"' Lèon LEFÈVRE;*»• LéonsLEFÊVRE:
5>.Maurice LEFÈVRE,soa fcère d'afloption ; ies
Families LEFÈVRE, CHANDELIER.MHOCQUE,
RÊMAtLLER,LUCE, BSMONT,BL0N3ELLE,FOU
OBt/N, et les Amis,
Out la douleur de vous faire part de la perte
eruel'e qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
Fï!au rice LEFÈVRE

leur fils, 'fère, neveu, cousin et ami, décédé
Ie 30 seplembre 491", a 4 heures du matin, dans
sa i8' année. muni des sacrements de l'Eglise.
Et vous prient de bien voutoir assister a ses
convoi, service r-t inhumïtioa, qui auront lieu
aujourd'hui 3 octobre, 4 uno heure et derrie
du soir, en -l'église Saint-Léon, sa paroisse.
On se réunira 4 son domicile, 10, rue
d'AusterlHz.

Priez Dienpour le repos de son Ante I

flf. et tr'"'<Gasten LECOUTURIER,ses père et
mère ;
St. Georges LF.COUTUFHER.son fiére ;
5}""oeuoe DUVAL,sa Krand'mère ; 5i" oeuoe
DUTILLEUL.sa gra ro'roère ;
M. Gustaos LECOUTURIER;
M. et Clooi.iDUTILLEULet leur Ftile ; M.
et Ai-' Georges LECOURTOtSei leur Fits ; M. et
Fernund DUTILLEULet tears Flttes ; M. et
51" André DUTILLEULot har Fils ; 51. Maurice
DUTILLEUL; M. Edoaerd DUTILLEUL,ses oocle-
et tantes, cousins et cousines.
Les Femi/les LE COUTURIER.DUVAL,DUTIL¬
LEUL, LENNHOFF,LAYENU,TESSOHet IssAmis
Ont la douleur de vous faire part de la perto
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la pcr-
sonne de
Maurice LE COUTURIER

décédé le 4« octobre 1918,a 1 heure du matia,
dans son deuxième mois.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
eonvoi, service et inhumation qui auront lieu
aujou d'hui dimanche 3 octobre, 4 one heure
quarante-cinq du soir, en l'église deLillebonne,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 4, route
de la Volonté.

UNANGEAUCIELt

Vous êtes prié do bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

Monsieur Alfred POST
Gérant de ta ilaison Ditaillc, Huilcrie de Nice.
décédé le 29 septembre 1918 a l'age de 70 ans,
muni des Sacreraeats de l'Eglise.
Qui suront lieu le 4 courant, 4 dix heures
et quart du matin, en la Chapelle de I'Hospice
Génötal, 55, rue Gustave-Fiaubert.
On se réunira 4 I'Hospice Génëral. 88, rue
Gustave-Ffaubert.
De la part de :

51" POST,aa veuve; et M" Gaston POST,
ses fils ct bPlle-fille, et tears Enfants ; M. Ana-
tote POST, son trère, et toate leur Famtilo.
II ne sera pas envoyé de lettres «'in¬
vitation, le présent avis en tenant lieu.

7 (S166Z;

M. Rcoul COULON; M. et Iff" Maurice COU¬
LONet leurs Enfants . M"' Isabella COULON;
M. et M'" WaldeckCOULONet leurs Enfants :
M. et M" Georges COULONet leur Fils ;
La Familie ct les Amis,
Remercient les personnes qui ont biea vou-
lu assister aux convoi, service et inhuma¬
tion de

MsnsisurCharles-Marie-HubertCOULON
Negotiant, Conseiller Municipal

M""Louis DELAMARE, /*"• Louise DELAMARE,
Les families DELAMARE.COUSIN.DUBUC,BLON
DEL,LEPRÈTRE,GISLARO,DËCHAMPS,DUVAL,
les parents et les amis, remercient les per¬
sonnel qui _ont bien voulu assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Louis-Jules DELAMARE

Débitant
Titulaire de la médaille 1S70-1871

M. st M" Henri GOSSELIH,ses enfants;
La Familie et las Amis,
Remercient les personnes qui ont bien vou¬
lu -assister aux convoi, service et inhuma¬
tion de
Madams Veuve Edouard GOSSEL1N

Née VALLON

M. Alexandra DU80C; la familie et les amis,
Remercient les personnes qui ont bleu
voulu assister aux convoi, service et inhu¬
mation de
Madame Alexandre DU30G
néé Blanche-Augustine LEGALLAIS

CHQIX
DE ftlORSTRE-BRACELET
100M0DÈLESde12a1,900fr.
CHEZGAÜBERT,16, Place de
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NOUVEAUTÉS
Comptsirsdes LAINAGKES

Serge Anglaise"ft'®®*mariDP'Pure
Laigeur 120 e/m. a -ja

Le mélre Hr / U

ChevioteFine noireem8t>p™'g*:
Largeor HO e/in. Le mètre J OvJ
Drop noir cótei6pour vwcments.
I.firseur 140 e/m. Le mètre 7 60
/tóe Marine ^
Lsrgeur 130e/m. Le mètre / uU

Draperie mélangée ÏSM2S;
coioris foncé. Largeur 130e/m. /. Cf\

Le mètre H- DU
f / fj ><fin double. face pour vêiements,
I) *** 'V' nur.aces foucées et gris. *7 QO
Largeur 110 c/ro. Le metre / OU
TroS» Séries «3e

7o//es Draperies fX?ssee1gw
grandsvètements,haute nouveauté.
Largeur130,140et ISOc/m. o OA

Lemètre O 2U
Oran r 11 't/ü» Largeur no e/m. n / r\

Le metre U H-U
Fin nol If» '8lne rayée, coloris ciairs et
' foncés, pour chemises et cor¬
sages. Largeur 70 a 80 e/m. r% /.t\

Le mètre 2 H-U

Ayant traité en temps utile de
trés importante3 Affaires, nous
avons l'avantage d'offrir a notre
aimable Clientèle non seulement
un choix splendide, mais encore et
surtout des prix qn'elle aura plai-
sir a apprécier ,

Comptoirades SQISEISS
yplniirm chasseur, noir, marine et nuan-v oivui o ceg mo(j0! belfe qusiite.
Largeur S3 e/m. r§ r\n.

Le mètre 2 2U
l/o In,, «0 shappe noir pour cbTpeaux etifciuuio garnitures, j gj-
Largenr 42 c/ra Le mètre
l/a/miro shappe noir et marine, heile
VislUU,b quaijié. O OA
Largeur 48 c/m. Le mètre 2 OU
l/p/nn/'C »ngl«is, uai, noir, marine ett i,!uui o miances mode. q
Largeur 53 e/m. Le mètre
\I 0 7/s11no angiais, noir et marine, qoalitévtjtourb ex,ra _ _
Largeur 85 e/m. Le mètre O OU
b'nlnuno anglai* trés belle quatité pour
1 Lit u! o costumes et robes. / OA
Largeur 70 c/m. Le mètre OU
Pn [Hp fin soupie, rcoaimandée pour
uuitf.iif corsages, noire, blanche et
temtes mode. Larg. 46/80 c/m. j o r\

Le mètre 2 BO et ! OU
Tnffplno EOir soupie et trés briiiant.
1 ui/ciuö Largeur 4S c/m. 1 r>r\

Le mètre I 2 U
Dn, 'in de soie toutes nuances, belie qua-
UH lité. Largeur 100c/m. r* /,r\

Le mètre O H U
Rniin tr8®é, pour doublures de four-
«""" rures. Largeur 70 c/m. o AA

_ Le metre O OU
Dnnhhino fantaisie en blane et grisaille.
UC'UOiUre urgeur i00e/m. r\ r>A

Le metre 2 2\J

OsmpagmoIsm&ade
Ids mavigation a yapeur
I antra
\ LE HftV?,E, H6SFLFUR, TBOUVtLLEET C*EM

Ootobre KAVSS ROMFLSXflt

Itoaaoh-;. 3

Land! (

Mardi 5

« 45

7 13

7,45

16 -

16 45

17 45

8 30

9 45

17 45

18 -

- -

Oetobre WOWSM.,1

Mffl5.fi'fee, 3

Lundi 4

Mardl 8

'7 45

'7 45

*T 46

'11 15

16 30

*15 36

15 30 'J 45

*9 45

*9 45

'13 45

17 45

'16 45

17 30

Oetobre HAVBB CAS?9

Mmasche. 3
Lnndl 4
Uardl 5

13 45 j - —1 -
5 «,)--» _
• löi - -1

13 36
14 45
6 39
_ - - -

Comptoirsdes C0LIH0HET5
Pnlo castor et astrakan ImiUiion, pour
^Ul& enfaats. r\

Le eol. 3 8Q, 2 SO et 2 "™
Prrn/niaQ astrakan de laine, (toubléës
UVUWb satin Chine. o
Longueur 120c/m. La erayate O """
Pt'fn/ftino karakul taine, donblées joiie
Isfiwaies polonaise r% nrs
Lonaueur UP c/m. La cravate 2 OU
Pmi/nlpo peiuehe soie noirêl "garnTe
ut UVUleb effilés, doubtées belle polo¬
naise. Longueur 210 c/m. 0 OA
_ . L'écharpe Ö OÜ
Fnh sinnae peiuehe sole, pans arrondis,
ZCfiarpeb doubtées satin, if* /. r\
Longueur 100e/m. L'écharpe IU 4Ü
Mnnrhnna assortis, 33 X 88. doubt'smuni nons salin ^ q —

Ia manchon D uu

Coaptoirs de MIR0EEIS et
d'OUTEA&ESDEDAMES

P ham icon »ïoui', percale soupie,U/Idmises dessin, variés. 17
Exceptionnellement 2

P fir ho Prrcofa B®n ««ntés, pcr-Lfa^ne-LiOfSetS Caiesoupte, dessins
assoriis. 1 /.n

Cejour I H-U
Bas dePantalonspercalesAupga

Ge jour U OU
PhomiQoc s,l,5t Percale souple/em-itiicfi. /«co piècement rond, q r\f\
dessins variés. Ce jour ö 2\J
Pn mi rot: 3 P>èecs : 1 chemise de auit,
' M/ u' 1 chemise de jour, 1 bas de
pantalon /,
EseeptionaeiIeme.pt. T.a parure "m

Ëpmgïës
__ La boite de 1,000. Cc jour U O O
Prion » hfitle Cariier Bresson 7b'anê
KjUiuh et couleur. «a -7 j~
Ls bobinc de 100grammes. Cejour U / O
Pjf glacé pour machines, noir et
* " btanc. 0 35Labobinede400yards
La boitede13 :s ©O

C'itaih v et «
/'ntttmiaie tioxt' füttb.rs, C'«rs-
Swmes, Têtsmetttn et t'#e-

Eajon de LINQffiEIE-COSSETS
P/nnooQ kimono, percale imprimés,
viuU'-eö b?ti0 gualité pois ou rayures,
garntes biais uni, msrine et o /, r\
biwic ou noir et hianc. ö ^tU
P-ircofQ cöul':l sai'in Qhi, forme nouvelleisi ji ai,» trés envcloppaate, garais den-
teli-3 et rubaa, 4 jarretetics. *o tT A
Mastic, ciel, rose. 8 50
Phomicoo fiuit garsies dentelie et en-
Kfiiv.iuotib tre-deux brodérie, décolleté

8 40carré, article d'ussge trés
sojgné.

PAEIJME§
Chemises jour, emplacement garni bro •
derio main La chemise © -i©
Le Pantalon aasorti, coins
brodés Le pantatoa » -5.©
Chemises jonr, forme Empire,
gsrnies motifs broderie, main et
jour éehotïe La chemise «ï -5.f »
La Cniotte ascorlie La euiotte tt -55,©

4 h. !2 -
17 b. 18 -PLEINE(BEB

BASSESEB
Laver da Soteil..
Cone,da Scleli. .
Lev.de !a Lnns. .
Con de ia Lane..

11 h.
- h.
6 h. 2
17 h. 36

15 h. 19

38 —

N.L.
P.O.
PL.
D.Q

Oetolji'e

Hauteur8 ■
» 6 *
» 3 »

S3
05
38

» » » —
S oclo. & 215) 5
15 — 4 liM
23 ~ è Oh 2
31 — 4 th I

Ponr TROUVILLB,l«s bearas préesafes fi'an aoti-
Hsqno (*), lBdlqneat tos departs poor es de la Jetde-
Frcaezeote.
an cas da aaanvats temps les diparts peavent Stra
SnperSméa.

NOUVELLES MARITIME®
' Le st. fr. Saint-Jucqua,vcn. deRouen, est arr.
i Algerie SBsent,
Le st.-fr. Smternes,ven. de Boulogne,est arr.8Bordeauxis 27sept. '
Lest. fr. üfarsni.ven. deNew-York,est arr. a,Bordeaux!e 30sept.
' Le st. fr.La-Rance,ven. deNew-York,est enlré
!en Girondele llr oct., a 7 h.
Le it. fr. VUte-d'Oran,ren. de la Réunion,est
;arr. a Nantesle 27sept.
Id;st. fr. Saint-Vinccntest arr. è Philippefifte
ile 58sept.
Lest. fr. Saint-Marc,ven.deHuelra,est srr,
a Rouente 26sept.
Le st. fr Siint-Paul, ven. d'Alger, est arr. a
Rouenle 21sept.
Lesi. fr. Ewgne, vcn. deBordeaux,est arr.a
Uew-Yorkle 29aept.a 22heures.
Lest. fr. Vitu-te-itarieille,von. de Cardiff,est
#rr. a Port-Louts(«aurioe)le 30sept.
Le st. rr. Anirai-oiry, ven. de flaïphong,etc.,
,«st arr, 8Suezle 29sept,.

«Sm M&Mrwjftmp
Octobrc Navlres Estrés ««n. de
1« rem. boil. Gmicz e, Verschoor...-. Rotterdam
— rem. boll. Daeape-Iil ...Rotterdam
— St.,»Bg. Cottingham, Mitchell Swansea
— si. norw. Risk, Alno Gnrdiff
— rem. hol!. Poolsee, Hoeven Londres
— st. fr. Mm-gaux, M«ëstri Bordeaux
— st.fr. Hirmdctte, Viet Caen
2 st. ang. Nermannia, Large Southampton
— st. fr. Ville-de-Dijen, Lequéré Losdres
— st. ang. Trcntweed, Clausen Biyth
— st. fr. Deux-Frèrcs, Lepaumier- Swansea
— St. norw. Frank Anglekrre
— st. fr. Gastar, Marzin Moriaix
— st. fr. La-Dives, Biec'a...., Gaea
— at. fr. Ville-i'Isigny, Horlaville Trouvi'ie
P*r Ie Oamaï ef» Tascarviit»

1" sloep fr. iMCien-d-Madeleine La Maitieraye
— st. fr. Onest Rotien
— chal. Clmde, Paquthal-18, Iracoubo, Passif.

Arte, Julia, Rmorquer, Mystsr, Elysee...
Rouen

ajso-issswBte

LeSeiïiosés CheminsdeFe?
LeHAVRg,aiQNTIVILLIERS, R0LLEVILLE
STATIONS 1.2.3 1.2.8 4.2.3 1.2.3 1.2.3 D.F

Ee Havre dép. 7 SS 13 8H10 30 43 47 20 30 24 3C
Graviile-Ste-Uonorins 7 40 13 42 10 35 48 54 20 35 21 37
Harüftii' 7 M 43 48 40 40 49 » 20 M 24 48
Rouclles 7 f>!13 53 46 14 49 5 20 46 24 38
Demi-Lieue 7 üo 43 H746 48 19 9 20 50 24 52
Alontivilliers 8 >114 ? 16 üi 49 44 20 36 2i 57

S 7 14 9 46 57 19 24 21 ö 92 4
Rolleville arr. 8 13 14 17 17 5 49 97 21 43 22 (0

STATIONS 1.9.8 1.9.3 1.2.9 Ouv. 1.2.3 D.F
Rolleville dép. 5 10 10 17 16 20 _ 49 12 20 8
Epouviile 4*517 10 24 16 87——_ 49 47 20 9
Xlontivillters 5 95 10 32 46 35 18 35 19 23 20 47
Pemi-Liene B 30 10 8€ 16 40 18 39 49 27 20 22
Roneiles ft 85 10 41 16 44 18 43 49 32 20 97
Barfleur 5 40 10 46 46 49 18 50 49 36 20 39
Graville-ste Honorlne 5 47 10 52 16 55 18 57 49 44 20 39
Lc Havre arr. 0 53 10 55 17 l i9 9 19 46 20 45

SaloEscisOONFEGTIQNiifour DAlffiS
PorQfifioc fiaette couleur, manches ra-
l cuisuyes gtan, co! lingerie, q qA

Le corsage O Ö J
Pfiron/ioo velours cótelé. maneltes ra-
^ gtan, col rabattu beige noa
double, noir, gris moyen, ma- "7 QA
rine et vioiine. Le corsage / OU
Poifinoirc vetoutine. ci»pièeemtnt ei
rtngnun O öépasssnt pékin noir et
bianc, marine et btanc, manehes montées,
col droit. f\ qo

Le peignoir O (jLJ
.tunnno t)e!!3 moirette, rayures cou.-ur,
oufjj/ii, volant ptissé et boa- r» qa
tons velours. Ge jour O OU
Pnafiimoc tailleur, inellon, rnsriiacale
ifObiui.lOb ou ceinture, jupe en forme,
noir et roar) se. 0 /.
Exeeptionnel. in costume """
Uófamonic rtmP gris mélange, man-
» isiuiiicii «0 ches rajiian avee ceinture,
co! mode. q /

Le vêtemest «3# "™

Notre atelier de C«M«ft<re peut
exécuter trés rapidement toutes com-
mandes qui lui sont co nftées en sauve-
j gardant le principe qui a fait son re¬
new : £« €?/«#«.

FöïïBSUEES
Prhnrrae pattes de kid, pans arrondis.
t-'-uifpos Longueur 2S0 c/m in

L'écharpe I O
Pin too chèvro, fafoa sk sinks.
itm%Ut CTo Tnr. sm&nr 4A> (»,fff)_

L'éiole
Longueur163c/m. _ q |

Frhnrnor Columbia rasé.uimu fjio Longueur230e/m.opr n
L'éehsrpe 2 J *°

Pinion murmel,dos arroadi.£»£i»/c?öLongueur170e/ra. psc
L'éiole ,d,0

Fhi (po opossum iuslré, 6 queues de re
£»w,e.o nard. Remarquabte. OA

L'éiole 02
EtO -OS renar(i2 Peaux>t^5 c/m.

L'étole O 4
Renords

Excepi Ionnelle mea t OO

Salonsds MODUS
FfirmoQ velours noir, quatre mouve-
i ui ntnis ujgnfg ruode, pour dames et
grandes fiiieltes. °~s

Ls forme / ""
feutre nu, aernière nou¬
veauté, noir, Q

marine et marron. La forme O
Postilions

Trés ƒolies Formes
coiffitits, quatité supérieure. Q

La forme \J ~ "
Pftnniioro f°tle cirée, pour ia plate ouhanoaerö l0 Voy?ge,trés /. „r
bon coiffant. Le canotier

Rnnrlanu v piume autroche, trés joli
I* limit* uu a Jjuvet bianc, noir, .marine et
tsupe. Longueur 1 metre. st

Le baudesu

RnnHonny P'!,!nlc Plate avec antennes,sjiiiii/ciiijA p0nr ggrniture do chspesnx,
tous les tons mode. O OA

Le bandeau 2 Ukj

ÏENIESPÜBLifJÜES
CGMfSiSSAIRES-PRISEURSDU HAVRE

YENTE MOBILIËRE
Ett vertu d'ordonnance de M. te président du
Tribunal civil do Havre, en dale du 8 aotit tots,
enregistrée.
Le Slereretli 6 octoln-e !9I5, a to heures
du m-tin. en l'ttöir-1 des Ventes du Ilavre, 62 et
64. rue Victor-Hugo, it sera par commissaire-
priseuiy procédé a la veste publique aux enchères
d'objets raohiliers rppartcnant sn sieur kuieokr.
sujet aliemand, savoir : Fourneau et ustensiles
de cuisine, vaisseiie. verrerie, buffets vitrés,
tabic, chaises. — Saiis a snafsg-ei* en ■chène
avec 6 fauteuils de t-»b!e, baromèire, assicttes
genre Sèvres. — Salon style EtKoire ea aca¬
jou et bronzes dorés : bureau do dame, viirine
avec giace, bibelots d'éUgèrs, bus te de femme en
marbre. plaque artistiquc en terre cuite coloriés,
— Tableaux de Byon, Richacroy, Muller ; aqua¬
relles do Hcüer. gravures anciennes et moder-
nes, — carpettes, lapis, ridesux. — Amcnble-
ment üe "bBS-eats en chêne, camorenant : bu-
rsau-ministre, bifeliothèque, fauteuils ; tivres en
langue allemande. — Cfeasnbre a csnchsr ca
aeaiou : lits-jumeaux, armoire a trois óories,
toiieile avec glace, tables denuit. — Itaignoire
émailléa et chauffe-feain instantané deforehor.—
I-nstres et IsmDes portatives è l'électriciié ;
porte-masteau. — Vias en bouieiües. — Services
en nséial et coffret d'argeaterie.

Argent csmptant
Rrquèlo de M. Lsisney, séquestre des bieas du
sieur Krieger.

AVISOIVERS

33TTvs:.a.W<OH.ÏS C3€Z-i"Ui,ICI>£371r:|,133et Jours suivants

EXPOSITIONDESROUVEJIUTESETHtUER

Les Petit*s Anaoncss AVIS DIVES3,
xttixlmumeis lignes/soat tarifées 3 Ia*.

Mont-de-Fiétédu Havre
Les Jetuli 14 et Veadredi l» Octobre
1915, vente des nsnllssements déposés du 24 msi
se lö jaln 1914, novlaat les Euaeros ü>,343 a
19,200 et 73,155 a 75,42S.
Les Jen«ii 28 et A'eetlredi 29 Octebrc
1915, vente des nantirsemeBts déposés du IS
juin au 8 juitht 1914, portaal les numéro s 19,201
a 22,272 ét 75,427 a 77.SO?, " (86711 J.

La Clientele afflue-t-elle de plus en plus
A LORPHELINE ?

QUE
1° Son Stock considerable et constaniment renouyelé permet tine Livraison
rapide et soignée ;
l^A3E=5.CU®r; qus

2° v^esPrix ne sont pas proportioiinels a la hausse des Cours actuels |
ENFIN PARGS3 QUE

Fondée depuis plus de 25 aus, elle a to u| ours su mérlter la Fidélité et Ia
Couiiance dout l'ont lirmorée ses iiombreux Clients et Amis.

11y a quelqaes jours, par un
Ssldat, de la place Gauibettn Aia
Gare, AJn
eoBtensatuneassez forte somme

Le rapporter contre Boaae Hécompenss a
i'adresse baissés au bureau du j.urarii (M67z)

PERDU
Samedi aux environs de !a rue du Lycée
asaaïjiw eontenast Livret de Mnrisge

Rapporter SS, rue Thiébsut, au i*. — Récom-
psisse. (S:96z)

perdu
Portefeuille

\js rspporter 10, rue Beraardia-öe-Saint-Pierre.
Scr.as fiisampiKi».

È SPAVILIE. xxa Chat raoïx»
répondant au norn de P ioupiou.
- Benns riaompsnse a ceiui qui

_ ,j ragportera.
S'adrssser, 63 bis, route Nationale, Grsviile.

«soez)
Pllöli
l

(Sonne récsmpense).-
journal.

dejHii» X75 joxas-R,
ura. SJXkg-
Cocksr, noir et btanc, ré-
posdant a Saltan.

- S'adresser au bureau du
(8164)

FOX-TERRIER
poriant cottier grave au nom
de TOMYS. B. — 1-eréclamer

a I-Ecole Materarlle, 61, rue Gnstave-Brindeau.
(S2i2z)

PHARMACIEN Diplomé
A-3^A.c:5JE!;, demande Place om
SS©ïM|s!t«e©iaii©s5C. — S'adresser THERY,
85, ruo de Mexico. 30.1.2.3.4 (S0l6z)

rnflBTKDcd.<®nts
l.iSllfV I 11 ||A Deaaadéa par importante
w»ll«s d BA-iaw Société de Cspitalisistion Con-
ditiens tres eoaniagsttses. — Ecrire NOREPER, au
bureau du journal. (817Sz)

uilbonGommisdadehors
pouvsnt s'oceuper enire.
temps de Travans iaté-

riecr®. Iadiquer références et pretentions. —
Réponse bureau du journel a M. LO.

mmmrs doccasion
Cholx de Jellee Baguea.enrichies de Briiliuits
sur P'.atine, ffe 49 fr. a 3.500 fr. — Solitaires,
dormenses sur pbline, de ICO fr. A5,009 fr. —
ffentrss er ases Clements, depuis 40 fr. Celders,
Bracelets et Saatslrs or au c-oids.— Anraönièrcs
or maittos de sole!, i.309 el l.SOO fr., vaiear
3,000 fr.
50 Opiil qui B'ayant pis de magasin. aucnns frsis
('-J génêraux, sa proeurant ses brillants
riea que ps" fes Monts-de-Piélé, puissc venüre
réeUemeot d'occasicn.
| jT| "f* 91, rue deParis.91

S>iJ'Ëu»i»i!Ür I (prés du Printen ips)
BURSA.U ouvert de 3 a 6 heures

(5211z)

SüCfeileÉ Fontaine-fe-Duii
(Irmnruic de Cis elTom-is,
au courant du service des générateurs. S'aiire ser
Al'usine ou venir s'y présenter. JD—» (4979)

BÖULAftSClEFHe
OndsmandsBOKBRIGADIERsérlsys
S'adresser: 180,rué deNormandie. (oiSöz)

Kbes(p Kacs

f JOURKALTERS
»> Hommes et Jsunes Gons.

Prendre i'adresse su bureau du journal.
J D. ( )

ünHOMMErobB8tepour porter
du cliarboa a ia hotte.
8 francs par jour.

Prendre l'adresse su bureau du journal. (8i54)

J1UKE HOMME
li yr^gliyr doli s l» 80S.possédant

boaae écriture, présenlépar
ses parents. Boanes référesces exigées. — Prendre
l'adresse immédiatenent au bureau du journal.

1.3 (8097)

ON DEMANDE
itïs JSXJjN'S HOMME

de 14 a 18 ges.
S'adresser : RENOüF, 37, qusi d'Orlésns.

(3202Z)

Mêroerie,BennetarisetGhanssurosengres
mm HOMME
prendre le commerce, psyé de suite.— S'adresser
Mfeison VIMONT, 38, rue Beraerdin-de-St-Pierre.

(8i63z)

BonaeCuisinière
trés sérieuse,faisantun
peu ménage et savon-

nage, 33 frenes.Bonnes references.—73, rue
Juies-Lecesne,l,r éiago. (5i87z)

FEMMEDECHAMBRE
trés capable ou un Vaiet
tie Chambre.— S'adres¬

ser 514, raa Auguslia-Normaad. Inutile de so
présenter saus exceiiauis cerlillcats. 80.2.3 (8öl7z,

onmmi
gras

UNE FEMME
peur ti aisnutontlon
daas mis épioerie co

Prendrel'adreiseaubureaudajournal. (52192)

MAISQKCHAPIROK-KIEUX
71,rusJacpos-Lsysr(facerueBidaraf)
ROBES ET MANTEAUX

Tout faita et sur Mesures
POUR DAMES & FILLETTES

DEUIL EN 24 HEURES
La Msison se eharge des Transformations

iKIDjzj

deBHaede PS-ACE
dsns un bureau cotame

ILURLlllii Sténe-Daolflsgrspiis
connaissas! I« Comotabilité. — Ecrire bure.iu
du jonrnsl, MARGELLE (S16Sz)

fibre lous , les jours, tlera a tule

JOURHEESDELAVAGE
S'adresser A Mme LESEOB. 19,

roe Bereardie-de-Saiat-Pierre. iS44Sz)

COUTU R ié: RÉ
DemaBile Journéea

Fait Ie Kenf et Réparations. — Ecrire au
bureau da journal BERTHE SUZANNE. (S2eiz)

MECAMCIENNE8
pour eecfeetion lingerie hommes et vêtemests

ds travail
sosit deranadées

Sc présenter, 66, rue Vauban, Gr&ville (S174z)

Hotel du Jardin d'Hiver
17, RUEDE SAtNTEADRESSE

Vue sur la mer. — Pension de Famii®
depuis 90 IV.

OHAKSBRE3 MEUSS1.ÉES AU MOI3
(02182)

ONT DEMANDE

S'adresser 90, boulevard de Strasbourg, ehcz
M. BERGMANN. (5584)

Uue BONNE
de14A18ans, avec ré-
f<ür6BC£S.

S'adresser le matia. de 8 heurêa a 11 henres.-
20, r-ue Coilard, 2, Villa Marianne. (S178z)

r
Fressoir
SUISACHKTEIR
bonéUt.—S'adresserau bureaudujouraal.

(81872)

tn venle au Bureau du Journal

FACTU81SC0NSULAIR1S
pour lm BRÊSEL

ïmpnmms da Jcm-md
IfM MA WliSl

LETTRESDEDÉCfS
en Uns set; re

PC-U» TOUS LEE OULTES

8lens a Loubp
Etude de M' LE ROUX, notaire
au Havre (suceesseur de M"
FABRE et HELLOVlN).

ALOUERvilloe», A l'étal
de netif, au Havre, rue Gaiiie-
mard, n« 87, dsns 1'impasse, de
six pieces. — S'adresser rue Jo-
sepn-Merlent, n» 4, a la concierge.

3.50 (554?)

Af AfIÜD öe suite, trés
LUJuH bel Appas'te-
incnt 28 rue Thiers, 3" éUge.
Loyer ï,40é fr.— S'adresser ponr
visiter a ia concierge et pour
traitor AM. VIOLETTE, 124, bou¬
levard de Strasbourg.

3.7.16 (SI95)

Aï AÏIUP salts, pour cau-
.«jUUiifi sa de départ du
Havre, 23, rue du Docteur-Gibert,
a proxtmité du jsrdin Saint-Roch
ct des tramways, un 2« Etage,
comprenant 8 grandes pieces trés
Men éclatrées, avec mansarde,
et eemme dépendances : W. G.
a i'étsge, eau et gsz, débarras,
grenter, cellier, buanderie.
■Vuesur rode et sur ia c6ie. —
Prix net : 980 fr.
S'adresser a M. G. SERRURIER,
rue du Caeon, 26, tous les jours,
avant 10 heures ou avsnt 3 heu¬
res. (819i)

LOUERÏ.OKl'üft'nf*de 3 et 4 pieces,
siiués 22, rue de Paris, au 2" et
3* étage sur ia cour, avee eau sur
évier, gaz, water- closets, buan¬
derie. — S'adresser A M. G. DU
BOF, 23, rue de Paris (au fond
dans la cour). (5<B9zt

8lens 6' Venüre
k VENDRERf.,Nr;
SO© metres Terrain, En
iotalité 12 fr. ie metre ou par
lots 18 fr. le mètre.
Prendre l'adresse su bureau du
journal. (ölSSzi

PsviUon a vessdre (Véritable occasion)
S k infi I AM mi-eóte, prés tramway, 6 pièces sur cave,
rfiïlliiiUii jardia de 300metres, entrée charretière.
Construction en bon étst, exposée au midi.

: JIS.SOC» fi-., l/t compiaut
S'adresser a M. E. üÉTRAL, ancien notaire, 8, rue
Edoiisrd-Larue, au 1« étage. (SÖ78)

Etude deM' LE ROUX,noL-ire au
Havre, place de l'Hótet-de-Ville,
n> £0.

ADJUDICATIONIUT&
Lundi ll Oetobre 1915, A2 heu¬
res, d'un Fonds de commerce
d'Eatreprise d'Affichag-e et
de Pubiieilé.exploiiéau Havre,
rue de Bordeaux, b° 48, sous le
nom « Affichego A. Quedeelils »,
eomprenaiil ia clientèle et l'acha-
iandage, Ie matériel et te droit
aux baux et locations. —Mise s
prix : 5O0 fr. applicable a ls
Clieniète, te malériel devast être
pris en sus pour son estimation
de 126 fr. Consignation 260 fr.—
S'adresser, pour tous renseigne-
ments/en t'étudedeM» LE ROUX,
notaire. 26 3. 10 (4844)

Etude de M' REMOND.notaire au
Havre, rue Fentenelle, 33.

ADJUDICATIONU
sur une seule eachére, le Lundi
18 öctebre 1915, a 2 heures,
d'os»o asa3»®«i, située au
Havre, rue Victor-Hugo. n« 11,
compreaant : rez de- chaussée,
2 étsges, mansardes, greniers,
cour, buanderie, eau et gaz ;
lovers 1,180 fr. — Mise A prix:
50 OOOfr Facutté de trailer de
gré a gré. — S'adresser : pour
visiter, sur les lieux, les lundi et
vendredi de cheque semaiue, dq
2 A4 heures ; et pour tous rea-
seignemenis et traiicr, en l'étude
de M«RÉMOND,netaire.

3 10.17 (8149)

Etudes de M" REMOND, notaire,
su Havre, rue Fontenelte, n«33,
et de M' Henry JACQUOT>
avoué au Havre, boulevard de
Strasbourg, n' 1S2

ADJUDICATIONIVX
mond. no'aire au Havre, le Jeudi
Sl Oetobre 1915, A deux heu¬
res. de :
1" Lot. -l'ae Maisoa, si'uée
au Havre, eours de Ia Républt-
que, 134. et rue Hétène, 81. —
Revenu : 1,801 fr.
Mise a prix : 13.000 fr.
2«Lot. — üae Ifaleea, située
au Havre, rue Héléac, 83. — Re¬
venu : 1,531 fr.
Mise A prix : 7,000 fr.
3' Lot. — Ene JSafeioa, situéö
au Havre, rue Hélène, 88 — Re¬
venu : 1,227 fr.
Mise a prix : 9,000 fr.
4* Lot. Ene Maison, située
au Havre, rue de la StalUeraye, 58,
et rue Emile-Renouf, 80. — Re¬
venu : 3,641 fr.
Mise a prix : 20.600 fr.
8" Lot. —L!ne Masson, situéé
au Havre, rne de la Maitieraye, 60.
—Rew nu • S,827 fr.
Mise a prix : 30,009 fr.
S'adresser, pour tous rensei-
gneaaents, A ;
!• M«RÉMOND,notaire au Ha¬
vre, rue Fontenelle, n» 33 ;
2" M»JACQUOT,avoué au Ha¬
vre, boulevard de Strasbourg,
n« 1SS;
3' M. VIOLETTE, régisseur deï
hiens Avendre, au Havre, boule¬
vard de Strasbourg, n* 124.

15151)
Etudes de AI' HARTSIANN, no¬
taire au Haire, place Gamot,
n' 5. et de M' JA CQUOT,
avoué au Havre, boulevard de
Strasbourg, *• 1*3.

ABJUDICATIONSM
mann, notaire au Havre, le Mer-
credi S0 Oetobre 1915, b. deux
heures et demie, d'nnc Pro-
priété située au Havre, rue de
la Ferme-Bontillier, B" 7 et 9,
consistant en plusiears bdtl-
rnents, cour, jsrain et dépendau-
ees. Coateasace : 567 m. c. —t
Revenu évalué : 1,076 francs. ,
Mise a prix : 4.000 fr.
S'adresser pour tous renset-'
gnements a :
!• M' HARTMANN, notsira-
au Havre, place Carnot, n* S;
2*M"JACQUOT,avoué au H«-<
vre, boulevard de Strasbourg, ,
n« 152;
3*M. VIOLETTE, régisseur de:
l'immeubte a venar», au Havre,
boulevard do Strasbourg, n» 419. •

(8150)

neiller,

A6INET
RÉGISSEUR DE BIENS

, pi «c*e «les lïalles-C!eM.fx*ales (lc
DE HAVRE

OCCASIONSMAQNIFIQUES
PAWLLON buanderie. " > d l5 > i

B*ïSx : ö,000 lp., 1/2 cr.jisyfant
A GRAVILLE
six belles pièces, cave, jardin, dépendances.

Ppsx : 7,500 Ir., 1/2 cciBf&lasaS

OCCASIONS A GÉDER DE SUITE
BESTAÜKA1VT «

Prix s 7.500 francs

CAFÈ-DÉBIT bCl C!a-' ae ^"j^'g oOO ïr*nc«.
Grand choix de Fonds de Commerce en tous genres

Vente, Achat et Gérancn d'lmmeubles, Pavilions, Maisons de rapport,
Terrains, Formes, Vente en viatfer, Vsulruils, Assurances, Prêts by pot He-
caires, — Coneultalions graldtca. — Malsoa de coalaace.
S'adresser &l'Etude d© IVE. 2%.. VIL3L.B1I3KOD, régis¬

seur de bieus, 2, place des Hallas-Centrales, 2 (4»r étage),
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pour Enfant*,
fle 4 a 11 rds,
en drap fsniatsio
mode, faqon grand

tailleur, doublure satin de Chtne, avec mar- /fl ark
tingaie. Lai»sés a a s> —, 1 » « » —et -"■^ ^

PardessusRaglan Un 1®1 d« $aelq«i>« Centoinca «3®

Costumespear !n Clssse, do 3 ft
a J3 ans, tor roe blouse, lissus variés.
Laissés ft %
SO, 9»

XJ3STE3 AFFAIRE DE

CostumesComplets, pour Jeunes Gents do |
12 a )8 ans, forme veston, mode, en
drap.fantsisies variéeset *> «J»
bleu. Laissés a fl — et tSót .-vbx*

It'll I.o I Onorme de
d*Enfant», blouse celr.tu-g costumes re ei bouffante,toutes

Dua"*~"~5SSO, 7 SO, « 95 et A Q 5
n- / • _ _ pour oafants, en molleloa enHeiennes -trapbloa.Prixsuivantla
longueur ^lonnée. c oe et 4 90

Costumes forme blouse bouffante ou
longue, avee ceisture et pll et toile fcaki

0Uf4fltaisieAftS-,«-et6 90
O-ni,,.».. tnarin et quartier - msSire
Ulfi> l Ulrica serg3 bleue, pure laine,
double cel, toile bleue, formes trés nonveiles

Laissés a 4 , ¥« et 10 90
marin. col ebevalière, en

laQSlUfflco firuB fantaisia, BO dessins adrop fantaisia, BO dessins a
choisir, quatité extra, de 3 a 13 O QC
ans. Laissés a 7 95 et D \JU

Costumes S!"; clieviotte blcuelaine, dauble-col toile bleue
fscon mode, de 3 a 12 ans. i rj

Laissés a 8 SO et I VJ
Pr,nf,) ~,o o <i«ar»ler mait«'e,ftheviotleuostumes b;eu0(de3a14 try _m
ans. Laissés a 1 Z.

T^nofurnnc Mouse longue avec cein-
KfUSlllulVt) (llr(3j de 4 a 16 ans, en drap
fantaisie peigeé pure laine, 28 dessins a
choisir.
Donnés s 16 90 et 1990

Cnmntpfs P°ur hommeset cadets,en drapuornpieis faBtaigtoifa?onmode,37dessins
a choisir. <r\
Laissés&SS»—. 32 —et !& ""

VêtementsMS**" VC5lonKOde-
et serge pure laine

en fagosBé bleu et noSr, rayuré

Le complet 27
WAiamonfo complets pour homajns et jen-vcictiicinii nes £jS>aSif0nae vestoo droit
ou croisé, drap fantaisie trés belle qoetité. faoon
grand tailleur.

Le complet 37
UAinmanio complets, fonsa veston droit,Vuluffl&ftlö jAjprArfiLrtiAMt«Fffjnili, dra»"*

Laissés a 25 -
légèrwaent arrondi, en drap

diagonale fantaisie, fs^on trés soi-
gnée.

UAfpmaniQ compiets, forme redisgote ou
v cicin&iiio ^sguette droitc en corrkrevv ou
cheviotte noire pure laino. /, p*

Laissés 8 H-ü

Complets cyc/istes S^Sil
ougiai.se, blouse avee plis et naarliagsle, eulotte
Saomur. in

Laissés a 39. 85 et IÜ

Pantalons 73desiiaA,1aDS
*4 15, 12, 10 et O "~

Cnnitfnhfi>itn<i P°ur hommes et jeunesKfUUUlUlOULi, gens en ligsu fantaisie,
beige, tnbac et lilas, col velours et col
pareil.

lias, col velours et col rt tr
Laissés a 35, 29 et

Pnnntn* noires pour militsires. en tissu
^Y1 noir mérinos ét en ciré. article
réglementaire, on

Laissées a 29 et Ou "

Pa/ar>inao longnes pour miiitsires, en tis-rc!CrlfW& su nojr jafBe el en C3fl
reversible suivant longöeur,

caoutchouc

1290et 14 90

l/pvfnnQ dépareillés, en drap fantaisie, pro-
wa&iuiis venant de fia de coupe, article
introuvabie en saisoa.
Laissés a
1 sarsoa. O QE
a 14 12 — et d yÖ

Séries nouveHes do
Pk ft nanny de feutre souple, teiates nou-
v/riiuncuuA vestes, gr.;5i pnin, tabac, beige,
formes mode, article sensationeel, r% nc
laissés H 5 90 4 95, 3 95, 2. JO
CAPES noires aux m&mes prix.

P 'kami90Q blanches et couleur, en zéphir et
ui.emiaua cretonne, belle qualité, dessins
nouveaux.
Pour hommes, a 3 90, 3 95 et 2 45

Unrauaat} MHitalres en drap bleu, régle-» tfi/ rrWotro mpnfairo. f»r.nn nr- ,
donnasce.

mentaire, fspon or- j rp
Laissées a ID ~™

3,OOl> pnireg

Broo'equins mi/itaires
Garantis a 1'usage. I bJ 50

RrnHannini ,rès monfants, tige grainée,Druuequms c!aq,ie fSC,oa Tcau, bouts
carrés. Article trés soiide.
Lu S3 au 27
Du 23 au 31
Du 33 su 41

6 —
•7 —» —

Bmr/amnn^ apl?!!"s' tigres roétis, claquelil UU„qU!lli> parejUej artiCie élégant et
solide :
fill 38 au 46 r>
Du 34 au 37 Ö ™"

Napoli fains c°oL.cuir' Aa-
Donnés a lü U O

S miPari ê5^8'8 pourdames, r-tsoiiiiers duSlau41_ d

Rnffan a boutons, pour Dames, o nr
&UilG e> Du 34 au 41 O OO

CaoutchoucsX'iZT^ 2 45
l/pafao croisées et Parisiennes en Lnn-
13 gotte bleu, toutes l«s gros- o r~ py

seurs. so et O OU
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VeSteS no'rcs'hammes'etcadehs, r;Q

E>esjEO.£ï.s3.clesB en fsiji. seint vos Acïiats

LesTIMBRES-PRIMESduCommerceHavrais
Exposition des Primes : 7, RUE D'INGOUVILLE

M do suite BOWSiE a
iiCMiürsC tout faire, sérieuse,
lafl^Hlliir cou»aiss«nt cuisine cou-
UtkiSaiMlWli r6nte _ So &rtisenler avee

référeüces, ches Mme M0ÜS5ET, 18, rue Emite-
Zoïa. (S170Z)

rteaiande une
PETITE ÏÊOrWIWE
de 14 ou 18 ans

Pour les environs du Havre
laulile de se présenter sans références.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(S183Z)

I 111 mie Filletteforte, de 18 ans, pour ai¬
der au mag&sic.

S'adresser, luadi, au Pet-au-Fsu, 42, rue Thiers.
(31931

DAME seiile
«iéeire l.OÏJKR 44 ou 5 Plèee» conforlable-
inent meubiées dans le centre. »
Faireoffrcs bureau du journal M««CASTE.Prsssé.

(3199Z)

COURS D'Ai^OLAIS
MÜ'FïIJill-rT^JQ » coiüsieacö de nou-
, Jr £>£ir&.l .tv o vesux cours d'Aaaiais
(commetclaux et liliéf aires), Ie f»r octobre. Deux
lemons par sematae, acs fp. ps? moss. - PEftKRJS,
18, rue Léon-Buquet, au t ixisk®i(ata'Szi

A ven lies nouvelle s
hbo i i i iff] ff

LAVEUSESetTOHOEfJSES

lautile do faira bouillir. —
I-avaga super eur a celui de
la main - Hygiénique —
Iluréo plus grande du lingo.
— Eeosiomie du temps et dos
produits. — Pst donnée gratuits-
meiit i t'essai « domicile — E»s»is publics les Jettdis, de 3 a 8 h.
Versie ®u eosapSant et pai* abonnement.

" VELO" tasThiers,93,leHsvra

ip jas,
*ii i ! H i?1ft'cN pf ^5 ivii ga r'^ M@MS m P m fflÜIm ™M teagfla

FAN1LLEBEIGE3 personnes cherchepour IS Ootobre
Appartement 9Ï -»is bl t-, i chauibres,
sallo a manger, caisine (eau, gar, w. e,). Environs-
Rosö-Poist il« ou 2' étage).
Ecrira M. FREG, bureau du journal. (5197z)

ï I? distinguée de trois personnes
1 isiillljljlj deimEtnde h Louer Afijsai*-
tement coBfortableaient aieublé, trés propre,
ayant deux chaatbres b coucher.
Offres JEANBART, bureau du journal.

(Ö-203Z)

IïIIIIUIj1 sans enfants, cherche a
»>li Uil El MËllAWlS louer Appartement ou
partio de PavUloa éiégaaiment meubló : deux
Chambrea a ceucher, salie a msoger, cuisine, cabi¬
net do toilette, si possible saïos.
Ecrire è M.DUPÜIS,bureau du journal. (S208)

LaMaisonHenriDEVRED
ISO, IBo-u.le*v"a,rd. cle S t ra s .loourg, HAVRE

{ jpscêts la POSTS >

Prévient ses nombreux Clients que son Assortiment en Costumes
et I>aa»€te^«cais pour Enfants et Jeunes Gens est au complet, que le GROS
STOCK de DRAPERIES qu'elle possédait avant les Hostilités, lui permet de
iMSniiateai!® se§ asieiens Prix qui défiaïent toute concurrence.

Ail 1\M1 VM » ï-ouer CHAMBHK cl
s Ü HUI lllu CUISINE non meubiées,
dans boa , uer et mbison tranqnille avec eau
et gat. Ecrire jasqu'au S, a MARGUKRITE,au
lur du joornsl, avec prix.
Oh Achetearait BOBIL1ER d'Occasioit.

(5181z)

Uif U1?11 1 HUI? A Sotaoi» de süite ou
wit tffcilï A 11II 15 pour Ntël, 2 on 3 Pièces
eu centre «e ia vibe, quartier Thiers, le Perrey ou
Saint-Josopb. On paycra ó'avance.— S'adresser a
l'êUtde ae H. A. VILLEBR0D, régisseur do biens,
S, place des Halles-Geatrales, Havre.

A iouer rneublé, S'a«.
vrlllöüi ou gra®d
Aitpartenicnt,
centre de la ville, mini-

tuum 7 pléees.
Ecrire MICHEL,bureau du jaurnal. (S218z),

m CflKBCIEALOUËB
-cour PSques, Saint-Jeaa ou après la guerre.
Pavilion sgee Jsrt/in , a Silnta-Adresso ou a
.renirée du Havre. Prix i,4G0 a 2,000 fr.
Ecrire M. 1EAH, an Petit Si «re. (8169z)

E

nan meibié, pour persosne
seule, petit t'tviLLoai,
partie de pavillok ou
APPASTEME.NT de 3 OU 4

pieces, <S«bsnaais. traaq. et bien exposés, de préf.
en cóie. Eau. —Eodre au bur. du journal, J. LUX,

Ö'K ARPU Aïlff * toner de sniie •»n o
wit UMUHlilli Cbembee et Ctul-
»lne meubiées avec gaz, pour uiénage»
saus enöBttPfix 50 francs.
Faire offres sérieases au journal, a M. LER0Y.

(SI37Z)

WSIOn demande AIouer. quartierdo la Bourse, siagasio sur
rue, 100 et. c. environ, pour in¬
dustrie, Arts Grsphiques.

Ecrire RIALLE, bureau du journal. (fiiSSz)

A Iouer, pour la durée
de ia guerre, dans familie
parlsat anglais. Belie
Chambre menblée

erf» tfeetrierté. Hum aitwée.
Prendre l'adre«fce su bureau du journal. (3i72z.)

"aüillw.ïMEUBLfi
a ,a , m I. iic ÏPrix issodéré
U \J 9.J SlïS. S'adresser eeezM. PRÜSSIÈRE,

63, rtw Aimable-Lefelond, Sanvic. (6173z)

pavilionmmm
chemh.-es, r.-i do loilouo, s
cuisine, jar<ii!<.oive ei buanderie, eau etgaz.
<" freadre l'adresse au bureau Sa journal.

Ae LOUER,
_ . .. ._ compose de deux

cfiainïii'es, 0,'ifi!!et d« toiioiie, salie a manger et

IS-7SZ)

VOIR LES ^3T^L^LC2-E3S

i [»1
Belt» >uj *;-
btée, sveo Srvast EsHwt de toi¬
lette, siittée d«ss PtitLLQfS p és ie
fort de XearsovSy©. Gacvfetirdrait

a officier. — Prendre ^adnaase sa bureau du jour-
Bal. (Slïöz)

4 f AUÜ» METjBL.fi d GraeiHe: i" Af»p«v-
A liUUIIltl 3 plfeeee, (UBSpavilion,
nni-cóie. exposé »u üitti, rm>.superbe. — 2» Peilt
Pavilion, quatre piècea »e»dtóé"s, graad btfeon,
même expostótoa. Visiote t»as les tttaRtü 83,
rue Montmireil. Pour te»iter. 87, rue du I.ycAe,
Le Havre, de midi i 1 b. 1/2. (SiSöz)

JX LOUER

APPARTEMENTSÏU8LÉ
vard de Strfisfcourg. Prix modérê. — bedroe
concierge.

pieces,
, boute-

d'eiireeser a ia
(Si7iz)

VASTEMAOASIN
A. X^OlPBSt. ceutre üe ta vHte)

S'adresser ïi, rue i\i Lyeée. (3146«)

PENSIONNATOEGARQOttS
SS, Boulevard Vrtx-s'fMÏr. ï"'

ÜNSEIGNHRNTPBIÏAÏ8I5kC6SMBICIM
PRIX MODÉRKS

3.8.7 (4022)

CORSETS SER MES URE
M"eH. LSTEUNE,23,ruaDiderot;23.

Soatlea»-G«r®es — Ré]>«ratians)
tlOIiSETS en Tiwsus «Ie Jouw genres
NOUVEAUTÉ® Prix iris modérès.

(SltOZj

MODKB
IS, KUIS JOINTILLU
Mme Mousset prévient sa clien-
lè'e, qu'elle eat do retoor Paris svec ua eisoix
de m.-déles «temiére eréatiaB. - Expedition tejaar-
d'ftui 3 Octobre. — On de«»an«4e aae i^eilte
A|>prêteu«». (048bZ)

COUSSet lecons
de Csugeet deCouture
ROBES et MANTEAUX
PATRONS EN TOUS GENRES

Maasrqirina aur tiiesnre
ï?a"c G1B©K, 13, rue Didarot, 13

Ï0.-283.8 (4801)

Nc oo tufi

CMu^e^
otprzc
I^Uvb

Peur5RiRGHAU0-&-FR0I0I
BRONGHITES
OPPRESSION-- LARYNGITES

Vous trouverez toutes
Pharmacies

Le Pot 9 fr. ï5Cb
Par poste 9 fr. «5S

LE MEOTEILLEÜE
RemèdeduCurédeSaint-Benis

(Ecmède dn Curé dn Thfl)
Le traitera.nt 13pots) 4 90 {•poste. - Pharmacia J LAiSNEY.a Panen

lERVEIllHIX"LOÜLOÜSROSSES"
1'oiHTure d'tme blassehens' éelafantc

4 rcBata ai irenié«.
Cotte race est exlrêmement iBtrfügente et ces
Ciiicos sont trés aQeehwux oour leurs maltrsrs.
AVr.vIra 4 n»U-»uae, 16 ma ia (Occasionrare)
SliSiula 5» Uii i»&*. savrés.
S'adressct IS. r;io Deschamps (entrée 2, soa te
Deschsiaps), Grovilie. (SI94z)

Loplus simple ei to mains citer est soaosnt is meiiieur
gjasij^ Irrésnlarités
BgggJ' spn Sappressten des finoques

O CiTAhd "emr'*faZ"n*iesI 'Mil I1BIII—MWBIII llll I milium II a a "

Par DESDAMESFrix:2ir,
Ph'«GUIi.LOT7ET,491,r. Normandieffld-PmTsfci,Havre

D fVF)

MAISON DE RETRAITE
S»ournersonacs égèes ou infirmes. Gure de ré¬
gime, ?onvaiese:"Bce Ghez garde-naalade diptómée.
19, roe 1' asten r, Snnvic. (81287.)

n....Syf 1 W ® ilEMFASTSaarM
_ ******f#OTET, ÖENT1STE
S3, rue ao ia Scurse. 17, rue fe/oe- Tharass

RafelticsBESTJERSGAS2ÉSoami faiissülesri
Réparatioas en 3 heures et BeisUera bast et

bas livré» en 5 henrea
Dents a 1f. B0- Deatg de tin St.- Bentiera dec.
33 f.Denltens haut et basde 140»'9Qf..de538nf teat.
MoniesNeuvsaux,Osatlarssauspëassr! ertóisis
t'ournissenr de I'GRiiOA' fêUOéteMnQï'B
Inlays or et poreelaine,fieats-Pivats. CenranoesetBridget
ExtractiongratuiteoourtsasfssMilftslres.

8Eitv.cEPOLICE PRIVEE
16, Sua du Dooteur-Maire

AotnelloKüse.4 : 25, K . ö*i B©ereur-GH»ert
OAHOliKHWAae - 8URVEI!_L&KCH

*i5ittKïï23Efiy!SIK5fc- Sffi»

ATIS
L£Q6NSSrïfitALfSp#urSI5EVETBECHAUFFEURS

Prix Mctiéi'ÓK
Les brevets tie jw«s<H»tles Mardis et Vendredis

da eteaufl sematae.
AteliersrieBéeefs'kes etdeCoas^reetioBS.Prh msdérés

LeGaragefomuit CkauSearssérisnx
GARAGEG4PLSTiue bio^smare

MsYD (8086)

rslUFFISSEAU
Sage-Femaie de 1" Class3

S5t>, «UË S»E TOUT, 3SO
Prend pensionnaire a toute époque de grossesse.
Se charge (I- ('enfant. Soigne maiadie des dames.
Coasuite tous les jours de la! heures.

D (2389)

CDÏ3C A. 155S3 HBG

GREROHEACTIOSpeur Mreira Lupinspendant l'awtee 9i2i
ei 2916, de preference St-Lawent ou eovfmas
d'Oetevilla — Eft-ire au bureau du Petit Havre,
au aom de LOISHAU,13. (SM3z)

ON DÉSIRE ACHETER

TrésluraaLMULETouMh LIMOtSIME
cï® U*és bons» Mavipie et

BitïS R' Q01W 4 cyHadres
Boli tf.'ojw»,! a vee Petite Ubtrrossevie
Ecrire AUTO, bureau du Petit Havre. (8183)

30.3 (80iCz) .

t*

g
B.
09
Oa
®
O
O
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LaMaisonJaneDELACDTTE
nous informe qn'elle exposera ses

Modéles de CHAPEAUXet FO
h partly du LUNDI 4 Octobre et jours suivants

10,010friesaplaoar
en totalitéoupar fraciiona

bssp (.arxntea Hyiiethéeaireii
Conditions ordinaires

S'adresser a l'Etude de M. E MÉTRAL,
ancien notaire, 5 rue Edonard-tarne,
Havre. |K077i

AOHETEZchezDEFRAY
AvBinrlor breveté

137, rue d<"Paris (81faCIl'Eitlld'Aajltlsfri)
Toot ce qui coaferae Se» oisjet« iiti.ement

employés sur I- Eront
7ModèlesdsM/iSQüESetLUNETTEScsntrelesBaz
Spéci lité de Monti es Bracelet la-
Hiineoses, dermis a«j fr.
Mout i-ea jgraraatie», depuis io ff.
Lampét élactriqaaa, depuis.. 3 fr.
Pile ets rrrliange, 8 hrures. a. fr.
Bande» Alpines ssrfilé>;s Zï 50
Le plus grand chaise, les plus bas prix en Equi¬
pments ciiir, Oreillers pneumetiques, damsites,
Ooussolss ceinturss et tons Articles cl'aluminium.
Glacés acïer nsekeié, 4 fr, 75 tl 3 fr.

(Autrefois 19 et 74. roe d'Etretat)
•est; transféré

,RUEDEMETZ
3D ENTIERS
I.lvraWes Se |«ur mtitie

REPARATIONS en 3 HEURES
MaVD((862)

fiUTÜ-ÉCOLE
Pour être automobiliste MILITAIRE

adressoz-vous au Hqp
GARAGE,4,RueduHavre,4(Sslnte-Adrssss)

EIVFACE L'OCTROI
PRIX mODÉRÉSPARLEQON& h FORFAIT

D.iJil). V

Cabinet E. ROüY'ik
rue c3.e S alnt-O'UL^xi.'tisa.

(prés Te Square Saint-Roeh ec de la Caisse d'Epargne)

VENTE D'EFONDS DECOMMERCE
<LGe ^ISTTsTEE T,/CA.IS03ST DH COINTFT A 2STCH

Par acte s s. p.. M"«V« COX a cédé
Paoitlor. meubté qu'eite exploite au
cofupiant te 18 o'ctobre 1913. Election

CessiondePavilionmeublé(2nieAvis)
' a cédé a une personae y dénoaunée son fonds de commerce de
iu Havre, 43, rue de ia Ma.iüeraye. Prise de possession et payrmect
eiioa de domicile au Cabinet Rosfly, mandataire des parties."

CessiondePavilionmeublé(2™Avis)
Par acte s. s. p . H. et. »« LEVASSEUK ont cédé a une personne y dénommée leur fonds ffq
coHunerce de Paalllon meubté qu'ils cxploitent an Havre, 28, rue du Doeteur-Gous'ure. Prise fle pos¬
session et pavement eomptant ie 15 novembre 1915. Etectioa do domicile au Cabinet liomy Tnsa-
dataire des parties.

Cessiorfde FondsdeCartespostales(lerAvis)
Par acte s. s. p. H. 9AV0CRY a cédé ft une personae y dénommée, son fonds do commerce de
Cartes Postales qu'i! exploite au Havre, 19, qua' dc Southampton, prise '
eomptant ie 28 octobre 1918. Election de domieite au Cabin

de possession et paiement
i itöKsy, mandataire des parlies.

A CÉDER DE SüiTE
PUIT Tïï ï|?ATÏÏilIifï?I s'JPerbe inslal-! illA PU 11I&I Ëlil Mi lationd'Epicerie
De it, boaueencoisoure,centreduHarre, fsisant
lüOfr. psrjour.

AVEG3,000CÖIPTANTTcJllt
bit-Rustaurani-Brasserie de odre-Meubiés. Snperb»
e»coigaure prés ia Gare, faisaut 70 fr. par jour. Se
retire des affaires.

PAYILLONBEHELS8S,?,"BfctE
Affaires 300 fr. par mois. Prix 4,800 fr. a débattro.

Quartier du Rond-
Point. Petit loyer.

Affaires so ir. par jour. Pnx 806 fr.

BOULANGfiRIE-PATISSERIEr.;
de la SelBe-inférieura, faisant 12 gros sacs la
seaaine.Pas de frais. A céderpour 7,0u0,a débattre.

TARIC-CAÏÉ-DÉBIT«TSSSTff
-am 80 fr. au t»hac el 70 fr. par jour eux liquides.
Prix 11.300. Facüités ft acquércur séricux.
P k P?- Brabserle «te. Cldro
vUlhi ifuXth quartier tiu Rond-Point. Aff.
70 fr. par jour, pas de frais généraux. Prix i dé¬
battre. Faeiiiiés ft prrsónne sérieuse.

ff'Wier do l'Eure, loycrSCO fr.
Uai Ij il&i.Qil a ff,-ires garanties ?.oo fr. par.
jour. Oa traiterait avee 5 009 fr. eomptant.
Av-oe ",*>ï»0 ff. eomptant

BONNEÉPÏCEME-IERCESIE'ZX.
farant 100 ff. par jour, quartier du Lycée. Prix ft
dcbstire.
fiiMBIPElI'P sans eonualssanees spé»
blnuMiilVJlj oinlas. bénéfice nt t 30 fr. par
jour. On traiterait avtc 4,000 fr. eomptant.

Lisle de Fonds el Renseignemenls gratuits
S'adresser au CABISET 5t©^SlT, 45, rue de Saint-Queatin, au

r|p.vS'^4 m
J'ACHETE TOUT
.WoARIfr*. WéSteë, FVr*f««'<p* (IVii-
/«Nf, l,iaes(r, i'itiusi'ttn, S"om msca-uac
aSe esaiuittf, l.ilvriea
et jPéftarma «fr fotife* «erfe».
M. VASSAL, 37, rue de Me'z, (2516z)

ConduiteInt"SIGMA
8 et 10 ehevaux — 3 places —Grand l uxe
éi Preadro d« Suite a l'Usine
GARAGEDEÜIS, 4, rue du Havre. Ste-Adresse.

3.S.I0 .6114)

GARAGE AUTOMOBILE
Prosper TRÉGL'ILLY

LE HAVPE — 7, Rue Lemaistre. - LE HAVRE

VOITURÏÏS
(Occasion en grai ast-)

ÏK-9'3, Ht-nault;
so <2-s»«2 .aio <- (2 p'Bces) ;
3 Si Foi ci ¥» s«R'aéto ;
® ÏS. E*. rt® ÏS5»js ;
Moto asénitli SS a/55 ;
Piteus JtlaeheïSa.

(S213z)

Al'IJVniJI? qnntre Chevvux per-
S a'jililBAL clieroas. dost 2 ioscrits au

Sttid-Buok Prrcheron, 4(15 ans, toutes gar-, d'»t-
tHsge et vices rédhibitoires. L«s ehevaux seront
visibles a pj>rtir de mardi proc. et jours suivants.
Prendre Psnresse su bureeu dn journal. (3268)

.A. VENDRE
Male FAISA1V DORÉ Koyal
KAMIKRS - MILAN .AIS - PAOIVS d'licosse
«I9EAÜX do Volière

S'adresser 40, rue Neuve, Graville. (8!77z)

A VENDRE ET A PROFITER

TORIES et POMMESa CIDRE
OCCASION : iin Automobil-
nwf(pi0 Iseu§reot 18 HP., l&issé a bas prix.
S'adresser cours de ia République, 9

J D— (4883)

A- •VRINJ-n'R "PI

170 Bouteil/es BORDELAISES
185 Bouteil/es CHAMPENOtSES
S'aéir-iser te, rue de Vitan val. Sbï-Adresse. tSl^Vz)

FindsdoGuimsiüoèvendra
Chambre». Café-
BéJbit. Meublé
situé prés Gare. Aff.

tl Ui Bi ii , i I loafr. par jour. Loyer
7tt> fr. A order de suite, cause do mslanie.
Ecrire au bureau du journal, M, ROBERT.

3.8,13,6161)

MuumawigEssai

Etude de M°Ed. MÉTRAL, ancien notaire. ancien
ireffic au Harre, S. rurEdaua-. d Larue, LeHavre.
EXPERTISE SÉRIEUSE D'SMUEITILKS
Centre de Docueieistation des AITalre®

régionaies
I. Fonds «Ie Commerce.

Commerce pour « Dameseula ».
Brasserie de cldre, Café-D-ibH-R-s'aura nt t
fiO'i fr.
E|»i<-erle, Gafé-Débit : 3.500 fr.
Café ftébft. Drasserie ds cldre : 14.590 fr.
Produits aiimentaires. Gsfé-primaur? 6,"09.
Grand Reslaurant Taverne - Brasserie
(possibilité Cinéma) — Prix 3 ,000 ir. G.
Petite Bi&as-felsserSe. — Prix du matérie!.
Grand Caf«é, brasseri», salon thé. Béncflsoï
nets. 28.Mo fr par an. Prix 80,000 fr. G.
Café-DébSt Mrubbés. I4.0C0 fr.
fit divers autros «FONDS et INDUSTRIES»

M. Riens A Lnucr :
RAIL A CfifiER, rue de Paris. — Prix 11,000fr.
ÏEB. — ACHAT et VEATES de TORS BI" A'S

mêiHe en « Viag-er »
IV. — Capifaux s

A placer en totalité on par fractions, sur garan¬
tie» hypothécaire», 50.000 fr.
« ETUDE » et « COXSULT ATIOSfS JUR3DÏ
ORES », et « SUCCESSOR ALES » etc. de 10 ft
li h. 1/2 el de 3 a 5 h. (sauf les ssmedis). ..

(8139)

Avis k tons les Commergants
BAISSE DES COMMISSIONS

Sur la Venie de Fonds de Comraere©

LÉOM ÖÏJKOfS
(Domicile ; Villa Uorice, Harfleur )

Bureau: %£%«ÜffiSi $- LEHAVRE
Ceinmis»ien -4 1) 9 au lieu de 8 et 10 0/0.
Ceisx>ui»»4on miitiainm S« fr. au beu dot 00fr.
Gérance tflmmsubles n 2 et 3 9/0.— Yentaet Achef

Pecaucremsnts —Assurances.
Préts Hypethécalres. Cententieux. Redaction tie baat

AVIS AUX ACHETEU?ia
Fonds de Commerce en tous genres 6 oendra (t

tous prix.
Je «ui» Ie Seul Ageut d'aiTatrea
ne faisant pas payer ma réclame pal
l'Acheteur.
IVi frais d'henoraires

Nil frais d'lnnt-rlioni
Ai Feul'les Tlmhrées

ïLóok KXTsïoss, 2. rua du Chilleu, 2
de 3 heures a 5 hsures. (5107)

HAVRE
Imprimerie du journal T.e Jlavrti
33. rue fonteMwite.

Administrateur-Délequé-Girant: O. RA1VBOLET

Fff par Nous, Maire de la Ville du Havre, pout
la legalisation, de la signature 0. PtANDOLEV,
apposeect


