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Ha Fi! des Jours
LesHumbles

La guerre aura fournï auféminisme ['oc¬
casion hien imprévue d'accomplir 'une évo-
jution rapide cn passant du domaine un
peu nuageux des doctrines a celui des réa-
lités.
Ge féminisme-ia a triomphé sans bruit,
^implement, forcément, sous la poussée na¬
turelle dés faits, avec la collaboration des
événements.
On eüt peut-être souri, en d'autres
temps, de notre conductrice de tramways,
de sa casquelte, qui 11'est pas ce qu'il y a
de mieux dans son uniforme, il est vrai,
mais qui a pour eile l'excuse de l'improvi-
sation, la hSte Qévreuse qui transforma la
femme du foyer en femme-employéè et lui
fit quitter brusquement le pot-au-feu pour
la sacoche. . .
On n'a pas souri, et Ton n'avait point a
Soarire.
11élait juste que l'épouse ou la soeur
vint prendre la place de l'absent, puisque,
.lui narti, la maison, avec son budget en
désequilibre, risquait de sentir deux fois
plus cruelle la doulear des jours et d'en-
trevoir, plus sombre encore, la perspec¬
tive du lendemain.
La femme frangaise, on l'a dit. s'est
admirablement adaptée aüx nécessités im-
périeuses du moment. Elle l'a fait avec une
60uples.se et une babileté d'assimilation
que cette situation a précisément déve-
loppées avec un redoublement d'activité
heureuse.
Pour l'histoire du féminisme bavrais sous
Ia guerre, histoire qu'unc femme écrira sü-
rement un jour en y mettant mieux que
son esprit, son cosur, voici line simple note,
un petit croquis pittoresque a épingler en
marge.
J'ai découvert le « sujet » ces jours-ci,
par hasard, au fond d'une forge de la rue
Jeanne-Hacbelte. L'anecdole est toucbante.
La mobilisation avait vidé l'atelier de
maréchallerie, et des jours passèrent» lais-
sant le soufflct muetet les charbonséleints.
Un soir, cependant, le patron revint, ren-
voyé dénnitivement dans ses foyers, ré-
forjné. Mais la santé est chancelante, l'aide
fait défaut. L'administration de la guerre a
biên promis de prêter de ia main-d'oeuvre,
dans les cas urgents : elle n'envisage que
les besoins campagnards. Et dans la forge
bavraise, pour manier le marteau qui fa-
gotine le fer rouge, ou encore pour mainte-
uir le pied du cheval qu'on cbausse, il n'y
a pas de bras. La vie est dure, 1'argent rare,
les soins a donner au malade réformé exi-
gea'nts et coüteux.
Alors ?. . .
Alors la femme du forgeron endosse le
tablier de cuir, elle rallume les cbarbons,
fait geindre le souftlet. Par elle, les masses
reprennent leur danse sur l'enclume brü-
lante. Par elle, la forge ressuscite, vit et
fait vivre. L'existènce.terriblement heurtée
par le grand coup de la guerre, renait avec
elle, malgré elle. par une force de volonté
qui décuple l'effort et 1'adapte. . .
Tout a l'heure, quand le cheval, ferré a
neuf, libéré des entraves, s'est lentement
iourné vers la femme-forgeron, j'ai cru de-
viner dans ses grands yeux des reflets de
stupéfaction..,

Unsoir..,

Dn ciel, ce soir- la, tombait une douceur
ïniinie.
La serénité, la majesté de la voute écla-
'boussée d'étoiles, prenaient a cette heure
de détente une expression plus viveet plus
enveloppqnte. On eüt dit que voulüt noyer
dans l'espace, le myslère de son immensité,
nos ames lourdes d'angoisse. Et cepen¬
dant!... La nature souveraine poursuit
son ceuvre, indifférente a nos peines, déta-
cliée des noires misères qu'elle voit passer.
L'ordre des choses continue sa marche
fatale en dépit de nos inquiétudes et de nos
maux. La guerre n'empêche point les oi-
seaux de chanter, les fleurs de sourire, les
saisons de dérouler leur cours. Les étoiles
qui brillont pour nous, certaines nuits,
avec des puretés divines, sont les mêmes
qui palpitent lè-bas, au-dessus des champs
de carnage et de mort.
Or, ce soir-la, le ciel illuminé, Ia tiédeur
de l'air, le mouvement et la vie, l'allée
et venue des premencurs d'oü les propos
joyeux fusaient, le décor changeant du
'port et ses petites pointes mullicoiores pi-
quées sur le lourd rideau de velours des
ombres environnantes,les cönes de lumière
eendrée tombée du sommet des pylones
électriqueset dans lesqueis, a leur passage,
les silhouettes semblaient s'habiller de
rayons de lune, la noblesse de cette nuit
uaissante qui laissait lentement s'inflltrer
en nous une sensation délicieuse de calme
ct de paix : tout conlribuait a chasser un
instant le spectre des détresses, la cohorte
implacable et tenacc des émois toujours re-
naissants.
L'heure était bonne.
Vraiment, elle s'ingéniait è bercer la tris-
tesse des coeurs meurtris par des visions
de splendour, des phases d'une contempla¬
tion recueillie oü se fondait insensiblement,
dans la confiance raffermie et l'espoir des
justes Demains, le deuil que traine désor-
mais avec lui le vol douloureux de nos
pensées.
Comme aux jours de paix et de désoeuvre-
ment, les gensétaientvenus faire leur « petit
tour de jetée » avant la plongée dans le
sommeil. Des groupes en promenade je-
taient gé et la un peu de la frivolité de la
foule heureuse de secouer la chaine des
soucis .
II y en avait qui marchaient è pas graves,
êchangeant des paroles naturellement adap-
ïées a la solennité de leur allure ; ils dis-
cutaient stratégie et Balkans.
II y en avait d'autres, plus alertes, que
nienait la jeunesse insouciante. Rires et
caqueteges, De leaps en temps, de« sol

dats permissionnair.es, des nótres,des Tom¬
mies, dont le pas battait l'asphalte avec
des cadences d'horloge, pendant que la fu-
mée des cigarettes laissait Hotter un instant
dans leur sillage l'odeur miellée du navy-
cut.
La jetée avait pris son aspect pittoresque
des beaux soirs d'été. a la saison destouris-
tes. Comme eux, au reste, les passants s!ar-
rêtaient volontiers pour suivre un specta¬
cle, bienconnu pourtanf, maisqu'ils regar-
daient encore avec des yeux amusés et cu-
rieux : i'eatrée ou la sortie du grand navire
la masse sombre qui se précise peu a peu
dans les ténèbres, dessine ses contours,
ouvre au-dessus de l'cau qui regoit
I'image et la déforme en zigzags sautil-
Iants le gros <bü rouge, le gros oeil vert du
bon géant glissant, lui aussi, vers l'in-
connu de sa deslinëe, vers le grand impré-
vu du drame oü le sous-marin allemand
s'applique a jouer le róle du mauvais génie.
Puis, pour dérouter plus encore nos es¬
prits, meubler lïmagination d'un tableau
neuf, un bateau s'illumina.
Des lignes de feu coururent Ie long de
ses ponts.en guirlandes verdatres et bleues.
Un coin de fécrie surgissait tout a coup de
la nuit avec des milliers de petites lampes
aux couleurs papiilolantes. On se prenait a
évoquer le début d'une fète vénitienne, un
décor de fantaisie ct de plaisir soudaine-
ment dressé par le prestige de ia lumière...
Un air d'accordéon s'effilochait au caprice
de la brise légère, achevant l'illusion.
Mais soudain aussi, sur la eheminée du
vapeur que l'on devinait plutót qu'elle n'ap-
paraissait, un grand dessin parut, fait de
claries sanglantes: une gigantesque Croix
de.Genève dessinée par des lampes électri-
ques... Et le bateau, détaché du quai,
passa lentement dans un ronflement d'hé-
lice, promenant dans la nuit qui s'était faite
plus profonde et plus mystérieuse, son
décor de rêve.
Et cela dura quclques instants, quelques
courts instants. Lo mirage s'évanouit. les
pensées êpres revinrent nous assaillir, a
tire d'aile, chassant i'oubii 1
Ge bateau de fète vénitienne n'était plus
que l'hópital flottant. Sous sa parure de
iumières joyeuses, il emportaitau loin de la
souffrance humaine 1

ALCEaT-HERREXSCnMIDT.

M. DELCASSE MALADE

LA GUERRE
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Les ministres se sont rénnis en conseil,
hier matin, ft i'Ëiysée.
M. Deicassé, maiade, n'assistait pss an
CQnseil ; l'exposo de ia situation diplomati¬
que a été fait par M. Viviani, qui prend pour
quelques jours l'intérim des ailaires étran-
gères.

Au. Foreign-Ofiice

Sir Edward Grey a reen samedi M. Balfour,
les ambassadeurs de France, de Russie et
d'ltalie, le ministre de Houmaaie et i'ex-mi-
nistre de Buigarie k Londres.

Le'LieutenantHeloassê
condamnéenAllemagne

*.
On mande de Berlin an National Tidende
que le lieutenant Deicassé, prisoning? cie
guerre k Ilall, a été condanusé a dix-hnit
mois de prison dans une forteresse pour
désobéissance aux officiers allemands. Le
lieutenant Deicassé a été transféré it la for¬
teresse de Magdebourg.

L'AGtiïilédesAüsmaiidsmBeïgiqus
Par la Belgique entière s'attesta de la part
de l'armée allemande une acttvité énorme,
due évidemment è la pressioa des arme^s
alliêes. Les dépots en Belgique ont tous élé
vidés en vne de fortifier ies lignes alieman-
des, et il en rèsnite par les Fiandras un
mouvement formidable d'autos. et de
troupes.
A la frontière, des soldata de marine sont
venus remplacer cenx du landstorm. Au
Sud d8 Selzaete, les AiIemands, en v»e de-
raccotircir les communications entre Anvers
et la cöte, ont hativeroent eonstruit, k l'aide
d'énormes trones d'arbres, tin second pont
de chamin de fer prés du pant de pierre dé-
trnit par les Beiges en octobre dernier.
Daas les gares, des élêvaieurs ont étó pla-
cés afin de permettre de? chargements rapi-
des de chevaux et de camions.
En attendant, les sold?,ts, fatignés et épui
sós, manifestent leur mécontenteaient. L'en-
tbousiasme pour la guerre a tont k fait dis¬
para.

LesViséasde['AlliancelurGO-aSiemonda
Le gouvernement ottoman laisse repro¬
duce dans !a presse un discours du prési¬
dent de la Gbambre, bien intéiUssant par ce
qu'il expose sur le programme da i'aciioa
allemande-turque, particulièrement contre
la situation de i'Aogleterre en Orient. C'e3t
devant 1?.Gbambre ottomane qua le prési¬
dent Halil bay a faitces déclarations. II a pa,
dit-il, se rendi'6 compte a Berlin de t'admi-
ration provcquée en Albmagne par l'ex-
traordinaire bravoure des Torcs. Les canons
qui se so«t tus quelqu9 temps sur le Danube
vont de nouveau sa faire entenare avec pias
de force et porter dans les Balkans un see-
teur important de la gasrre.
« Notre armée, a costiivné ILiri! bey, va
pouvoir mieux remplir sa tacbe sur tous les
fronts d'une manière irrééistible. Les tspé-
rances'de l'eisnemi sousbrent pour toujours
devant Gonstantiaspie.
» De la mer dn Nord a l'océan Indisn sera
créé un groupo psissant qui s'oppasera tou¬
jours k l'ógoïsme anglais, cause de la perte
de millions de vies hnroaieee et de milliards
en argenl, et se dressera devant l'orgueil
rasse, la revanche irangaise et la trahison
itabenne. »
Ces paroles ont été accu ei!lies par de
grand3 applaudissemeats. Le ministre de ia
guerre, Enver pacha, a pris la parole ensaite
4 potte cétébrer les victairas

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Parts, 0 Octobre, 1 5 heures.

Les comptes rendu s de la nuit
signalent que les pertes ailemandes
dans roiTensivo teatée hier contre
Loos et les positions Nord et Sud
aetuellement tenues par nes troupes,
ont été estrêmement importante».
L'assaut a été donné par trois- va¬
lues successives trés denses, suivies
d'éléments en colonnes : tout a été
fauché pap les feux combines de notre
infanterie, de nos mitrailleuses et de
notre artillerie.
Quelques éiéraents seulement ont
pu prendre pied dans une tranchee
réoeaiment conquise entre Loos et la
route de Lens a Béthune. ,
D'autres attaques locales, mais ég&-
lement violentes et rópétées contre
nos positions au Sud-Eat de Néu-
ville- Saint- Vaast, ont été conjplète-
ment repoussées.
Tous nos progrès de ces derniers
jours ont été maintenus,
Canonnade assez intense de part ot
d'autre dansle secteur deLihons.ainsi
quo dans ia région de Quennevièreset
de Nouvron.
En Champagne, une contre -attaque
edlemande, prononcóe dans la nuit, a
l'Est de la ferme Navarin, a été arrê-
têe net par le barrage de l'artillerie
L'ennemi n'a réagi contre notre pro¬
gression d'hier au Sud-Est de Ta.bure
que par un violent bombardement
avec emploi d'obus suliocants et lacry-
mogènes.
Sur la lisière occidentale de TAr
genne, l'intervention de nos batteries
a fait cesser la canonnade allemande
contre nos tranchées du secteur do
Saint-Thomas.
• Ea Lorraine, plusieurs fortes re¬
connaissances ennemies se sont por~
têes a l'attaque de nos postes avan¬
cés ; en forêt de Parroy , elles ont été
complètement repoussées ; sur le front
Reillon-Leintrey, Tune d'elle, après
avoir pris pied dans une de nos posi¬
tions de première ligne, en a été par-
tiellement chassée.
Aucun incident notable sur le reste
du front.

ca
Paris, 23 heures.

Les Allemands ont renouvelé
matin leurs attaques contre nos tran¬
chées devant Loos. Ils ont été rejetés
dans leurs tranchées de départ.
Violent bombardement de -part et
d'autre au cours de l'après-midi sur
tout le front de l'Artois.
Des démonstrations snnemies par
l'artillerie et la fusillade aux « Cinq-
Chamins » a l'Est de Souchez et sur
l'Aisae prés de Godat ont été arrêtées
par nos tirs de barrage et n'ont été
suivies d'aucune action d'intanterie.
En Champsgne, nous avons com¬
plètement rejeté une contre attaque
contre la butte de Tahure et dispersé
des rassemblements paraissant pre¬
parer une nouvelle tentative de l'en-
nemi.
Lutte de bombes et de torpilles en
Argonne dans la région du Four-de-
Paris, sur les Hauts de Meuse a Ia
tranchée de Galonne et aux. Eparges.
En Lorraine, nous avons rsconquis
une tranchée oü l'ennemi avait pu
se maintenir a la suite de son atta¬
que d'hier sur le front Reillon-Lein¬
trey.

———

OfficialReportof tlie
FrenchGovernment

October, 9. — 3 p. to.
According to reports the enemy's losses
during his attacks on Loos are very impor¬
tant.
Aitncks on Neuviiie-Si-Vaast were also
completely repulsed ; all oor conquered po¬
sitions have been maintained.
In Ghamoagoe a germ an counter-attack
East of the Navarin farm was stopped by our
artillery fire.
Bombardment of the foe by weeping and
suffocating bombs Southeast of Tahure. Our
baderies silenced the german bombardment
in the St-Thomas s«!tion.
Important german patrols were repulsed
ia Lorraine.

COMMUNIQUÉBILGE
9 oclobr8.

L'artillerie ennemie est pen active. Nons
avons dispersé des travailieurg . sur divers
, points du frontr

COMMUNIQUÉITALIË»
Rome, 9 octobre.

En Carole et dans Ia valléo de La Fella,
nous avons reponssé des patrouilles enne¬
mies dontqueiqués-unes ont été capturéos.
Au Carso, le 7 octobre, notre ariiüerie a
reponssé une attaque eonemte dans la direc¬
tion de Seiz.
Das avions itailens ont bombarde Constan-
jovica, des campements a Oppacchiaseila et
ia gare ds Nabresina.

COMMUNIQUÉSEUSSSS
(Du Grand Etat-Major)

Petrograd,8 octobre.
Dans la région de Schick, le fen de nos
vaisseauxa réduit au silence I03 batteries a'-
lemacdes et a eausé de graads dégaïs aux
tranchées ennemies. .
fSchlock. sur !e gotfe, est a 30 kilomètres a
l'Oucst (ioRiga.)
Les combats prés de Dvinsk no disconti¬
nue»! pis. Après un violent bombardement,
les Allemands ont prononcé plus ears atta¬
ques opinWitres dans la région au Sad da
cbemin de fer ds Ponevyesh.
Les attaques ailemandes contre le vil'age
de Garbonnovka ft les hauteors environnan-
nantes ont été repoussées. L'ennemi, se rs-
prenant, a réattaqué et oceupé une partie de
nos tranchées.
En mêma temps, koos avons rénssi k ne-
tre tour a déioger i'enncini des tranchées
ores du Village de Sproughin, auNard-Ouest
de Girbounovka.
(Lavole ferréo dePonevyesh se dirige del'Oaest
vers D '.nsk )
Dans la région de la route da Dvinsk, au
Sad Quest de Dvinsk, les engagements con¬
tingent. Le fea de l'arlillerie ennemie se dé-
veioppe ds deux cófés sur presque tont ic
front de la région de Dvinsk.
Dans ia région du l.c d'Obolo et du passage
de la rivière Drisiiatilza, et plus loin au Sud
jnsqu'è la région de Sraorgonié et de Krevo,
i'intensité du combat 116 faiblit pas. Eu
beaucoup d'endroits, ies combats se prolon¬
ged.
Les comb its ies plusréassispaur nous out
été cenx de Larive occidentale de ia rivièra
Spiaglüzi, dans ia région des villages do
Smenki et de Nefedy, au Sad du lac de Vich-
nevskoïé.
Sur te Pripet, dans la région das passages
prés da Nobel, au Sud-Oaest de Pinsk, l'en¬
nemi s'est avancé vers l'Est et a occupé Ie
village de Komor.
Nobel. 4 une dzaine de ki'omètres a l'Est do
l'embouchure de la Slokhod, se tronve a environ
40kilomètres au Sud Onest de Pirsk.)
Dans la région au nord oacst de Teharto-
riisk, un vif engagement k la baïonnette
s'est produit prés dn vil'age de Gouta-Lis-
sovskiïa. Le village a passé de mains en
mains. Les attaques do l'ennemi contre Lis-
sovo ont été repoussées.
Par une attaque éuergique dans la région
;.'Usnd de Tcharioriisk, nos troupes, malgré
une violente rafale de mitrailleuses et des
contre-attaques réitérées de l'ennemi, ont
occupé ses positions è i'est de Mlachef, de
Boichoy, de S'avygorosh et ont pris d'assaut
ie villaga da Tcher'nytch.
Avec l'aide d'un train blinde, nous avons
pareillemcnt réuasi une attaque contre les
positions ennemies è i'onest da Mochaniiz et
cte Stavok, au nord-esf. de iUsvan.
Dins ces combats, noua avons fait 1,800
pn^ouniers avec un cosabro d'officiers qui
a 'est pas encore coonu, et nons avons pris
des mitrailleuses.
Dins les combats, oü nous avons eu i'a-
vantage, dans Ia region a mi-cheroin entre
Doubno et ' Lontzk, nons avons éga'ernent
fait prisonniers 1,500 soldats et 19officiers,
et nous avons eaievó a mitrailleuses et un
projectenr.
(Klevan,sur !a vois ferrfie Loutzk-Rovno,est a
50 kiiomètros n l'E-t -1?celtc première forteresse
el outant au SudOeTchsrtoriisk.
Le secteur a mi-cheminentre Louizk et Poubno
se trcuve a une trenlaine de kilomètres plus au
Sud-Ouestdo Klevan).
Sar ia rive gauche de la rivière Ik va, nous
avons oris bi*-!' soir, après un corps-é-corss,
le village de Sopsnof, au Nord-Est de Kre-
meneiz. 8ar ce point, nous avons fait pri-
soanif-rs 3 officials et 236 soldats et nou3
nons sommes emoarés de 3 iance-bombes.
Une coatre-attaque ennemie qui a saivi a
Hó repoussée.
iKrenienMzrst sifuêe sur 'a frontière de 'a Ga-
licie et de la Yoihynie, a PEU do Brody. Depuis
plusisurs jours déji les communiqués russes ne
pariaient plus do ce front, oü les operations seoi-
blent avoir repris.
Nous avoes également pris d'assaut, Ie vil¬
lage de Semikoviz, sur ia Strypa, au Nord-
Ouest de Tarnopol.
Lors de l'attaque d'une iianteur k l'Est de
Boutchacht, nous avons fait prisonniers 19
officiers et plus de 300 soldata.
(i,a Strypacoule s une trentaine de kilomètres
a l'Ouest'de Tarnapol, surle Serelh).

Armée du Caracas©
Petrograd, 8 ocfobre.

Dans Ia région du littoral de la mer Noiro,
mi snd-ouvst da Khopa, m dans la région de
T.ertonm, sur ie trout Arkliirs-lchkhan, cs-
carmonches d'avant-postes.
A11 nord-ouest de Melaschkert, prés da
lie de Khas, nos élènjdmts de cavalerie ont
dé'ogé do leurs tranchées des compagnies
de cjvaleTie régaiièrtf turque, des Souaris
kurdes.
Notre détachement, refoulant des masses
kurdes dans la région d'AIadagh, ü l'est da
Melasclikort, a atteint le pied de la crêie de
Sipandag'u. qui iiinito la cöte septentrionale
du lac de Van.
Sur le reste du front, aucnn changement.

(IBJOURNALNBPBFfÈTPJCiUË

Derniire
LesAllemandsdansles Marais

Petrograd, 9 octobre.
D'i importants détschements aüemands
sont cmbourbés dans 'es immenses marais
de Pinsk, oü de vastes terrains bonrbaax
gonIDs par les eaax englontissent chaque
jour dos centaioes d'ennemis, des canons,
des automobiles et des convois.
Des conditions aussi te?ribles provoquent
natureliement des désertions en masse.
Les déserteurs forment das bandes qui
marandentet tuent ies habitants. Les alro-
cités ont poussé les propriótaires fonciers de
Saiiounevicz, avec i'aide de plnsieure Gircas-
'siens, fi organiser de pnissacts détschements
de partisans qai taent impUoyabiement les
maraudenrs et qui, monies sur do petits
chevaux cosaques si rapides, opèrent des
raid.s dont la lémériié dépasse touts imagi¬
nation.
Deroièrement ils ctlaquèrcnt dams un vil¬
lage i'état-major d'one division allemande
provoqnant una panique indescripfible.
Les allemands laneèrent des escadrons de
hnssard3 contre les partisans mais ceux-ci
connaissmt merveiüeuseroent les routes et
les sentiers secrets du marais do Pinsk ros¬
tent imprenabies, et les aüemands suraom-
raemt ces déiachements des « baades de
ioaps paiustres ».

UN FAUX DOCUMENT
Paris, 9 octobre.

On a mis en circulation, d'après ceriaif!3
journaux éiranger.-, nn texte présenté com¬
me éfant ceini cc i'ordre da josr du géné-
ra! Joilre, relative aux opéraüons récantes.
Ce texïe est de pure invention.

['Attaqueaiistro-iiieiiianclaenSerhie
Amsterdam, 9 octobre.

On téiégraphie de Berlin que les anstro-
allemaqds ont cccupé ia presque totalité de
Belgrade.

Les RussesbombarderaientYarna
Amsterdam,8 octobre.

la Gazelle de Cologne apprend de Berlin
que deux croise.nrs russes bombardent acti-
veiïurit le port hulgare de Varna.

LesPnausréquisitionnésenAutriche
Zurich, 7 octobre.

Le ministre de fa guerre d'Autricha a ré-
qoisitionné toute la production des usines
de pneumaliques et de caoutchouc. Get
ordre de réqnisition serappcrteiitouspneus
en générai, mêoie ü ceux dont les proprié-
tairss font aetuellement usage. L'ordre a été
donné de ies remelire onx autorités dans
ies vingt-qaatre heures, sous peine d'emprl-
sonneruent.

UEBKNECHT BLESSÉ
Bcmc, 9 octobre.

Suivant le Berner Tagwacht, organe socia-
iisle suisse, Ie député Liebknecht, mobiiisé
et envoyé sar ie front oriental comme soldat
dn génie, a étó biessé a ia tête par Ia chute
d'un arbre et évacué vers un höpital de l'ar-
rière. ^

KTavires coulés
Londres, 8 octobre.

. Les navires anglais Silverash et Scowdy ont
été coulés.

LES SUCCES
sur le Front Francais
M. Allen, représentant Sc Ia presse nnslaise au
qusriier géaéral francais, envois le récit suivant
de I'a'.laquedu 25septembre sur le front de Cham¬
pagne :
Le 25 septembre, a neuf heures dn matin,
on tressaillement d'émoi a passé Ie long des
tranchées frangaises, balies dans la craie de
la Champagne pouilleuse. Des milliers
d'iiommes, ruassés dans Ie3 tranchées, ont
éprouvé le memo enthousiasme. L'heure
longtemps attendae était arrivée ; il aliait y
avoir nee diversion dans la via monotone
des tranchres ; ils aiiasent marcher a ia
r^Dcontre des envahisseurs de la France.
Mème si c?.s derniers se cachaient dans les
trsnchées, ils y apprendraient qüe les baïon-
nettes et les grenades frangaises peuvent les
atteindre.
Dans les conditions modernes, una charge
d'infanterie ne pent guère couvrir que trois
ceat« mètres. Partout oü la ligne des
tranchées opposées dépissait trois cents
mètres, la ligoe fracgaise avait été
avancés a portée de l'ennemi. Au centre de
Ia déciivité voisine de Seuain, une division
coloniale fit avancer ses lignes de miiie mè¬
tres. Getto operation, briilamment aecom-
plia avec des pertes insignifiantes, l'ennemi
011jour se leva et s'apergoit qu'cntra Aubé-
rive et Ssrvon, les Frangais n'etruent pas
èloignés, snr aucnu point, de plus de trois
cents mètres.
ün nouveau système de tranchées avait
été préparé par ie générai Marchand ; ene
vraia place a'armes avait été construite, per-
metüint la concentration d'un grand nombre
d'hommcs sur un certain point : un sent de
ces points, appeié la « piace de l'Opéra »,
était capable de cacher na bataillon sous la
protection de vingt mille sacs de sable. A
trois cents mètres d8 l'ennemi, les soldats
ponvaient aller et venir avec ia même sécu-
rité qu'a la caserne. . .
Lorsqu8 le feu da l'artiliarie cessa, soudai-
B-itneat une vague d'hommes ss hissa hors
des tranchées sur isa front de 25 kilomètres,
et se Jauga vers t'ennemi. Ce n'était pas one
armée ds parade, c'était le bond irresistible
d'une armée de ciioysns adaptés par la
science k ia guerre moderne, d'une armée
de spécialistea désirant ardemment sacrifier
lsnr vie, même pour arracher la plus petite
partie de la terre do France S l'ennemi.
Ces soldsts avaient è parcourir, entière-
ment a découvert. de 150 è 300 mètres, la
plupart sur un terrain monlant et rendu
g issant par Ia plaie. Au lira da lir meur-
tricr des tranchées ailemandes on du tir de
barrage de l'artillerie légère, riea n» vint

que quelques coups tirés par des mttraillen-
ses, fjDi furent promptement a4teintes et da-
passées. Les bosomes francliirsnt vita ies
fils.de Ier qui, complètement déchirés par
les obus, ne consiituèrent pour ces soldats
résQlns aacua cbsiacle. Un bond encore et
ils arrivèrent sur le parapet des tranchées,
oü Us constatèrent la devastation acconsplie
par i'artülerie : les tranchées n'ctaient plas
que des fossés ensevelissant les hommes et
le matériel.
Les Allemands, épouvantés, résislèrent k
peine ; les grenadiers frangais langaient
leurs grenades è volonté sur cenx qui eon-
raient dans ies boyaux de communication.
Ea qnelqnes minutes, ies Frangais s'étaient
empires ds la première ligne des tranchées
et i'artiüeri3 hombardait l'ennemi en ar-
rière.
L'infanlerie pianta nn drapeau tricolore
sur chaque collisie, afin de montrer a l'artil¬
lerie Irs positions occnpées.
Posr attaquer les positions du Paialinat et
de Magdebourg, syslème de tranchées qua
les Allemands considéraient comme impre¬
nabies, ies Frangais avaient k parcourir 150
metres en terrain découvert. L'ariilleria
avait lien travail ié ; ies soldats trancliirent
ces positions comme si elles n'existaïent pas.
Avant l'attaque, le générai commaniant
i'arrnée visita la division M^rcliand. Devant
ses troupes, le générai Marchand, dont la
noni sera toujours associé k la balaille da
Champagne, prononga les paroles suivan-
tes :
« Mon générai, le jour de l'attaque, nou3
atteindrons la ferme Navarrin en une heu¬
re. »
Pour atteiudre Ia ferme, les soldats de-
vaieut fracchir denx milles de tranchées et
de fortifications. Néanmoins, ce fat pour enx
un point d'honnear do tenir la promesse
faits par leur générai, et en una heure, ils
avaient dópassë ia dernicre tranchée ies sé-
parant de la ferme.
Ce int dan? cetto attaque glorieuse que ia
générai Marchand fut biessé ; ca brave offi¬
cier était, d'aiileurs, partout oü il y avait du
daoger et oü ses hommes avaient besoin
d'encouragement. II tomba a la tête de ses
troupes, la pipe a la bouche, Ia canne a ia
main, au moment cü it menait l'assaut des
tranchées ennemies.
Uae lutte, tout a fait différente eRt liea
autour dn bois da Trou Bricot, au Nord da
Perthes, que lc-s Allemands avaient rerapii
d'nne organisation conapliquée de tranchées
et de fii dg fer.
Les soldats qui loi donnèrent l'assaut va-
naient da Dauphiné et de la Savoie ; en dix-
saut minutes, Us avaient pris la Poeha, po-
siiion tortifiée en eaiilie sur le bois, et iis
étaient a nn demi-milte plus loin è Ifinté-
rieur du bois. Ils s'emparèrenl des tran¬
chées et des canons et atteignirent le vil¬
lage allemand paisiblement iastallé dans ies
bois.
L'ennemi était fier de ca village iraprovï-
sé, qui avait un aspect coDfortable et pitto-
reste. Dsux barrières rnstiques séparaient
les quartic-rs des officiers et cenx des sol¬
dats. Deux officiers étaient au lit qoand ils
furent réveiüés par un bruit dont ils ne
ponvaient pas deviner l'origine. lts torent
bieotöt renseignés par J'apparitionde soldats
frangais qui les firent prisonniers. Avant
lenr cayffure, ils ne savaient mêma pa3 que
les Francais avaient franchi ieurs ligaes.
C'e3taii cours de cette charge que furent
oris plusieurs canons de 105.
Le bois Ssbot avait encore quelquc-s mi»
Irailleases et la première attaque fut repous¬
sée. Les coioniaux passèrent d'un cöté, les
Savoyards de l'autre ; ils se rejoignirent par
derrière. Le bois fnt cerné et, le lendsmaio,
ies Allemands n'avaient plus qu'è se rendre.
L'artillerie soivit l'avance des troupés, et
pour la première fois depuis des mois, lea
batteries sostirent de leurs eachettes et ga-
iopèrent vers ties positions ncuveiles der¬
rière ('infanterie.
Pour ceux qni se tronvaient depnis si
longtemps dans ies tranchées, rien n'était
piu3 étrange que l'impre3sion soudaine da
cette liberté reconquise.
Afin d'apprécier tont a fait l'éclat et l'é-
tendae do l'offensive frangaise, il faut viütsr
le champ de hataille tel qu'il est è prés-rat,
et comtempler les tranchées détruites et la
terrain que ies obus ont óéchiré.

Les ofücieï3 allemands tués eaChampagns
Le correspondant du Central News a Ams¬
terdam apprend de source antorisée que 163
Allemands" ont en plus de 160 officiers tués
pendant Ia grande bataille d'e Champagne.

LesBalkanlqaes
LA SER8IE

LesTroupesfrangaisesa Giievgeli
Depuis ciuq jours, ies Austro-Ai Iemands
ont entrepris une forte action d'arcillerie
snr le front de Ia Save et du Danoba.
Dès jeudi, ils comme'ncèrent a bombarder
violemment l'ancienne citadeile de Belgrade.
Ea raèrae temps ils langaient de nombreux
projectiles sur la vilfe.
Cette action n'aura sans doul8 ancune in¬
fluence sur ceux qui dirigent la politique da
ia Buigarie et qui ont lancé leur pays dans
uneaventure.
Les secours que Ia France envoie è la Ser-
bïe suscitent chez les Ssrbes un enthousias¬
me sans hornes.
Uoe fiévreuso attente règneèNich. La villa
est pavoisée ar<g couleurs nationales. Qael-
ques officiers aliiés sont arrivés dans cetta
ville. Oo annonce quo les troupes feargaises
sont déji k Guevgeii, a la frontière serbe.
Tous ies journaux Vconsacrent des articlss
en l'honneur de la Ffance.
La Samoupram :
La France, noire grand9 sceur, envoie Ia
première ses fiis au secours de la Serbia. Nos
amis de Franc9 viennent sceller, par leiu*
sang, ies sympathies générenses qn'ils ont
de tout temps témoignées au psu'pleserba
et a la Serbie. Les fils de France trouveront
en Serbie une seconde patrie et dan3 ies Sor-
bes des trères.

LA BULGARIE
UnUltimatumitlaSerbie?

De Petrograd au Corriere della Sera :
« Selon des nouvelles parvenueg do trés
bonne source, on confirme que Ia Buigarie,
avant de déclarer la guerre a la Serbie, lui
enverrait un altimatum, demandant k la
Serbia la cession de U Macédoiue.



Le P&In ïiiivre
LedepartdeSofiadesBeprésenlaafs

dela Quadrnple-Esteate
les repres'nfsnis des puissances de la Qua¬
druple-Entente. sont partis dans la soiré8
de vendredi par train spécial, avec le person-
Del des legations et lenrs ressoriissants.
lis ont été salons h la gare.au nom dn
gouvrrnr ment et aa r.omdo ioi.
Avant leur départ, les ministres de Francs
3t d'Angleterre ont été re<?aspar le roi Fer¬
dinand.

2üo3iciersbnlgaresdésertent
Vingt-cinq officiers bulgares, parmi les-
qvR-iste trouvent ciens commandants, ont
franchi la trontière. Ils ont déciaré aux au¬
torités rouisaines qu'ils araient déserté poor
kb pas lotter centre ld Rnssie, et qu'ils
aliaient prendre du service dans les armées
du tsar.

MesnrcsïfflilüaiFFSenBulgarie
Le corps d'atmie d? Sofia a été éirigé vers
Pirof, sur ia Irontière serba.
Le prince Cyrilie avec son état-major est
parti ponr passer en inspection les defenses
des ouvrages da défense de Varna et de
Bonrgas.
Le gouvernement a fait signer an roi Fer¬
dinand nu ordre d'évacnation de tons les
Militants des villages le long de- la mer
Noire et de ia .raar Egéa ; les habitants se-
ront instaliés k Fintérieur dn pays.
L'inforrnation snivant laqceüe Ia Tarquie
est obiigêe d'aidsr Ia Bulgaria svec 30,000
Jiommes devarfi être envoyés k Dadeagatch
et a Varna est coi tirmée par les organes
bnlgares.

LaBulgarieraauque(Sematerielmilitaire
On mande de Sofia, d'une excellente sour¬
ce privée, que les derniers envois tails par
l'Ailemagne n'ayant pa parvenir, le maté¬
rie! sanitaire, notarnment l'iode et ie coton
Jydr.-phiie, lont presqtie entièrement dé-
faut dans les höpilacx et ambulances de
èampagne.
J/artiiierie manquerait éga'ement de che-
■yaux. Ce fait strait l'nne des prineipales
èauses da retard apportó A l'achèvement de
Ja mobilisation.

LA GRÊCE

L'AHÜtsdedeSaGrèce
Le ministro öe Grèce a Paris a re?a pour
instructions de son gouvernement de decla¬
rer an gouvernement francais que !a politi¬
que dn nouveau Cabinet, formé sous la pré-
sidsnee de M. Z/imts, reposera snr les mê-
mes bases es?entiei'ei qns la potitiqne sni-
vie oar la Grèce depnis le dëbnt de la goerre.
Pour mieux gara'ntir les intéréts vitanx dn
pays, la nentraiité de la Grèce deraénrera
one nentraiité arraée et s'adaptera aux évé-
nements don*,le gouvernement snivra l'ëvo-
lution avec attention.
Vis A-visdes puissances de l'Entente, cetta
nentraiité contiuuera Aavoir le caractère de
11plus sincère ii>enveii!ance.

LeroideGrèceetM.Veaizelos
Le Cbambsllan de la Cour a rendu visite
AM. Venizelos.
II ioi a rsmis, de Ia part do roi, uno pho¬
tographs© slgnéa da souverain, por Sast I'ias-
criptioa : « En souvenir de nos efforts com¬
mons ».

LeCabinetZaïmis
Lee ministres ont tenu vendredi leur pre¬
mier cocsei). quia duré deux heures et de-
mie. Ancune communication n'a été faite A
ia presse.
Saivant des informations süres, ie gou¬
vernement ire fsra aucune declaration avant
la séance de ia Cbambre, qui aura lieu lundi
prochain.
On assure que le nouveau .gouvernement
a pris ie po;;voir avec la décision de snivre
nee politique de nature A éviter la guerre
tsnt que ies Intéréts de ia 'Grèce ne rendront
pas la gaeri e inevitable. Ii est résolu A ob¬
server vij-i-vis des puissances de l'Entente
un«snentraiité bienveillante.
Sa composition, sous la présidsnea de M.
Z ïanis, dont Ia droiture poiilique, le carac¬
tère bonnête et eoa amitié poar les puissan¬
ces de i'Efitenle sont eoimus, ne peut que
prouvera l'Europs tout entière la pureté
ctes intentions de ia couronne.
Gn a des raisons de croire que l'entrevne
rte M. Zaïons, vendredi, avec les représen¬
tant» de l'Entenie, préviendra tont malea-
iendn et tont froissement.

L'ATTITÜDEDEL'ITADE
La presse italienne, «aas. exception, jage
la situation balkacique exlrêraemeat grave.
Les jonrnaux n'excluent même pas que ie
sort de ia gnerre générale puisse se décider
sur le fhéïire oriental. D'ailleurs personae
ne se dissinanle les «üifficnltés créées aux
alliés par ie brusque recsi da la Grèce, car
II est évident qns ies arméss bs doivent pins
tenir compte de ia cooperation grecque.
Les difficultés prèvues cepsndart ne trou-
bl'ent «ullement !a sérénité de i'cpinion pu-
biique ilaiienne. La conviction qn une gran¬
de action de la Qasdrupiice est indispsnsa-
8'est désormais répandne dans toute l'Ita-
!ie. « Arjonrd'hui, écrit le Corriere della
Sera, il n'v a qu'un probième pour les puis¬
sances dc'la Qöadrcpüce : c'est d'agir. Tou-
.tes les nations alliées doivent dire avec p!ei-
ne confiance : « Sus A i'ennemi ! »
» Attendons, öit ïSdm Nauonale. que ceax
qni sont rsspoasab'es devant l'Histoire soient
convaincos de la nécssslté d'agir. »
La Tribum, api'ès avoir déciaré qu'on ne
saurait compter sur l'aide eiticaco et süre de
~la pert d'aueun peuple baikaniqse, affir-
roo que « les puissances al'.iéas doivent sé-
rieusenaeat songer a leurs proprss inté-
rê's. »
Je cross pouvoir afürmsr que cette idéé
d'une guerre orientals, qui s'est pau A pen
forméa dans l'opinion publique. italieaao,
est connue et comprise dans les cercles
responsables. Sans vouloir rien préciser, il
sesnblequo l'atmosphère qa'cn respire en
liaüa ces jocrs-ci est celle des heures 'üéci-
sives.

Sur le Front Rasse
La Nouvelle Tactiaua

sur le Front oriental
Lr correspondant particulier du Temps de
Petroarad télésrapbie :
La DeuUchesTayeszeilung, dan3 an article
paraissant isspiré, prépare Fopioion aile-
mande Acue suspension prochsine de 1'of-
tensive sur le front oriental, oil les Alle-
ia»nds passeraient a la guerre tS®position.
« Dass la guerre centre la coalition moa-
diaie, il est impoisibie de faire avancer des
forces égsles snr tous ies fronts, écrlt le
co rate Kevontiow dans est article. Ii est né-
ct.-sairo de msitrs la tactique militaire en
ranport avec lee changements survenant
dans la situation générale. »
De son eêlé, le etilique militaire du Netoié Vté-
tn e éerit :
L'iateasité eroissante des attaques de i'en-
ncml dans Ia région de Dvlnrk. a poor but
de détoarner {'attention des Rosses dn groo-
ji*ment nonveau des forces allemandes sur
Je front de Rovao, dan» ja direction de ia

Roumanie, d'assarer ses derrières dn cöté
de ia Bulgarie et d'immobiliser la Rouma-
nie.
On mande d'autre part d'Amsterdam,de source
allemande,aux journaux anglais :
Les Russes dépkrent de nouveau una
grande activité en Bukovine. 1^3soir dn 3 dn
courant, ies Russes ftrent one attaque des
plas violer.tes au Nord-Est de Czernovilz,
sur la frontière de Bessarabie.
Les Antrichisns avouent qn'iis regardent
avec grande acxiétó ['offensive russe dans'
ce secteur de ia goerre.
Erifia, Ie 3fornJng Pest, de Londres, recoit de
son corrcspondant la dépêche suiv-snte :
L'hiver s'approcbe trés rapiclement sans
que ies Allemands aierd accompli sucune
pariie de ieurs plans poor la conqcête da la
Rossie. Leur cbjsctif êtait Petrograd, et ie
suceès de Ia roaiche allemande dépendait de
leur pouvoir de pénétrer e,n Rossi" jusqn'A
Smolensk, c'est-A-tlire Aquelque ?40 kiiomè-
tres A l'Est du méridien de ia capitals de la
Rnssie, afin de garaotir la sécuri.é d'opéra-
tious dirigées de leur base de ia Prtisse
oriëntale, lis se sont préparé» trés active-
meni A l'arrière de ia section Nord de leur
front, tout en faisant de leur centra ia plus
forto section sous le rapport da nombre.
C'étaii' la, en partie, une coaséquence de
l'existence de ferteresses russes le long de la
ligne dont le centre devait s'eiuparer.
Oa aurait cru que les ingénieurs allemasds
eussent fait tous ienrs efforts pour rests tirer
derrière ce centre les coasmanications par
rail avec i'AIiemagne. Mais ies AUemands se
con tentent da réparer simplement ies voies
comme on le fait en temps de guerre et r.'oat
tnêmfl pas essayé de rétabiir A Varsovie les
ponts permanents, qui' sont d'nne impor¬
tance si capitale. lis ont concentré leurs ef¬
forts et ont employé ies rails et Ie matérie!
de chemia de fer beiges Aamé'iorer leur sys-
ième de communications a l'arrière de le'ur
aile Nord.
Les eff'royab'es per',os qu'ils ent éprouvées
dans la capture des forteresses rnsses, en
raison de leur méthode allemande d'attaques
par masses, et la nécessité imprévne de snu
ver du désaetre leur aiie droite, sans comp-
t r les gros reai'orts quöis ont du eavoyer a
ieur aile du Nord, ont sérieasement réduit
la force du centre aSlsmand. L'écbec de leur
raid de cavalerie, APE4, parait avoir mis le
point filial aux plans allsmands.
Les eanemis sent actnellement A quelque
320 kiiomètres de Smoicnsk, ce qui vent
dire trois ou quatre mois de combats A li¬
ver et déjA leur plan de guerre contra la
Rnssie est sbandoané. Natnrellement, lis
vont former un auire plaa, pour lequel ils
tronveront nn tas «'explications plansibles.
En attendant, ce qn'iis oat besoio ponr le
mement est d'obienir un snccès défisi, dont
ils puissent faire monire, et tous lenrs
efforts se concentrent actnellement sur
Dvin k. Sept cent miüe hommes, sontenus
par des canons de 200, sont destinés Apren¬
dre cette vilie et Ia iigne de la Dvina.

Dim&ndie10 Ociobre 1915

Un Scus-ÜSsrln angia's "
dé'ruit un transport allömsnd

Le grand élat-major russe communique la note
suivanteT
Dans ia mer Baltique, un sous-marin an¬
glais a déiroit par nn feu d'artlllrrie un
transport ailemsnd pré3 des cótes alle-
mandc-s.

COLLABORATIONJAPÖNAISE
M.Minoru Maila, rédacteur a 1'Ascht da
Tokio, denne dans Is Petit Parisien, un ar¬
ticle fort intéressant, oü ii expüqne tonte
la collaboration que Ie Japon a déja appor-
tée aux alliés. et tonte celle qu'elie leuF ap-
portera encore.
Le Japon vient de mobiiiser tontes ses res¬
sources. tant pnbliqaes qua privéss, pour
fonrnir des munitions A la Rnssie. II a suffi
pour cela qn'A la fin du mois d'aoüt, i'am-
bassadeur de ftusae A Tokio adres'at une
demande dans cs sens as gouvernement ia-
ponais.
Si le Japon ne fait pas plus, c'est qu'en
mème letups i'ambassadeur adressait A la
presse une note déciarant que la Rossie a
encore buit millions de soldats, qu'elie r.'a
par conséquent, besoln de i'aide d'aucana
armée éiraagère et quo ce qn'il lai faut, ce
sont nsiquement des msnitions. Nous fai-
sons, a présent, tout ce qui est en notre
pouvoir pour donaor a l'empire rasse en¬
tière satisfaction sons ce rapport.
J'espère que 'es indications ci-dessus, qnel-
que brèves et incompletes qa'eiles sojent,
projetteiont nn peu de lumière sur notre
attitude A i'égard des alliés, dans le passé,
et qu'eiies les convaineront en ontre qu'A
i'aveTiir notre action dépenara uniquement
des besoias qne ie cours des évéaements
ponrra fairs naiire cour eux. Nons sommes,
en un mot, A leur entière disposition.
Je pourrsis sjorder, de la ft'con la plus
formsüe, que jamais le Japon ne per-mettra
d l'Ailemagne de sortir victorie,use de cette
guerre, mats cette affirmation me parait su-
psrfföe.

OHihLké
Morts au Champ d'Honncur
Nous apprenons avec regret Ia mort ds
M. D. Dabost, b&au-frère de notre rédacteur
en chef, M. Caspar-Jordan.
M. D. Dabost "étaii socs-iieutenaut dans un
régiment d'infanterie ; il a été taé giorieu-
sement Ala tête de sa seclion, le 27 septem-
bre, dans on combat en Artois.
Nons adressons AM. Caspar- Jordan H a sa
familie i'exprassion émue de nos condo¬
léances.
M. Theodore Delaané, agé do Irente-ciaa
ans, de Liilebonne, soidat au 329«d'lnfante-
rie, a été tué ie 2 riovambre 1914.

Citafioits u l'Srdre «ï« Jcsiv
De l'Armée

Sont cités a l'ordra de i'armée :
MM. Richert, capitaine au i 1° d'artiUerie ;
de Jarny Brindeauj caperal au 119ed'infan¬
terie.

De la Division
Paul Galiais, soidat da 2e clssse au 162»
régiment d'infanterie :
Ayant été bloqué par l'irrupüon soudsine des
AliemaDdsdans un poste d'écoule, s'est dégagé
ea tanqint dss pélards et ea regsgnant la trancheo
fraaeaise d'eü il a raaienó du secours pour dé&lo-
quer ie poste. (Croixde guerre).
Le soidat Paul Gailais est originaire de
Criquetot-l'Esneval.

Aü E,ïvr<r ö '€5ü*
de I'fnatrHelioa pakSi?«se

Nous relevons a la cinqQantième page du
Livre d'Or da l'instruction pubisqae, la men¬
tion : M. Chantrelie, profesteur au Lycée dn
Harre, a été blessé.

Zjffi 3ïénu2&it imim clc lilé
L'ordre de faire d'importantes réquisi-
tions de blé a été doané dernlèreraent, dans
Ia Seine-Inférienre, et a sonievé certames
appréhensions. M. Lavoinne, dépnté, s'est
fait i'intf rqrète de eet émoi ai.-près de M.
Joseph Thierry, sons-secrélaire a'Ets t A la
Gnerre.
II a reen de M. Joseph Thierry, la leitre ras-
surante dont voici ls texle :

« Paris, 2 octobre !918.
» Monsieur le député et cher coliègue,
» Yous avez biea voiiiu attirer mon atten¬
tion sur l'importsnce, que voos jugez exces¬
sive et inopportune, de certames réquisi-
tions de blé pratiqoéea par ie service da
ravitaillement.
» Lai i'honnear da vous faire cannaitre
que j'ai atiiré tont particalièrément sur ce
point I'altention de mes services, et j'ai
donne' l'ordre d'arrêter kr requisitions de blé.
» Agréez, Monsieur Ie dépuié et cher
coliègue, l'assurance de ma haste conside¬
ration.

» Le sous secrétaire d'Elat,
» Signé : J. Thierry. »

Ei©! lig % 1LaBoitoIM11IS %| ^

jSe trouvs k id ME!LIEU R
Pharmaciens ALltöEMl
Kerbcristes 11 % des
Épiciers, ERFANTS |j

VéE-iiSeafloM tï<- l'apstlleafi#» sï© Is*
Ii©i 5l»s iï Aaait ISiS

La Ioi Daibiez doit être, A.l'heure actuelle,
en pleine application, M.Millarand a voniu
avoir la certitude qn'il en est bien ainsi.
A eet effet, ii a réuni, jendi, plus de qaa-
rante officiers supérieurs de toni es armos,
blessés en coavaiescence, Aqui i! a eonfié !a
mission de se rendre daus les dépots d'in¬
fanterie, de cavalerie, d'artilleric, du génie
et des sections dé secrétaires d'état-major de
la France entière.
lis y vérifieront :
1» Que tont homme incorporé est bien a
la place qn'il doit occnper légalement ;
2o Que ioutes los prescriptions édiötées en
vus de facilUer la renaissance de la vis éco-
nomique dn pays, ei notammeat de !a vie
agricoie, sont bien appliquées.

Cüïaseil VSisi!Ïrf|».a5 «ïti Havre
La proahaine séance du Consei! municipal
aura lien mercredi 13 octobre,a six heures du
soir.

Eaaps-MMt «5«a Coiamerce
(tear Is» €»nstrnet!en !a SS®sapse
4mi~-Tirage dn 9 Octobre 1915

Lisle des 33 litres sortis A ce tirsge, rém-
boarsab'es a 2,000 francs (sous déduction de
l'impöt p>erpupar i'Etal), A Ia Caisse de !a
Cbambre de commerce du Havre, Apartir
dn 3 r.ovembre ffflS :

1 42 70 lil 154 175
5 49 76 118 155 190
6 56 78 122 156 193
25 60 79. 127 164 194
34 62 88 137 169 205
41 68 90 153 173 —

C?»K5jia|jMSe «les CaHx-élet*»
assrmrnfés

M.Fraggi (SabetLi-Menahera), ayant adreisé
A la Chiinbre syndicale sa démission de
courtier assermeiité, ne fait plus partie des
membres de fa Compagnie Adater de cejour.
Le Havre, le 9 oclobre 1913.
Leprésident de la Cbambre syndicale,

IL PlHLBERT.

(Esvm öes PemissieBBairrs
des Es.j'fS es-.v».3j5si

Bien ons ies circonstasces aient besuconp
ralenii ie courant des permissions, le Comité
continue a recevoir qiiclques soldats des
pays euvahis. Ce sont des blessés qui, avant
de retourner au front, viennent passer dans
notre bonne vilie du Havre lenrs sept jours
de convalescence.
Par aiileurs, sue active correspondance est
aaaintcnue avec le front, et quelqnes secours
sont envoyfs a ceux «Je ces braves dont ia
situation est démontrée pprücnJièresKentdi-
gne d'intéiêt.
C'est penrqnoi l'eeuvre continue a recevoir
avec graiiiuüe les sonscriptions qa'oa vent
bien ius faire psrvènir.
D. puls quinzs jours eüe a recu les non-
vei ies libéraiilés suivantr-s :
M. Albert Dubosc, 100fr.; M. et Mme Ja-
les Sifgffied, 30 fr . ; Un patrio te anonyme,
40 fr.; M. Daaon, 25 fr.; M. Iiéon Meyer,
20'fr.; 3« versement de ia police privée,
f0 fr.; La mainan d'un foldat, f0 fr.; M.
Baner, 10 fr.; M. Bsrnhdm, 10 fr.; M. Gutz-
xvilisr, 10 fr.; M. Francois Lncss', 5 fr. -- To¬
tal de la présente iirle, 290 fr. — Tolal des
iistes préeëdentes, 899 fr. — Total générai,
1,189 francs.
Au nom de ses compatriotes des pays en-
vabis ie Comité expnina Atens ces géüéreux
donateurs sc-Sremercieraents les p'aa eha-
leureux.
Adressc-r Sessonscriptions a M. Paqoit, 63,
rue de la Maiücraye, président, on A M. Fa-
laize, 3, rua de Toni, secrétaire de l auwe.

,§eSporthabilletrésMsn!
Malgró iahaasle persistaate sar les drape¬
ries, ia Maison J&e Spssre, tailleur, 18,
rue Thiers, informe sa numbreuss.cüentèis
qu'elie n'a pas augmenté ses prix.
Grand choix da C.'©stwrn'ss ei PC ft
PairHeBssus sar roesare, depuis »!•
TttSIIeurs poor dames, grand chic,
coupe irréprochabie, éléga- ce.
Eonneterie, Chemiserie, Cravatas.
Vols* Etalages ! S*ffès Ia

Cosnss!rsic«'i»»ii4 ïl Stsceittlie a. fojBs-tl
Samcdi malia.vers six heures et demie, les
hommes d'éqtiipage se tronvaut de service A
bord da sieamer Niagara, da la Compaguie
Générale Transatianiique, actnellemenc dans
le bassin de l'Eure, so sont rendu compte
que !e feu avait pris naissance dans le plan-
cher da pont, aa-dessas de Ia bon langer ie.'
Ils commsncèreEt a eombattre ce foyer
avec des seanx u'eau en attendant l'arrivéè
des pompiers.
Un detachement vint de !a caserne rue
Racine sons les ordres da i'adjudant David et
une petite iaacefnt mire en manceu»re ponr
compléter l'extinctioa des (lammes.
Oa a comtaté que le feu avait pris dans
las plaques de liege de i'snataliation servant
Aprotéger te pont de ia cbafeor de la boulau-
gerie. Cette installation a été détériorée et
un mètre da parquet environ a é'é consumê.
Les dégfes sont érainés a 300 francs.
M. le caciiaine Ror.siaux s'étaiv reada sar
Iss iteux. 1

frIAISOMM. NOEL
Place de ÏHótd-dc-VUle. — Le Havre

f3.1«e su tejitc de Vête-
menis tont faits ei sur mssure ponr hom¬
mes. jsunes geus et eqfants. Vêtsments
|i9uè genre cxcluslveaient
«»it!r»r. dans tons les genres et dans
tous les prix.
Maison vendant essenliellement bon marché et
entièrement de covfiance.

Vilein Monde
Le service de la Süre té vient da raettre A
la disposition du parquet uu couple ignoble,
les époux Pitte, demeurant impasse Gosie-
lin, 24. Le mari, Henri Pitte, est agé de 43
aus, et la iemme, née Césarina Beauné, a
38 ans.
Une femme Qaev'al, née Jeanne Lejeune,
agée de 46 sas, demenrant rae Kléber, 23, a
été aussi arrêtée comrae complice.
fi a été établi par i'enquêta entreprise par
M Bataillé, chef de la Süreté, que les époux
Piste acceptiient I'argent provenant de la
débanehe de leur fiiie Marie, agée de 14 ans.
11a été prouvé également que Pitte était
l'amant da Ia femme Queval et que des
scènes scandaieuses s'étaient prodnites sans
égard ponr Ia préssnee des enfanls Pitte,
agés da 14, iO et 7 ans. .

OHSÈQUES DE SOLDAT
Les obsènass du soidat Louis-Pierre Pes-
serey, du 2i« régiment d'iufan'erie, domici¬
lie a Fays-Büiot (Haote-Marnf), aurnnt Hen
A i'höpital de Place Forte A B, rue Massillon,
ie lundi 11 octobre, A7 h. 1/2 du matin.

M. RflIOTET £EffiSTEJ2,F.Stlitest 17,fJ-TMp»s

Tp!T8ES_4C0S5EtTS
Grand-Thê&lre

Tourfiée Oorlel. —L'Enfnnl du Miracle
C'est un succè3 inoub ié de Paul Gavault
et Robert Charvay ; et c'est un de ceux qui
se renonveileut aisément avec les reprises
de Ia pièce, sortoat lorsque cel'e-ci a poor
svantage use interpré ation alerte et bien au
point.
Cette comédie vandevilliséa on ce vaude¬
ville Atenue de comédie possède, au reste,
les meiücures qualités dn genre : la fan-
taisie, !a belle humeur, la fitnation ingó-
n ieuse et plaisante, une adaptation ultra co-
rniqne d'un grave texte du code qni a prévn
le cas d'hèritage dans ie cas de la ve(sve f :
des éventuaiités de maternilé, trois actes
mecés avec aöresse, dans un monvemenl
excellent qni poursuit avec une -ppar noe
de iogiqne le crescendo de la boufionneri".
Dans l'ensembie, ênfin, ce,spectacle qui n'est
neat être pas ca qn'il est convena d appeier
le speclaele do familie par ia gsillardise qui
saupondre quelques nnes des prineipales
scènes, passé dans ie rire a la faveur de son
esprit f t par ia grace de san entrain.
L'Enfant da Miracle a déjA été représenté
sur notre scèns et nons n'a vous pas a en ra-
tracer la donnée, mais ii faut dire la p?.r-
faite homogénéité de la trocps de Mme Do-
riel, le talent et la verve qu'y dépensent Sa
plupart des interprèies, trés jnstement ap-
pisudis hier.
Citons Mme Yvonne Vasseiin.' qui jone
avec finesse et éiégance ie röle d'E ise Moa-
linet ; M. Bender, dans !e röle de G-orges
Darirux ; M Leclerc, excellent dans celui de
Croche, qu'il anime d'raio fantaisie légère el
joyssuse ; M. Calvia, qui fait dn « curatenr »
Lescalopier une plaisante silhouette carica-
toraie ; M. Gueudin, élonrdissant da verve
et de brio dsns ie röle du couturier mon¬
dain « Pauline ».«e«r-», et M Lucas (te doc-
tenr Paradeux) et Mmes Beyrot, Neiey, etc.
Vif suceès de p;èce et d'ihtei prétation qui
se renouveüera sfirement aujourd'hui en
matinee et en soirée. —A.-H.

spréscKlations cs i'Enfant
rade, l'amnsanle eomêdie de P. Gavault,
dont le snccès a été des plns emactérués.

Thêêtre-Cirque Omni®
Cinéma Ojaaia-Patlié

Aujourd'hui dimanche, ea matinée, A trois
heures, en soirée, Ahnit heures, demière3
représeutations de cinéraatographe de la se¬
mifine, avec ïifs K-ee«e**reea du Ceur,
comédie sentrtnentafe en deux parties. Les
VieilUs Cités de l'lle de France, plein air.
L'Anqoisse,scène dramatiqoe. La Trés Mm-
tarde, scène eomiqne de Max Lioder, jouée
par 1'aat.fiur, feu rire générai. Pathé-Jvurnnl
et ies dei"'niè-"53actuaiités de la goerre.L'arfil-
lerie Franchise sur le Front terminent ce beau
et ifitèresisHt programme.
Bcreau*de location onver! de 10 henres A
midi ei de 1 h. 4/2 A3 heures. Pour éviter
1'en com brem ent des guiebets prendre ses
places a l'avance.

•Folies- Bergère
Aujöiml'h- i. a 2 h. 1/2, uiatiaés : ia diyetle
gsssaïüte Btsgs-avv», la jongleur japc-
Dffis Arxts f-t les désopiiants
cycBstes ccmiques T#«sïm We»*. Concert
par lorde la troupe. Vues cinématographi-
ques de la gnerre. Nos hyfiravions d-éfenaant
nos cötes.
Location da 11 heurei a midi et de
-f h. 1/2 è 5 henres.
Les personues qui auront pris ieurs billets
a l'avance poer rout erdrer par ia rue
Alf-red-Touroude de 7 h. 40 A7 h. 45.

igonférencsset §ours
Ecole FVïUr.icipals des Beaux-Arts
HéouVerture des Cours

Lundi 18 Octöhre
Nous rappelons au public que les cours da
i'Ecohimunicipals des Besux-Arts,qui reprenaent
de lundi en buit, soat entièrement gratuits, aussi
bien pour la seciion arlislique que pour la sec¬
tion iEtiustrielie.
La sectien artistique comprenddevxdivisions:
1»LeCours ïEoyen..—Dessind'après !a bosse,
l'aatiqne et ia pia&tevivenie, cornposifionéiéaaen-
taire d'oraemeat. —Professeur M.Courché.
2° Le Cours supériBur. — Drssiu, pastel et
peiHtured'après l'c inedèle. vivant," Composition
decorative. —Professccr M.Boisson.
Ces cours ent lieu lous ies jours sauf le saiaedi
pour les jeunes gens, de S heures a iö hsures du
soir, d'ociobre a svrii ; de 6 ü. '1/2 a 8 b. 1/J du
maiin, d'avrii a juillet.
Pour les jeunes (Pies, en loate saison, les-jeu-
dis ct samedis, de ï s 4 heures, et la composition
décoralive le jeudi de 4 a 5 heures.
Les inscriptions seront revues tous les jours a
i'Ecole, de 9 a it heures ct de S a 7 heures.
La Sectisn iv.AustrieUccomprendtrois divisions.
1»Le cours élémentaira, — Tracé géométri-
que, appiicatieas «iverses. dessin a 1'écheUed'ob-
jets usueis. — Profes=eur M. Clsbault. — Les
Biardiset jruJis s»it§, de 8 h. 1/2 a 10henres.
2»La cours moyen Eludes des projections,
applications, reprcaetilaiiou el déplaeement des
solides, relevé géosiéWs!«S'ohjetsusnels. —Pro-
tesseur M.Mssse. — Les vendïetiis e! saaiedis
soirs. de 8 h. 1/2 ê «Ohemrrs.
3*Cours supérieur. —. Architecture, fr:»é des
cmbres, lavis, prrspec'ive, eoupb des pivrres,

^faXJ

GASFILLAGE
5 et 7, rue Thiers — rue Julcs-Ancel. <15-47
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menuiserie, charpente, chaudronnerie, serrure-
rie, dessin de machines. — Professeurs : MM.
Masseet Mascbico. — Les Iusdis et mereredis
soirs, de 8 h. t/2 a 10henres.
L'inscription pour les trois divisions se fera a
I'Ecole. 44, rue Jules-Le-Crsne, le jour de la ren¬
tree, lundi 13 oclobre, a 8 h. i/i du soir.

LeDirecteur,
V, BOISSON.

Ceux qoi savent compter comprend" out que
ie ceüt de leur eau miuérale préférée, la
Source Brault, n'a pas va?ié puisque, si iear
fourisissecr la leur vend actueilement na
sou de pius, il augmente d'autant le prix de
1achat da verre vide.
.—.— — — ——

gulletin des (Sports
Football Association

Havre Athletie Club. —Matches du dimarche
10ociobre :
H.A.C 'I) conlre F.C.R. (1) a Rouen (a 7 heu¬
res a la gare).
H. A. C. (2) cofitre Base Anghise, a Sanvic a
2 heures.
R.A.M.C. |9) conlre R.A.M.C. (2) A Sanvic, a
3 h. 1/2
H.A.C. (3)conlro équipe angiaise, a 3 heures,
a Bléviile.
II.A.G. (4)conlre équipe angiaise a 1 h. 1/2, a
Biéviile.
Havre Sports. —D'rr.asche 10 oclobre : La lr*
équipe rencontrera le Vétérinaire Höpilal n>2, a
2 h. 1/2, au Bois, sob! cosvoqués :
Louis. Delaaie. Bailleul, Godfrin, Jackson
Stump. AfrouB, Csdot, Jannel, Hevel, Lachèvre.
2«équipe, enlralncment au Bois, sont eonvo-
qués a 2 h. 1/2 :
Liraare, Delamare,Mayeux,Brim. Remain, Hau-
bert, Dufils, Ilsttenville, Fisset, Rents, Olivier,
Aubry.
Patronage Li'iquede Graville. — 1" équipe du
P.L.C. eciiire la t" éq tipe du DépotClubde Gra-
viile, sur notre terrain, a 3 heures.au Bois.
Lesjoueurs sont oonvoqués ai h. 3/4. a l'oc-
troi de Rouen
2»équipe du P.L.G. conlre la 3' équipe du U.S.,
sur notre terrain, a 2 heures, au Bois.
Lesjoueurs sont convoqués a 1 h. 1/2, au Cba-
tcsu-d'Eau.

DU NOUVEAU
C'est que M. SAÏC1KES, A Narhoane
(Aude), livre en barils de 39 litres ses VINS
Rouges et Blanos si prisés. Aussi par 225
iitres, offrs Bordeaux antheotiqsas avanta-
gease. Demand» notice Si.

GHR0M18DEBÊ8I8IALE
©p jsoiss* Ia Bèfewsa Sa«i»t>#le
Les employés de la succursale du Havre
se liendront an bureau de la Bmque de
France :
A Bolbec, 26, place Caraof, le lundi if oc¬
tobre.
Et a Liilebonne, 13, rr.e Victor-Hag#, le
mereredi 13 octobre, pour óebanger For con¬
lre billets da banque «vee certificals, el po =r
recevoir ioutes sonscriptions aux Bons <la fa
Défense Nationale qui seront délivrés immê-
diatoment.

SSonlivIlHers
Sports. — Aujourd'hui dimanche 10 courant,
FA.L. M.rencontrera, a 2 li. 1/2, snr son terrain
silué a Epouvi'le, la 3» équipe de I'A. S. F. B.
Piière pour les joueurs de FA. S. F. ft de se mh-
nir do laissez passer.
Etst ciotl. - Naissances.—Raymonte-Henrietle-
Louisette l.fgouteux, rue Chartes-B!a->chet,1 ;
Jem AndréGbêiel,cours Sainte-Croix,3.
Premisses demariage. — Henn-Mamel Lepetit,
livreur, a Montivilliers,place du Cbampde-Foire,
et .Marguerite-LouiseLatourle. employee, i Monti¬
villiers, rue MédéricDeschamps.
Salnl-Romsin-de-Golbosc

Mortde eengsstion.—Surpris de ne pas voir les
allêes et venues de M.Francois Helbert, sgé de
64»ns. onvrier eouvrenr et journaiier, demeurant
au hamesu d'Esfer, les voi-ins se readirent dans
ton jardin jeudi 7 octobre, vers onze henres du
matin et iroavèrest M. Helbert mort devant sa
porto avec ia ctrf a la main.
On suppose qu'il aura été frappé de congestion
en rentrar.t ia veillc au soir 11viviit seul.
On lui cosnslt un (lis qui est sur le front.

Liilebonne
Crc-ixde gnerre —Ls Croix de guerre a été dé-
earnée su sous-lieutenant Heisryi.emsitre, du 30»
dragons, tué a t'ennerai, ea raison de Ia citation
suivaute a l'ordre de I'armée :
« Ea reconnaissance, voyant tomber un de ses
éc-iaireurs,s'est porie pied a terre a son secours
et a été taé au moment oü il aceomplissait ce
geste bêrolque. Avait toujours aionire ur.e bra¬
voure excepiioniielle,ernignaot de ne pas faire
«ssez pour son pays. Silencieux et modeste, ne
quiitait son atütude effaeëeque pour revendiquer
des postes oérilleux »

BOURSE DE PARSS
9 OCTOBKE191 5

MARCHE DES CHANGES
Londre3
Italië
Espagne
Hollande
New-York
Portugal
Suisse
Roubles
Scandinavië

2729»/»a 2739»/»
• 93»/»
888»/»
2 49 »/'
8 891/2
4 10»/»
H4 1/2
202»/'»
1841/2

91 »/» a
5 fO»/»a
2 38»/»a
8 781/2a
3 90»/»A
1081/2a
i94»/»a
150i/2a

ÉTAT CIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

Du 9 oelobre.— George'te ARGENTIN,boule¬
vard AmiralMituchez,218; VictorCOSB1N,rue de
Paris, 13; Ecrnand LEROY,rue Demidoff, 88 ;
Paulette HORLAV1LLE.rue do Normandie.312;
Marie-MadeleineBAfJTMELEMY,rue du Dicteur-
Leesdre. 10; Pierre HOMONT,rue Labêdoyère,SS;
Jacques VALENTIN,rue Jules-Leeesne, 18; Ei.
sabelh LAVERGNE,rue de l'Bglise, 60; Marie
VANDSNBRANDS,rue du BraadCreissant, 24,

MLe plus Grand Choix

TISS4NDIER
3, Bd de Strasbourg itél.93)
VOJTURE8 dep. 47 fr.
Bicyclettes "Touriste"iC(\ f
enlicrtmcnt éqwpées a '««I»

CHANGEMENT D'ADRESSB
VeiTUBES de GR.IA'HE 11EVÏ5SH
Ana"'RemisesErsscaUpréeéti'5, rus F'-Sauosgs
.15. IjÏNANT, Propriétair©
Actueilement, 23 et 25, rue de Fécamp
Manages,GêrénionSes,FxcorsSons,LandausGenvsr
PI5IX MODÉRÉS — TÉLÊPH6XE 3S4

PROMESSES DE f^ARIAGES
LEMIERRE(René-Allred),maqon, rae Frédéric-
BeUanger,5, et LECARPENT1ERllélène Louise),,
'couturière, rue Louis-Phiiippe,36.
LANGLOISlAlbert-Ernest),maqon, rue Massil¬
lon, 73, et PÉRONJeanne-Marie),employee, rue
d'Arcole, 1!.
LEGOFFiFranqois), marin, a Malo-les-Bnins,el,
DONNETiGeneviève■Marguerite),employée, ra©
de Bordeaux,44.
LELONG(Pierre), mécsric'en, rae Dnmé-d'A-
plemont, 23, et COUTURIER(Fernande-Georgina),
journaiière, cours de la nftpnbüque, 79.
PENEAU(Marcel-Alfred),peintre, rue Gustave-
Gazuvan, 42, et AUBER IFrancineClémentine),
employée de commerce, rue Flêchier, 12.
PHILIPPE (Gharlef-Bertracdj, chauffeur, rue
Saint-Julien, 9, et JUSTIN (Juliette-Joséphine),.
journaiière, rue Regnard, 21.
ALLAINiRené-Roberti,journalier, p-aco de Ia
Gendarmerie,27,et GUIRAUDOU(Lncienne-Yvon--
ne), journaiière, mémes place et numéro.
ARSLANIANlAniranikl, tailleur dTtabils, rue du,
Chiiap-de-Foire, 68,et MORIN(Suzanna-Blanche)»
sans profassion, mémes rue et numéro.
WESTHERSTON(DavidDoan), garqon de salie,
a Harfleur, et LEGALL (Marie), ouvrière, rue
Erniie Reaouf, 78.
GOUIS(Mauricc-Marecl),cordonnier, rus d'Ar¬
cole, 28, et BRtDET(Thèrèse-Anna), ménagère,
rue du Général-Lasalle,9.
GOASAMPIS(Pierre-Jean), garpon de restau¬
rant, rue de la Halle,31, el HOF (Suzanne),cou¬
turière. rue Boussard, 18.
KER3UEL(Léon-Georges), pilote, rue de Is.
Mailleraye,24, et LENOIR (Augusta-Marie), ssns
profession, a Biainville.
FAVRIÉ(Aimabie-Jules),cordonnier, rue d'Esli-
mauville 41.et PORTAIL(Marie-Emilienne),sans
profession, a Norvilfe.
COLLIER(Frédéric Jacques), garpon boulanger,
au Havre, et SIMONfMarieAlberfine},couturière-
rue de Normandie, 178.

A riinpFinerie© Jsarssi LE HAVRE
w, kits ronrsKZLLB

LETTRES DE MARIAGE
Billets de Naissance

3ECE8
Du 9 oclobre.— André V1GNEROT,1 an 1/t,
rue llélène, 28 ; Denise MÉDARD,2 ans, rue
Saint-Jscques,47 ; Henri MAILLET,38 ans, joiir-
nalier, rue Razan, 32 ; OJivier LE VALLY,6®
ans, journaiier, rue de I'Eglise, 49; Laurent JEHL,
48 ans, retraité militaire, rue Montesquieu,34 bis ;
Georges REINIÉ,4 aB«, rue de la Halle, 87 J
Louise KERNOA,4 an, rue Dauphine, 13.

MILITAIRES
Louis DESSERREY,24 ans, soidat au 24' régi¬
ment d'iEfanterie, domieiliê a Pays-Biilot (Haute-
Marne),HópiUImilitaire rue Massillon; Konrad
BRUNSII, 37ans, grenadier au 1" régiment de I»
gsrds prussiecne, HospiceGêaéral.
TRANSCRIPTIONSDE DÉCÈS
Henri CONDÉ,24 ans, sergent au 470*régiment
d'inranierie, domicilié rue d'Après-Manneviltette,
47; Charles GALLAIS,34ans, soidat au 46»régi¬
ment d'infanterte, domicilié rue d'Estimauviile,
37 ; GeorgesTHOUROUDE,soidat au 39-régiment
d'infanterie, domicilié rue des Viviers, 36; AI-
phoase HAUTOT,35 ans, adjudant au 329-régi¬
ment d'infanterie, domiciliérue de Pbaisbourg,3;
RobertLESUEUR,soidat au 435-régiment d'infan¬
terie, domicilié rue de Cronstadt, 69; Henri
GABEL, 32sns, adjudant au 4*régiment d'infan¬
terie, domicilié rue do la Paix, 33; Germain
DUPLAN,31ans, soidat au 9S3«régiment d'infan¬
terie, domicilié rue Robert-Snreouf,28; Alexan¬
dre DELAUNAY,33 sns, sergent au 3i9«régiment
d'infanterie, domicilié rue Jules-Lecesne, 24;
André HANOUET,20 ans, soldat au 4661régiment
d'infanterie, domicilié rue Ventenat, 47 ; Julien
BARDET,25 ans, caporal su 447»régiment d'in¬
fanterie, domicilié rue de Bordeaux, 34; Léopoid
ALLA1S,21 ans, soldat au 3*régiment de zouaves,
domicilié rue de ia Hallo,64; Franqois CORNILY,
34 ans, sergent au 4t)3"régiment d'infanterie, do¬
micilié rue de Zurich, 23; AlbertGROULT,23ans,
soldat au 323'régiment d'infanterie. domicilié rue
Btzan, 34; Claude VALLÉE,22 ans, soldat au
476»régiment d'infanterie, domiciliépassage des
Orphelines, 46; Jules DELACOTTE,22 ans, soidat
au 162'régiment d'infanterie, domicilié au Havre;
Eugène LAIR,81 ans, rosqon. domiciliéau Havre.

Spécialité de Deuil
A L'ORPHELiNE, 13 15, rue Thiers
Deuii complot en 12 heures

Surdemande,uno personneinitiêe au deuil porte 4
chotsir4 domicile -
TELEPHONE 93

$ Imprimoriê du Journol SiB MA FJ8 B
£ 6, Ras rasvEvsua, K
I LETTRES de DÉCÈ8
• Dapulf t tniM 1* C«al

^MONTRE-BRACELET
100R9QDËLESit 17a1,000fr.
chezGAlIBERT,



Ehmanehe 10 Octobre 1015
"^saes^SBSs:

INSTITUÏMEDICAL AvisdoCession(2BeAvis)
miPai sc}2 ,s s- P- en date du 8 septembre 1915,

TOliTALV a vendu a one p-Tsnnne
y déoonotnée clans i'acte Ia Fonds is Cafe OSbit-
Brasseria qu'ii exploit» au Harre, rae de la Misiue-
ray«, m et rue a s Remparis, 57, et ensemble la
cie iüale et l'aehalaadsse/
Prise de Bossesateo le 29 septembre 19i5.
Election de domicile au fonds vendu. (5501z)

EN VENTE
tesisiIsreiQ81ekazseaftipiiilairss

7, RUE THIERS, de 2 è 4 heures.
Troubles «J»vla circulation Ariério-sclé-
fose. Varices, HemorroMes, Fissure ansle. —
Vicei de la nutrition , Rbumatisme, goutle,
cbèsi'.é; anemic, cblorose; Coiiques nópbrèliques
et hépaliques ; Raehitisme. 10 31

des Ghemlns da Fer de i'ETAT
Modifle aa 5 Octobre ISigMortau Champd'Hoaneur

tt«> Léon G/ROT: M»' Raymonds GIF,ST. sa
filie; S" Veaoe GIROTFONTAINE; fit" Vensi
\ GUIZ/F.R.sa grafltd'ffiére ; HI. et Iff" Louis DtS-
HAYESet ieur Fiis, mobilise ; M. Ernest GIROT.
mobilise, et Hi" et teurs Enfanls ; #. et tïï—
Gaston GIROTet tear Fits : M. Georges GIROT
mobilise, et Ft—et leur Fills ; IB.Lucien GIROT.
mobilise, et IB" et Ours Enfanls ; tf Tinarias
GIROT.lï.obbsé, et Si"' et leur Filie; fit. Léo-
pe'd YYON.mobilise et Si" et tears Enfants ;
SI" YearnAmand f)ELSE}ARE:les Families GIROT,
11OYER, FOSSARt. PROVOST, ses oncies et
(antes : !es Families BUYER, OSDUF. YARDARB,
HERPIN.BLSSONVALUN, EOR/SSEAU,ses cou¬
sins ; MX. FÊRET. LO/SELILR, LER0UX.'FON¬
TAINE,HA"ON, $t tons ses nembreux Amis,
On! !a douleur de vous faire part do la perte
cruelle qu'iis viennent d'éprouvcr en la per¬
sonae de
Monsieur Léon-Augusto GIROT
Caporal an 129 ' Régiment d'lnfanierie
led glorieusemecl a l'eunemi, ie 25 septembre
1915. '

fm 2163issrisSmi iem As3!
Un cd/s fixera la date du Sohole8 feZiffleux asi \
sera cétébrè uttiriearement. (5öi6z) j

Pour répondre è /a demands d'un
grand nombre de nos Leoteurs, nous
tenons h laur disposition, our beau
papier, le tableau oompiet des horeirss
du Chemin da fsr, service modiüè au
5 Octobre 1915.

Prix : -3.Q centimes

Lbomme souffre et meurt par son appan il uri-
naire et particu'iêrcmenlpar sa prostate, besucoup
p.us que par E'importo quel autre organe. fl
nexiste pas de maladie eatrainant des conse¬
quences aussi pénibles et désasireuses, tant au
moral qu'au physique. Or, il est parf/iitemeBt
prouve aujourd'hui que !es maladies urinarres les
plus mvétérées et les plus graves 'hypertrophic
de la prostate, prostatite, uré'.rite, cys'ite, gouite
maiinale, filaments, rótrécissemenls, besoins fré
quents, réteniions, etc.), sonlguéris radicslement
et rapirtewent sans ioierventions dangerenses,
sans opéra tien, par la nouvelle et sérleuse
methode du Laboratolre Urologique, 8, rue
du i Paoboarg-iloatrKarlre, Paris Gctie nr»u-
vclle méthode scieniifiqu", extrêmement efficace
et tout a fait spéciale, possède une puissance
curative profosde, considerable ; elie conduit sü- •
rement a une veritable giiérison compléte et defi¬
nitive, tout on étast absoiument inoffensive et
pcilement applicable par ie malade, ssas pert8 de
temps. 11suffit d'éerire avec details, en adressant
eet article, pour recevoir givUusJeiasut une
consultation partieuiière, elaire et precise

R 10.17 (3449)

CompagnieIx-rmaslo
DU 3SAVÏGATÏOH A VAP®ITR

Mortau Champd'Honneur
GJ" osuoe LEFEL'VfiE,son épouse, et son fits;
bi"' ueuee LEFEUVRE.sa mere :
Les families LEFEU'-'REWIGNOT,LEBOROAIS,
BntRJJN.8ERICHEL.LEBAILLY,THIERRY,T0U-
GARO,la famiuo et les amis,
Ont la douleur de vous faire par! de la perte
cruelle qu'iis viennent d'éprouvcr en la per¬
sonae de

Monsieur Ernest LEFEUVRE
Sergent au 329' régiment d'infantei ie
iué a 1'ennemi !c 2 juin 1915, dans sa 37»an-
née,
Et vous prient de bien vouloir sssister au
service religieux qui sera célébré en sa mé-
moire le vendredi iSocfobre, a neuf heures
du maiin, en l'église Sslnt-Francois, sa pa-
roisse.

Ml! B'i&öp88!18fifl! Ja8i8i[38!

de 14 a 18 ans
Pour falre les Courses

3C, rue Casiruir-Pêrier. (54S6z)

fll BCBiEflCUa employé
#* "
S'sdresser Maison MAPRlGï-BOCQüiLLON 17
rue ^effsy- . (Silïz) '

@1III JCTOKÏl'ERS
n Hemmes 01 Jounes Gens.
Prendre ladresse su bureau du journal.

lb. ( )

Appsiatements. S'adresser au SALONRICHELIEU.
M TT^T? T1 rentré défimtivement a son
Ara, Salon s'oceupera eomaie
par ie passé do ses clients qui voudron» bSeBlui
accorder leur conflance. IB504z)

goiycyflut .Kuffcissita.JlttfiLuDRMt'AiTéï.pStf
Prendre 1'adresse au bureau du jour cal. (5i88z ,

ffliiiC K KHOftSiS^XKï,
Lwlfllfllïl de 'lo,!snc- régie et octroi, est
8p»-ï»ïJi.lSt£ deiuandi. — Eerire en indi-
quant age, situation militaire, references et a»-
pointernents clésires : Bolte pos'a!e n° 40i, Havre

10 li (5476)

Octobre

mmi ' homme
iJlislÖL de ®!Sanspour Courses et Sfaga-
Prendre i'adrssse au bureau du journal.

(Ö507Z)

bimancho. 10
Lnndl 11
Mardl..... 12E1<"JEHL. nét STLVÈRE,soc épouse ;

Mu Jeanne JEHL. sa filie;
El. Gilbert FORGET,son beau fiis ;
Les Parents et les Amis.
Ont la douleur de vous faire part de la perte
crueüe qu'iis vieaneni d'éprouver ea la ner-
sonne de

fiSonsieup Laurent JEHL
décédé le 9 courant, a 9 heures 1/2 du matie,
dans sa 46»aenêe, muni des sacrements dé
lEgiise.
Et vous prient de bien vouloir assisler a
ses eonvoj, service et inhumation, qui auront
lieu Ie luaiii 41 courcnt, a une heure et
demio du soir, en l'église Sainle-Marie, sa
parolsse.
Oa se réunira au domicile morluaire, rue
Montesquieu, 34 bis.

FfisiWeipr isrtjsiit suisi !
II na ssra pas envoyé de lettres d'invita-
tion, Is présant avis en tenant lieu.

Octobre
|1 ACHETER

| 600 Bonteilles
Lli Bordelaises, SCOblsn-
Ecrire M« SIMON,9 roe du

(SiSiz)

bimsncke. 10
Uil ü illi l! it peur feire les courses dans
w t maison de Transit.
S'adresser Aug. BAYLE et O, 8, place Jules-
Ferry. 9.)0 104322;)

IHIHfMil f?•#til IBIILLn
cm{)5oi dliB8 bureau buBQue en coiaas^rce.
S'fidFcsser fu bureau du journal. 154602)

fll 0C|ii|8C ^9 FomrnBdoJournéa
III iirillllF Puuvaatdisposerde 1
*»•*" *«ii-8v«i5i»*#8» heures dass la maliaèe.
S'adresser Chez H" TA)LL,E8RESSE, 64, boule¬
vard Sadi Carnot, a Graviile. (S479z)

HU PJf ^Be bonne OavrfèreI fSrilllr eepasseuse
®*Si sliMHiiiiL deux jours par tcmaiee.
S'aiirsaser, 20, rue du Docteur-Gibert , dans la
matiaée. (giS1z.

cbes, 300 noires, -
Général-Chanzy, 9.

Chemises ct Articles do Travail

Aftécanieieiines
Sont demandés, 66, rue Vauban. — Graville

ps-asz)
Octobre

aula fty§LiLÜ XM' ailb!acK
Faire offres A. B. 83, bureau du journal.

(5483z)

A. "VEI/TQTiE: _
VOITURE de Jumeaux

en imn élat
Prendre i'adresse au bureau du journal. (349Sz)

Dlmaacbe. 16
bond! II EMPLOYÉSEEBUREAU

demacdés svec bonnes références.
Adresser demacde au bureau du jcurnal. E
HAGHE. 48474»

<leaiar.de de Rons Cte- nl3s?ni-»,
bu eourent du service des générafeurs. S'sdre-ser
a 1'usiBe ou veal? s'y présenter. JD—» :4S79)

on ioE3s./r.A.i\rr>E
Un Mécanicien -Den tiste
Quelques heures par jour le soir. Se présenter
de midi a une heure.
Prendre i'adresse au bureau du journal.
- i846Sz)

BOUTEILLES VIDES
Repi-lse a domicile rf«s Bon
tellies Vides, Ganx mlBévales.
BUCAILLE et O, E?ux Miuérales, 1 bis,- re
Joinviiie (Téiépb. 8 81). (S193z)

Le si. fr. Amire I Oiry, yen. de Haiphong, etc.,
est arr. » Marseille le 7 cct.
Le st. fr. La-Stavirre, ven. de Saint-Nazaire,
est arr. a SaBtaader Ie 7 eet.
Le st. fr. Hypoiile- Worms, ven. de Bristol, est
arr. a Swansea ie 7 ost.
Lest. fr. st-Jceqius, ven. d'AIgérie, est arr. è
Lisbonne !e 4 oet.
Le st. fr. Basse-Terre est passé a Sagres le
6 oct. B
Le st. fr. St-Barnabé , ven. de Rouen, est arr. a
flnen In 9 oml

Hi" LE VALLY,nio ALLAW, son épouse ; m
et IS" BHRGI/IN,nés LE VALLYet tear Enfant ;
«»■MathUdeLE VALLY;M. et M" ALLAtN et
tears Enfants, ses resn frère et bsile-sceur ;
M et «■-«■Jean LE VALLYst tear Enfant ; M et
Ni" PARAHTHOÊN.nés LE VALLY.et tear Enfant;
Les Famines LE VALLY,ALLAtN,les Amis, la
Compagnieet le Personnet des Chargeurs Réanls,
Ont la douleur de vous fsire part de la
porie eraeile qu'iis vienuent d'éprouver en la
personae de
Monsieur OiHvler LE VALLY
Employé aux Chargeurs Réunls
Médaille de la Marine du Commerce

décédé Ie vendredi 8 oelobre, & onze beurss
du soir, dans sa 76»année, muni des Sacre-
meBts de l'Egtise.
Et vous prient de bien vouloir assizer a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mardi 12 octobre, a dix heures du matin.
Réunion Hdpitsl Pasteur.

PRIEZDiEUP0ÜHLUI !
Vu les eircanstances aetuellea, le pré¬
sent avis tiendra lieu de lettre de faire-
Part- (847fz)

Rfi wrsfiiwsr pour oavilbm :

IS1Ü0E UNEBONNEwsJ aBiBsiragse?*» A «-.xs.,» POMMES ACIDRE, a tout falre
9, rue de Toul, de 3 a S

{3475)
£«. "V «3ï.2.'Ci3?0

S'adresser cbez M. J. CERTAIN,brasseur, cours
de la Rspublique, 56, a cóié de la gare petite
Vitesse. (B467Z)

S'sdrssser, lundi,
beure§.

^Si f«FSSI «»IÏSF bowjse de
118 III IS i Bill SOi 21 an- de preference
||i Bp dela eampsgBe.m'mie de
--•sa b?ïvassf38s&ib bonaes léféreuces, pour
Csfè Restaurant — S'adresser, 47. r. Amiral-Cour-
bst, aujourd'bui dimanebc, toute la jeumée et
jours suivants. igig'z)

gerre-tgeuvms et §slandats
Le irois-mSls Colbert, arm. Mme veuve Ladiray
capitninc Hubert, revenant des bancs de Terre-
Neuve, est arrivé a La Rochelle avec 220 ionneaux
de morue.

©'OCC1A S302V
i P Sanl Uu' n'ayant pss de msgasin, aucues frais
^ «lui généraux, se precuranl ses bfiilants
rien que pa' les Moiits-de-Piéié, puisse vend e
réeilemeot d'occasion.
riP"! |A'T 91s r«s de Paris, 91

8 (prés du Prmtemps)
BCÏ5JSATJ ovrvert do 3 a 6 heures

fooiSz)

.83Lsve'jsesVÉL0,93,msThiers,IsHavre
Fil.' I: A -<lc Eons Courtiers on
UfilHflitlflUil 1 Coarslères. travailleurs sé-
ricux ayaot fait leurs prcuves. — 5e préseaier
dimaneisede 11 b. a midi et luadi de 5 S 8 h.

1S388)

PBMlIlfJ ^5S Chauffeurs
III OinSlnSir !rsN3i!sssurö,bier»psyó.

s'adresser a M. LE POL-
LES, cb-f iKée;niciC53a l'usine d'inciDéraiioa, rue
Cuvier. • isiMji

A.VILLEBROD
Hauteur8PLE18ESSEB

ÊAS5Eau
Lever d»aSclell.
Couc.du Sotell.
Lev.da !a Lune.
Con ds!a t.nne. NHtfKUNf»»BSNEml JllSStlfeU pour Is Mênsga si Ie

I>él»it.— S'adresser 34, rue de Yiianval. Sainte-
Adresse. (349/z)

M. et St" CLERCQet tears Enfants ;
IB.et IB" CLERCQses grands-p*rents:
IY" test» 6/B5N et ses Enfants ;
M. et 0" LEPO/BEV/Het hars Enfants ;
M. et IB" Paul CLERCQet teurs Enfants ;
M. et X" Paul POHWEFERet tears Enfants ;
M. et Ft" Beneni CLERCQet teurs 'Enfants ;
La Fsmills et les Amis,
Ont la doHlenrde vcus fairc part de la perie
cruelle qu'iis vicsnent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur André OLEROQ
décédé le samedi 9 octobre, a 4 heures du ms-
Hn, das3 sa IS' aanée, muni des sacrements
de 1'Eglise.
Et vous prient de vouloir bien assisler 4 ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le lundi li courant, a deux heures et demie
du soir, en l'église Saiate-Cécile, sa paroisse.
On se réunira an domicile. mortuai re, 2, rue
Pierre-Dumont, aux Acacias.

PHezUien pour 1crepos de son ame !

Octobre Kavlres Eatrés ven. de
8 st. fir. Castor, 1. Marzin Honfleur
9 st. ang. Bemfront, Carien Newcastle
— st. ang. Cymrien. Roberts... ....Ambie
— st. ang. Horn, Thomson Gooló
— st. norv. Villus, YaMussea. . . . .Swansea
— st. ang. Normannia. Urge ^jntharaptoa
— st. fr. Saint-Paul, Rihière Rouen
— St. fr. HirondeUe, Viel caen
— sloop fr. Sle-Suxanne, Morio Gaea
Tap 5a Canal ö® TaaesmlSIe

8 sloop fr. Père-Jean. La Msilleraye
— chal. fr. Godand, Dêrtu'è de, Georges, Gl #'b-
teur, Graoiife. . Rouen

fig III ip&siffj nc. 18 a i.i an-, pour mai-
»z fes.s»ï»$8S»4, son bourgeoise.
FreEdre l'aiiresse.au bureau du journal. (SVMz)

JCCSEliÖMME
désifise» prendre na PensiansaSre. —Chatabre
expoül'ioa au midi. avec éieciricité et ch-iuff ge.
Prfferep.es qianier Cóte. boulevards Maritime oil
Strasbourg. Fsiro offres aM. KOCH,bur. du joural.

• S.1015359Z)

irsSi??1 ebsrshe peur le prsm'er
1-ifSsf I' oooembre, CK S.5IS5RB
E§3 ïill metsblée on vide.
win? «8. llvsfssllsbi Quartier du Itoad-Poiut
de pvéférenee.'
Faire oö'res LOUIS, 23, bureau du journal.

|5448z)

li MUI «WW„Pap
Prendre i'adresse au bureau du journal. (S4S3x)

S'adressor 7, ruc Léon-Buquet,VEHTESPUGLiOUES
GAMIOKTWACS-EI

ÖNPEMANIIEÖ88OfiarrgtierselSufvaurs
Tra ra i l assuró

S'ad. cbez M. LEGACÏ1EUR,17, rue Lsbêdeyère,
Le Havre. \»mi)

Etude de G. ELOY, boulevard de
Strasbourg, 106

A LOITER.ÏKlïffi".,
superbe et moderne construction.
e?»tre Ia plaee Gambelta et la
Bourse, pouvant coavenir poer
Banque, Gomparnio de naviga-
(ion.Admieisiraiioncomraerciale.
f'iEancièra ou industriclte Super-
ficle : 475 metres carrés. i546f|

Bisns a LousrOn défiiro Concfe de suite
Peur plusieurs nioi3

Etude de M' R-né EECARPER'TIER, notoire è
llont'.villiers.

Lundi prochaiu I I Octobre, s denx henres
après-midi, i Gainneviile, au domicile oü est dé¬
cédé M Louis Beitonele, coatinuattou de la ver. te
de mobilier, beau pressoir, barriques, eidre, ontils
de meouisier, etc. (6408)

Etude de M<DVBOSC, notaire a Montwillie; s
VSNTE DE BON BOIS TAIDLIS

par portions
Le Manii ï Vovemhi'e 1913. a deux heures»
a Ooteoilte-sur-IHer, bameau de Saini-Supplix, sur
la feiiïiè expioiiéo psr M. Auguste Lecomie (t a
sa requête, par le ministère de M Lefèvre, sup-
p!éant-adfaiDistrafe?ur de l'étude de M' Dubcse.
Réusion a la ferme. —• Crédit aux personues
solvabïes. 10.l7.3t (54S0i

Elude de M' LE ROUX, notoire
ou lieve (sueeesseur de M"
FAURE et HELLOU1S).

A L8ÏÏERx^uo»,̂i
d-aneuf au Havre, rue Guilie-
msrd. r.' 67, dsns l'iropasse, de
six Dtèees. — S'adresser ru« Jo-
sepb-MorleBt,n' 4, a la concierge.

3.10 (5142)

id. Fernund GREVcRIE,ia familie st les amis
remercient les personnc-s qui ont biea voulu
assister aux couvoi, service et inhumation de
Madame Fernand GRÉVER1E
néo Marguerite MARTIN

i'o 3ÖO ü 500 Taaaes
35, rus Frederick Lenasttre, Le Havre.O KT DEM^,3SrDS

des Cli a vretlcrs-L ivreu i*s
Trés sérieux, appoinieraenls fixes et eommis-
sioas. — Prendre l'adrcsse au bureau du journal.

8459)

mm Ö'ALIMSNTATION
ffiljsatffl sschant conduire, lib*ré «u service
1 Vöis railiiaire et nn JEUNE ÜG4145E de
13 s 13 ass.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (5S87z)

10 12 (54Hz)

Uf;|* <2o Sïïlto
'im ChamhraGaraio'
■rr~'c» ©i C7ï5lsi«s©
Répondre : bureau du journal

(5468z)

diéns a ¥anare
Esu et Gaz,
ALBERT.

Etude de '<(•RÉ if OND, notaire au
Havre, rue Fonlenelle, 33.

ADJUDICATIONeLT
sur une seule eschére, le Lundi
18 Octobre 191S,Ó 1 beures,
d'une Maisoo, siiuée au
Havre, rue Victor-Hugo, n' 11,
comprenait : rez de cbaussée,
2 étsges, mansardes, greniers,
:cour, buanderie, eau ct gaz ;
loycrs 1,169 fr. — Jtfse a prix :
ÏO 090 fr'Facnité dc treiter de
grê a gré. — S'adresser : pour
visiter, sur les lieux, les lundi et
vendredi de cheque semainc, de
2 è 4 heures ; et pour tous ren-
seigneaents et trailer, en l'étude
de M' REMOND,notaire.

3 10.17 f6149)

AT ASTI?B suste, Pavil-
livufill Ion, nouveile-
uaent ivsianré au Havre, run Fau-
re,-6 bis. Lnyer t.seo francs. S'y
adresser pnur visiler et trailer,
ou a M. VIOLETTE, lli, boule¬
vard de Strasbourg.

8.10 (5377)

Los families LEPHAY et I.VAiNSOTremercient
les personae® qui ont bien vouiu assister aux
convoi, service et inhumation de

Monsieur Jean-Bsptisle LEPHAY
Commisprincipal des Deuanes en retraite

gfè Qwartïer Central

CHARRETiER Sérieux a>s.. au 1" étage, to pièces et dé-
S'adresser pour visitor, 19 rue
I. - >>-10.23(2681)

por,daaces
Racise i2»

!•: '--'h' ÏÏÜH/VJVOK
Chez MM TF.OÜVAYet CAUVIN,149, rue Victor-
go. (5iS0)

A| mvïi immédistemsat. beiie ebambre-sa-
Jiy U uil !en et sratvde saile-euisice meu-
bire, au rez-de-ehmjsséë. Pas do vis-a-vis, l en¬
trees sbsoiument inaépgvdsnies. Centre de la vi»le,
dans maison bourgeoise (pleia so'eiij, prés la
Bourse. l'Hé'rl fleVil'e, la Poste. Eau et gaz. Prix
modéré. — S'sdrrsscr rue du Ghsmo de-Kojre. 44,
Le Havre, de lü h. a S3 fi, et de 14li, s 18 heures,
Caavieaé«it a MM./es officiers anginis. i,6503z)

I I jb S.I II f l daas pavtlfoB avcc jardia,
I S I'S 2 11» IJ 19 'o»' Wen sitné,
fl ï 1 1 i I'! ÏB s •° * p»éees im-Rbiées
iA s i 17. ïJ Ei ai pouvta.eoaveair a m»nage
ou a daroaqayant es£ir»U.
Prscdre i'sdresss au fiurcsu du journal. {531lz)

j iuiiIpDafp^tementïeüblé
fl I ■'Si 1 1fli is eoapusé de 3 pièees. sslie b
14 lilt ULIïl raai-ger, «uistse et eba'mbre
a. «oneber.
Sf&tKSsZ!auÈui'eaudujaureal,

Af suite, trés
iiUUfili bel A-pparte-
vneut 28 rue Thiers, 3' éisge.
Loycr 2,409 fr — S'adresser pour
visiter a la concierge et pour
frail f-r a M. VIOLETTE, 124, bou¬
levard de Sirasbouig.

Les Petites Annonces AVIS DIVBSS,
maximumsix lignes,sont taviféesS Sl».

td. et M" Stctkurin LANDGUAR,la familie et
tes amis rassereisnt les personnes qui out bien
vouiu assister au service religieux célébré a
la méasoire de
Monsieur Edouard-Louis LE CORRE
Solicit mitrailleur au 119' régiment

d'infanterie

OTNT DEM1NDE
des Chandroiiniers et des Maisffluvres
etdes Jeune» Goes de 13 a 16 ans.
S'adresser 64, rue du Dock. (5i8iz)

Etudes de 11' Emilt LONGUET, 19, rue Diderot,
el de M' J.-E. CAD1C,231, rue ie Normandie,
au Uxvre.

t" Avis —
Suivsn! acte sous signatures privées en dale au
Havre du six de co Htois, Mme venve IIERVÉ.
demeurant c-n cette vilie, rue dc ^paume, n* 14. s
eèüé a Mme venve GUII.BALV. demcuvant rga-
lemcnt au Havre, rue de üurich, le foods a Hdtel
meabié qu'elle exploite et fait valoir au Havre, rue
de Dapaume n* 14. La prise de possession est
flxêe au vmgt-cinq octobre courant.
Pour les ossositions, s'il y a lieu, doml# Ie est
é!u en i'ètule tie M" Longatt, 19, rue Diderot,
Le Havre.

R'fuis la mem ire martign,
(Si96) B. L0NGRBT,

a Saevie. Prés de 1'Eglise
Quatre belies pièces, ca¬
ve et jardin.
Rien des Ageaee*
Ecrire : Jolee BENOIT, Bt>
reau du journal.

(S-iStZ)

AVEHDREsb i LOUEfl
DE SUITE

Raar la durf a de la guerre
IIÖIÜP 048 Construct ion*
LOilfi ' et Béparations
mécanlqBss.
Eetira MAi, bBftSB du Petit
Bsnrt./ l5V73ïl

AL90ERvltlmu 1Mb»
GuilIaume-le-G©Equéran t, exposé
au iMHti, avec jardiu, serre ct
terr»ssc. compress nt: Oulslee,
deux salie® a assger. graad et
petit saloa, 19 cbaiabiea, cabi¬
net cc toilette, salle de bains,
dépesdaBee, ele., can, gaz, él«e-
trïcitó.
S'adresser jpour risiter ct tvsi-
te^cbez SfM.S. CHALOTA C'.i,
roe Bdcirard-Lwoe, Le Havre.

M9) J

<rj,rv x'Ei

IP llwlDc linbsnOflïïisfGitarculisriySB if.ilfHIIML Trés b0ES gageg
S'adresser chez M. JOUEN, 16, rue BerBsrdtn de-

Etuie-de G. ELOY, bouhvrrd de
Strasbourg, 106

100.900fr.,v:r
putbèque tm seul prékuri

TrsisMahsisdsRaprt
situées rues des Drspiers, Fonte-
aelle et qosi Metro Dsate, a vea-
dre de art A gri. Revenu de
chsqne TuaaeuUe varias! da1,850* s a.aooit. Piix autre

IB" oeuse Aagaste F0UDRELst sa tVie ; St.
Louis F0UBREL, son pèrc ; M. et 0" Citssts
WATINet lean enfants et tes aatrss membres
de la familie remercient tes personnes qui ont
bien voulu assister au service religieux célé¬
bré b la mémoire de
Monsieur Auguste POUDREL
So'.dat au 3' tseidron dtt Train des Equipages

(63082}

Rf1AG*3!?J DE CAFÉ8
DEMANDE JEÜNE HOMME
de tC a i7 ass, pour courses at represent at io«.
Béfére-- ces cxi'gées. Preadre i'adresse au bnrcaa
tfojturnal. - (ëSlisl
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OUVERTURE a>E LA SAISOM OTI1VI3R

MISEenVENTEis NouveautésenPardessus@!CompletsiPHiverpourHommes
PardessusRaglan
tailleur, douhlura satin fie Chine, aveö mar¬
tingale. LUl'SéSa!!> —,15 -, «3-el

potir Eufaats,
de 4 a 12 ans,
en ik-ap fantaisie j
mode, fa?™ grand j
lO

VÊTEMENTSCOMPLETSS"ï|
noir, forme veston croiaé oa droit, daisies raya-
res, chevron oa serge, article san-
satiosne]. Laissés è -SS, SS et fetjJ?
Les mömes, pour Jeuncs Gens dp 12 a 18 ans.

PARDESSUSD'HIVERpour hom- 1mss etjen-
nos gens, en drap fantaisie, col valours et don- j
blés flaneile.
Lfiissésa 39. 39, fi» ct

Phlai-inoo P01ir enfants, en molleton onfel er in es (jrap yeu. prjX suivant ia
longueur donnfte.

t"i iso, G 90 et
ƒ*/»<,#/, wiae d'enfanls, de 4 i 15 sas en
IfUolumcö forme blouse bouffante »u J
longue, avee ceinture et pli ct toite kaki

4 90
Pn mrt/ofe Veston droit, revers aliongé
KjUin fjitiity f^ftns mode, tissu fantaisie
pure laine, 37 dessins. I Q
Au choix. Lsdssés a 2-5 »» et ! \3

ou fantaisie.
A ff» • et 6 90

Momrmri Blouses a plis, en drap
ivt/iu au angiaise, 12 dessins, m
De Ck li ans.
Laissés a s» —, 18 — et

fantaisie
pure laine.

o —
Un Lot énorm© tic?

iPnafumao d'Enfants. Mouse ceintu-
l isUölufllcö re et bouffante, toutes
nuances. /, OR
8 PO 7 OO. 6 95 Cl 4 öü

Pnoiumao de Classe en velours cötelé
LrUöiU!f,cï> et en drap,tabac, brunetcachou.
formo blouse. Q OH

Tonles les tailles U wU
La euloite -4 fr

Costumes "Yne
s,de 3 è
Laissés a 8 90 et

in . cheviottr bleue
laine, double col toilebleu

fseon mode, de 3 a I2^ans^ - 10
Dnnfn Inno de fantaisie, 73 dessins danst anmwns Chaquepnx. o

a 15, 12. 10 et O

Veiempnli complets, Vosten craisê ;
ftrtc/rici/io mnria revers aliongé, a deuxmode,
et trois boutons, en belie fantaisie notjvelie
anglaise.

Donnés è 35 »» et 29
P^mn/af s? vestons droits. Raclame, pour
KiUHipwio hommes et jeunes
gen«, en drap fantaisie, 50 dessin? QQ
en bleu et noir. d%j

Vestons ?®,* lr« qnalité de
Toutes les tail'es.
35 —, 29 — et

cuir.

35 —
I/cfamojilc complets, forme redingote ou
r vivinui. £0 jaquette droite en corskrew ou
cheviotte noire pure laine. /. er

Laissés a ^40

Culottes

UoQinno dépareillés, en drap fantaisie, pro-
tf uüiuiiii yon -nt de fin de coupe, ariielo
introuvabie en saison. Q Qr
Laissés a 11 —, 13 — et \j öü

dépareiliées, en drap fantai¬
sie, touies les nuances, et

cheviotte bleue et noire, de 3 a 42 ans.
Laisséos au choix a 3 95,

3 85 ct

Pharniooe de ilanelle, irrétrécissahle, des-
isiitsmiö&ti gin uni et fantaisie. q /. c
Hommes et enfants. 2 95 et 2

Pardessus de Voyagefs",|"phaf,jfê
nouveauté pour feoraaies et jeunes gens, en
l'orme croisóo, qnanlité de des¬
sins, nuances a choisir.
Laissés a 49 —, 3S -- et 29

Pirrf oo^no d'hiver, peur homaies et jeu-
rui üóisi>us gens. en trés beüe étoffe, tein-
tes mode, c»l velours, doublure /. q
tartan. Laissés a 39 -- et H-O ~~

Pnerfaaenn d'hiver, en drap faniaisie itn-
t lil UObbUa perméibilisé. rj r-
Laissés a 15 —, 89 «et ~~

Po larinfl •? toogues pour miiitatres, en tis-
1 Ltbt wad su UOir biiae et en caoutchouc
reversible suivant iongueur.

S3 90 et 14 90
^nrrru v noirs pour éeoliers, en satinette
ül" ' UUJS noire ou cro isé. Suivant longueur.

Tricots £™rant">eniers6ybleu et cou-
A 3 SO, 2 90 et I 95

'/ nnf) P! foto dépareillés, touies nuances
1,0* JU ülieiS et dessins, ^ 0g
toutes tailles.

2 4b
®érfes aoüiYeïleis <le

PUnnomtv de feutre souple, teintes nou-
teii itpcjuA velles, gris, brtin, tabac, beige,
formes mode, article sensstionnel, rs nr'
laissés a 5 90 4 95, 3 85, 2. oD

S.OOO pRires

Brodequins miliiaires <i|1q6Pr?
Garantis a l'usagc. I b/ b ; s

RrttfJefirnnB lrès montants, tige grainëc,
tLit owfcvc////™ claque fajon veau, bouts |
carrés. Article trés solide.
Lu 23 au 27 G —
Du 23 au 3ï Cf —
Du 35 au 41.. » —

RrnriPfiuinB «"ff'sïs, tiges - métis, claque Iui xjjtquifis pareine, article élégant et
solide :
Du 33 au 43
Du 34 au 37 8 -

Het nn Hini no ^ CUir> dvec ou sans jrmpoina/ns clous ,n Q„
Donnés a I U ï3«--

Sniih'prQ élégants pour dames, j~ __oouuero du3i au41 o

Pa Ha o a boutons, pour Dames, o 0^UOUeS Du3i au 41 O bü

Napolitains cx?nc!lcs' articl6o
r DU 37 au 46 6 « et 8"

l/nofaa croisées et Parisieuiies en Lon- K
bt-öieci golte bleu, toutes las gros- o ÜA®
seurs. <4 JSO et ö OU fö"_ .y
VeStèS Boires,homm«etg,dets, 2 gQ

_ MCAPES noires aux mêmes prix

C8>A<S>I®>

ÉPiCIERS. COMESTIBLES & RAV1TAILLEURS
ayex toujonrs en msgssin nos Conserves poar los ^ïotUlMïs : .JaraDou A la
gelée : jambon «>t_Veaa a Ia gelée ; Veau a la gelée; J'oulet et Jamboa en boites
de 230 grammes : 135 francs Ie 100, Gare. Psris.
«». y 108. boulevard Jourdan, Paris, (14') . (3444)

Ne tKfu £>

CREU3E^
cü-ric1" ^
1

33em.aiiciez en -%ro® Acliats

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

?rnm®CHAU0-&-FR0I0!
B«OPICHlTES
OPPRESSION- LfiRYNGITES

Vous trouverez toutes
Pharmacies

Le Pot 4 fr. SO
Par poste 4 fr. Gfi

12 MERVEILLEÏÏX
KemèdetiuCureticSaiiil-Deois

(SS-emètle du Cure <25» TJiil)
Le traitement 13pots) 4 ©O f° poste. — Pharmacie J LAISHEY,a Reuen

UE AH
D IILil I Alil IJ

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

31, RUEDE HETZ
I> ENTIERS
Iiivrableg Se geisr aiême

RÉPARATIOMS en 3 HEURES
MaVD(1562)

HiiitresdetouiesProvenances
fiT HtLÊTRASFrères

6,7 , Cours de la Répuhlique, 2, Place des
Halles-Centrales et rue Séry

Dégustatlon sur Place
Livraison a Domicile

Maison «le Confiance
(8453)

AVISIn MILITAIRES
LEQONSSPÉCIALESpsarBREVETBECHAUFFEURS

Pril Modérés
Les brevets se passent les Mardis et Vendredis

de chaqua semaine.
Ateliersde Reparationsetde CoBstrnctions.Prix modérés

LeGaragefoirnitChauffeurssérieux
GARAGECAPLETRUE DICQUEM&REi

MaVD.80861

MadameLARSENDEMEYER
PremierPrixdaCoaservatolredeChristiana
ïae^ons «le 1*1a ei o

13, rue Dicquemare, 13
7.10 .5334z)■«-Ll. - "11■" %

Lt plus simpte et le meins citer est souoent le metlleur
SBSBfik Ivrégularités
gE «s» Suppression des Epoques
0 S Ê Rr, Reieur tnfeitllble

nesRégies
Pari'ESBEOISlGSDESDAMESPrii:2Ir.
PM' GUïLLOUET, 181,r. Normanaiedid-Peint), Havre

D (4127)

GAMINde FRKIS
COTONABATIR
coir, btanc et conienrs
La bobine, «£
100grammes.. 1# <ij%3

M.FêlixVIV1SR,ancien principalClerc de Notaire,
auteur de l'ouvrage « Us et Contumes du
Havre et de l'Arrondissenient » en vente
dans toutes tiftrairies et chez l'auteur, 64, rue de
Saln/-Uuentin, Haore — Doone d-s consultations
juridlques sur toutes affaires : Successions, divor¬
ces, procés, litiges, etc.— 10 h. a midi et 3 a 5 h.

D3lo (5373)

£ntrepót de Sets et Savons, Vinaigres
Huiles et Beurres

Maison Léon PERSAC
rwè clw Lyeée (Télêphone 461)
-A. VEMDRE

FUTSvidesd'Euiled'Olivedeïïïce
D (5996)

Grand Hangar
m Bf MiiHi démoBtaWe. 24 as. long., 16 m.
-H VLit VIM. large, en loc ré de panneaux,
avec ou sacs nwtériei de chaises et bancs.
, S'adresser BAUCON,rue Fontaine, 19 bis, Paris.

A VENDRB ET A PROFITER

TOMESet POMMESa CIDEE
OCCASION : un Camion Automobile
Htsrque Peugreot 18 IIP., laissé a bas prix.
f S'adresser «aars de la liépublique, »a.

1 D-. 1488JJ

COTONACOUDRE
supérieur, a l'Ombrelie, bobins
de 25grammes, rtoir et blane.
Le N">2, 800mètres
Le N° 3, 530 mètres

La bobine. ...... 0 30
FILSCABLES
extra, 500 yards.

Tète Ghevai, Croissant,
Chain?, etc.

41, Riae Joinville, 41
(Prés la Banque dc Franco)

MngMBBBE8B5^^ At'A

Ma'Isöa Spéoiulè
DE

EXTRAFOET
bonne qnalité, noir et bianc.

La pièce da 7 m. 0 25
La piece de 25 rn. O90

URNITURES
Meree tie

Couturières Tailleurs

La douzaiae.

La bobine...

5 50
0 50

COTON

LUNDÏ 11 Octobre pour cette

OUVERTURE
ii lm risw,™i!

TOILETAILLEUR
(uaiité recommandée,

largeur 80centinsètres.

Le mètre 1 ^0-

merewisé,
touraiqBet, 3 gr.

A l'Arrosoir (marque janne),
noir et toates coaleurs.

Malgré la hausse continus sur les FILS CO TONS,
DOUBLURES, etc , la Clientèle est assurée do
trouver ces ARTICLES aux PLUS BAS PRIX.

La douzaiae nm m
L'Ouvertur©

COURSDTTALIEN
Prolessó y»ï* SS". S3. "Vas»S>a
tic ti B.etmcSi 3 S ®s-?cs&iro Ê&1S
6, Rue Lemaistrc

(551Oz)

" ANGLAIS
15 Octobre. — Ouverture d'un cours
de conversation angiaiss pour pergons es ayant
déja quetques nottons. 7 fr., 2 fois la serna'ine,
füit pur demoiselle ayant séjoui fté de loagues an-
nées en Angleterre. Diplamée. — Cours d'aagtsis
courant a 7 fr psr mois et 4 fr. pour employés.
Lec-ons particulières.— S'ad. au bur. du journal.

<55131

ConduiteInt"SIGMA
8 et 10 chevaux — 3 pistes —Grand Luxe
A Prendre «le ®nlte a 1'UsSne
GARAGEDF.NIS,4, rue du Havre, Ste-Adresse.

3.5.10 .5114)

TROIS TOURS
Hr P1»0,27, ik veit'dre,

BLAISE, 14, rue du Yieux-ChSteau. R«sec.
18 tl (S449z)

i mmpv tëf&A''»>A S Hi V II 11 li! tipAUXcl environ !3.0f>9
ft BL 11/ II |J kil de Mois a brüler.
Visible mercredi 13 et jeudi 14 courent, do 9 li. a
11 h. du matia, el de 1 h. a 4 b., 26, rus Lapérouse.

10.11 (Stöiz)

VENTEETLOCATION"JlVïsr
8 barriques pour cidre ob baqvets vides d'huile, de
vin ou de cidre, de 20» è 8öö lit ; 33 muUU. Ter¬
rain de 70» m. avec «saiwn, stetier et facilitó de
construire écurie-reraise. Prix modérés. S'adres¬
ser chec41,PETIT,71,roe d'Btretet. (55192)

üïïiiSES(t!

LAINEATRICCTEB
en écheveaux,

NOIRE, MARINE, L0UTRE.

Lekilo......... ^ 3

TRESSEALPAGA
N»81

qnalité supérieure
E3SCZ

Ë3SSP$

Avec des noitvelles

MACHINESA1.AVER
Inutile de faire bouillir. —
Lavage supérieur a celui de
la main — Hygïénique —
Durée plus grande du linge.
— Eoonomie du temps et das
produits. — Est donnés gratutte-
ment a I'tscsai t domicile — Essi is publics los Jetiélis, de
Vente aü comptnnt et par abonnement.

" VÉLO"roefillers,03,Le

La pièce
da 20 mètres

3 » 3 h.

Ü3VTB

HOTELOECHERBOURG
B. AüHSAUT,propriétaira

1 bis et 3, Quai Videcoq, 1 bis et 3

Mslsondepremierordre Cuisinesoignee
Tiipes Mode de Cacn tous les Dmanchi s
Arrivages directs d'buitres : Cancale et Marennes

Prix fixe et a'la Carte

Menu du lO Octobre 1915
Hors-d'oeuvre variés
Rocailles et Crevettes

Polsscns, — Sautuon froid mayonnaise. — Soles
meuniéres. — Msqucreaux maitre d'bötel. —
Limandes frites.
Entréss. — Lapin chasseur. — Blanquette ie
ve«u. — tragus provenoale. — Cervelle bsurre
noir. — Assfettes augtaises.
Rttls. — GriUades . — Pouletrött. — Yeau rdli.
—Tourne&ss jardintère. — Escaloppes de veau.
— Gigot pré-salé. — Longe de port soubise. —
RebL de lapin cresssn.
Légumes. — Haricots verts sautés. — Petits pois
a la Franpalse. — Gboux-fieurs au gralin. —
Pemmes sautées. — Antlchauts vinaigrette.
Salades do saison. — Desserts vsriés. — Entre¬
mets. —Café. — Liqueurs. — Yins de marque.

LaMaisenprenddesPensMres90fr.paftaois

"B\Bk |t(jtc| sur Titres.— Achat de Titres
P®II 1' V cotés ou aon cotés. négociafioas
1 11 l'i 1 lt rspides. — Prêts sur hypothè-
0. la sJlU ques et nues-propriétös. Avan¬
ces sur successions. — Coshaiice e! discretion
absotue.

Fêlix7IYIEE?^tK.clerC!jeno,aire
64, rue de Sain'-Quentln, Havre

MaVD—3lo (5374)

'11 ïl 1C1 4l° to'!S TÏT8tE«lI I 1M cotés et non eotés aux
BS Hm ||T 1 1 VÊ Bourses de Paris, Loniires,
SISvlStlvlH I rlll Bordeaux et Marseiile.
S'aitresser a -M.BAC0T, courtier financier. 8t,
rue Thiébaut, Le Havre. 7.10.13.16,19 (5289zj

mm
71bis,

bonneLaineatncoter
grise et marron, a r^ison
de 3 fr. 95 le demi kiiog.
rus du Lyoée,Esvrs,

8.M8.1I (338ÖZ)

1ARÜGE«ïeaue Êtranjer,
sérieux, trés bsaee sttuation,
désire contract er nsioa avec
Dame ou Daaeiselle. —

Ecrireaujournal,a M.SAYAftW. (3S83c)

a PEHSÉE
6, Place de 1'Hötel-de-Ville — HAVRE

FournifUfBSgénéralespourModisleselCouSurières»HAÜTESNOUVEAUTÉSéléganfss
COMPTOIRSPÉCIALPOÜRMODESDEDAMES&FILLETTES
-^.XJ «TOTTiFUD ' ^£X7X

iiiesDerÉrssIifiiiliS'
D'HIVER

Les HE1LLEURSPRiXpar le plus BEAUCHOIXet la QUALITÉ
Lu plus grande Complaisance est absofus dans les Magasins de LA PENSEE 1

SOLIDES
BOFAiTSBêrSS.

I^OTET, 0ENTI3TE
52, rus te la Boerse. 17, rus Baris-Thérèse
BefalliesDENTiERSCASSÉSeamalfailsaliieurs
Reparations en 3 heures et Dentiera haat et

bas livrés en 5 heures
Beats a 1L 60- Dents de I2p öf.-Dentiers den.
3»f.Dentiers hautetbasde 140p'90f..de200p' 100!.
ysslèlesHauveaux,Dentierssassplaqueaicreatiefs
l'onrniss«Mir de I'UIVIOAI BCüSOMlrtbE
Inlays or e!porrelaiac, Dents-Pivots,CoaronnesetBridges
ExtractiongratuitepourtoyslosMilitaires

AUTO-ÊCOLE
Pour être automobiliste MILITAIRS

adresspz-vous au
GARAGE,4,ByeduHavre,4(Ssinte-Adresse)

EN FACE L'OCTROl
PRIXRiOOÉRÉSPARLFQGN& « FORFAIT

D.L.Me.V. —

TAILLEURPOURCASHES
&. IIEVMLÏIV

Dipldmê ds la Première Aoodómie de Londres

COSTUMESETMMTEAUX
Exclusivement Taille-rs

44, rue Bernardin-de-Ssint-Pierre
Au premier, engte de in rue de St Qusntin

—:— JLs:v«;i,a«8i:f 8»»»49Si.»-:>r —
22a 6.19s 4.10.18 3!o 8 21 Ï9fl (3503z)

COÜBSetLEQOSMS
de Coupeet de Couture
ROBES & MANTEAUX
PATRONS EN TOUS GENRES
ft! anm'fiiiins sap Mf«iipc
M"* «XIIOIV. 13. rue Diderot. 13

10.12.14.17.19.2125.26.18,310147óö)

M SfeUFFISSEAlj
Sage-Femme de lr' Classe

SO, 41SJE »E TOUL, SO
PtMid pensionnaire a touto époque de grossesse.
Stmisrgc de l'enfant. Soigne maiadie des dames.
Consnlte tons les jours dc 4 a 4 heures;

D (2389)

au:circirtcs
(Enfacela Basquede France) 27, rue Thiers,43,rue Joinvilla

3DBNZTAI3M lAJTSnDI

CHAPEAUXVELOURS
Cote
Belie qualité
Nuances modes

I BLOUSES
Paillette
Jolis co 'oris
Fepen neueelle

BLOUSES
FANTAISIES

Mode
Fscon lentre
fl I ^"'k'aat parfait

Modesoa Rears
Noiivllos
PRIXUNIQUE.. .

FR, I

VELOURS
1

FOÜRRURES
Biïïiancheam Etalages: les N0ÏÏ7ELLESMODES1

Cabinet E. ROMY
rue ca.e @ aiut-Quentixi

(prés la Square Saint-Koch et do la Caisse d'Epargne)

VENTE DE FONDS DE COMMERCE
46( AI-JKTÉE — MAISOM 3DE CONFIANCE

Cessionde Fonds de Cartes postaies (29Avis)
P.rr acte s. s. p. #i. BAVOURT a cédé a une personne y dénomraée, son fonds de commerce de
Cartes Postaies qu'il exploite au Havre, 19, quas de Southampton. Prise de possession et paiement
comptsnt le 25 octobre 1915.Election de domicile au Cabinet Romy, mandalaire des parties.

A CEDER DE SUITE
PRIXDHMATERIEL
Déiiit, bonne encoisnure, centre
100 fr. par iour.

AYEC3,000CÖMPTAKT

Superbe instal¬
lation d'Eplcerie

Déiiit, bonne encoignure, centre du Havre, faisant
100 fr. par iour.

Eon fonds
i,uvv vv« ax a an a de Café-Dé-

bit-Restauraiii-Erasserie do cidre-Meublés. Superbe
encoignure prés Ia Gare, faisant 70 fr. par jour. Se
retire des affaires.

PAVILLOUMBÜBLÉSSSVSf'.K
res 3so fr. par mois, prix 4,500 fr., a débatlre (pe-
tites faciiitès)

Ciafé - 3>éfe!t, é
Saint-Franfois, faisant

80 fr. par jour, moitié liquide, prix a déhattre.

SELLERIE-BOÜRRELLERIEA ™
par vendeur, faisant 15,000 fr. d'affaires par an,
prix a déliattre.

BOK®ÉPICERIE

TABAG-CAFË-DÉBITBrasserie*de CSUiro. fai¬
sant 50 fr. au tabae et 70 fr. par jour aux liquides.
Prix 11,500. Facilités a acquéreur sérieux.
blTO TtTOÏ1!' Brasserie de Cidro
Imiiu ilJjlïli quartier du Rond-Point. Aff.
70 fr. par jour, pas de frais généraux. Prix a dé-
battre. Facilités a personne sêrieuse.
f®ArP-DéDIT ffusrtier da l'Etire, loyer 800 fr.
Um ju"i/ lsl/1 1 Affaires garanties
jour On traiterait avec 1

oo fr. par.
000 fr. comptant.

A10SÜC® Trés bonne Epieerle-
iisiilid JJubEiij si eb!sit. Quartier Tbiers,
faisant en moyenne SOfr. par jour. A céder pour
le prix du matérie!.
öflHï ATufWfïF banlieue du Havre, faisant
BuUJLiilllUulUli 8 gros sacs a la scmaine,
tenue depms 20 ans psr vendeur Ghevai et voi-
ture. A céder pour 3.SCO,a débatlre.

Lisle de Fonds el Renseiffn emen Is gratuits
S'e.dresser au CABINEÏ B5©T1"S.', 45, rue de Saint-Quentin, au Havre.

FondsüsConwierseèvendie
Jeeéiersispair3,19fr.
mon IBoxi BFOJVSiS

il'Epioeris- öóliti-Bols-Oharbons-Légumes
que je Hens depuis 20 ans

Facilités de Paiement d Personne sêrieuse
PrièrcauxAgeacesdes'alisleair
Ecrire : Jules BENOIT

Bureau du Journal. (5466z)

¥mm DECOMMERCEACEDER
PAVIIJ.OPf meub/ê de 14 Chambrss, logement,
eaisine et salie a manger en pms. électricité par-
tont. Affaire exeeotionnetle è prendre avec 7,000fr.
É"ICERlR-BÉB3T-CHARBO.\.On peut ajouter
CsfS et Brasserie de Cidre. Loyer 500 fr. Affaires
60 fr. p«r jour. Prix 1.7c0 fr.
CAMMHVAAGh : >1Céder six chevaux, six hsr-
Bftts et six baaneaux avec clientèle de camionnage
teraaUsiani pour une seule maison environ 10,000
francs do bénéfices.
S'adresser, pour tous renseignements, b
M. CADIC, 221. rue de Normandie.

(3195Z)

ff. A CJïSlffEH*.
4» Dépotayer-Brasserie de cidre. Roncoin.
'i° Cal'é-Débit, coin unique, aff. 200 fr. p. j.
3° Café-Débit, sur quai, aff. 100 fr. par jour.
S3. PRÈTS sur toutes garanties.
Voir LOYER, 23, rue Séry, Iematin.

EnVentoau Bureaudu Journal

FanilIeE4eDRcIaratiaasdeYersemeat
POUR LES
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