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Ru Fil des Jours
LesBêgrimés

Saint Michel était chez nous leur grand
patron.
Cliaque année, régulièrement, avec les
premières brumes et les feuilles rous-
ses, il les retrouvait fidèles au rendez vous.
Leurs maisons de toile s'alignaient aux pla¬
ces coutumicres, déployant leurs estrades.
Lorsquc Ie brave saint, après avoir fait
nn tour chez les localaires qu'il saluait au
iiom du proprio et du dieu Terme, venait
rendre visite a ses chemineaux de la ban-
que — pas tou,jours de ia Banque de Fran¬
ce — il consen'lail souvent a les trailer avee
bienveiilance.
Par sa compalissante intervention s'arrê-
laient les cataractes célestes, escorte tra-
ditionnelle de la saison. Le ciel retrouvait
au fond de ses profondeurs quelques-uns
de ces sourires pas trop défraichis qui, au
seuil de l'aulomne, ont l'illusion des jeunes
printemps.
Et les bonnes gens de la roulotte lui
vouaient une sympathie rcconnaissante.
Saint Michel, qui terrassa le démon,
Ariomphait aisément du mauvais nuage. II
devait s'amuser lui-mêmeparmi cette com¬
pagnie d'amuseurs.Mèléau flotdes badauds
attirés par les calembredaines d'Auguste,
submerge par les appels des gongs et des
cloches fèlées, dans l'odeur flottante des
fauves cn cage et des gaufres a la graisse,
Ie grand patron des forains havrais devait
promener des airs débonnaire. Je me l'ima-
gine.
II est ravi et d'bumeur indulgente. II va
de groupes en groupes, écoute, observe et
flane. Un paropluie de cotonnade glissé sous
le bras a remplacé sa lance héroïque. Ii est
enchanté de tout ce qu'il voit, de lout ce
qu'il entend • des tableaux peints que le
Musée d'anatomie déroule devantsa « loge »
cl oü l'on admire des messieurs a cbeveux
blancs, savants et décorés,cn train d'ouvrir
le sein d'une belle dame qui dort, des ca-
brioles du clown, de l'air digne du régis¬
seur en habit, de la majesté pommadée de la
caissière assise au comptoir, ruisselante de
bijoux et de fards violents, et de ia fantai-
$ie boufïbnnc du pitre, et de la gravité hy-
perbolique du boniment.
Saint Micliel ne vieillissait pas puisque
cliaque Septembre lui ramenait pouctuel-
lement, fatalement, les mêmes spectacles,
ies mêmes décors, les mêmes silhouettes.
II avail pour eux des amitiés anciennes
que ie temps fit plus solides et meilteures.
Elles composaient son cortège, elles l'ac-
compagnaient toujours chez nous quand
I'heure venait d'encaisser des loyers. Que
dis-je ! II leur empruntait volontiers leur
répertoire. 11disait : « A la caisse ! »comme
les autres crient : « Au bureau ! » et cela
revenait au même, puisque des deux cötés
»n cmpochait.
Comme Ie brave homme est 'loute indul¬
gence et loute bonté, comme il ne voit que
ris et grimaces, pistons et pain d'épices, il
pc s'csl pas même alarmé de rinternationa-
lisme ferain. II n'a pas remarqué, sur les
Iréteaux, que ces musiciens « qui jouent
leur dernier morceau avant de passer a 1 in¬
térieur » ont des vilaines têtes carrées, des
lèvres épaisses, des maxiilaires de carnas-
siers, qu'ils parient entre eux une langue
rude, et que sous les oripaux de foire gitent
des nids de Boches.
11n'a pas remarqué, le bon saint a l'ame
tapissée de mansuétude, qu'il y a pas
mal de moteurs a vapeur et de moteurs
électriques, pas mal d'engins de la foire
moderne qui portent sur leur plaque de
cuivre d'origine les mentions de Cologne
cl dc Dusseldorf.
Ii n'a pas paru surpris de conslater com-
bien les nouveaux manéges, avec leurs
« kolossales » statues de bois peint, leurs
verroteries, leurs dorures, leur luxe de
mauvais goüt, leur style prétentieux et
lourd rappellent l'Allemagne, l'Alleinagne
du loc, du laid et de la camelote. . .
Car le Saint Michel de chez nous ne
voyait dans tous que des enfants bien sages
de'la grande familie erranle, des descen¬
dants naturels de Tabarin allant porter le
rire et le délassement aux t imaginatives «
cn souci, si simpiement pacifique, lui-
même, en dépit du gémissement des orgues
et du beuglement des sirenes !
Or, un grand trouble est survenu dans
l'ordre habituel des choses. Saint Michel
n'a pas vu ses forains l'année dernière, il
ne les a pas retrouvés cette année. La guerre
les a dispersés. Par une ironie étrange de
Ia légende, ce sonteux, qui, depuis quinze
mois bienlót, a leur tour, chassent l'hor-
riblc béte.
M. le bonisseur a quitté son frae pour
endosser la capote bleue d'horizon, el le
masque d'Auguste, dégrimé, s'est fait poilu.
la grande parade est une parade a l'arme
Manche devant Ia tranchée escaladée.
Mais la gaité est restée la même, Ie sens
de l'improvisation aussi aigu. la belle hu¬
meur aussi communicative. On rit entre
copains, comme sur le tréteau, et l'on
meurt bravement, courageusement, en
beauté, ccmme dans la pantomime, devant
la toile peinte.
Singulier bouieversement des choses qui
fait du « disloqué » d'hier le plus débrouii-
lard des « homme dc liaison » et permet-
tra au clown de l'avant-guerre de joindre
un jour a ses chères reliques, au fond du
tiroir de l'armoire familiale, mieux que les
souvenirs des soirées de bénéftces, mieux
que les cadeaus des amis qu'il a divêüis,
la belle croix de guerre gagnée sous la mi-
Iraille.
J'ai recu ces jours-ci, Ia visite d'une
vieille maman. Elle venait demander « un
fietit mot dans le journal ». D'une main que
'éinotion faisait trembler, elle déroula pour
jnoi le papier avec une fierté que son liu-
Hiilité faisait plus touchaute.Le petit s'était
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couvert de gloire, Ie diplóme du chef Ie
disait en beaux termes.
— Et que faisait-il dans la vie civile,
votre brave petit gas de héros ï
— Acrobate 1

***

Bonisseurs et iaiseurs de tours, mentors
de phénomènes, tils du grand saint Michel
protecteur vénéré de la toire havraise, tous
sont aujourd'hui la-bas, et plus que jamais
enfants de la balie — la balie perfide qu'ils
entendent sillier !
Les vieux demeurent. Les roulettes par-
quées en des terrains vagues, dans quei-
que coin de la cit?, évoquent des visions
d'hivernage.
Auhaut du petit esealier de bois, a cólé
des pots de geranium que l'attente des
joars a laissé mourir, les mères, les sceurs
tricotent des chaussettes et des chandails.
Je suis allé les voirl'au'tre jour, ces botes
des maisons nomades. Les événements tra-
giques ont mis au fond de leur ame bien
des inquiétudes amères cn arrêtant brus-
quement l'industrie qui les faisait vivre.
Les rouloltes aujourd'hui captives et calées
font penser a des épaves.
Mais l'espoir peu a peu est revenu. II
n'est point de monde plus fraternel, plus
solidaire, plusélroitemcntuni quele monde
forain. Les misères se sont comprises el
associées. L'exislenee s'est faite plus in-
time et plus concentrée. Elle a la commu-
nauté du campement, de la marmile et de
la destinée, la confianee des anciens et le
caquetage des mómes.
Et je n'ai pas songé a sourire, tout a
I'heure, quand la somnambule extra-lucide
m'a salué de son balcon lleuri de pois de
sen leur :
— Si on pouvait seulement savoir quand
ce cauchemar sera fini !

ALBEIÏT-IIERRENSGUMIBT.

Satisles
L'Aöglelerredeclarela guerre

It la Biilgarie
Le Foreigo-Offiea fait savoir officiellemcnt
que, atteudu qaa ia Balgarie a annoncé
qu'eila était eu guerre avec la Serbie et
qu'elle était l'alliés des puissances centra' es,
!e gouvernement de Sa Majesté a informé
le gouvernement buigare, par ['intermédiai¬
re du ministre de Suóle a Loo/ires, chargé
des intéréts bulgirts, <y>'apartir de dix heu-
res hier soir, i'étit de guerre existo entre la
Grande-Bretagne et la Balgarie.

LA ROUMANiE

LaRoniaafiiêmalntieolsaaeisïralité
üne dépêche de Oaoareït, 10octobre, retsrdée
dans la transmission dit :
Hier soir, au Con?eii des miaistres, M.
Bratiano a exposé !a situation ; la Goaseil a
délibéré et adopté l'avis de M. Bratiaao de
Biaintenir la neuiraiité stride.
Tantes les mesures miütaires exigées par
la situation sont prises sur toates les iron-
tières,

LaRöHRiaaiecl lalitsssia
Se'on la TwgliskeRundschau de Berlin, le
pnnce de Ilohenlone aurait, iors de son au¬
dience chez ie roi de Roumanie, demandé au
souverain si la Rassie avait soliicité t'auto-
risatiou de traverser le territoire roumain.
Le roi aurait donné l'assurance qu'une teüe
démarche n'avait pas étó faite.

LA GRÈCE

LaNeiilralilédelaGrèce
Une notecommuaiqaéo a la presse dit que
le ministre de Grèca a remis aa gouverne¬
ment britannique uns trés longue note du
gouvernement heilénique, rehtivement 4
f'interprétation donnée par M. Ziï mis au
traité serbo grec et développant ie3 argu¬
ments qui conduisent SeCabinet grec 4 esti-
msr que le casus ftederis ne s'est pas produit
et que, dans les circoQstance3 actneües, la
Grèce n'est pas appelée 4 intervenir militai-
rement.
On mande d'Alhènes au Secoioque Ie gou¬
vernement grec facdite le débarquement des
alüés 4 Salonique ; les autorités cm port ont
donné des ordres pour que tont navire
mouiilé dans le port on y entrant obéisse
aux instructions que leur üouneront les
vaisseaux de guerre auglais ou francais croi-
sant 4 K.ara-Burn-Poiot ('e GapNoir).

Est-ccimcRiaRffiitvrcaSlemasde?
Nous avons récemment relate le rappel,
dans Ie port de New-York, par cn radio-
gramme, dn vapeur grec Vasilefs-Constan-
tinos, qui avait 2,000.réservistes a bord.
Au sujet da eet incident, le Times écrit :
Le consulat.da Grèce, dif-i!, croit i>une mysti-
ficaliaa ; l'erdre de retour, dit-11,uümanail pas
du gouvernenent grec. Le consulat continuo a
appc!er aussi rapidemeat que possible les réser-
visles grecs résidant aux Etsts-ünis.
Les fonctioasaires de ls CompagBiede naviga¬
tion, par contre, afurment que l'ordre de retour
fut donné par la direction de la Compagniea
Athènes.
Un autre groupe do 2,009réservislcs sera prêt
è partir dans queiques jours.

LesréservislcsgrecsBepenventtraverser
iaBiilgarie

Ltsvapeur roumain Barcsh. chargé de
rsservistes grers se rendant dans leur patrie
par la voie dcTurnn Severin ot Prahovo, sa
disposait, 4 quitter Tarnu-Severia.
Uil da Ia r.&maniïttiA wflfiuaa föata.
en barque, de kladeva, lai fit savoir que les
Balgarss avaient camaaencé les hostilités
contre la Serbie et barraient Ia vallée du
Timok, et qu'il ne pouvait en conséquence
être question pour les réservi3tes grecs de
continuer leur voyage. Les autorités bulga-
res avaient en effet notifié au représentant
de la Compagnie leur intention de les arrê-
fer.
Tons oat dü être débarqué*

LA GUERRE

COMMUNIQUÉS0FFICIELS
Paris, 16 Oclobre, 15 houret.

Nous avons repoussé cette nuit, en
Lorraine, plusieurs contre-attaques
contre les trancliées que nous avons
occupées hier au Nord de Reillon. Le
nombre des prisonniers que nous
avons faits au cours de ces actions
atteint une centaine.
Dans les Vosges, I'ennemi a tentó
après minuit une attaque en forces
entre Ie Linge et Schratzraaonnele,
précédée d un bombardement intense
et acconapagnée do tirs de barrage sur
«os secondes lign.es et les boyaux
d'accès. II a été complètenient re¬
poussé.
Aucun incident a signaler sur le
reste du front depuis notre précédent
communiqué.

. Paris, 23 heures.
En Artais, nous avons complètement
repoussé une nouvelle attaque alle¬
mande contre I© « Bois en Hache s et
sur le versant Ouest de la vallée de
Souchez. Les combats de tranchée a
tranchée, accompagnês de canonnade
de part et d'autre, ont continué sur la
Somme, dans la région de Lihons et
de Quesnoy en Santerre
L'ennemi a renouvelé son bombar¬
dement des regions en errière de
notre front en Champagne, avec em-
ploi d'obus lacrymogènes. Notre artil¬
lerie a riposte sur las batteries et les
tranchées ennemies.
Lutte a coups de bembes et de gre¬
nades en Ai- go nne au Nora do Houyatte
ainsi qu'a Vauquoi».
Dans les Vosgos, une vigoureuse
contre-attaque nous a permis de re-
prandre toutss nos positions au som
mat de l'Harmannswillerkopf et nous
emparer, en outre, d'un forti n pröcè -
domment occupè par l'ennemi. Nous
avons fait une cinqu&ntaine de prison¬
niers.

Un groups d'avions a bombarde au¬
jourd'hui la gare das Sablons a Meiz.
Ds nombrsux éclatements ont été
observés sur la gar© même et sur un
train en march© qui a dü s'arrêter, le
post© d'aiguiilage ayant sauté.

OfficialReportof tli©
FrenchGovernment
October, 16. — 3 p . m.

Ia Lorraine, ws repe'led several counter¬
attacks against the trenches which wa occu¬
pied yesterday North of Reillon ; we made
about 100prisoners.
An aUemp ed atiack prepared by artillery
fira oa our second lines 1)'tween the Liitge
and Schratzmaenrseie failed completely.
Nothing to add to our last report from the
rest of the front.

Nouveaux Prog rès
(Rapport du Maréchal French daté du 15)
La seule modification signalée dans la si¬
tuation au Sud du cmal do La Basséo est
one nouvelle amelioration de notre posi¬
tion dans la redoute Hohenzotiern. Nous
tenor!3 tout ie terrain conquis le 13 octo¬
bre.

COMMUNIQUÉBILGE
IS octobre.

Faible activité de Tarlillerie enncmip, qui
a bombarde de fjcon peu intense cos posies
avancés et nos tranchées au Nord de D:x-
mnde.
Lutte 4 coups de bombas au Nord de Steen-
straete. _____

COMMUNIQUÉITAL1EN
Rome, 16 oeiobra.

Petites ohensives de nos détachemenis a la
têts dn Val Afsa le long de Ia fror.tière, en
Garnie et sur 'teGarso.

COMMUNIQUESRÏÏSSIS
VtuióilêrusssenGalieie

Petrogrtd, 16oclobre.
Sar le front de Ia région do Dvinsk, les
combats continuent. La latte d'artilierie, en
beaucoup de points, se déroule avec une
grande intensitó, La situation générale de-
meuro la même.
Dans la région, 4 l'Ouest du Iac d'Obole,
nous avons pris d'assaat le village de Gï-

vrantzy et Ie cimetière an Nord de la mê-
tairie de Stavareli.
Sur le Pripet, dans la région du village de
Nüwrl, l'ennemi a été rejeté au-deI4 de la
riviêre.
Pendant nne offensive dans la région du
chemin de fer 4 l'O rest de Tarnopol, l'en¬
nemi a été pris dé fl inc et rejelé vers la ri¬
viêre Strypa avec ds graodes pertes.
Dans la nnit da 13 au 14, l'ennemi a en¬
trepris une qnatrième attaque et s'est lancé
a la bsïanneue sur nos troupes dans la ré¬
gion du villasede H ijworonka.surla Strypa.
4 l Oiiest de Trembovlia.
Par une vigonrease contre-attaque, l'ad-
versaire a été repoussé et sVst retiré on
complet désordre dans ses tranchées.
Dans la même région, l'ennemi a pris hier
aussi l'offensive. Nos élémeats, le laissant
apprccher 4 une trés faible distance, ont
prononcó une énergiqne contre-attaque et
1'ont rcjeté de nouveau vers la Strypa.

Armée flu Caucase
Petrograd, 16octobre.

Sur tont le front, los ercarmonchrs de pa¬
trouilles et d'avant-pnstes sont deveaues
pltis fréquertes. Les Tares sunt partont re-
poossés oar notre feu.
Au Nord-0 »est de Meiazghert, entre las
villages d'Alijordy et d'Ek'ech, les Teres
sont tombés sous "notre feu crohé et ont es-
suyó de graades perles ; its se sont enlofs
vors Gooal.
An défilé de Vastan, sur la cöta Snd du Iac
de Van. les Torcs, le 13 an matin, ont pris
('offensive, nolra artillerie a réduit au siler.ce
les canons lures.
Les Turcs ayant alors manifesté de l'hési-
talion, nos tronpes out mis cette attitude 4
profit et ont passé har dlment a une cantro-
attaqao ; après un vil combat, elles ont re-
je'é les Turcs déconccriés hars du défilé.
Dans cettfiiaffaire, noas nou» sommes em-
parés de deux canons et nous avoirs fail das
priseaniers. Turcs ont laissé sur Se trr-
raia plus do 230 cadavres. Nos pertes sont
insignifiantss.

Les Fausses Nouvelles
Paris, 16octobre.

La nouvelle qu'nn transport aveu deux
mille soldats IrarjQais en route pour Saioni-
que a é'é coulé par un sous marin, est en-
tièrement fausse.
Cette nouvelle est d'origine allemande et
ie ministère de la marine orie le public de
se métier de nouvelles sembiaiiles.
Si pareil accident arrivait. le ministère en
informsrait lui-mcme le public.

L'ALÏffiTATIONDEPAUS
Paris, 16oclobre.

Lo gouvernement étudie la question de
l'alimentation et ia hausse du prix de la
viands,
Une grande quanüié de viands frirorifiée
ssra mise 4 la disposition des Parisians.
Si la raesure est irtefficace, la police tar era
ie prix de ia viande.

La Santé du génêral Marchand
Peris, 16octobre,

La bulletin de santé do général Msrchand
constate que soa état est toujours trés sa-
tisfaisant, mais demando le repos le plus
ab-oiri.
Too te visite et toota preoccupation sont
strictement interdites.

Les Allies gagnent la
Frontière Serbo-Rulgare

Athènes, 16 octobre.
Les Al'dés ont quitlé Salonique, allant sur
la frontière serbo-bulgare.

LEBLOCUSDELACOTEBULGARE
L ndres, i6 octobre.

L°s Alliés ont. déclaré 18 blocu3 de la cóte
bnlgarc sur la mer Egé®.

AJvefflcnlsdeIroupesgrecques
Rome, !6 octobre.

Le Messaggeroapprend de SHoniqna que
des diz «ir.v'sde rnilliers de sollats grccs ar-
rivent cliaque jour et se dirigent vers les
frontières bulgare et serbe.

LESIACÉDONIENSÈIIGREMT
Alhèaes, 46 octobre.

Les Nouvellesde Mace'loine décrive.nt la si¬
tuation deplorable dans laquelle se trou-
vent d' s réfugiés serbes qui arrivent daii3
Ia Macadoine heliénique, venant ds la Micé-
dome serba.
Le gouvernement serbe a invité tonl.es
les femmes et les enfants de la Macédoine
serbe a émigrer.
Les autorités grecques ne penvent que
difficilement secourir ces malhenrenx car,
déja, plnsieurs ceutaines de reiliicrs de ré¬
fugiés viennent de Tcrquip et la mobilisa¬
tion impose de grands lrais aa goaverna.
ment gfëc.

Amsterdam,18octobre.
On mande de Sofia que M. Madjaroff, l'ex-
mimstre de Bulgarie 4 Petrograd, a été rele-
vé de ses functions pour ses récentes décla-
rations 4 Ia presse russe.
On se soavient que M.Madjaroff avait hau-
teraent désapprouvé l'attitade de la Baigane.

UneDémissionenAngleterre
Londres, 16oclobre.

Le Daily Nnos annonce que sir Edward
Carson, attorney général, a doané sa démis¬
sion, mais que lo gouvernement n'annonce
pas cette nouvelle, dans l'espoir que cette
demission sera retirée pour maintenir
l'union.

Allemands évadés
Ndwporl-News,16octobre.

Pfnsiears matelots des croiseurs aflemand3
Kronprïnz V/i'helm et Eitel- Frederick, ie ter¬
nés aux Etats-Unis, ont tenté hier de s'om-
barqoer sur deux navires hollandais partant
pour Rotterdam.
Les capiiaines les ont dénoncés. Un alle-
m»nd a été arrêté 4 bord d'ua navire hol
landais. Antorisation a étó refusóe 4 tous fes
aliemands d'alier 4 terre.

New-York, 16oclobre.
O-i annonce de Norfoik que le lieutenant
Hofmann et ciaq sous-ufficiers internés du
croiseur aüemand Kronprinz -Wilhelm ont
dispara. lis se sont éelnppés dans ua cmot,
bien qu'ils aient den ié ieur parole de ne
pas chorcher 4 s'enfoir.
L'Amórique demandera '4 l'Allemagne de
punir ces hommes pour ne pas avoir tenn
ieur engagement d'honneur.

Mort accidentclled'un Aviateur
Buenos-Ayres, f6 octobre.

L'aviateur Francisco Beltrame, en boa-
clant la bouclé, a fait une chute ot s'est tué.

I.» I , giimiiiiimpup |||

L1NTEBVENTJ0NDEL'iTALIE
Le Sfcoloest avisé de Rome que non seule
ment l'accord entre l'Paiia et ses aliiés eat
complet pour l'interveniion dans les B I
kans, mais encore que i'Ualie collabore dé;a
aciivement avec les autres puissances 4 ia
preparation des movens nécessaires pour
venir en aide 4 la Serbie.
* — — ' mam

L'Aiitricheet 1'Allemagneappellent
lesJeunesGeusdedix-septans
Suivant Ie Nieuwe ItolUrdamsche Courant,
-s j t-unes gens de Ia Prusss qui out atteint
age de 17 ans Ie mois dernier ont re^u
l'ordre de se présenter pour servir dans ie
landstorm.
Le Nouveau Journal de Vtenne annonce
qu'en Autriehe les jeunes genségés de 18ans
■foivent to priiocnSer ii le»rs corps reopcctif'a.
On sail que les rc crura da 17 ans out déja
pissé ie coaseil de revision et qu'elles vont
être appelées prochainement.

LESREHFORTSALLEMANDS
Le correspondent da Daily Telegraph a
Rotterdam dit que la frontière hoilando
beige est conaplètement lerroée. D'autre part,
ce correspondant a appris de Bruxeiles que
de grands mouvements de troupes alieman-
des ont eu ii»u depuis deux jours, allant par
Charleroi 4 Tournai pour renforcer le front
Ypres-Arras.

Sur le Front Turc
Mobilisatioa générala es Asis-Mineure
Suivant ia Neues Wiener Journal, Enver
naclia a décidê la mobilisation da tous les
hammes d'Asie-Mineure aptes au service mi¬
litaire Las recrues seront dirigées sur le
front après six semaines d'exercices.

Sur le Front Serbe
En attendant les mforts

Ba correspondaat du Temps,Nicb, 14oclobre :
Toutes les attaques austro-afiemandes sur
le front Obrenovarz-Belgrade-Semendria out
eté repoussées avrc des pertes sensibles pour
les assai'.lants. L'armée allemande qui avait
essayé de tourner l'ailo droite serbe 4 Se-
roendria a été refonléo dans les marécages
de Godomine, situés sur la rive droite do
Danube, vers i'est, tout prés da Ia forteresse
dc Semeudria. Un bataiilon bavarois a été
j-dé dans lo fleuve.
Sur tout ca front Ia calme a régnê au¬
jourd'hui.
Du cöté de Pojarevalz, une forto pression
drs trouoss alirmandea continue. De nom-
breux reh forts ennemis venaut du nord sont
s gnalés du cöté de Semlin, Pantchova et
Kevavara.
On évakie ce soir les perles auslro-alle-
mandes 4 23,000 tués et 4 60,000 biessés.
L'armée serbe opérant dans le Nord a essuyé
également des pertes sérienses.
Nicli et les autres viiles serb s préparent
des receptions solenceilcs aux troupe3
franco-angliises. Tout le monde est con-
vaincu ici que i'arrivée de queiques régi-
ments ailiés parmi les trouocs serbes com¬
battant les Austro-AIIemands relèrera le
moral du troupier serbe a tel point qu'elle
ie rendra invincible.
Ess dêbarquemenis fratQiïs

Depuis vendredi out dèbirqaó 4 Salonique
des troupes atricaine3. L'arrivéadetransporis
francais continue.
Offeaeivs corbe ctrntra les Balgares
Suivant les Dernières Nouvelles de Munich,
les Serbes aurai -nt franchi la frontière bul-
gsre sur plusieurs points. lis chercheraient
a occuper les hauteurs situées 4 l'Ouest de
Bielogradok.
Les Serbss auraient également pris l'offen¬
sive dans ies régions de Bosilegrad et Kus-
tendil.
Onessive bu'gare centre les Serbes
Oa mande de Nich que 40,000 Buigares,
avec nne forte artillerie, ont attaqué Yalan-
dovo et le pont d'Ondovo-Vaiandovo ; Ie
combat s'rst poursnivi jnsqu'4 midi ; les ré-
sultals sont encore inconnus.
(Valandovoest siluêe a peu prés a mi-chemin
entre la ville de Stroumilzi et lo lac de Doiran.
Le village n'est qu'Aune distance de 8 ou 10ki¬
lometres a l'Est de la vailèe et de la voie ferrée
du Varnar. Entre Salonique et la région inléres-
s6e, la distaace est d'envirea Si kiloaaètres).

Ls Plan Austro-Allemaad
On mande de Viecne 4 la Gazelle de Franc¬
fat quo l'atiaqne anstro-allemando a lien
co- centriquement. Une armée descend da
Nord da iv la vallée de la Kolubara, nna
autre 4 l'Ouest pénètre dans la vallée de
Matschawu. Le bot de ce mouvement est de
couper i'oniqr.e voie ferrée fituée entre Ses
vallées de Ia Kolubara et de la Morava.

Les Ailiés voat se trouvsr aux prises avec
les Balgares

Oa s'altend, en Macédoine, 4 nne rencon¬
tre imminente entre les troupes aliiées ac-
courant au seconrs de l'armée serbe, enga-
gée dana la région de Guevgnéli, ct l?s Bal-
gares.

Les Aliemands s'apsrQoitrent des difflosltés
de la campagaa

Selon le correspondant de Ia Gazelle de
Francfort sur le front serbe, l'Allemagne ne
doit pas s'attendre a une prompte décision
en Serbie. Ii faut s'attendre 4 ce que les
Serbes nous préparent une grande offen¬
sive.

SURMER
Deux Destroyers allemands coulés par
les Sous-Marins anglais
Un premier destroyer torpilié
Noas avons d>t hier que mercredi raatin,
vers sept henres et demie, les habitants da
K intholm, ile Moen, entendirent une ca-
nonnsde terrible, et virent des navires alla-
tnands, au large des eanx territoriales, toar-
ner sans cesse antonr d'un sous-marin.
Voici des détails compléraentaires :
■Touta coup, on entendit une esp'osion
assourdissante, et nn torpiilsar allemand
coula, frappé par une torpille, landis qu'Qn
croiseur et des torpilleurs s'enfoyaient im-
médiatement dans la direction da sud.
On vit alors le sous-marin apparaitre 4 la
■surface; il resta queiques instants sur les
lieux du combat et disparnt.
II n'a pas été possible de porter secours 4
('équipage en raison de la présenca sur les
lieux mêmes du comb it d'un croiseur et de
deux autres destroyers allemands.
L'ile Moen, au sud de la Zilande, appar-
tieat au Danemark.

Et de deux ! . . .
Les journaux de Copenhague annoncent
que le sous-marin britannique E-19 a conlé,
jaudi après midi, nn autre oontre-torpilleur
allemand, dans les eaux infernationales,
prés de Faxe.
La llottille allemande de mercredi était re¬
venue avec des renforts.
Le« pcclmura out entendu une explosion
semblabie a la précédante et ont vu una
granda colonne d'eau s'elever.
Un coniro-torpilieur a disparu et la flot-
tilie s'est éloignée préoipiiamment.
Les sous-marlns anglais onf coulé
15 navires allemands

Les survivants des vapeurs allemands tor-
pillés continuent d'arriver dans las ports
snédois. II apparaït maintenant qu'un total
do quinza navires allemands ont 'été torpil-
lés dans la Baltique, mais l'on n'en a pas
encore les noms.
Lessous-marins anglais empêchent Ie
ravitailiement de l'Allemagne en mé-
faux et en minerai.
Sur nn tola i de 50 steamers allemands qui
s é'aient engagés 4 transporter des métaux
et des mincrais de Snéde en Allemagne, 37
sont actueilement immobilisés dans lesports
suédois, avec leur charge ment com plat.
Le stcamar Lulea, a pu être renfloué et est
pacti pour l'Allemagne, après avoir jetó 30ft
tonnes da minerai par dessus bord.
Les Allemands n'ont pas coulé un
croiseur russe dans la Baltique

Oa lélégraphie de Pétrograd a la date du fa oc¬
lobre :
La nouvelle répandue par les journaux
allemands relative 4 la perte, dans la mer
Baltique, d'un croiseur rasse qni aurait étö
attaqué par les Allemands, est catégoriqne-
ment démentie. Dans ces derniers temps,
aucun navire rasse n'a été ni coulé ni at¬
taqué.

EN ALLEMAGNE
La pénurie du cuir en Allemagne
En raison de la pénurie du cuir, ies villes
de Leipzig et Cologne viennent d'ordonner 4
la population d'apporter aux mairies toutes
les vieille-) chaussures.
La crainte des raids d'avions
Les journaux de Brême, Wilhelniihafea,
Kiel, Dantziget Haaibourg décrivent les scè¬
nes auxquetles ont donné lieu, dans un cer¬
tain nombre de villes de Ia cöte, les répéti-
lions générales de raids d'avions ennemis,
organisécs par les autorité3 de ces villes, aa
commencement de la sem sine.
Depuis quelque temps, des brochures
avaient été disiribnées donnant au public
Iss instructions les plas minatieases sur la
conduite 4 tanir en cas d'attaque de nuit.
Quand l'alarme fut donnée par les clochss
des églises et queiques coups de canon, la
population s'uftola littératement. Les gens,
terrifiés, se jeiêrent dans les rues, oü J'ab-
sence de luntière angraenla encore la frayeur
générale. Au iieu de se cacher dans les ca¬
ves, comme ii leur avait été recommandé,
les habitants se rassemblèrent en divers en-
droits ou coarurent rócSamer du seconrs au
quartier général.
A B ème et 4 Hambourg, les signaux ne
furent pas entendus dans le3 districts éloi-
gnés, et des agents de police 4 bicyclette fa-
rent envoyés eu toute bate, de porte en
porie, réveilier les habitants, ce qui provo-
qoa nne extraordinaire confusion.
Les journaux invitent le public 4 montrer
plus de sang-froid a la prochaine occasion.

KIV IWELGrlQUE
Les Crimes do l'envahisseur
Communiqué du ministère des affaireséiran—
gères angtais :
Le Foreign Office a été informé par l'aur
bassadeur des Etats-Uais que miss Edith
Caveil, qui dirigeait nne écofe de nurses 4
Braxelles, et qui avait été arrêtée le 5 aout
dernier par les autorités allemandes, a
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fxéentée Ia 13 oetobre, car, forméineat ft
cue condamraation a mort prononcée eontre
elle.
Les charges relevées eontre miss Cavell
tont d'avoir donné refuge a des soldats an¬
glais et lraneais tugitifs, ft des Beiges en ftge
de porter les arm es et de les avoir aidés ft
e'évader de Belgique, afin d'aller reprendre
dn service.
Le Foreign Office n'a pas été informé
qn'elle ait été accaeée d'espionnage.

MM. Baeckelmans, Frank et Thiry, accnsés
d'avoir fonrni des renseignements sar le
transport des tronpes, ft un bnreau beige de
Hollande, ont été exéeutés ft Brnxelles. Ponr
le même motif, Mme Wiilock, M.Stievenaart
ent été condamnés ft IS ans de prison.

Morts au Champ d'Honneur

Nons apprenons avec tristesse Ia mort dn
scus-lientenant Gabriel Begonen-Demean x,
du . . .« régiment de zouaves, iils de M. Max.
Begonen Derneaux.
li a été tné ft l'ennemi, en Champagne, le
27 stptembre, ft l'age de 24 ans.
Qaand la guerre éclata, il achevait sa
deuxième année de service an Maroc, oü il
avsit été anvoj é, sar sa demande, lors de son
appel comme jenne soldat. Rentré en France,
il y a nn an, avec l'une des brigades maro-
caines, il n'a valt cessé, depuis lors, de com-
battre avec ses troupes vailiantes entre
tontes, snr lés points les plus divers, mais
tonjoors les plus exposés du front.
Le joar oü il a été frappé, il avait repu
mission de s'emparer d'nn élément de tran-
cbée fortement "tenu psr l'ennemi. II en-
traina ses hommes ft l'attaque avec tant de
cosnr qn'nn vicnx capitsine d'nne unité voi-
si ne disoit en i'entendant : « S'il me fallait
combattre comme simple soldat, je deman-
derais ft servir sous les ordres de ce sous-
lieutenant. »
II est tombé gicriensement au cours de
cette attaque, ap*è3 avoir franehi les lignes
«pposées et luë plusienrs ennemis do sa
main.
La citation suivants a l'ordra da corps
d'armée est venue dès mainten3nt honorer
ea mémoire .
Eiant au front depuis le début de
# toujours donné l'exemple
sang-froid.Soncspitaino

la campagne,
du courage et du
étant tombé, a pris le

eomraandement dé la compagnie, l'a óortée, avec
un courage et un entrain au-dessus de tous élo-

été tuéges, S Passant des lignes allemandes ;
«u cours de Faction.
Ce jenne officier laissera d'nnanimes re¬
grets parmi ses amis et parmi (ons cenx qui
font connn et avaient été ft même d'appré-
cier les quaiités charmsntes de cette natnr e
si fristingnée.
Nons adressons ft sa familie nos condo¬
léances émues.
M. RaonI Le Bas, sergent au 28®d'infante¬
rie, est déeédé dans nne ambulance dn front
de suites de ses blessures le 2 octobre.
il. Raoul Le Bas était employé ft la Compa¬
gnie francais® des Extraits tinctoriaux.
M. Joseph Parey, mitrailleur aa .. .♦ régi¬
ment d'isfanieris, est mort des suites de
blessures de guerre le 25 septembre 1913.
Cs jeune soldat de la classe 1913 était le
iiis de M. Alexandre Parey, conseiller maai-
c pal de Sanvio. Nous adressons ft sa familie
('expression de nos sincères condoléances.
M.Eraile Montier, dn 236®régiment ö'in-
taulerie, eat décédé ft l'hópital mixte da Yi-
iry le-Francois; il habitait rue des Mégissiers,
18, ft Montivilliers.
M. Runó Dutot, 20 ans, de Lillebonne, a été
tuc le 7 septembre 1914, ft la bataille de la
Marre.
Plusienrs soldats de Saint-Léonard sont
morts a l'ennemi an conrs des récents com-
ibals de Champagne et d'Artois.
Ge sont MM.Paul Rogues, employé ft Fé-
Cauip, marié et père d'un entant ; Joseph Au-
botsrg, domesiiqne, marié et père de trois
enfants en bas kge; Jules Legonttenx, 21 ans,
Cébbataire, employé ft Fécauip.
Ces morts glorieuscs ont été connues par
des lettres de chefs on de camarades adres-
sées acx iamiiles et dont les détails sont
maihcureusement trop précis ponr laisser
«ne incertitude.

BégioH d'SIonneur
Notre concitoyen M. René-LéOHMarqnézy,
Chef de bataülon au 21»bstaillOH de chas¬
seur?, a été nommé officier de la Legion
d'iionneur avec cette belie mention :
Enlreineur d'horanaeset d'una bravoure a toule
épreuve. A tté grièvement blessé le 27 septembre
10S5en felsant une reconnaissance des lignes
avancêes allemandes pour permettre a son bataii-
ton qui, Ia veille, avait enlevé trois iignes de
tranebées, de eontinuer son attaque dansles con¬
ditions les plus favorables.
M. René Marqnézy, aiasi qne nons l'avons
annoncé ces jours-ci, a malheureusement
succombé anx blessures qn'il a revues dans
des circonstances si glorieuses. Ce vaillant
officier avait été précédemment l'objet de
deux citations ft l'ordre de l'armée qne nons
arons reprodnites en lenr temps.

mi-
Médaüles tniiitalrei

La médaille militaire est conféréa aux
'litaires suivants :
Ecimond-Henri-Joseph Lesage, soldal an
74» rég. d'infanterie, 11» compagnie, m'«
BG717:
Trés bon soidst, ayant toujours fsit courageu-
sement son devoir. A-été blessé grièvement la
26 aoüt 1915 et a dé être smputè de la jambe
ÉroKo.
André Livrayes, sergent an 74«rég. d'in¬
fanterie, 2» compagnie, ir.ie 04371:
Excellent sous-officierayant toujours fait brave-
ment son devoir. Le 10 juin 19i5, s'est éiancé
couragr-usement a la têie de sa demi-seclion a
l'attaque des tranchées allemsndes. A re$u au
cours de cctle action une blessure grave ayant
cniralné la perte de l'oeilgaucbe.
Francois Simon, soldat an 74erég. d'infan¬
terie, 0»compagnie, m'e 1056 :
Ecgagó volontaire. Trés bon soldat. A fait preu
Te de beaucoupde courage et de sang-froidpen¬
dant un violent bombardement le 6 juin )9lë. A
A,é trés Kriè*pwientblessé et a dft être amputé de
1ï ealsse"gauche"
Manrice Josselin, sargent an 39»rég. d'in-
faEterie, 6e eompsgnie, mi« 5168 :
Sous officierd'une grande bravoure. A été bïes-
, sé irès grièvement en défendant une tranchée au
contact des lignes ennemies. Amputé de l'avant-
bras droit.
Ernest Sénéchal, soldat an 236»rég. d'in¬
fanterie, m>«2858 :
Excellent soldat, a toujours donné enlière satis¬
faction par sa manière de servir, trés courageux
xu feu. Amputéde la cuisse droite.

Citetisx a I'Ordre
Bh Régiment

da Jxnr

[ M. Louis Martin, de Lillebonne, soldat an
régiment d'infanterie, vient d'être cité ft
l'ordre dn joar dans les termes snivants :
A travaillé pendant qualre nuits consêculives ft
«ouvru- te froot de sa compagnie de défepses ac¬
cessoires sous le feu de 1'iBfanterieet des mi-
ïranicuici eaaemle^

L'CEuvre«PournosSoldats»

Nons recevons et nons Insérons bien vo
lontiers, le bel appel snivant :
Née dès le débnt des bostilités dn monve-
ment spoutanó des initiatives et des géné-
rosités, l'Cfiuvre havraise « Ponr nos Sol
dats » n'a cessé, depuis, de rempiir son but.
On sait ce qu'il fnt, ce qa'il demenre :
Porter assistance matérielle et morale
anx combattants et tont particnlièrement ft
cenx qai appartisnaent ft nos régions, les
réconfarter par l'envoi d'objets utiles, vête
meats et provisions alimentaires, témoigner
ainsi de la fa$on la pins effective anx hé-
roïques défensenrs dn pays le souvenir fidéle
de la petite patrie doat ils sont i'honnenr
tel est le róle que l'oeuvre s'est donné ^t
qn'elle poarsoit grace aux concours qui lai
sont venns de tous cótés dans nn admirable
et légitime élan de Iraternité recoanaissante
Eiie a troavé ponr cela, d'one part, les
participations générenses de notre popula¬
tion ; de l'autre, la préciense collaboration
des services militaires, qai ont bien vonln
assurer l'expédition des envois snr des points
déterminés dn front, et permettre de répon-
dre sürement et rapidement anx désirs
exprimés.
L'OEuvre a pn de la sorte, en réduisant Ie
plus possible ses frais, — les paqnets indivi-
daels ne ponvant être, comme on le sait.
envoyés franco, — faire le plHS sago et le
plus sur emplei de ses ressources.
On pourra se rendre compte de l'amplenr
de son action et des effets heureax qn'on lui
doit rien qa'en jetant les yeux sar la récapi-
tnlation de ses envois.
Par ses soins, des milliers et des milliers
de coiis sont partis ft Fadresss de nos sol¬
dats, snivant les bssoins, les circonstances
et les saisons, en dehors de ceux qui mar-
qnèrent ponr enx de tonchants anniver
saires, comme la féte deNoël on le premier
jonr de l'an.
Si la plupart de ces envois tarent spêciale-
ment fails ponr les régiments dn Hivre et de
Ia region, i'OSavre a tena ft comprendre
parmi ses bénéficiaires les soidats orlginai-
res des départements envahis qai, natnrelle-
ment, ne regoivent riea de lenrs families, et
anssi ces vailiantes tronpes coloniales, si
souvent mêiées anx rnd«3 actions, si subli¬
mes de dévouemeat et de sacrifice, et vers
lesquelles doit ailer nn sonvenirds gratitade
effectifet palpable.
Les besoins signalés par les chefs ont regn
et recevront ainsi pleine et entière satisfac
tion.
A tons C03 vaillants, l'oeuvre « Ponr nos
Soldats » a proové dans la mesnre de ses
moyens soa intórêt et sa sympathie :
Elle a cnvoyé, depnis le débnt de la gnerre :
Aux lerritoriaux et gardes-voies : 19ballots con-
lenant : chemises, calecons, cache-nez, gants,
ckacdails. mouchoirs.
Aux trains saaitsires : 3,S90oreillers, 3,520taies
lavsbles, Ibê, tilleul, a'cool de inentge, objels de
paasemeat.
Aux régimenis, 129»,329-,274', et aux troupes
coloBiaies: 10.0)4 pslres chaussettes, 7.899cais¬
sons, 7.64i csche-'.ifz ou passe-aaontsgse, 6,230
serviette?, 4,84»ebereises, 4,330raoachoirs, 4,359
paires gants, 3,113cbaadoils, 1,633ceintures, 1,000
culottes velours. 354couvertures, 265 plastrons,
8,999paqueta et 3 cai-ses tsbac, 3,550pipes, 3,390
»aquets,4 calsses et 2,060 kilos chocolat, 7,389
>oiteset 2 caisses conserves, 3,090pots de confi¬
tures, t,86öpaqnets petits-beurres, 1,500 ftaeons
alcool de meathe, 1,500réchauds, 1,500recharges
pour réchauds, i,090 pocbetlas papier et oerles,
2,630crayons, 5,499savoas, 288peignes.
A sjonter ft cela, des paires de genonii*
ières, des manteaux de caoutchouc, plas de
13,000 sacs ft sable exéentés par la main-
d'cenvre locale, et dont l'envoi est hsute-
ment apprécié par l'administratica militaire.
La population havraise qni vit naitre l'oeu¬
vre « Ponr nos Soldats » lni a donné la plas
tonchante manifestation de sa générosité.
Non senleiaent des sonscriptions indivi-
dnelies lni sont vennes en grand nombre, au
premier signal, mais des gronpements lo-
canx, des Sociétés indnstrielles se sont désor-
mais donné ponr contnme d'apportar régu-
lièrement, sens forme de versements men¬
saels on hebdomadaires, lenr contribution
finaocière.
Qa'une reconnaissance tonte parlicalière
s'exprime ft l'adresse de ces sympathies
fidèle8. Etles forment nn noyan de sonscrip¬
tions importaates qni antorisent i'osnvre
ft envisager I'avenir avec une nouvelle con¬
tiance.
Une jolie peasée a ameaé le personnel de
ces établissement® ft laire ainsi des verse¬
ments réguliers. Depnis la formation de
i'OEavre jneqn'a la fin de septembre, la
Seciétë Anonyme Westinghmise, en 12 verse¬
ments mensnelï, a donné F. 23.593 60
Les Services municipaux de la
Ville du Havre (Employés, Police
et Sapenrs-Pom piers), en 11 ver¬
sements mensnels 9.500 —
La Compagnie Francaise des Ex-
trails Tinctoriaux et Tannants, en
9 versements mensaels 3.249 25
Les Corderies de la Seine, en 16
versements 3.239 45
La Compagnie des Tréfileries du
Havre, en 5 versements 2.700 —
L'Usine Desmarais Frères, en 10
versement3 mensnels 2.481 79
Les Fonderies Havraises, en 52
versements hebdomadaires 759 —

Ce sont la de? gestes magnifiqnes. I's accn-
sent, au miliea dê3 tristesses des jours, les
inépnisables richesses du coeur de notre cité.
Ls moment est venu de faire appel a leur
fidéüté, appel supsrlln an reste puisque,
nons le savoas, tons les concours, petits et
grands, sont acquis d'avanc?. Mais il con-
vient cepcndant d'élever la voix dans ce
sens an senil de 1'biver, a nne heare oü
('assistance a nos soldats doit ss faire p'ns
abondante, eï que cenx-ci soient amenés ft
tronver dans cette attention le témoignage,
bien modeste mais sincère, de notre admira¬
tion saus limite et de notre gratitude.
L'oeuvre « Pour nos Soldats » adresse an-
jonrd'hui eet appei.Elle Ie fait avec l'assnran-

en ioignant le juste et
CeaDsuiuo UU 1 vu r

chalenrenx hommage des remerciements
qn'elle doit ft tous cenx qui l'aident dans sa
tache de fraternité et de solidaritó patrio-
tiqnes.
M»

u.ai

J. SiEGVRïF.r»,Présulente d'henneur ;
1, Beïvoist, Présidente ; Morssnd,
Vice-Présidsnte; II. Gévestal, J.
Couvërt, Le Tiec, B4doureau,
L. Meyer, Lecarriê, Vigvê .
Iï. Gêvestal, Uebmavv i>g Pas-
qltek, F. Basset, G. Dubuffet.

Cet appel est assez éloquent ponr qu'il
pnisse se dispenser d'nn appai.
Une senle indication suffit, comme post¬
scriptara. L'oeuvre « Poor nos Soldats » a
son sièga boulevard de Strasbourg, 95, oü
les sonscriptions sout recues, ainsi qn'a ia
Caisée du Petit Havre, boulevard de Stras¬
bourg.

Gonseild'Arrondisssmenft Mm
SESSIONDE 1915(2« Parlie)

Séance du 11 Octobre 1915

Le Conseil d'arrondissement dn Havre
s'est rénni le 11 octobre 1915, ft 10 benres dn
matin, ft la Sons-Préfectnre, ponr la seconde
partie de sa session.
Etaient présents : MM.Acber, Baron, Bet-
tenconrt, Brot, Carbonnier, Déliot, Lefebvre-
Barnard, Loisel et Joseph Ronssel.
Excusés : MM.Dr Allais et Coty, présents
anx armées, et M. Charles Ronssel, eng;
volontaire.
Ea ouvrant la séance, M. Bettenconrt, pré¬
sident, prorrtmea l'allocntion snivanle :
Le Conseil d'arrondissement du Havre
rénni ponr la denxième partie de sa session

pressioa
lit

de
pos

annnelle, adresse ft l'armée l'exi
sa reconnaissance et de son admiration ponr
l'indomptabie courage des chets et des soi¬
dats dans la lntte sans déiaillanca qn'ils
mènent chaqne jonr contre Ie3 ennemis de
la France.
» It lni exprime sa con fiance absolce dans
le triomphe final et sonhaite prochaiae
l'heore des grandes et décisives victoires, si
bien inangnrées ces derniers jours en Cham
pagne et en Artois. 11a nn souvenir spécial
ponr les soldats normands qni n'ont ménagé
ni leur peine ni l6ar sang-froid dans i'effort
comman.
» II tient également ft adiesser un merci
reconnaissant ft la population civile ponr le
calme et la diguitó dont elle fait preuve de
pais ie débnt de la gnerre. II lni demande
de persévérer dans cette attitude, et de pra-
tiqner chaqne jonr davantage cette discipline
snr soi-rnême, qni est anssi nn puissant fac¬
teur de snccès.
» U salue enfin avec nn profond respect
tons cenx qni ont spécialement souffert de
la gnerre : families en denil plenrant snr
lenrs eafants tombés sur les champs de ba-
taille ; émigrés ayant dü abandoansr lenr
pays et lenrs maisons et inqniets de tout ce
qui leur est cher ; biessés sooftrant héroï
qnement et si'enciensemsnt ponr la Patrie,
et donnant ft tous l'exemple d'nne endu¬
rance, d'nn conrage, d'nn patriotisme infas-
sables. »
M. le président adresse ensuile nn sonve
nir tont particafier anx collègnes présents ft
l'armée, avec lesqaels les membres de l'As
semblóe sont rénnis de coeur et d'ame.
M. le sons-préfet s'associe pleinement aux
sentiments exprimés par M. ie président.

Contributions directes.
ment

Sons Réparte-

L'ordre dn jonr appelle l'examen des di
vers projets élaborés par I'Adminis tra tion
des contributions directes pour le sons-
répariement entre les commnnes de l'arron-
dissement des contributions persoanelle-
mobüière et des portes et fenêtres en 1916.
Contribntion personnelle-mobilièrc
M. le président met tont d'abord anx voix
le projet n» 3, en favenr dnqnel se pronon-
csnt MM.Brot, Déliot et Joseph Iioassel.
Le projet n<>2 n8 reeneille aitcn a suffrage.
Le projet e» 1, anqnel te raüient MM.
Acher, Baroa, Betteuconrt, Carbonnier, Le-
fcbvre-BeFBard et TiOisel,formant la majo-
rité des membres présents, est finalement
adopté.
M. Déliot dépose anssitót l'ameedement
suivaat :
Coasidérant qne dn fait de l'adspüon par
le Conseii d'arrondissement, en 1913, d nn
nouvean projet de sons-répartemeat, le con¬
tingent de la commnne de Graville ponr
1914 s'est troavé angmenté de 5,336 francs,
alors qne celni de Sainte-Adresse a bénéficié
d'nne diminution ds 7,319 trancs ;
Considérant qa'il est notoire qne cette
dernière commnne est des plus prospère,
alors que la population ds la première est
parmi lt s plns paavres ;
Décide de diminner de 5,000 francs le con¬
tingent de la commnne de Graviüe-Saiate-
Hoaorine et de port6r cette somms ft Ia
charge de la commune de Sainte-Adresse.
M. Brot appnie cet amendement.
M.Carbonnier s'élève eontre la proposi¬
tion de M. Déliot, dont il contest© les affir¬
mations en ee qni concerns la situation pri¬
vilégiés de la commnne de Sainte Adresse.
Après discussion et échasge d'observa-
tiOBS,M. le président met anx voix i'amen-
dement de M. Déliot, qni est reponssé par 6
voix sof 9 volants,
Ont voté pour : MM.Brot, Déliot et Joseph
Ronssel.
Tous les aulres membres ont voté coaire.
Au nom de la commnne de Graville, M.
Déliot proteste énergiqueeaent contre le
projet no 1, qni frappe plus particnlièrement
cette Iocalité.
Contribntion des Portes et Fenêtres
M. le président eonmet tont d'abord le
projet n° 2, qni ne F;cueilie que trois voix,
celies de MM.Brot, Déliot et Joseph Roassel.
Les autres membres se proaoncent en
faveur da projet n° 1, qni se tronve ainsi
adopté par six voix contre treis.
Tonr répandre au désir exprimé par le
Conseil d'arrondissement an cours de la pre¬
mière partie de sa session, M. le sons-préfet
donne connaissance des renseignements
qn'il a pn recneiliir Ini-même sur i'installa-
non des camps de prisonniers de gnerre
dans l'arrondissement dn Havre et IVmpioi
de la maia-d'ceuvre des prisonniers.
De même il fait an Conseil d'arrondisse¬
ment nne communication relative aux mili¬
taires blessés ou malades iraités dans les
formations sanitaires de l'arrondissement.
M. le sons-préfet fonrnit égaiem«nt des in¬
dications trés compiètss snr ('application de
la loi dn 5 aoüt 1914 dans le département de
ia Seine Inférieure, et en particnlier dans
l'arrondissement dn Havre.
Droits dc Douane sur les Blés
Le Conseil adopte le voen snivant présenté
par M. Deliot :
Considérant qne la réco'te dn b!é est dé-
ficitaire dans l'ensemble de la Francs et qua
le rétablissement du droit de douane sar les
blés exotiqnes en même temps qn'ane taxe
générale snr les blés et farines snpprime-
raient fatalement 1'imporlation qni est in¬
dispensable,
Emet Ie veen qne le Parlement «e réta-
blisss pas Is droit de douane qui a été sup-
primé au débnt de la gnerre.
L'ordre dn jonr étant épaisé et personae
ne demandant la parole, M. le président dé-
clare close la session de 1915.

avee voire collaboration, intervenir ntilement I
cet effet. j'ai done décidé de eréer i mon cabinet
un Office départeraeotal de plaeement pour les
mutilés de la guerre.
Ea vue du fonctionnement de co service, j'al
demande aux préndesls de Ghambres de com¬
merce et aux chefs des administrations de me si¬
gnaler les emplois qui pourraient leur être con-
fiés.
Vous voudrez bien, de voire cóié, prêter voire
concours a cette oeuvre d'humanité en me faisant
connailrc ceux de vos administrés qui seraient
disposés a occuper des mutilés et me feurnissant
tons renseignements utiles sur les emplois qu'ils
consentiraient a leur réserver.
II vous appaitiendra, d'autre part, de me trans-
mettre les demandes des candidats en me faisant
parvenir les indications nécessaires sur leurs ap¬
titudes et leur capacité.
Toute correspondance relative a cette question
devra m'être adressée sous le timbre « Cabi
Prêfet ».

Le
Cabinetdu

I/es Kéisrmés ponv
tï© Guarre

Blescfïsres

' ' ' D>*"'ferin 'r(>

Un Officeie placement u ét* a e
Ls préfet de la Ssine-Inférieure a décidé
la créat.ion d'un Office départemental de pla¬
cement qui po'nrra aider les militaires
dès maintenant réformés pour biessnres de
gnerre ft tronver un empioi convenable, s'üs
ne penvent conserver lenrs occnoations an-
térieures. Informant les maires de"cette créa-
tion, qni ne peut manquer de rendre des
services, M. Morain lenr adresse cette circu¬
laire :
LePréfet de la Seine-Inférieure

d MessieurslesMaires,
Depuisquelques mois, (le noaibreux militaires,
réformés poor blessures de gnerre, sont rentrés
dans leurs l'oyer3.
Parmi eux, certains n'ont pu reprendre l'exer-
cice de leur profession. II est du devoir de chaeun
de leur faciliier l'accès aux emplois en rapport
avec leurs aptitudes, soit dans jes administrations
sod daas le commerceou l'indusirie.
Wni'a setnbié que moe pdministrationpouviit,

préfet,
Signé : ALFRED MORAIIV.

II est done recommandé ft tens les muti
lés qni cherchent nn empioi de faire con-
naitre lenrs demandes et lenrs intentions ft
la préfectnre (cabinet du préfet) oü tons
renseignements et indications utiles pour¬
raient lenr être donnés.

Les Seis de Reno-Lithine
Les médecins conseiilent lr a Sela de
Hesio-Iilthfne comme le remède I© plus
artif et Ie plu) pvAtiquc contre les
rhninatismes, la gontte, les manx de reins.
Chaqne boite contient 10 tubes permettant
de faire 10 litres d'one excellente eau miné
rale ft boire an repas. Prix 1 fr. 80. Dépot
dramde Fbarmacie des Halles, 56,
rne Voltaire.
Fbarmacie Friaespale, 28, place de
l'Hötel-de-Ville, 2, rne Jnies-Lecesne.

ffÉDÉRATISNDÉPARTEMENTALE
DES

OEuvresdeSeceursdesPrisonniersdeGuerre
Mercredi dernier, ft la préfectnre, se sont
rénni? les présidents et délégués des diver-
ses Sociétés de seconrs anx prisonniers de
gnerre qni existent dans le département.
M. le préfet, qai présidait la séance, après
avoir expliqné Ie but de la rénnion, a prié
les person nes présentes de constituer défini-
tivement la Fédératien départementale.
Entrant dans les vnes de M. le préfet, les
diverses Société3 représentées ont immédia-
tement adopté les statuts de la Fédération et
nommé le Conaité-directenr.
Le Comité de nenf personnes est ainsi
composé :
M*esDnbean, présidente de I'Associa'ion des
Anciennes Eièves dn Lycée Jeacne-
d'Arc. CEavre dn Prisonnier de
Gaerre ;
Duglé, présidente de i'OEavre dn Pri¬
sonnier de Gnerre, ft Fécimp ;
Fabre, présidente dn Comité Gravillais
de l'Union des Femmes de France ;
Latham, présidente de ia Société de Se-
coars anx Prisonniers de Gaerre
bavrais ;
Leclerc, présidente de I'OEavre da Vè-
tement dn Prisonnier de Gnerre, ft
Rouen ;
Perier, présidente dn Comité de Seconrs
anx Prisonniers de Gaerre ft Eib3nf ;

MM. Maillard, président da Comité de Se¬
conrs anx Prisonniers de Gaerre du
canton de Paviily ;
Risser, président dn Paqnet dn Soldat
darnétalais et dn Prisonnier de
Gnerre ;
Tillov, préfiident de l'C®avre des Pri-
su-uiiers de Gaerre de Sotteville-lès-
Ptouen.

A i'issus ds cette rénnion les membres da
Coiaité-directenr se sont rénnis ct ont for-
mé ainsi leur bureau :
Président : M. Tilloy, maire de Sctteville,
conssiller général ;
Vice-présiéente : Mme Perier, présidente
dn Comité de Sccoars ;
Secrétaire : M. Maillard, maire de Paviily,
conseiller d'arrondissement ;
Trésorier : M. Risser, adjoint an maire de
Darnétal.

La iettre snivanle a été ensnite adressée ft
MM.les conseiliers gêaéranx :

Ronea, le 15octobre 1915.
Monsieurle conseiller général,

J'ai l'honneur de vous informer quo la Fédéra¬
tion départementaledes oeuvres de secours aux
jrisonniers de guerre s'est déftnitivemsnt consti-
'uée dans sa séance du 13octobre 1915.
M.le ministre dc Ia Ruerre, d'accord avec le
Parlement, en a demandé la créatlon afin que les
prisonniers néeessiteux soient seeourus.
Pour seconder utilement daas sa léche la Fédé¬
ration départementale des oeuvres des prisonniers
de guerre, je viens faire appel a voire dévoue-
ment pour réunir d'urgence les maires de votre
canton.
Vous voudrez Wenles inviter :
1»A envoyer immédiateraeatIa liste des prison¬
niers néeessiteux de leur commune ;
2°A étudier avec vous les moyens dc les se-
courir.
Deux solutions peuvent êlre envisagées :
Ou bien la créaiion dass votre canton ou dans
certaines communes imports -tes de Sociétés qui
recevront des fonds et assurerost elles-mêmes le
service des envois ; ellcs auraieat danscc cas tout
intérêt a se fédcrer afin de p&riiciperaux subven¬
tions ;
Ou bien les communes chargeront les Sociétés
fédérées spêciaiement organisées pour sccourir
les prisonuiers, doet vous Irouverez iaelas la
listë, de faire les envois de paqnets a leurs pri¬
sonniers : elies auront pour cela a s'entendre di-
recteiaent avec la Soe'êlé do leur choix au sujet
de leur participationpécuniaire.
Les Conseiis municipaux pourront dans leur
jrochaine séance ouvrir par délibérationspéciale
les crédits supplémeqtaires qui seraient nécessai¬
res pour ia fin de i'exercice en cours et les Maires
auraient a s'efforcer de susciter le concours des
families qui peuvent cobiribuer dans une certaiae
mesure au paiementdss envois.
J'attacbe le plus grand prix a ce que celts ques¬
tion soit soiutionnée dans Ie plus bref délai et
que la reponse parvienne a la Préfecture (bureau
des prisonniers de guerre) avant le 10novembre
prochain.
Veuiilezagrécr, MonsieurIe conseiller général,
'assurance de ma considération dislinguêo.

Le président
Signé : tilloy

Conseillergénérel, msire de Sotteville.

fJaies» «ü54ja:as*{jn!»ds» Havre
Versements r<;eusenseptembre1915F.
» » i914.. .

1)7.3116i
53.S'i2 4?

Roquen plus en 1913.. , ..F. 62.0A913
Remboursemenls ea septembre1915F.
» » 1914...

136.26665
247.64583

Dn© Rtxe & hor d
Une discussion s'est élevêe hier matin,
vers nenf henres, ft bord dn steamer Amiral-
Uagon, de la Société des Chargents-Rénnis,
entre denx hommes de l'éqnipage de ce na-
vire.
Le garcon d'office Alvienne Vanda, an ser¬
vice du capitaine, s'étant rendu dans la cui¬
sine du bord ponr s'acqnitter d'nne mission,
se prit do qnerelle avec nn aide de cuisine
nommé Haong Si Kong. Ce dernier, ponr se
défendre on attaquer, s'em para d'nn contean
et en porta nn conp ft la tête d'Alvienne
Vanda, qni fntattemt an-dessns de l'oreiile
gaucbe.
Le blessé dot se rendre ft la pliarmacie
Chevalier, rue de l'Eglise. I.e pan se inent qni
lni fat fait lni permit de regagner son bord,
sa blessnre n'étant pas grave.
M. Jenot, contmissaire de police de Ia
6« section, a ouvert nne enqnête pour tirer
cette affaire an clair.

Thêêtre-Cirque Omnia
Cinéma Omnla-Pallié

Anjonrd'hni dimanche, en matinée, ft 2
henres, en soirée, ft 8 henres, dernière#
representations dn programme da la se-
maine, avec Ie grand film patriotiqae en
denx narttes : Ij» Frame avant teat I
Les Petits Enfants Hollundais, Académie du
Mouvement,Pour la Main de Gribeuillette, les
dernières actnalités da Pathé-Journal et de
Ia gnerre, vnes prises sur le front : L'Armée
russe dans les neigesdu Caucase, les Autos Ca-
nons sur le front de bataille, la Léaion stran¬
gere en Alsace.
Ponr la dernière lois, Mile Nine Tresy se
fera entendre dans ses chants patriotiqaes.
Bnreau de location onvert de iO henres ii
midi et de 1 h. 1/2 ft 5 henres.

Remboursêcnmoinsea)913..F. lil. 27980
Souscriptions de Bons de la Dêfense
nationale en septembre F. 13.200—
r ei Versements ti'or pendant le même

F. 17.990—
mois ont ête ue
En juillct et en aoüt ils avaient été de ZO.öiu—

lts Saltes d'un Accident
Passant snr ia place Gambetta mardi soir,
M. Engène Yviqnel, agé de 73 ans, marin re-
traité, fit nne chute assez grave et fut ramené
ft son domicile, rne de la Gare, n» 5, en voi-
ture de place, par des amis.
A la suite ds cet accident, M. Yviqnel dut
s'aliter. Son état empira sondain et il fnt
trouvé mort jeudi matin.
Informé de ce décès, M. Antoine, commis
saire ds police de la cinqnième section, a re-
qnis M. le doctenr Loir poor examiner le dé-
fnnt. Le praticien a déclaró qne la mort était
due ft nne péritonite cansée par une perfora
tion intestinale.

Tolal des apports d'or ..F. 38,510—

Sïos't des «suites ds fer-iaïure»
li y a bait jours»nDns faisions connaitre
que M. Louis Merisnlt, agé de 58 ans, Dro-
priótaire d'un manége de chevaax de l>oi?,
et «lemcnraut actnellement dans sa roulotte
remisée conrs de ia Répnbtiqne, 43, avait été
crneilement brftlé par suite do l'explosion
d'nn réehand ft gazéoline.
Le panvre homme, qni jonissait d'nne
réelle estime dans le monde lorain et était
trés connn dans les grandes villes de Nor¬
mandie oü passaient souvent ses « manè-
?:es », n'a pn supporter les tem'bles sonf-
rances qn'il endnrait. II vient de saccomber
ftfhópitaloüi!étaiten traitement.

Uae finite grave
Un jonrnalier Jules Léger, agé de 36 ans,
demeurant 51, rue dn Général-Hoche, tra-
vaillait hier maiin pour le compte de M.
Emile Amband, entrepreneur, rne Enaile-
Ranouf, ft compléter uh chargement de bois
snr le qaai de la Gironde. Alors qn'il était
snr Ie faite d'ane pile il perdit l'éqnilibre et
tomba d'nne hautenr de six mètres.
Lorsqne ses camarades le relevèrent, il
avait des contusions aa thorax, ft l'épanla
droite et ft la main gauche.
Le blessé fat transporté ft l'Hópital Pas¬
teur.

La Boite
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I « Sanvetage
Vers una bonre da matin, samedi, denx
matelots, Edmotid Lefebvre, agé da 59 ans,
demenrant rne des Viviers, 5, et Eiienae Pi-
van, 17 ans, dsmenrant rne Ba2an, 20, ont
amené an poste do police de la rne des Dra-
piers nn matelot étranger qn'ils venaient de
retirer dn bassin dn Roi oü il était tombé
accideatetiement.
Les denx matelots s'étaient portés an se¬
cours de cet bomrae, dans lenr canot, en en-
tendant ses appels au secours

Folies 'Bergère
Aojourd'hoi, ft 2 h. 1/2. matinée, avec
Marcelly, Ie fin chanteur ; Gaimon, Ie fantai-
siste comique, qni a débnté hier soir avecun
grand et légitime snccès ; l'extraordinaire
Trio Ronco,dans lenrs jenx icariens ; Mile
Calidès, dans ses transformations. Concert
par tonte la tronpe. Film de gnerre : Les
Eclaireurs de Pair. Actnalités anglaises.
Location de 11 henres ft midi et de
1 h. 1/2 ft 5 heures.
Ce soir, ft 8 h. 1/2, même spectacle.

BIBLIOGRAPHIE
La Revue Hebdomadalre
Sommaire du numéro du 16 Octobre
Partie littéraire. —F/édêric Massoa,de l'Acadé-*
mie fraBgaiso: Gobineau.—Jean Morgan• UaEn¬
fant dans la foule (1).—Pierre Nothomb: L'Yser:
la Bataille d'Etê. —ColonelGautier : Sur la pri-
tenduefaillite desplacesfortes.—BaroaAngotdes
Rotours : Fénelonet les dmesanglaises.—Msurice
Bresson : Les Colonies fran$aise$ et li gaerre
tavec deux cartes).— Jean-MarieChailieuse : Poé-
sie.—Viator : En Province.
Le Service de santé régimentaire, par Maurice
Braibant.—Memenlob.bliegraphique. —Les Faits
et les Idérsau jour le jour.
Partie lilastrée. — L'Instantané, partie illustrée
de Ia itsyue Hebdomadaire.

Conférenceset <göar$
Eco!e Municipale des Beaux-Arts
liéouvci'lurc des Cours

Lundt 18 Octóbre
Nous rappelocs au public que les cours de
l'Ecole municipale des Beaux-Arts,qui represnent
demain lundi, sont entiérement gratuits, aussi
bien pour la seclion artistique que pour Ia sec¬
tion iadustrielle.
La sectionartistique comprenddeuxdivisions:
1"LeCours moyen. —Dessind'après la besse,
l'antiqne et ia plaste vivaote, compositionélémen¬
taire a'orneaaeat. —Professeur M.Geurché.
2° Le Cours supérieur. — Dsssia, pastel et
leinture d'après ie m&dèle vivant, Composition
lêcorative.—Professeur M.Boisson.
Ces cours ont lieu tous les jours sauf Ie samedt
pour les jeunes gens. de 8 heures A10 heures,du
soir, d'octobre a avril ; de 6 h. 1/2 4 8 h. 1/2 du
matia, d'avril 4 juiilet,
Pour les jeuBes titles, en loule saison, les jeu-
dis et ssnaedis,de 2a 4 heures, et la composition
décorative le jeudi de 4 a 5 heures.
Les inscriptions seront repues tous 1«3jours s
1'EcoIe,de 9 a 11heures et de 5 4 7 heures.
La Sectionindustrietle comprendtrois divisions,
i' Le cours élémentaire. — Tracé géométri-
que, applicationsdiverses, dessin 4 l'éeheile d'ob¬
jets usuels. — Professeur M. Clabault. — Les
mardis et jaudis seirs, de 8 h. 1/2 a )0 heures.
2«Le cours moyeu.— Eludes des projections,L'étranger rëqut les soins qne comporiait pr^

n état. Oü öans Bne Cbapde I goiidfis.r«lftVAeréosaétrald'objets usaels. —Pro-
mvavtnva niilo Rn In flrtn/lm i.« F PUnxint/in I r *■ ■> _ . . .
son
couverture, puls 00 lê "cosdUHit h FHospice.
II ne parlait pas francais, mais les papiers
trouvés snr lni oat permi3 de savoir qn'il
s'appelait William Little et faisait partie dn
personnel dn steamer Sandvigen

Jeunes Voïeurs
Vendredi après-midi, trois enfants : Ger-
maine Vasse, ftgée de 12 ans ; Alice Picard,
agée de 12 ans, et Loais Leborgne, agé de 9
ans, habitant rna Bertheiot, 41, se présen-
taient chez Mme Louise Hartechen, de¬
menrant rne Demidoff, 83, peur oflrir en
veste du charbon qu'ils avaient ramassé
dans la rne on grappillé snr les quais.
Pendant qne la jeune Picard livrait le
combustible, le jenae Leborgne s'empara
d'nn ports-morraaie contenant 34 francs,
placé dans un tiroir.
La mère dn jsane volenr partagea la
somme. La jenne Alice reent 14 fr. 50 et Ia
jenne Germaine 3 francs. Le reste fnt dé-
p9asé par la femme Leborgne.
Snr la plainte de Mme Hartechen, les vo-
Ieurs fa rent arrètés et conduits au commis¬
sariat de police de la 5»section. Procés-verbal
lenr a été dressé.

fesseur M.Mssse. — Les vendredis et sanaedis
S8irs, de 8 b. 1/2 a )0 heures.
3" Cours supéri-ur. —Architecture, (rscé des
ombres, lavis, perspective, eoupe des pierres,
menui8erte, charpeste, chaudronnerie, serrure-
rie, dessin de machines. — Prefesseurs : MM.
Masseet Maschino.— Les lucdis et mercredis
soirs, de 8 h. 1/2 4 10heures.
(."inscriptionpour les trois divisions se fera 4/
l'Ecole, 44, rue Jules-Le-Gesoe, le jour de la ren-
trée, lundi 18octobre, &8 h. l/ï du sair.

li Directeur,
v, noissoN,

Merdu par nia Ckien
Le jenne Giibert Verct, agé de 12 ans,
demenrant rne FoateBelIe, n° 8, revenait de
l'école et passait rne Voltaire, lorsqn'il fat
mordn par le chien de Mme Malétras, de¬
menrant rne Séry, n» 10.
L'echnt fnt soigné ft la pharmacie Leduc.
La propriétaire dn chien a été miSe en de¬
menre de taire visiter i'animal par nn vétéri¬
naire. et procés-verbal lni a été dressé ponr
infraction ft I'arrêté snr la circulation des
chiens.

Touring Club d« Franc©
Comitédes Sites et Monuments Pittoresques
Grande Conférence d'Art avec projections

lumiueuses
Mardi prochain, a 8 li. 1/2 dn soir, aa
Théatre Municipal, grande conférence d'art,
par M. Marias Vachon, raembre dn Comité
des Sites et Monuments Pittoresques dn Toa-
ring-Clnb de Franc», snr le Vandalisme alle -
mand en France, conférence illustrée de 80
projections Inmineuses, dans l&quellc le
contérencier évoquera l'bistotre de nos vieil-
les pierres systématiqnement détrnites par
nos ennemis, dans Ie bat d'aueindre la
Franca dans son passé,
yeux des générations de
vivantes de son histoire.
Prix d'entrée : 2 francs et 1 franc, la lo¬
cation est onverte.

ponr
I'avenir leï
effacer anx
pages

M.MOTET i,52,r.SiilslMfMlf.r.I-fifeète

TjÜiTKHS1 CONCERTS
Grand -Thê&lre
Robineon Crusoê

Un9 tronpa animéo dc la plas tonchante
dt-s bonnes voloatés, mais dont les ambi¬
tions ariistiques ne sanraient s'élever au-
dessns des tréteaux dn théatre forain, doa-
nait hier soir, sur notre scène, trois actes
d'nne prétentieosa insignifiance, Robinson
Crusoe.
Robinson Crnsoé ! Rien qne Ie rappel de ca
nom donne le vol ft des nnées de souvenirs,
souvenirs lointains, souvenirs ingónns et
rose3 oü Crnsoé se promenait vêtn de peanx
avec tont le prestige de son ingéniosité et
i'apanage de son sang-froid.
Nous ne savions même pas ft cet age-la
qne lo grand débroailiardd exploratenr était
surtout un sage et qu'il avait parfaitement
compris qne ie rneilleur moyen de ne pas
voir le réveil des instincts barbares da I'na-
manité psendocivilisée était de l'éviter en se
réfneiant dans nne iie déserte.

Le Robinson d'üier, moms SUUU1CUA UO
difcrétion et d9 solitude — ce fut pour nons
dommage — avait pris soin de se faire pré¬
céder de bsiles affiches illustrées qni chan-
taisnt sur nos mars ses exploits et sa gloire.
La vérité oblige a reconnaitre qn'il fat
moins brillant et chanta moins bien snr la
scène. Ainsi qn'il se produit sonvent a Ia
fbire, le spectacle était snrtout remarqnable
a rextérienr.
Voos conterai-je l'histoire dn héros de Da¬
niel Foe adaptée aux exigences d'nn chariot
de Thespis qui parait souffrir de la misère
des temps ?. . . C'estft la fois plaisant et mé-
iancoliqne. Ce penrrait être crnel sans le
vonlóir.

§ülletindes<§ports
Festball-Asssci«ti«n

Havre Athletic-Club contre R A. Al. C. n' 9
Getaprès-midi, aura lieu sur le grand terrain da
Sanvic, une rencontre intéressante estre les équi¬
pes premières du II ACet du RAMG n»9.
Gesdeux équipes, qui firent match nul au dèbut
de la saison, se présenteront au grand complet.
Le team de notre ville aura, par la rentrée d'Her-
mann et de Carré, une ligne d'arrières da pre¬
mière force ; la ligne de demis avee Giboe. Da-
vion, P. Smith,excelle dans ia défense cómme
dans i'altaque. Enfin, la ligne d'avants, quoique
légère, maïs trés péaétrante et trés vite, fournira
sans aueun doute un intéressant jeu de passes.
La composition de ce'tc équiqe permet done d'es-
pérer un résuitat favorable au HAC, quoique
l'équipe anglaise ait un entralnement supérieur,
et nous ne doutons pas qu'nn public nombreux
vienne applaudir les prouesses do nos jeunes
équipiers.
lc match commencera a 3 heures précises.

Match au Bois des HallaUes
t" équipe de Graviile Dépót Football Club

rencontrera l'équipe de Patronage Lsïquc de Gra¬
viile sur le terrain Bois des Hallates, dimanche
procbain, a partir de 3 heures.
Le GDCprésentera sonéquipe au grand complet
et espére ainsi fournirune partie intéressante.
Composition: E. Broun, Bonsfieid, Redmond,
Greaves, A. Williams,Drummond,Mac Gownack,
Dovrie,Borvouman,Broadhead,Birtie.
Prière de bien vou'.oir s'adresser au secrétaire
sergent T. Sandys,A. S. C., de l'armée anglaise,
prés la gare de G-aviileSainte-Honorine, pour
matches, a partir du 1" novembre.

Paix sur la terre aux hommesde bonne volonlé-
A-H.

Patronage loïquede Graviile.— i*«équipe C0tt>
tre DépötClubde Graviile,4 3 heures, au Bois.
Rendezvous de3 joueurs a 1 h. 3/4, 4 l'oclroi do
Rouen.
2-équioedu PLCconire la l» équipe de AS de
Montivilliers,a 3 heures a Epouville.
Rendez-vousdes joueurs a une heure, 4 la gare
de Graviile.
Les joueurs sont priös de se rnunir d'un laissez
passer,

TMORTRE-BRACELET
100M0DÈLESM1241,900ft.
CHEZGAl! BEST, 16, Place de



0tS^ÊSS3B^f^SS9^8IBSBS0
Le Pfftii 11awe — Dimaiichfc17 Getobre 1015

?f" ~,,~"""ir"""""■ 1

1MBB9Z9R
121, ru© de l'arl»

DemainLUNDI18 Octobre
Café Saint-Georaes :
Les 125 gram.

* ao
Le 1/2 kiiog. Le kiiog.

-S, 352 as
/ rit Citïooa cojieenlré sucré, raarLU/I dU/b&e q(1gBerna. pj op-
La boite aënviron 500 graai. U OtJ

Tomates entières £HTtemataeu
La bolle d'environ 1 litre 0 80
Pairss au Siropu bo!te| 70
Pêches au Sirop LaboiteI 70

lAbricots au SiropLa boite I 70
§mmusie®UoüBgivms»
Service «les Eanx. — (Arrils d'eiu). — Pour
recherches de fuiies, les conduites d'eau : 1' de ia
rue Victor-Hugo, cd (re les rues de Fécsïnp et Caii-
gny ; la rue Léon-Buquet, seront fermêes lundi,
s 9 heures du matin et pendant quelques beures.
— Pour braachemsnt d'abooné, la conduite ali-
mentant Ia rue Jacques-Louer sera fermée de¬
main iundi, a 10 heures du matia et pour quel¬
ques heure3.
Mèmes jour et heure, arrêt pour quelques heu¬
res des conduites ci-après : Boulevard de Stras¬
bourg, partie comprise enfre la rue de Toul et Ia
place do l'IIötel-de-Villc ; rue dEtretat, partie
entre les ruos Joinvltle et Jeanne-Hachette ; rue
de Toul en son entier.

OBEOIlttgBRlëlOMLE
Gravllle-Sairife-Honorine

Réfugiés. — Le paiement de PaHocstion aux ré¬
fugiés aura lieu a la mairie de Gravil!e-Sainte-Ho-
norine, bureau de M. le reeeveur municipal, le
Iur.di (8 octobre courant, de neuf heures du ma-
tin a midi et de deux heures a quatre heures du
soir.

Godsrville
Bèfense Nationale. Eehsnge de I er. — La direction
fle la succursale du Havre de la Banqne de France
devant IVmpressement mis par le public aux qua¬
tre séances précèdenles de venir échanger son or
s décldé de mellre a nouveau 4 sa disposition
deux employés a Godefvi'Ie, dans une des salles
de !a Mairie, mardi prochain 19 octebre.
Nousespémns quele public répoadra aux appels
fléja Isncés et spportera l'or qu'il détient encore
en éeharge de billets de baitque, ou de bons ou
obligations de la Défense Nationale. II fera ainsi
«euvre de bon francais et de bon patriots.
Ï1 sera de plus remis 4 chaque déposant un cer-
«iliest a vignettes constalant la sommc échastgée.

BOURSE DE PARIS
16 Octobre 1915

MARCHÉ DES CHANGES
tosiires 27 44 »/« a 27 34 »/»
ïtslie 90 »/» a 92 »/»
Ëspasne § 33 1/2 a 5 56 1/2
Hollands 2 38 1/2 A 2 42 1/2
New-Yosk 5 82 1/2 a 8 90 1/2
Portugal 3 90 */» a 4 10 »/»
Suisse 109 1/2 a 1111/2
Roubles 1 94 »/» a 2 02 »/»
Scandinavië 151 »/» 4 185 »/»

HAT Gim DUHAVRE
NAISSANCES

Du, 1 S octebre. — Eugène BOURBET,rue da
Zurich, 89 ; André QUEVAL, rue du Champ-de-
Foire, 67; Ltosel NANCY,cours de la République,
119 ; Eugénie COGNEZ,rue do Ia Mailleraye, 26 ;
Jacques RENAULT, rne Ventenat, 10 ; Jean TAN-
BUY, rue Danpbine, 13.n Le plus Grand ChoixTISSANDIER

3, Bd de Strasbourg (tél.95)
VOITURE8 dep. 47 fr.
Blcyclettes "Touris1e"\zn f
enliirement iquipées d Ivlw

CHANGEMENT D'ADRESSE

T©ï TUBES BSASIBE BEMISE
Am"' Remises Fraseofl pricéd' 5, rue F'-Sauoago
H. IaIWAWT, Propriétaire
Actuellement, 23 et 26, rue de Fécamp
Mgriages,Cérémeafes,Fxcursiöns,LandausCcrai
PRIX MOÏÏÉRÉS — TÉLÉPHONE SSS4.

PROMESSES DE MARIAGES
BUFAILLY (Marcel- Jules), surveillant, A Gra/
tille-Sainte-Honorine, ct LE MONNIER (Odette"
Hélène), employée, rue de Normandie, 284.
DR03UET (Lucien-Francls), emballeur, citéDes-
ttarais, 42, et AUBER1' (Ludivine Louisa), journa-
iière, même Cité 44.
LIVET (Jules-Mare), ebarpenlier de navires, rue
Ae la Fontaine, 28, et GUÉZENNEC iMarie-Eugé-
Bie), domeslique, rue du Graad-Croissant, 36.
CAYR0U (Ghislain-Gearges), artiste dramatique,
rne Labédoyère, 29, et COLLARD (Alphonsine-
Marie), tans profession, mêmes rue et numéro.
EUDES(Henri-Louis), employé de tramways, rue
Nassillon, 13, el LEVASSEUR (Catherine-Jeanne),
floniestlque, rue Félix-Santalüer, 32.
ROBLET(Georges-Arthur), comptable, rue du
D'-Fauvel, 22, et Germaine-Lucienne), employée,
mémes rue et numéro.
3RUMENT(Saarins-René), mouleur, au Havre, et
L'ALAISON (Mélanie-Henriette), couturière, a
Ruimper.
BIOER (Albert), commeroant, au Havre, et
"WALTI(Rosa), sans profession, a Berne (Suisse).
MARQUET (Auguste-Alexandre), fondeur, rue
Dauphine, 3, et ETRILLARD(Marie-Anne), ména¬
gère. mêmes rue et numéro.
LOEFFEL (Arthur-Ernest), ouvrier d'usine, rue
fle Normandie, 361, et MINARD (Etoïse-Eugênie),
ménagère, même rue, 373.
DEüTSCHMANN(Gamille), tourneur sur métaux,
boulevard de Graville, 325,et POUCtlIN (Madeleine-
Malvina), ménagère, a Graville.
CHEVALIER:Herbert), contremeitre, rue de Gra-
Yelotte, 1, et TROUVÉ(Berlhe-Louise), ménagère,
mêmes rue et numéro.
Bf.ONDEL (Albert-Ssturnint, garcon-livreur, a
Ourriilo, et T0CQUEV1LLE (Pascaline-Louise),
journalière, rus Kléber, 23.
MARAIS(Henri-Louis), mortaiseur, a Graville-

Hainte-Honoriae.et DUT0T(M»aeteine-iiOuisej, eai-
ployée, rue de Zurich, 44.
MOREL(Auguste-Emile), employé de commerce,
Tue Lesueur, 36, et COUSIN (Armandine-Marlhe),
couluriére, rue Bayard, 2.
DUVAL(Victor-Alexandre), msgasiaier, rue Du-
ïuesclin, 5, et RA1MBAULT(Honorine-Lucia), cui-
ïinière, rue Lesueur, 49.

OEGES
B« 16 octobre. — Ellse BARBIER, 2 ans 1/2,
rne d Jogouville, 23 ; Lucie HERMANT, êpouse
CHA1LLIÉ, 71 ans, sans profession, rue de Nor-
mandie, 267 ; Marie KLEIN, épouse AUBRY, 67
ans, sans profession, quai de la Marne, 7 ; Armand
CI' r ARD,80 ans, courtier, rue Emile Renonf, 52 ;
u ANGUS,veuve GRANDIN,64 ans, journa-

here, Höpiial Pasteur ; Augustine LEGRIX, épouse
P0UPEL, 37 ans, sans profession, rue de la Halle,
SO; Auguste LAHAYE, 57 ans, sans profession,
Hospice ; Louis MÉRIEULT, 88 ans ,cours de la
Répnblique. 43 ; Joseph BRETON,68 ans, retrsité,
quai de la Marne, 11 ; Pierre MATHIEU, 69 aas,
rentier, rue Thiébaut, ICO.

MILIT AIRES
Edouard TISSUT, 34 ans, soldat au K«régiment
d'infanterie, domicilié a Paris, böpital eomplé-
mealaire n° 3 ; Placide BOURDON,33 ans, soldat
au 2i« régiment territorial d'infanterie, domicilié a
Sottevillo iès-Reuen, Hospice Général ; Auguste
COFURET, 38 ans, soldat au 119*régiment d'in-
f 0 ie, domicHié a Sallenelies (Calvados), Hos¬
pik >éoérai ; Riehard DRUCKE,23 ans, grenadier
au 1" régiment de la garde prussienne, Hospice
géuéral.
TRNSGRiPTiONSDE DÉCÈS
Léon CAREL, 32 ans, caporal au 46»régiment
d'infanterie, domicilié rue Lefèvrevitlo, 14 ; Au-
gus'e HUBER, 20 ans, soldat au 132»raiment
d'infanterie, domicilié quai de Southampton, 81 ;
Pierre DEPARDÉ, 20 ans, soldat au 972»régiment
d'infanterie, domicilié rue J.-B.-Eyriès, 19 ; Phi-
libert ROUXEL, 24 an», matelot de 3» classe, do¬
micilié rue Fulton, 11.

Spécialité de Deuil
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
Beoil complet en 12 henrcs

Sur demande,uno personnainitiêe au deuil porte A
ehoisU'a domicile
TELEPHONE 93

Cure «S'amaigrissement par le travail
musculaire passif, ëlectriquement provoqué,
associé au régime.
Seuie raHonnelle, celts méthode conduit, sans
danger, ni douleur, ni fatigue, au résuitat désirê,
constaté par ia balance.
EVSTITÏJT MÉDICAL, 7, Rue Thiers, de
2a 4 heures. 17.28

Imstritemri» 4» tourna! f.JE SSAVM1
K, Etvi FajrfSiKa.i.a,X

LETTRES oe DÉCÈS
Sopab a tra&aa la Oaat

Mortau Champa'Honaeur
M. 6. BERNARD,Ingénieur en chef de la
Société des Forges et Chuntiers de la Méditer-
ranée ;
et Jf- G BERNARD,
ses père et mère ;
M J. tëOCAËR,Secrétaire général de Ia Société
des Chantiers et Ateliers de I'AtlaBtiqne;
et Af" J. SOeAËR-,
Miu Maris-Gabrielte BERNARD,
ses sceurs et beau-frère;
Et"' Thérèsa BEUZEBSSC,sa fiancée ;
El" Lésn COLSON.sa grand'lante ;
Et"' Daniel SOUHERS, sa tante ;
SS.Jean iïOCAËR;
SS»"AnneMarie et Frangeise StBCAËR;
ses neveu et nièces ;
SS.et St" Thêoitore D0UMERC, ses cousins
germains ;
Les Families CDAILLY, SÉQUER, DUM0NT.
H COLSOU.BET0LAUD,graizely. noël, rup-
PERT. SCHLEITER,FRANCOIS,P0NCELET,COUN,
JOANNIN;
SI" TNiBAUOiER;
SI. el SI" O. BEÜZEBQSCet leurs EnfanlS',
Ses nombreux Am/s,
On! la douleur ds vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
Monsieur Jean-SSsurice BERNARD
Serg?nt au 329' régiment d'infanterie
Decoré de la Croix de tjucr re

tombé glorieusement en Champsgne, le 27
septembre 1915, dans sa 26*année,
Et vous priest de bien vouloir assister su
service qui sera célébré pour !o repos de son
ame le luadi i8 octobre, a Beuf heures et j
demie du matin, en l'égtise Sainte-Anne, sa
psroisse.
II ne sera pas snvoyé de lettres de
faira part, le présent avis en tenant lieu.

Mortau Champd'Honneur
U" VeuoeR0USSEEU;
hl Marcs! P.OUSSEEU:
SS»>Marie Thérèse RSUSSEEU;
6t»>Augusta R0USSEEU;
Les Famines ROL'SSEEÜ, DISEE, SOULES,
C0UL0MBET, QUENEZ, DUQUESKOY,PiiUVOST,
PIQUET, DÉLÉOLISE,THUILUER.DENiS, YAM-
POUILLE,LEBR/S, SèARCQ,YANCAMUi, et les
Amis,
Ont Ia douleur de vous faire part de la
perte crualte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Maurice RGUSSEEÜ

Facteur « la Compagnie des Chemins de Fer
de l'Etet

Brigadier télèphomte au 1" Régiment
d'Ar tiller i.

leur époux, père, frère, gendre, beau-frère,
neveu, cousin, ami, décéaê des suites de ses
blessures et raani des Sscrements de l'Eglise.
lis vous prient da bien vouloir sssister au
service religieux qui sera céléaró a sa mé-
moire en l'Eglise Notre-Dame-dc-Bon-S cours,
a Graville S.>inte-IlonoriBe, ie mardi 19 octo¬
bre, a neuf heures da matin.

Mi Bieapr Itftp:S3is:AaiI
L'tnhumalion provisoire a itê fuite prés du
front.
Le présent avis tiendra lieu do lettre
de faire part. ( » )

& i uapriffltrit 4i Jtaieal LE HAVRE
•i, bos roirriNBLLB

LBTTRE5 DB MARIAGB
Billets Neisaetnce

Mortau Champd'Honneur
M"'-Henri LEFEBVRE,sa mère,
Et la Familie,
Ont la douleur do vous fairo part de la
peite craella qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de
Monsieur Henri LEFE8VRE

Sous-lieutenant au 24' Régiment d'infanterie
tué glorieusement a l'eanemi, le 28 septembre
ISIS, a i'dge de 31 ans.

Priez Dieu pour le repos de son ame !
Ua avis fixera la date du service reiigieux
qui sera célébré uRérieurement,
23, quai «'Orleans.

Mortau Champd'Honneur
Vous 6(es p-ié d'assister a une messe qui
sera dit©te Mardi 19 Octobre, a neuf heures, 4
l'Eglise Saint Joseph, pour le repos de Tdme de
Monsieur Emmanuel LAIViOTÏE
Lieutenant au 153' Régiment d'infanterie
glorieiisoment tué a l'ennemi le 23 septembre
1915, a l'Sge de 36 ans.
De Ia part da :

SS" Edgard LAMOTTE,sa mère ;
M. et at—MaurlcerLAMOTTEet leurs Enfants;
M" Alfred EDOUet ses Enfanis ;
Mu' Marguerite Marie LAMOTTE,
ses frère, soaurs et neveux.
"TTvTtmti 1111"""""" "gi

Mortau Champd'Honneur
Henrietta R0USSEL0T. sa veuve ; #-■

aeuae R0USSEL0T.sa mère ; M Auguste R0ÜS-
SEL0T; M" Vlcto-lne ROUSSELOT; M. et M"
Louis ROUSSELOTet leurs enfants : #"• Anna
ROUSSELOT-, M. Leopold ROUSSELOT-,O!"'
Eiianne ROUSSELOT: M. et M" LOUISel leurs
enfants-, M et M" BALI0TTI et leurs enfants-,
M et M" iï/R/ANI et teers enfants ; ld. et M"
CBURCHÊetleurs enfants ; la famtlta et ks amis,
Ont la douleur de vous faire part de Ia
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de
MoneieurS-serges-EagèneROUSSELOT
Soldat au 129' d'infanterie

tué a l'ennemi, le 22 juin 1916, dans sa 33*
annce,
Et vous prient de bien vouloir assister au
service religieux qui sera dit en sa métnoire,
le mardi 19 courant, a huit heures du mafin,
en l'église Saint -Fras?ois, sa paroissa.
12, quai Lamblardie.

Pmsii«imr)iluit b ui m.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

(5709Z)

M. Jean AUBRY,ses Enfants et Pettts Enfants,
Oat la douleur de vous faire part do la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personae de
MadameJean AUBRY
Née Thérèse KLEIN

décédée Ie 16 octobre 19;5, a trois heures
du matin, daas sa 67*année, munie des Saere-
ments de l'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister è ses
convoi, service et inhuinatioB, qui auront lieu
le lundi !8 courant, a nne heure et demie du
soir, en l'église Saint-Nieolas, sa paroisse.
On se réunira au domicile moriuaire, 7,
quai de la Marne.

friüBitsp? i«Repsfessaisai
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

M-oeuoe BRETON:M.et M" Joseph BRETON;
M et M" imbreisa BRETON; M. st tö°" fSENUT
et leur Me ; la familie et les amis, oat la dou-
L'iir de vous faire part de Ia perte crueüe
qu'ils viennent d'épreuver ea ia personne de
Monsieur Joseph BRETON
Retraité de la Marine

décédé Ie 16 oclobre 1915, a 4 heures 30 du
matin, dans sa 68sannée, muni des sacrements
de, i'Eglisc,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lien
ie lundi 18 courant, a trois heures et d >miedu
soir, ea l'églitc Saint Nicolas, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 11,
quai de la Marne.

Priez Biea pour ie repes de son Ante !

' '"T^zT

H. Auguste HAMEL,facteur des Pastes ttu
Havre ; V Auguste HAMEL,sea fits ; iff" oeuoe
BARBÉ; fff-"oeuaa Auguste HAMEI: oauos
Emits TUBBOT: M et 19" Ch DESCHAMPS,nis
HAMEL: hl'" eermuim OESOHAMPS : M. Robert
HESCHAMPS. 61. et «?""Georges PiEPLU; les
Families HAMEL, ROLLAND, VIC, PELLER/N,
THIERRYet les Amis,
Ont la douleur de vous faire psri de la perte
crueile qu'ils vieanent d'éprouver ea Ia per¬
sonne de

Msdame HAMËL
Nés Marie-Clémence BAïtBÉ

décédée le 18 octobre 19iö, è trois heures du
soir. dans sa 49°année, music des sacrements
da l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
coavoi, service et inhumation, qui auront
iieu le mardi 19 courant, a une heure et de¬
mie du soir, en i'église de Sanvic, sa paroisse.
Oa se réunira au domicile mortuaire, rue
d'Alger, 9.

?f!tiSin3»5?li tm ism is?!
II ne sera pas envoyé de isttres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

(6798Z)

M. C. BP.0EMSE: Ni" eeace Paul BRBEMSE;
fff. Paul BRBEMSE; hl et g" Osorges HABIB
et leur title : hi"' Augustine LAMY, remercieni
les persosnes qui oat biea voulu assister aux
convoi et inhumation de
Msdame Veuve C. BROEM8E

M. et M" Auguste 0URSELet les emis remer-
cient les pmoeocs qui out bien vouiu assis¬
ter aux convoi, service et inhumation de
Madame Marguerite CHATELAiN

Iff.ct Iff»' Beerges SAY0IE.née HANQUFtY;
M. Henri LEBRET (mobUisé) et iff", née
hlANOURY:
M. et M><°Robert MAN0URY(aetueitement au
front), ses enfants ;
SM. Osorges e! Charles SAY0IE;
MM.Henri et Augusttn LEBRET:
#/"<■endrée et Slmonne MAN0URY,ses peüts-
enfants ;
LéFamilie LEBRETet les Amis,
Remercieni les nersosnes qui ont bies vou¬
iu assister aux convoi, sorviee et inhuma¬
tion de
MonsieurObar'es-LéapoldMANÖüEY

Les families R0SER, BABBEY,PRUÏÏHQM8E,
CERTAIN remerciefit les persenncs qui on!
bien voutu assister aux convoi, service et
inhumation de
MadameVeuve ROGER
Nés Marie BKETTK V ILLE

M. el M" Auguste PIERRE, née LALBUELLE;
MM.Gaston etEugsns PIERRE, la Familie ft les
Amis remercient les nersennes qui ont bien
vouiu assister aux convoi et inhumation cc j
Monsieur Raymond PIERRE

Gar con Naoigatsur

M. Augusts LEFESYRE,son fits, soidat au 2:
d'infanterie. la Faml te et les Amis rem ereieat j
i les personnes qui ont eien vouiu assister aux i
convoi, service el inhumation de
jMonsieur Auguste-HonoréLEFEBVREj

Ancien Tiébilnnt

M" oeuoe E. LI3ERSE,la familie et fes amis
remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Ernest LiBERGE

L Entrepreneur de peiniure |

M.Louis ME!ETRIER: M.ei M" Etisée DUBOIS;
M. st M" R-né AMIABLEet leurs Olies;
M. André OUB0U-,
Lu famlhe et les em's
Remercient les personnes qui oei bien voulu
assister au service religieux célébré a ia mé-
moire du
Commandant Louis MENETRIER
Chcvnlier de la Union d'/ionneur

Chef d'Escaihon au 6i' Régiment d'Arlilierie

PROSTATE
ET MALADIES DES VOIE8

URINAIRES
L'homme soeffre et meurt par son appareit uri-
naire et psrtlcnltèreraent par sa prostate, besucoop
plus que par n'iwporte qoel autre organe. fl
n'existe pas de maJadie eatrateaut des eonsé-
qnenees aussi pèniMes et désastreuses, taat au
moral qu'au physique. Or, 11 est partaltcment
prosvé aujorrrahui que les maladies art na ires les
plus iavétérées et les ptes graves (hypertrophic
de la prostate, proatetUe, urétrite, cysfite, goutte
matlnate, filaments, rétrécissements, hesoins frè
quenls, rétentioas, etc.), sant guéris radicatement
et rapMement sans int erven tions dangereuses,
sans opép .i io», par la nouvetle et sérfenrse
méthode du Laberateire lirologiqne, 8, roe
«lu FaBbawg-Reatmartre, Paris CeUe nou¬
velle méthode sclenttfique, extrêmement effteace
et tout a fait spéeiete, posséde une pnissaBce
curative profoade, considerable ; elle conduit sft-
rement a nne veritable gnérison compléte et defi¬
nitive, tout en êtsnt abseiument iooffensive et
facilement applicable par le saalade, sans perte de
temps. 11somt d'écrire avec détails, en adressant
eet article, pour recevoir gratoifement nne
consultation ptsrticullère, elaire et préelse.

H 10.17 (3449)

AVIS
!.«■ Service du Funiculalre sera
saspendu du 19 au 21 courant, pour
changement des Veltores. R (5768)

Qemgapislomastèle
Dl MAV1GATIOM A VAPKüR

antra
LE HAVRE, HOKFLEUR, TROUV1LLEIT CAEH

par la beaux steamers
Augmtin-Nermmd, Gaulle, BbrendeUo, La-Biui
La-Têuqucs Rooide, Tremille, BmuviUs
Lu-Moe, fille-de-Cem, Carter
Ville-d'Isigny

Octobre sans aswFUSïra

Bimancha. 17 14 !S _ — 1745 _ _
7 15 16 - S 30 1730 —-
7 15 17 - 9 30 18 15 ~ -

Octobre TS&EKSSAB

Dixean?be. 17 *745 *1115 1930 '9 45 "1345 17 -

*745 16 - "9 45 17 15

Mardi 19 7 45 1636 9 15 1745

Octobre

bhnancbe 17
Lundi IS
Mardi 19

1330: « —j 1330
14 15
6 30

_ „ - -

Pour TROUViuLS.iea heures pritódtea ffun astê-
risaae ("), tBdiqseat Sesdeparts peur o« de ia Jeite-
Prorasaase.
ga caa de sausvais iêsars les «parts peuvent strs
scpprüaês.

NOUVELLES MARITIMES
Lest.fr. SlBsrnabé, ven. d'Alger, estarr. a
Oran le 12 oct
Le st. fr. St-Philippe, ven. de Swansea, est arr. a
Sousse le 10 oct.
Le st. fr. Vtlk--du-Htwre, ven. du Havre est arr.
a Casabiascs le 2 oct.
Le st. fr. Niagara, ven . du Havre, el Bordeaux,
est arr. é Santander te 14 oct.
Ls st. fr. Chteago, ven. de Bordeaux, est arr. it
New-York Ie H eet.

Marégragl»© dtn Ï/V Octobre

PLE1HEMEB

BSSSEKES

4 h. 14
17 ft. 6
(1 h. 23
— h, —

Lever da Seleïl. . 6 h. 23
Couc.da Sotstt. . 17 h. 7
Lev.de la Lnoo.. !i h, 66
Coa.deta Lune.. — li. -

P.L.
B.Q.
N.L.

Haatear 6 a 33
» 6 » 60
» 2 » 75
» » a —
23 ccto A 0 h 23

P.Q. 13

3i -
7 ncv.

4 b 43
Sb Cl
23b i2

sim
Oclótsre N'sTires Es trés ea». it
13 St.
— St.
18 st.
— st.
— St.
— St.
— St.
— St.
— St.
— st
— at.
— St.

ang. Kingfisher, Pitcher
fr. nue-de-GMlma, Layec..
fr. Mexico, Chrisiiea
an?. QUeliffe, Evans
norw. Amieilia, Tftomsaesen,
ang. Warsaw, Hawick
aag. Sheila, Mac Farlane
ang. Norinu&niu, Large
norw. Bird. .
fr. B-ris, Cozlc
fr. La litres, Bicch
fr. ViUed'Isup.y, Horlsville .

Loadres
Barfleur

. . . N. Orléans
Newcastle
....Newcastle
Newcastle
Newcastle

. .Southampton
Angleterre
.... Ssiut-Mato
— Czea
Troaville

Psr S» Os»»* de Tuuearvirie
13 sloon fr. E-ifuht-de-France Tancarviile
— ehai. Energie, Monopole, Oise, Georges-Andrea.

Rouen

VENTESPUBLiQUES
Etude do M' COTTAP.D,notoire ê Goderville
Vente de beau Mobilier après Décès

a Brettevitte, a pen de distance de la gare des Ifs,
domicile «e feu M. Colombo!.

Mercredi Octobre, a § heures préeises :
Vaisselle, cbsises, rsnteuus, peiites tables, tables
acajou avec allonges, table de jeu, déeharges aca¬
jou. guéridoas, buffets eucbêae sculptê, garnitures
de eb-minées.
Lits, literie. arraoires aeajou ehêae, bonnetière,
commodes «eajoa ehêae, glsccs, tableaux, sta¬
tuettes, bibelots, tapis.
Fusil, reveiver, bsbrnoircs, bicyclcttes, etc.

Au comptant
17.24 (5681)

Elude de M' DUB0SC, notaire a hfontivilliers.
VENTS DE BON BOIS TAILLIS

par portions
Le Kurdi " - ovesibrc 1915, a deux heures,
a Ocieaitls-sur Mer, hameau de Saint-Suepiix, sur
la forrae expioitée par M. Augusts Lecomto et a
sa requête, par le 'ministère de M l.efèvre, sup-
pléant-adminiStrEtenr de l'étude de M«Dubosc.
Rêunion a ia ferme — Crédit aux persosnes
solvabtes. 10.17.31 (3450)

C0KRÜ8SSIR5SPRISEÜRSDUHAVRE
S.e Susïicjïl '23 Octobre, a it h. 1/2 (iu matin.
Salie des Venles pubtiquos, rue Victor-Hugo, it
sera vendu : uno Jurnént, gros trait, 4 ans, sous
poil noir. 17.21 (3771)

AVISDIVERS
les Petites Annose?a AVIS DIVBRS,
masiaum ci%iigncs,soat tarifées SI fr.

(6624)

Elude de M' CAVIC, 231, rue de Normandie
i« AVSS

Suivant conventions inlerveuues estre parties,

le seize octobre courant, waaame vr.» «n^.,,
autorisée a cot effet, a cét'è a une personne dési-
gnée, ie fonds de Commerce d'Epicgrio qu'eüe
expioita 347, rue de Normandie, au Havre. Prite
de possession io trente octobre prochain. — Les
oppositions, s'ii y a Hou, seront reoaes entre les
raaias de *!• CAbiC, iatériinaire des partis.

(5801z)

LiguedeDefensedesPsiilsPropriélaires
Ln Ligue de Défease des Pctils Prqpriétaires de
la Seine-Inférieurc, informe les intéressés qu'ils
Irouvercn! tous les renseigncments dont ils ont
besoin au sujet dei contrioutions, au siége soeial,
73. rue de Snmt-Quentio, Havre, le matin, de 9
heures a 12 heures, et le soir, de 5 licuies a 7
heurei. ' " #«»)

RÉDÜiSEZNSFRAiS6ÊNËRAUX
Négociants, Goaunereants, Indnstriels, en faisanl
tenir et eontrftter votre GomptaMHté par Compta¬
ble expèrimentè, pratiquant deputs plus de 20 ans,
nu coorant dee usages de la place du Havre.—
«éth-dés »c der ces.— Combmarsons nonvelles.—
Clarté. — Raptdité.— Concision. — Préeisioe. —
Qoriqnes keares parjonroa par semaiae
rafHseat.- Hautes rèférences.
S'adresser ou écrire : MON1KR,directeur, Ecole,
12, rue Montesquieu. (S73>z)

cvendredisur la route de Monti-viiliers- Le Havre.
Un Panierde Linge

ar blaechisseer. [Bonne rteompense). —Le rappor¬
ter ehez M. HTVER, 1, 3, 5, rne Séry. (S797z>

&I ÏMI?\7T ATTAIV Msison de la place deman-
ALlWlitl I A 1 l"it de un Euplayé sérieux,
énoagiqoo, possédant référonces premier ordre et
connaiRsant parfaitement l'alimentatio», pour con-
tröie serttes. Posle de eonftanee. Inutile de se
prés enter sans connaissanees spéciates et réfé-
renees.— Prendre Fadresse au bureau du journal.

17.19 (5788)

ON DEMANDE
DêsxBonsihwnmCfearcntiers
payés ISO fr. par mois

Prendre l'adresse au bureau du journal. (5781z)

ON DEMANDE

BONOUVRIERSALGHNIER
Prendrel'adresseau bureaudujournal. (5775z)

ONDEUNDEHOMMERobusteSérleUxpour manutention mélaux,
références exigées.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (8711a)

JOUEHALIERS
et des Charretiers

Hammes et Jeunes Bens.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

J D. ( )

CarrosserieA.CondrayAFils
27, rue dn Bastion

AIM liFyiIM Onvrlers Forgoroas
Uil lIl'iMilUr; et Ajostem-s. (5795z)

UNE BONNE PLACE DE
li AA AÖIKICD est vacante dans Entrspit
ilAuAolmEiil dHuUes, pour emplové sé¬
rieux, avec bonnes rëlérences. Bonne rémuné-
ralion.— Prendre l'adresse au bureau du journal.

CHEF DE CUISINE
li r,*s a T Aï,1 E*2«©e pour Hotel ou Familie.
If li BiAi* 111!/ Bonnes référenets.
S'adresser au bureau du journal. (S774z)

ON DEMANDE

XJnGommis Epicier
S'adresser, 122, rue de Normandie. (5730z)

unEmployédsBureau
libéré de sontes obli¬
gations miiitaires.

SC1ERIEMIGRAINE, Graville.
(5789)

ÏNJEÜNEBÖMMS
de 15 a 16 ans, ayunt une
bonne écriturc pour tra¬

vail do bureau et courses.
S'adresser par lettre DRANUC,bureau du journal.

k17.1819 (5776)

de bonnes Apprèi eases
pour la mode et des
Jeoses I'i!So«i sschant
bien coudre. — S'adresser

MAISONNOUVELLE,70, rue de Paris- i3798z)
Oil

OndemandedesOnviières
pour la répmtlon da Sacs

9'adresser chez M™SOHIER, 62, rue de Pronv.
(5768Z)

MATELASSERIE
30, roe Bernardin de-Saiot-Pierre

ONDEMANDEl'atelier et faire les coursed
I5783Z)

FEMMEDEMÉNAGE
3 heures pa. jonr.

^ Référeoces exigées.
PreBdre l'adresse au bureau du journal. (5749?
RHDEIDE

une Porte Bonne a tout
Paire cowaissant ta cui¬
sine et une Jeune Bosoe
di' 164 18 ans, comme aide.

S'adresser chez M.MOUS3ET,15, rue Emile Zoia.
(B799z)

ONDEMANDEBmraeè tentFairs
pre
exigées

_ de 20 a 30 ans, trés pro-
faisant bien Ia euisiBs. Références sur place
- Adresse bureau du journal. (5804z)

SIDEHARDEnne BOItlliE a tont fair©
sachnot bien aire ia cuisine
et nne Jenne BO?V!UBde
8 17 80S.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (5806zJ

PENSION DE FAMILLE
deraauda pension ave»
Chambre dais maiaon
con venable. — Indiquer prix ét

conditions a LEON, bureau du journal. |5764z)

désire Louer Meublé,
Petit Appartement
ou ebambre eonfortable avec en-
trée particuiière, Ilötel de Viile,

St-Roch, boulevard Albert-l '. — Ecriro MAJOR,
bureau du journal. (57ï4z)

FO^TlöiAÏREcherehent APPAI1T&
MENT ou Peflt PAVlt.LON de 3 4 4 plècflf,
cuisine a usage exclusif, de préférenee 4 Saint©-
Adresse ou quartier des Qnatre-Cbemins. dispon.
p. l" Nov. Ecrire bureau du journal, AUGUSTS3.

(S896Z)

Irès sérieux désire Lcuar
avec ou sans
PENSION

daas familie trés distingué©,
préférenee dans ViHa avec jsrdln. Ecrire Monsieun
LAURENT, bureau du journal. (575Cz)

GHAM8RE

ius sans enfants, demande a i.ouübpour durée de la guerre, Kot
App«rtem«-nt con fortable-
ment meublé, trés propre avec 3i

cbambres a coucber et si possible salie de balns.
Offres JEAN8ART, bureau du journal. (6745z)

sans enfant cherche ik loner
do suite Potlt Pavilion
non menblé. Exposition a»
Midi avec iardin . (Pressé )

Eerire DUBOIS,20, bureau an journal. i57ö7z)

A LOUER
OhambreMeublé®
dans quartier du Rond Point

Pressé. — Eerire MAURICEJULIENNE, bnreau da
journal. (5791Z)

A LOUERli IFilI Meublé
Pil IILlfislisPI. 2 cbambresa coucher
une cuisine.
Ecrire au bureaudu journalVANDOME.

(57562)

et

AI flTTï?B Beaa Pavlttoa coaforla-
iiUtJ&Il bicment meublé composé de cui¬
sine, salie a mauger, salon. Trois beUes cbambres
avec cabinet de toilette, chambre da bonne, jar-
die, au centre de la villa. Prix modéré.
Prendre fadresse au bureau du Journal. (5763»)

Fsiiasasxtas!ps3stiislpasi
Les bons de Fonrneaux Eco
nomiqties 4 10 centimes sent
exeiusivement en veste a la Re¬
cette Municspaie.
Les Feurneaux situés rue Beau-
verger, 20, et a la Tente-Abri des
Ouvriers, quai d'Orlé&ns, sont
ouverts tous led jours, depuis
huit heures du matsa .

laipriaasjie dn Jouraal
K.E MAT mm

LETTRESDEDÉCÊS
ext use heure

POUR TOUS LES OULTES

EN VENTE
au Bureau du Journal

Mares Cessslaires
poorieDrésil

Stensa Louer
Etude de M' BEGNAUD, notaire
a Criquetot-l'Esneval

Al AslPT) de suite, en to-
LliUtili talitó ou en par¬
tie, 5Jwe Ferme, située 4
Seict-Jouis-sur-Mer, hameau des
Qaatre-Fermes, d'uae superficie
öe 13 hectares.
S'adresser pour tous renseigne-
ments a M* REGNAUD, notaire.

17. .4 (5621)

Aï AÏTS?B Appartement
LUUuR de 4 pieces, au 3«
étage, avec eau, gaz, water¬
closet, buancterie.
S'adresser 4 M G. DUBOIS,22,
rue de Paris (au fond, dans Ia
cour). (3743z)

Jk. LOUER

APPARTEMENT
Composé de trois pieces avec
cabinet de toilette.
S'adresser au bureau du jour
ritl (5794z)

Jk. HOTTER.

DEUXPIECES
Grenier, eau et gaz (2! étage)
S'adresser : 2, ruc Ficchier, 2.

(S807Z)

Rtensa venare

Etude de M' REGNAUD, notaire
a Crique tot-l' Esnevat.

AVENBREepar adjudiea-
fion, 4 Cfiqueiot-l'Esnevsl, en
l'étude de M*Resnaud, notaire,
le mardi 2 novembre 1915, a
2 heures i/2 :
Un Verger plaaté et deux
Herbegree silués 4 Pierrefi-
ques, quartier de l'Eglise, d'une
conlensaee totaie de 4 hectares
16 sre3 60 cestiares. Le tont libre
de location le 29 décembre 1915.
Mise a prix sur iaquelée on ad-
jugera : 7.G09 fr.
S'adresser, pour tous rensei-
gRemeats, è M«REGNAUD, no-
tsfre. 17.24 (5753)

Cause de départ urgent

Peer§.§89Frases
1 jt «roiuptant
JE VENDS

MORPETITPAVILLOR
sltué a Sanvic, 5 pièces, Jardin,

dépendances.
Pour traiter, voir mon manda-
tsire, AI A. Willeftred,
régisseur de biens, 2, place des
Haltes-Centrales, 2, .Le Havre.

45714)

Etude de M' REGNAUD, notaire
a Criquetot-l'Esneval.
LScitatlon MALANBAIN

AVENDUEHÜStl:
tot-i'Esneval, en l'étude de M*Re-
gaaud, notaire, le Mardi 2 No¬
vembre i9l5,a deux heures, les
HÊMEU8LESci-après :
1" Lol.— Une Coor-Masur®,
sise a ViHaiBVille, Iieu dit les
Quatre-Chemins, êdifiée de mal-
son d'habitation et sntres bSti-
ments, plantée d'arbres fruiliers,
close de fossés plant/s ; Her¬
bage attenaat 4 eette cour. Le
lout d'une superficie d8 61 8res
environ.
Mise a prix : 4,000 fr.
i' Lot.— U»e Pièce de Terre
ea labour, sise a Criquetot-
l'Esneval, contenant 1 hectare 18
areslA.louée a M.Desde jusqu'au
29 septembre 1917, moyennant
160 francs, plus les impöts.
Mise a prix : *2,000 fr.
3' Lot. — Ua Herbage, sis 4
Villainviile, contenant 31 ares 73,
loué jusqu'au 29 septembre 1921
è M. Georges Pimont, moyennant
45 francs.
Mise a prix : 500 fr.

4e Lot.— Unë Pièce de Terre
en Labonr, sise a Goaseville-
la-Maiiet, contenanl 93 ares envi¬
ron, louée jusqu'au 39 septembre
1920a M.Henri Louiset, de Saint-
Jouin, moyennant 120 fr. plus les
impöts.
Mise è prix : 1,500 fr.
E»Lot. — Une Propriété si¬
tuée a Bléville, comprenant mat-
son d'babitatien, écurie ct re¬
mise, jardin et citerne, conte¬
nant 973 mètres carrés, bornée
par le cbemin vicinal n» 3 de
Sainte-Adresse 4 Montivilliers,
MM. Liot, Paumelle et Vallée ;
iouée a M. Joseph Gruel, moyen¬
nant un loyer annuel de 349 fr.
outre les impöts.
Mise a prix : 4,000 fr.
Yoir les cffiches.—On adjugera
même sur une seule enchére.

S'adresser, pour ions renw».-
gnements, 4 M' REGNAUD,no¬
taire. 17.24 (5752)

Etude de M' Jean PELLOT, »o-
taire < Saint -Romain dt- Col-
bote.
FORÊTDETANCARVILLE
ADJUDICATION6^1»
23 octobre 1916,9 deux heures,
en seize lots, de la Coupe de
Beis taillitf, contenant environ
17 hectares, avec délivrance de
beaux arbres.fayemett«omptiil. .

Etudes de if" RÉMOND. notoire,
au Havre, rue Fontenelle, n° 33,
et de M' Henry JAGQVOT,
avotté su Havre, boulevard do
Strasbourg, w 122.

ADJUDICATIONSi»
mond. notaire au Havre, le Jeuii
21 Octobre 1915, 4 deux heu¬
res, de :
1" Lot. —Une Malson, sl'ué»
an Havre, eonrs de la Républl-
que, 134, el rne Hélène, 81. —
Revenu : 1,802 fr.
Mise 4 prix : 22,000 fr.
2»Lot — Uce «algen, situéè '
au Havre, me Hélène, 83. —Re¬
venu : 1,281 fr.
Mise 4 prix : 7,000 fr.
3' Lot. — Ut'c Maison, siloéo
au Havre, rue Hélène, 85. — Re¬
venu : 1,227 fr.
Mise 4 prix : 9,000 fr.
&•Lot . Une Slaf son, située
au Havre, rue de la Mailleraye, 58,
et rue Emilc-Renouf, 80. — Re«
venu : 3,641 fr.
Mise 4 prix : 20,000 fr.
6a Lot. —Une Maison, situéé
au Havre, rue de ia Mailleraye, M.
— Revenu : 2,827 fr.
Mise a prix : 20,000 fr.
S'adresser, pour tous rensei-
gnements, 4 :
i« M' RÉMOND.notaire au Ha¬
vre, rue Fontenelle, n* 33 ;
2»M' JACQUOT,svouó au Ha¬
vre, boulevard de Slrasbourf,
n» 122;
3*M. VIOLETTE, régisseur des
biens a vendre, au Havre, boule¬
vard de Strasbourg, n» 124.

3. 11.13.18.17(5181)

Etude de M' RÉMOND,«olairaatl
Havre, rue Fontenelle, 33.

ADJUDICATION'MT
sur une seule enchére, lo Lundi
18 Oclobre I9i5,b S heures,
d'une Slalnon, située au
Havre, rue Victor-Hugo, r.» It,
comprenant : rez-de-chaussée,
2 étages, mansardes, grenier»,
cour, buanderie, eau et gaz ;
lovers U59 fr. — Mise 4 prix:
fó 000 fr Faculté de trailer de
gré a gré. — S'adresser : poet
visiter, sur les lieux, les lundi et
vendredi de chaque semaine, de
2 a 4 heures ; et pour tous ren-
seignements et traiter, en l'étuda
de M*RÉMOND,notaire.

3 10.17 15140)

Etudes de M' HARTMANN, no¬
taire au Havre, place Car not,
n' 5, et de Af* JACQUOT,
avouè au Havre, boulevard do
Strasbourg, w 122.

ADJUDICATIONde M«Hart-
raann, noiaire au Havre, Ie Mer¬
credi 20 Octebre 1915. 4 den*
heures et demie, d'one Pro-
■rlété située au Havre, rue d»
Ferme-Boutillier, n«' 7 et 9,?:
conslstant en prus^rs --.-
meats, cour,jardinet dépenasa»
ces.Gontenance:R>7m. c. —
Revenuévaluë: 1,076francs.
Misea prix : 4,000 fr.
S'adresserpour tous renset-'
"D™e£iS*itar™ANN,notïlrf

vre, bouletard do Strasbourg1#
n*3i."M.'VIOLETTE,régUseurda
l'immeable4 vendre, au Havre,
boulevarddo «rasbonrg.



Le Petit Havre — Dimaadie 17 Oetobre 1015
HA.V — 54-S6-58-GO, rue BazAii — HAVRE

101iUATRENATIONS
M. ooooffloooc —

OUVERTURE DE LA D'HIVER

LEPLUSGRANDCHOIX AU

USEenVEfiTEdesNouveautésenPardessusetCompletsd'HivarpoerHommesI '

GAMINdePARIS
L. REMOUSSIN

41, Rue Joinville, 41 Pres la Bauquede France
Maison Speciale

PardessusRaglanpour Enfants,de i a 11 ans, ;
en drap fantaisie
mode, fapon grand I

lailieur, doublure salin de Cbine, avec raar- -H __
tingale. Lai=sésa I» —, *S 13 —et * ■" I

VÊTEMENTSCOMPLETSSr°ï|
noir, iorme veston croisé on droit, dessins rayu-
res, chevron ou serge, article sen- f %
sationeel. Laissés è 4», 39 et ■«=■>
Les mêmes, ponr Jeunes Gens de 1 2 ü 18 ans.

PARDESSUSD'HIVER

Patanirtan pour enfants, en molleton enre/er /nes Crapbleu. Prix suivaalla I
longueur donnée. / op»s» 9o, g oo et H- ou
Pncfiimcc d'enfaats, dei a 13 «ns en]
isuoiu/iitsv forrae blouse bouffante ou |
Imgue, avec ccinture et pli et toile kaki
ou fantaisie. n rvn

A is —, 8 — el O yu

fJamrn/J B'ouscs a plis, en drap fanlaisio
iiciiii vu anglsise, li dessins, pure laine.
De 6 a li ans. | gDe 6 a li ans.
Laissés a 2» SS - et

Complets

nes gens, en drap fantaisie, col velours et don
blés flanelle. m sa j
Lais*és R 39, 89, f» et

Veston droit, revers allongê
forme mode, lissu fantaisie

pure iainc, 37 dessins.
Au choix. Laissés 4 35 »» et 19 -
Uêiarnpnia complets, Vesten croisé,
v giguiuiiiö mode. revers ailongé, a deux
et trois boutons, en belle fantaisie nouvelle
asglaise. oq

Donnés a 35 ><»et 2\j "

Complets vcstons dro its. Réclame,bommes et jeunes
gens, en drap fantaisie, 50 dessins
en bleu et noir.

pour

39 --
Un Lol énorme do

Pnetiimao d'Enfants. blouse CCinlu-
Lt oil, ril Gd re et bouffante, (outes

7 90. G 95 et 4 95nuances.
8 90.

Pncfnmav de Classe en velours cötelé
&v ö i ct en drap, tabac, brun et cachou,
formo blouse. q on

Touies les lillies y tJU
La culot'e <4 fr.

Costumes luarin, cheviotte bleueIsine, double col toile bleai
fsqon mode, de 3 a 12 ans. <r\

Laissés a 8 90 et I U ""

Pantalons de fsniaisie, 75 dessins danschaque prix. r>
a 15, 13, 10 el O

Festons de Peau. 1" qualitê de cuir.Touies les tailles. oiZ
25—, 29 — et OD ""

Vpfpmpnfs complets, forme rediBgote ou
* civilian to jaqoette droite encorskrew ou
cbeviotte noire pure laine. /. c

Liissés a H-O mm

Up<efnn<i depareiliés, en drap fanlaisie. pro-
vcoiviio venset de fin de coupe, sriicie
introuvable en saisoa. ó Ou
Laissés a 14 —, 12 — et y yö

fitlnfii jn dépareiliéos, en dran fanlai-
uu/auw Si6j touies les puances, et
cbeviotte bleue et noire, de 3 a 12 ans.
Laissées au choix a 3 95, rs /.t~

2 «5et 2 40

Pardessus de Voyage
nouveauté pour honauies et jeunes gèns, en
forme croisèe, quantité de des¬
sins, nuances s choisir. OO
Laissés a 49 —, 39 — et 2u "~

Pardessus 1lllTcr:P"'urhommeset jeu-I UI UGOOUO gfias> en (rès be,jö étoffe>
tos mode, col velours, doublure /. o
tartan. Laissés a 39 -- et H-U ~~

2,000 patres

Brodequins mifitaires ra
Garanlis a l'usage. 19 50

DE FOURNÏTURES
Merccrie Couturières Tailleurs

pour
. a réparations

corset, 10 baieines cöté, 2 baleinos

L'étuide 12ass 0 40

Pardessus
Laissés a 15 --,Ï9 — el

d'biver, en drap fantaisie im-
perm éa biI]sé . q g __

Ppfpr/nps '°nRues pour raililaires, en tis-
, , . su noir laine et en caoutchouc

reversible suivant longueur. < * /-\r\
12 90 et 14 y>J

Sarrrtux noirsp°ur écoliers,en satinelta
noire ou croisé Suivant longueur.

TriCOtS d'(HfaBls, en jersey bleu et cou-iii «ju jeur
A3 SO, 2 90 et I yö

1.500 Gilets
toutes tailles.

dépareülés, toutes nuances
et dessins, ^ 0g

Pfiamicao do lianelle, irrélrécissable, dos-is/ieuucitGs sjn „ni cl faD!aiSie ^
Hommes et enfanis. 3 95 et

Série® Honveltes de
ChdOeflUX de feulre soupie, teintes non-
' / velles, gris, brun, tabac, beige,
formes mode. ariiele sensationne!, n rt r
laissés a 5 90, 4 95, 3 95, 2 öj
CAPES uoires aux mèmea prix,

Brndptuuns 'rcs monlanls,1 uuLqu<ns c)aqiia f on
carrés. Article trés solide.
Eu 23 au 27
Du 23 au 31
Du 35 au 41

tige grainée,
veau, bouts I

« —
V —
9 —

EXTRAFORT.Pr coutnres,bonne qualité,
noir et blanc. e%
La pièce de 100 m.... O

KEOEMAKBÉ
extra, 6 Ills,
500 yards,

050
FILSCABLES
ies meillenres marques.
Ladouz. li a®. Labobine

TRESSEALPAGAqualit'é
extra serree.
La pièce de 20 m ■EBE':aB

Brodequins
solide :
Du 38 au 48...
Du 34 au 37...

anglais, liges métis, claque
pareitle, article élégant et

8 -
Napolitains c?öus.cuir'avec °u i?as|

Donnés a I 0 9 O I

Souliers élégants pour dames,du 34 au 41.

Bottes a boutons, pour Dames.Du 34 au 41 8 95
NapolitainspX!JJrhe8'8rticle0

Du 37 au 46 6 « et 8 ""

Vp^tPQ croisées et Parisiennes en Lon-
gotte bleu, touies leS gros- o r~rsseurs. -« so et O OU

FeSteS no'r®®'homleset cadets,q 50

ÜemaifiLtM)I VEMTE RECLAME
LE

(Autrefois 19 et 74, rue d'Etretat)
est ti»a3isféré

31,RUEDEÜETZ
X> ENTIERS
LivraMeg Ie jour mêtne

RÉPARATiOfyS en 3 HEURES
MaVDli 562)

Avec des nouvelle s

MACHINESkLATER
Inutile de faire bouillir. —
Lavage supérieur a celui de
la main. — Hygiónique —
Durée plus grande du lingo,
— Eoouomie du temps et ass
produits. — Est donnés gratuits-
ment a l'essai è domieite. — Essais' publics les Jsudis, de 3 a 5 h.
Vent© au comptant et par abounesient.

LAVEUSESli TOROEÜSES" VELO" rasThiers,93,LeHam

P/e o<maA

CMU4E? P,.rMÈmtCH4Ü0-&-FM
OPPRESSION- LARYNGITES

Ueiaède

l/ous irouverez toutes
Pharmacies

Le Pot a fr. rto
P«r postc « fr. es

LI MERVEILLEUX
Ciirék Siiliii-Deiils

(Ueatêdo du Curé du TIsil)
Le traitement 13pots) 4 90 f»poste. — Phsrmacle J LA/SNEY,ct

AVISKMMILITAIHES
LEQONSSPÉGIALESpourBREVETDECHAUFFEURS

Prix Moaérés
Les brevets se passent les Mardis et Vendredis

de chaquo semaine.
Ateliersde RéparationsetdeConstructions.Prix modérés

LeGaragefoernitChauffeurssérieux
OALöllEliAIT
la semaine ou au r

GARAGECAPLET

trés Belle Volture
4 places, a la journée, a

au mois.
— 34 —

RIK BÏC(>«ES!ARE
MaVD 8086)

sur Titres — Achat da Titres
ootês ou non cotés, négociations

IJ S fl rapides. — Prêts sur Ëypothè-
AA u ques et nues propriétés, Avan¬

ces sur successions. — Gonfiance et discretion
absolue.
FélixVIVIIR clerc de notairt

64, rue de Sarnt-Quentln, Havre
MaVD—3to (5374)

Sü Eu.«globulesolarv®BMl&,®rs^#.aS¥8^S5>S rétabllront le cours
Interrompu de vos fonctions mensuelles,
— pemandezi^tnseigneTneHts et notice gratuits.
Genet:Produits Oiarvs. Ph'-.aaw-,B«Batiiinarchals.Parts

COÜRSËtLEQONS
de Coupeet de Couture
ROBBS & MANTEAUX
PATRONS EN TOUS GENRES
MaoneqalHa Mill* Slesure
CIBOS, 13, rue Diderot, 13
10.12.14.17.19.2124.26.f8.3tO |47«ö)

OCCASIONS
18, rue Thiers, 18 - San vie (Octrel)
* Fauteuil © fr.
* Toilette dessus de marbre AS
* Table ronde, pieds tournés fi»
A Haielfts belle laiao blascbe, 2 pers. . 60
A Lit fer et cutvre, bon sommier, 2 pers. SO
A Grande Armoire chéne ©S
A Garde-Kobe ©O

(3758Z)

AOHETEZcSzDEMAY
Armnricr bpeveté

137, rue deParis (taIi5tl'Iitill'Asjif&rfl)
Tont ce qui coiscerne les objets utile meet

employés sur le Promt
7ModèiesdeMASQUESetLUHETTEScentrelesGsz
Spéci»lité do Monti es Bracelet lu-
mlneuses, depuis AS fr.
Momtres garanties, depuis AO fr.
ILacupes électrlqnes, depuis 3 fr.
Pile de rechangre, 8 heures A fr.
iBaudes Alpines surfiiées 3 50
Le plus grand choix, les plus has prix en Fqui
pjmsnts cuir, OreiUers pneumatiqass, Junniles,
ooassoles cslaturss et tous Articles d'aluminium
Glares acier nickelé, 4 fr. 75 et 3 fr'
Ne rien acheter sans voir tous nos modèles de
tSacs Cl© eouchage, réclame r celui for¬
mant Pélerine avec Capucbou.
Nos Convrenuque et Maateaux
taoutchoucs, exira-légers. (3687)

MESDAMES! AilezavecvosvieiilesPlumes:
A LAPLUMED'AUTRUCHE

16, rue d'iagancille
Teinturs - Frisure - Transformations en tous genres

17.24.31 (K6J5ZI

üiü

27,BesTliSsrsmislïcü
(EN FACE L.A BANQUÉ DE FRANCE

Joiiivills

EXPOSITION GENERALE <1.

DOCKVINICOLEDENORMANDIE
UITéléph. 4.83 HAV

VINS DE TABLË~SUPÉRIEURS
STUCfiSIMPORTANTS

Téléph. 4.33

de "VI3WS iriiv© Kosiges ©t blanea de leus
ages et de tous crus renommés, en bouteilies et 1/2 bouteilies.
PORTE A DOMICILII

Demaiii

CiumuVELOURS
Coiffant parfait .

Lundi : GilAMÖE Mï§Ë EM
KTos Séries pas a suivre

VEN TE
>e>

70 FMTIISIEcaFLEüRSModa.

F6RMESCHIC
Trés beau velours

2 go
11 50Cüakl®IPe!E130

CHAPEAUOlilÉ
Trés cciffant 5 70
FORMESFEÜTRE
Toque ou Canotier . . 4 40

An I" \ t-,r 551»J5«
GïtAND AtSOHTIMENT CHAPEAÜIMODÈLES- BLOUSESETFOBRRÜRES

Cabinet E. ROMY
■45, rue de Saint Qvieiitin

(prés le Square Saint-Roch ec de la Caisse d'Epargne)

VENTE DE FONDS DE COMMERCE
<46e AISTTSTÉE! — léTAISOKT IDE CONPIA 3XTCE

IDemaxiciez Acliats

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

BIJOUXOR& BRILLANTS
des Monts-de-Fiété

Riches Sautoirs or au poids. — Bracelets et
tattlers or art nouveau. — Bagnes Britlauts et
(Solitaires, goutte d'eau sur pl*tiae, de 50 fr. a
t, 000 fr. — Sacs to or de 125 fr. a 2,000 fr.
I 0 ne veidant pas de bijoux de bazar, aucan
«vut doublé, ni argenteric, ni titre flxe. - Ricn
que des occasions es Brittanis , Bljeux or et pletlne.

SAT 91»fuedeParis,91
SUA'Ëw i4=*B\Jr 0 (pres du Printemps)
BUREAU ouvert tie 3 a 6 heures

(5754z)

COURS D'ANQLAIS
7VI a commencé de nou-
aix. i xdiiLiito veaux ceurs d'Aaglais
(commerciaux et littéraires), le 1" octebre. Deux
leqons par semaine, A© fr. par mois. - PERKINS.
98, rue Léon-Buquet, au 2-«. (5782z)

AUTO-ECOLE
Pour être automobiliste MILITAIRE

adressev-vous au
GARAGE,4,Rugé Havre,4(Sawte-Aéresss)

E!\ FACE 1,'OCTEOI
PRIXMODÉRÉSPSRLEQOS&XFSRFSIT

D.L,Me.V..—

Leplus simple et le moins chsr est soaeent te melUsut
Irrégularités

Suppre««É»n «les Epoques
Retour Infaiitièla

des Régies

«.V ^«ui» Vi/ri fciv a i (C HIULHÜ

REtar"
Psr1'EXBICISSÏÏEDSSDAMESPrii:2Ir.
Pb11GUILLOUET, 191,r. Normandiefhd-PoietLliavre

D (4127)

Mïqc AlT^Pty Professcur d'Anglals
,00 Hi i i\U! Agrégée de l'ïiniv-r-
sitó de Sainl-Andrews, continue srs
Cours ct ses Lcncns parti-

CBlières. S'sdresser rue Micüclet, 60, au 3»étage.
(örssz)

mm
M.FélixVIVIER,ancien principalCierc de Notaire,
nuteur de l'ouvrage « Us et Ceututnes du
Havre et de 1'Arrondissement » en vente
dans toutes Iibrairies et chez l'auteur, 64, rus de
Saint-Quentin, Hnore. — Donne d»s consultations
juridiquessur toutes affaires : Successions, divor-
ees, procés, litiges, etc.— 10 h. a midi et 3 a 5 h.

D3io (5373)

2 Fièceset Cuisine
meitblées,

dans une malson particulière,
qusrtier tranquilte.
Prendre l'adresso au bureau du journal, (5796z)

1LH
dsns pavilion avec jardiu,
3ou4Piècssbienmeubiées
eau, gaz, électricité.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (5802z)
w

RR'SAUFFISSEAU
-Femme de 1" Classe

SO, «ï l" »•: Ï»Ï3 TOUL, 30
Prend pensionnaire a toute époque de grossesse.
Se charge da l'enfant. Soigne maladie des dames.
Consulte tous les jours de 1 a 4 heures.

D (2389)

Oadsmardo a acheter d'cocasion

UNMONTANTSUPPORT
INicke! avec Giace

AÜX TROISSPËCiAUTËS, Vtaletay, 52, r. de Paris.
16 17 (5723z)

CH4MBREet SALON
Cabinet de Toilette conforta-
btemeut meubiés. Gaz et électri-

fité. Au centre.
. f rcudrel'adresseaubureaudujouruaf ""[HM
IL6UIR

POMMES a CIDRE
Cltlren Daux

Premiers Crus du Pays d'Augc

Paul BUCHMiD
5, Itue d'Etretat

M. L. BUCHARU. 114, rue Jsan-Jecquss-Reusseau
prend égatement les Cemmtndes .

»—D (5763)

une ou deux grosses
TONNESACIDRE
de 25 a 50 hectolitres,

Prendre l'adresse au bureau du
14.17 (»689z)

cor.tenance.—journal,

IIFIT®gOf BH 9 BIENfAITSoarM.
IVIÖTET, BENTiSTE

52, rue as ta Beurss. 17, rue Sarle-Tttérêse
RefaitlatUENTIESSCASSÉSsumalfailsaiüears
Réparations en 3 heures et Dentiees baut et

bas iivt-és en 5 heures
Dents a 1f. 50- Dents de 12d Sf.- Bentiers dep.
35 f.Dontiers baut et bas de 140p'SOL.deSOOp' lOOf.
MödèissNoüvm,Oestlerssartsplaponiorseiieis
i onruissenr de i'UMO.V ÉCOSOSUOUE
Inlays oretperceJaiae, Dsnts-Pivols,CflurnanesetBridges
ExtraclisngratuitepeurteuslasMiliisires

0 1ST !DE3k/CA.3SrTDE3

PETITE CHIENNE
Longs poils.— S'adresser
Sain-e-Adresse.

12, rue dTgnauval,
(576ÖZI

CAMIONCHARRON
a rideites déinontabtes. — Rare Occasion
Garage DEDilS, 4, rue du Havre, Ste-Adresse.

12.15.17 (5558)

Entrepot de Seis et Savons, Vinaigres
Huiles et Beurree
liaison Léon PEFtSAG

©S-'T©, j-u© «lei Lyece (Téléphono 461)
-A- VEISTIDFIE

FUTSvidesd'Hiüled'OlivedeInice
D i5996)

FondsdoCGiSiwce
Etude de Mc E.GÉRARD
Défenssur tieeant les Tribunaux de Paix

et de Commxroe
73, rue de Saint-Quentin, 73 - LE HAVRE

11
M. ISaillcul,

FAis de 680 litres;
SS Tonnes, l'uno de
1,500 ct l'autre de 1,800
litres. — S'adresser cbez

Café de la Ftair ie. aMontmlliers,
11.17 (55211

Eésllss Ocoaslecsa profits?de suite
avsograndes fao.litésde paieaien'

Cause Départ. Quartier Salnt-Eïoch

jïïrPAV1LL0SIEBBLÉJ5BV%
loyer et uao boutique a cöté pouvant être louée
36i). 8 ehainbres. 6 cuisines, motiiüer neuf, a en
lever da suite. Aff ires 3 a 460 par toois. Tres
bonne affaire. Prix 6,000, a débaitre Urgent.

Sur Boulevard
ÏAf T D 5ÏÏJ! I A si 10 cbambres,
uvltl Fii SSli-lslfll 2 aalles de bains, rapport
12 a 1 3d') par mois Prix 13,000,s débittre.Mobiiier
nc-uf. Trés bonne affaire.

Prés Boulevard

J..UPAVILIONMEBBLÉi'lSTS
bain, trés bon rapport. Prix 13.000 fr., a débaitre,
urgent.

Prés Boulevard

Jol ie ËPICERIE-SÈB1TAffiires 45 a 50
fr. p. jour. A eniever de suite, pour cause de ma-
ladio. Prix '3,000 fr., a débtttre.

(Jiiarlicr Douane

ÉPICBE1E-DÉBIT
lOo'fr. p. jour. Prix 4,000 fr., a débaitre, urgent.

Sur Quai

ÉPICERIE-FRÜITERIEAffaires 35 d 49
fr. p jour. Urgent. Prix 400 fr.

CHEVAL
servies, mêaie camionnffge.

^ , S'adrosser dons Ia raatinéc.
Prendre l'adresse au bureau du journal. to760z)

kwmmPreasé, Cbien poialer, petit
Griffon d'sgrémen!. Bicyc ette

de dame. n <# fr. Rif.ycietted'hcmme, 3o tv.
Bicyclette « La Frenpalse », 2 vitesses, état de
reuf. 2 Machines a caudre. — 78, rue de
Saint -Que nli ii . (57SSZ)

4 © Chevaux, 50 périodes,
110 volts, 1-140 tours, peuiie
normale avec démarreur,
nvant aervi röadant trois mois.

A VENDRE d'oexraaloa. —S'adresser aux
FOSDERlfiSHAYRAJSB»,40rueDemidoff.147SU'

Ondemands 6 acheter un
O kVV Tit'DUP quartier des Halles Centrales,
uai Ij UiiDli avec 4,000 fr. comptant.

On demands a achetsr dans la Villadu Haore un
ÏMMPÏIÏ5Ï P pouvant servir d'hötel. On ver-
iifiiVilJÜDIiIi sera comptant 20,600 fr.

ONBEMANDEa acheter CaSé-Bé-ï»»t ou »s©ui>i© de 8 a
2o,«X)0fr. comptant, pouvaat garantir un chilïre
d'affaires
S'adresser en toute confiance audit Cabinet, 73,
rue de Saint-Quentin, prés Ie Jardinde l'Hötel de
Ville.

MHMB KTUDE
Quantilés de Pavilions et d'A.pj»ai*t©-
hu- nis nieuiiié» u louer de suite, a psrtir
deïO a 600 fr. par mois.
AK APMAMIir a louer de suite des Ap-
Uil JüulUi&lil/ll partemento et des
A'Hviiion» meubies et «ton meubiés, (57*8)

CAFÉ-DÉBIT
par jour. On traite

CAFÉDEBIT

A CÉDER DE SUITE
ÉPICEEIE-BËBITquartier des Abattoirs, petit

loyer. Affaires garanties 200 fr.
par jour. On traiterait avec 6,000 fr. comptant.

M©uhlé®,ruedu Général-
Faidherbe, loyer payé par les

chimbres. AST.70 fr. par jour. Grandes faciiités a
acquêreur sérieux.

PAVILLOHIEBBLÉSKW
12 piéces mettblées, cbambres et cui-sines, a cé¬
der pour 5,090 fr. a débattre.

commu¬
ne de la

Seine-Inferieure, faisant 12 gros sacs par se
maine, a céder pour 5,000 fr. Cheval et voiture.

BOÜLANGERIE-PATISSERIE

prés rue d'Eirslat, loyer
r — -— — — - 330 fr., aff. 45 fr. pat
jour, a céder pour 900 fr., &débattre.

ÉPICERIE-LIOBIDESSS!V?
aff 3> fr. par jour, prix 760 fr.
FPIfPRIP CafédéWt, Brasser!»
LriUIjItlJ.1 d© cldre, a Gravilie, Msant
10' fr. psr jour, Irè^ peiiis frais, prix a débailra,

ÉPICERIE-LÉGUMES.de Normandie, lóyer
5o0 fr. Aff. 80 fr. par jour, a céder pour 1,800 fr.
UrtïQ JP. FPARBAMC Quartier du Rond-
öUld Qi UïïAilllllHö Poinl, pas de loyer.
faisant 50 fr. par jour, a céder pour 8.0 fr.

Lisle de Fonds el Renseignemenls graluils
S'adresser au CABIMET BOMT, 45, rue de Saint-Quentin, au Harre.

EfadadiM°RegisÖOSNARD,ancienagree
143, bouleosrd de Strasbourg. — Haore.

.A. LOUER
mAUSABTT'MrïiJ'P meublê,com-ArrAn IUMbrj 1 prenanl: salie
é raanger, saloD, trois chainbres, cabinet de toi¬
lette, cuisine, W.C , msnsarde, belle cave et ca-
veau. Eau, gaz, éicctricité Adrnirab'emcnt situé.

BUREAUBEUBLË
grande. Plein centre.
Trés MAF AQim composéde trois éia-
vaste Mfiuüdiil ges, trés bien situé.
Pour visiter, s'adresser tous les soirs chea :
IV"COGiV/VR». (5779)

Le Servicedes Ohemsnsda Fa?
Le HAVRE, MONTIVILLIËRS, ftOLLLVTLLE

comprenant : une
petite pièce et une

STATIONS

Le Havre dép.
Graville-Ste-tlonorine
Barfleur
Rouelles
Demi-Lieue
itlcntiviiliers
Kpouville
Itelleville arr.

1.2.3

7 18
7 23
7 3)
7 36
7 40
7 45
7 52
7 58

1.2.3

1335
1342
1348
1353
1357
14 2
14 9
1417

1.2.3

1640
1645
1650
1654
1658
17 1
17 7
1715

1.2.3

1850
1857
19 3
18 8
1912
1917
1925
1931

1.2.3

2030
2035
2041
3046
2050
2056
21 5
2113

P.F
2130
2137
2143
3148
2152
21sr
22 6
2210

Pour cause de Mobilisation et Alatadie

BenFondsdaCAFÉ-DÉBIT
Brasserie «1© < iilre
Prix : ©,000 francs.

Prendre l'adresse au bureau du journal.
14.17.19.21.24 (5615Z)

DÉPART URGENT
Pour 2,500 fr. comptant

Je cède mon

PETIT FONDS
d'Epieerië- Défeit- Beis- Gharbons-Légcmes
PEU DE LOYER
Pour trailer, s'adresser a mon mandalaire :
MT. A. V"3V.X,5 ; 5ï 86 4V11 . Régisseur do
Biens, 2, place des Halles-Centrales, Le Haore.

(5783)

tn Vente au Bureau du Journal

FACTURESCONSULAIRIS
pour 1« BRÉSIL

STATIONS

Rolleville dép.
Epouville
Monf ivil
Demi-Lieue
Douelles
Harfleur
Grav -S» Honarine . . .
Le Havre air.

1.2.3

5 10
5 17
5 25
5 30
5 35
5 413
5 47
5 53

1.2.3

0 21
6 28
6 36
6 41
0 46
6 51
6 58
7 4

1.2.3

1017
1024
1032
1036
1041
1046
1052
1056-

1.3.3

1620
1627
1635
1640
1644
1649
1655
17 1

1.2.3P.F

191520 S
1924'20 »
1930>1011
193a
1938,
1942
1947
1953

202Ï
202f
2038
5039
204S

LE HAVRE a FECAMP et cice oersd
STATIONS

Lc navre
Bréauté-Beuzeville.

dép.
arr.
dép.

Grainvillc-Ymauville
Les Ifs dép.
Fécamp arr.

1 2.3 1.2.3

6 19
7 14
7 29
7 54
8 20
S 32

1.2.3

7 37
8 8
11 20
11 32
H 44
11 55

1.2.3

12 42
13 37
14 2
14 15
14 25
14 37J

1.2»

17 37
18 4.
21 7
21 li»
21 32
21 48

STATIONS

Fécamp dép.
Les Ifs dép
GrainvilieYmaurilte
Bréauté-Beuzeville . • •
Le Havre arr.

1.2 3 1.2.3

6 10
6 40
6 48
6 58
11 8
11 28

1.2.3

9 40
10 13
10 28
10 41
11 8
11 28

1.2.3

12 45
13 5
13 14
13 25
18 33
19 22

1.2.8

17 18
17 38:
17 4£
17 58
18 W
19 2fK
SS
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