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L'Ailemagne s'a^ite beaucoup a l'henre
acluelle pour placer les véritables chiffons
de papier de son emprunt.
Toules les trompettes de la Deutschla id
ubcr alles el les grosses caisses dt s e dears
de peau d'ours ont exallé Pimpérieuse. né-
cessité de Parrosage financier. La tache ap-
parait rude et grands sont les hesoins.
Jamais iis iiefurent aussi urgents. La guerre
coiite cher.
Depuis son début, la dette allemande a
augmenté de plus de 70 milliards de francs
et cela s'explique : c'esl PAllemagne qui
vient en aide a l'Autriche, a la Bulgarie, a
la Turquie, vieilles amies complices au
coffre-fort vide.
Les quaire cmprunts précédents n'on t four-
nien réalité a M. Boclie que 45 milliards, le
reste fut un tour de passe passé, une métainor-
phose de papier, un trompe Poeil. I! n'a pas
trotnpé Poeil de la finance étraa rère et
il montre surabondamment pourquoi le
mark a des syncopes, comment il a perdu
plus de 28 pour cent de sa valeur primitive)
et comment il finira par s'affaisser tout a
fait dans la faillite de l'impériale bande
dc filous « Germania & O » .
Les dépenses de cette colossale maison,
qui s'élevaient en avril dernier a 3 mil¬
liards et demi par mois, atteignent mainte-
nant 4 milliards. Son encaisse-or, qui se
chiffre par deux milliards et demi, c'est-a-
dire a peine par la mostié de la nótre, ne
suffit pas pour garautir la circulation fidu-
ciaire.
L'appel aux pocbes des Bocbes s',im-
pose done de la fa^on la plus pressante.
Or, il paralt que ia bourse est rétive, le
mark déprimé récalcitrant. On dit même
que les plus prévoyants des capitalistes
allemands sont tout simplement allés mettre
leurs fonds a l'abri en Suisse, en Hoilande,
en Espagne, vers les ioinlaines Amériques.
Certains y ont mis aussi en süreté leur
grosse personne — ce capital-viande.
Baison de plus pour engager avec plus
d'insistance les petits bourgeois a verser
leur argent.
Getie fois l'Allemagne, réduite aux der-
niers gestes, a fait pcincièrement les ehoses.
Ellea demandé a ses grands hommes de
s'improviser pour la circonstance courtiers
de publicité. Les gazettes ont arrêté un
instant le flot de leurs virulentes attaques
contre le chaneelier Belhmann-Hollweg —
qu'on « devrait abatlre comme un chien »
— pour passer la plume aux Ludendorft,
nux von Kluck, aux von Bissing, aux Bas-
sermann, a toute la troupe. lis ont célébré
sur des tons divers, badins et graves, le
devoir de participer a l'emprunt.
Les mailres de la politique, de Ia sdence,
dcla kuiture, de la super-kulture, fous les
austères penseurs qui ont ené bravo quand
leurs dirigeants casqués volaient, piilaient
et récemment cambriolaient la Banque na¬
tional de Belgique, se sont faits les Bar-
nuins du grand Tapage national. C'esl c'e
i'un d'eux, ce joli morceaux imprimé par la
Gazette de Cologne :
« Peuple allemand, montre ta force ! Tes
ennemis tremblent que ton nouvel emprunt
ne le rapporte trop d'argent. La crainte se
cache derrière leurs injures. lis disent qu'en
Aüemagne on ne croit pas au succès du
cinquième emprunt. Fais les menlir ! Tu
prouveras au serpent a mille tètes qui me-
racent la vie, que tu es capable de lui ré-
sister. Peuples de mensonge, prép3rez-vous
une soupe a votre goüt, nous nous char-
geons de vous l'assaisonner et nos épices
vous emporteront la gorge ! Nous n'avons
jamais été aussi forts. Nous sommes tou-
'jours PAllemagne d'Arminius, de Luther
et de Bismarck et nous sommes prêts a
lout! »
Mais il y a anssi Ie bonïment dans la
forme légère. On est allé le demander a
l'amiral von Trappel. Ce marin, doublé
«'un humoriste, entend convaiucre par
/argument de la métapbore. li écrit :
« Au lieu de fanfaronner comme les
Francais avec leur emprunt de la vietoire,
sous voulons nommer eet emprunt de
gaerre l'emprunt Hindenburg, et par la
tnarquer son importance particulièrc. . . »
La-dessus, von Truppel indiquelemoyen
•lemonnayer cette bruyante popularité :
« Dans cliaqus maison allemande, è
Pécole et è la caserne, a l'auberge et dans
Pabri, il y a aujourd'hui un buste ou une
image de Hindenburg, au moins une es-
quisse de journal. Bonnes gens de la petite
épargne, laissez-vous rappeler, par l'ex-
pression grave et énergique de cette lête,
que la moindre obole contribuera a dissi-
per les rides de souci sur ce visage qui
vous est devenu cher ! »
Oh ! amiral, quelle indiscrétion impru-
dente. Votre Hindenburg soucieux, done
inquiet ; son cher visage trahissant leffroi
de ses pensées ! Quelle vision de proche
avenir ! 11 est vrai que c'est pour fournir
l'occasion de le rendre souriant, puisque li
moindre obole dissipe la mélaacolie du
dieu 1
On se prend a penser è quelque savante
pommade anti-rides. La réclame pour l'em¬
prunt sur la tête de Hindenburg est le der¬
nier accès de galté boche. Elie laissera pro-
bablement intact le « cher visage », mais
el le aura eu au moins l'avantage de dérider
la clientèle.
Decetteliteraturebaroouequicache.

sous les fleurs de rbétorique les mortelles
inquiétudes d'un Empire sur ia voie de la
banqueroute, rapproebons la parfaite me¬
sure, la calme fiertó de la France s'adressant
a son tour a ceux qui possèdent.
Opposonsa la terrible situation financière
de PAllemagne les conditions présentes de
la France, excellemmenl raises en lumière
parl'exposé de M. Ribotet la récente con¬
férence de M. Jules Siegfried, qui en a
donné un saisissant et réconfortant résumé.
Rappelons que si nous n'avons pas émis
plus tót notre second emprunt, c'est paree
que, sur toutes les sommes qui nous ont
permis de soutenir la guerre, 78 pour 100
proviennent des contributions volontaires
du pays qui a ainsi fait de lui-même ies
frais pour les quatre cinquièmes.
Puis, sans dithyrambe de bonisseur, sans
lancer les « Au guichet ! Au guichet ! »
des emprunleurs teutons, sans sorlir leurs
exhortations ampoulées, qui trabissent Pan-
goisse de l'insuccès, disons gravement,
simplement, avec la force d'une foi absolue
dans le Iriompbe complet de notre cause :
« C'est aujourd'hui que s'ouvre l'em¬
prunt, leeteurs. A quoi bon ihésauriser,
laisser dormir, improductifs au fond d'une
cassette, les billets bleus de l'épargne.
G'issez ccia dans un portefeuille, prenez
votre chapeau, votre caone ou votre para-
pluie. Allez faire un lour chez le banquier,
i'agentde change, le receveur de contribu¬
tions, chez tous ceux qui vendent aujour¬
d'hui, pour ia France, du papier qui fait
rapporter a voire argent, nou pas 5 0/0,
mais bcl el bien 5.70 0/0.
» Ce devoir rempli, vous aurez fait oeu¬
vre de bon rentier et de bon Francais. Vous
aurez servi vos intéréts et donné votre col¬
laboration a la Vietoire. La part est moins
glorieuse que celle da Poilu, certes, mais
elle est aussi précieuse.
» Et pour la preparation de la grande fin
vers laquelle lenden t nos efforts et nos
espérances. ce sera votre facon de « servir ».

Ai.rert Herrenschmidt.
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LE PARLEMENT
Impressionsde Séance
J»E KOXRSCOARBSPONDANTPAïlTICULlERl

Paris, 4 octobre.
C'est M. Abel, député dn Var, une des
barbes les plus sympathiques du Palaïs-
tóourbon, qui preside.
M.Abel fut pendant qnelqnes henres mi-
nistre da Travail iors de la formation öu
cabinet Riöot, qui tomba le jour même de
sa presentation è la Chambre. Aaciea nu-
gistrat, il pisse k j ste titrs comm3 un
homme do granle vaieur. Tout porie a
croire qu'il ne pourra pas snontrer sas ca-
pacités aujoard'hai.
Dan3 tousles ess i! lui sera aisé da faire
preuve d'imp muauté pendant ia discussion
du projet de ioi ayant poaroojet de declarer
d'utsiitè pnbiiqae ies travans a exéculer par
la vitte de Paris pour !e captage, la protec-
iion cor.tre la eontamirsat on, la derivation
et l'adduction k Paris des eaus des so mees
de ia Vouizie, du Durteint et du Dragon et
poor la restitution en eau de Seine des dê-
bits dérivés.
En réalité, sons pouvans croire assister k
nne séance da Coasei! municipal de Paris,
tandis que ie nom de la Vouizie nous rap-
peile de beaux vers d'Hégésippe Moreau.
II y avait Icngtemps qua i on n'avait pas
siége le merci'tdi, aussi les députés, qui
ent pris des engagements ailleurs, sont-ils
peu nonabrenx.
Sauis, les dépntéi de la Sfins, de Selne-et-
Oise et Seine-ei-Marne.soot-iis tous présents,
k l'excepiion da M. Maurice Spronck, rap¬
porteur, iadisposé.
Lesautres jettent nn r.-gard sur la liste
des projet?, propositions ou rapports en dis¬
tribution. lis y voient des propositions con-
cereant les requisitions miiitaires, l'hospita-
lisation des mob lisés, les engages volontai¬
res, les requisitions agricol -s, ia venie de
l'alcool, la haute pays anx m litaires des
troupes com b.ntan tes. C'est une veritable
distribution oe guerre, it n'y a pas de note
discordante. On aborde la question des
eaux.
M. Derveloy, dépntê de Provins, attaque
vivemant le proj-t. II ne veut pas que ia
Vou'z e, si c aire et si pure, serve au tout a
i'égout et aillts se p&rdre dans les cabinets
de Paris.
La Voulz'e est déjè insuüiiante pour les
besoins agricoles de sa circoascription.
Un gêant a'.téré la boirait d'une haleine.
M. Puecli, député de la troisièaae circons-
ciiplion de P.uiq est natureüement d'un
avis diffarent. lt veut de la Voa zi», dn Dar-
teint et par d s?us le marché du D agon.
Des avis differents soat apportés par MM.
DaboD, Navarre, Poiner da Nargay et Du-
m-nil.
Ces orateurs sont pour ou contre Ie projet
selou les régfons qu'ils représentent.
Lo renvoi a la Commission, demandé par¬
ies adversaires du proj t, est repousse après
l'lntervenüon de M. Sembat par 352 voix
contre 142, puis les articles et l'ensemble
sont votés a mains levées.
La Chambre aborde la discussion du pro-
jet modifiaat la ioi du 7 avri! 1915 affi.ni-
sant le gouvernement k ranporier les dé-
crets de naturalisation obtenus par les an¬
ciens sujets des pui saccss en gaerre avec
la Franco.
MM.Viviaci, Manricc Bernard donnent di¬
verse? indieatioo; sur Ie pruj >t qui armera
encore plas ie gouvarnern mt a I'egard des
Aastro Aüemands deveaus Kruip. is. et qui
na méritent pas i'hoaneur da conserve.- cette
nationalité.
P nsieurs amendemeotsproposanf de nou-
vc ies aggravations ii Ia lolso.it repoussés.
L aHjfndemePt E niir. Constant, poGant
que la décbéance sera obligstoire si la natu-
ralisatiou a été obtenue depuis le Ier aoüt
I914,énergiqnement soutenu par son auteur,
M Mitlevoye et par M. Gaili, est rej -té par
378 vois contre 100.
Le prejAfift voté ensuBe k maios levées.
Séanc ' demain poar 1? snil« de la discus¬
sion des iudemnités aux pays envahis.

Ia. IIemrï.
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Les troupes Serhes remportent une grande vietoire .
Elies ont libéré 230 kilomètres carrés de leur Patrse avec
sept villages et quarante-cinq kilomètres de frontière

Setbes, Francais et Rosses poursuivent victorieusement leur
marche en avant

Les Roumains progressent dans Ia Dobroudia,
17 canons et plus de 1,000 prisonniers

prennent

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
TO -Ac ^<C3>

COMMUNIQUÉSFR4NQAIS
Paris, 4 octobre, 1 5 henres .

Au Nori de la Sornine, nous avoas
compiété ia conquêts de puissantes
lignes detranchéesalleinanies sifcuées
ent re Morval et Saint- Pierre- Vaast.
Nous avons fait environ deux cents
prisonniers dont dix officiers.
An Sud de la Somme, vif bombar¬
dement ennemi dans la region de
Belloy-en-Santerre.
Nuit calme sur le reste du front .

AVIATION
Le manvais temps a ent r avé les ope¬
rations aérienhes sur la plus grande
partie du Jront.

23 henres.
Aucun événement important sur
Vensemble du front.
Dans la region de la Somme, ca-
nonnade habitaelle, plus intense aux
environs de Belloy et d'Assevillers.
Notre infanterie a prvgressé a "Est
de Morval.
En Alsace, latte d'engins de tran-
chées sur le Baeren et le Reichacker-
kopj,

1IÜIIIS
4 oe'obre, 13heures.

Nous avons chassé l'ennemi d'Eau-
court-l'Abbaye. Le village est entiè-
rement en notre possession.
Celle nuit, le b mibardement a été
trés violent au Sud de lAncre.
Bien d' important a signaler sur le
reste du front.
La pluie tombe abondamment de¬
puis ce matin.

21 h. 50.
Au Sud de VAncre, l'artillerie en¬
ne mie a monlré une certaine activité
dans la region de la redoute de Zol-
lern. Le bombardement a été parli-
culièrcment violent enlre Gueudecourt
et Eaucoiirt-l' Abbaye.
Sur cc der nier point, les Allemands
ont déclanché une attaque a la gre¬
nade qui a échouè, laissant un cer¬
tain nombre de vlessés d Vextérieur
de nos lignes.
Nous avons fait dans ce sectenr
vingt et un prisonniers au cours des
dernières vingt-qualre heures.
Bombardement intense au Sud de
la route d' Yp res a Menin.
Sur le reste du Jront , journée cal¬
me, au cours de laquelle il a plu
presque sans interruption.

COMMUNIQUÉBELGE
4 octobre.

Rien de particulier ü signaler.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome, 4 ociobre.

L'ennemi a attaqué yiotemmeH plusiears
fois toutes r,c.s positions ru- les hauteurs et
le versint Sud do vallés de Travignole. Ii fat
nettement rpoussè avec de grosses partes.
Nous avons gagné da terrain au col Bri-
conpiccoie.
Des avions ennemis ont bombirdé Moa-
falcone. Un mort et deux blesség.
Les nóires ont bombaraé la gare de Nabro-
sina.

COMMUNIQUÉRU5SE
Pélrograde, 4 octobre.

Des combats obslinés eoniinaent a 1'Oaest
do Bonbnowd, prés d'Obelncwo et de Kori-
nitza.
Dans la DobrouJja, nous contiouons è
avancer daas la régioo dé Rassowo Koradin-
JbïrwelL

DM18LESBALhle
COMMUNIQUÉ FRAN QAIS

Les forces serb
Salonique,4 octobre, 21 heures.

.angaises et
russes poursuivent victorieusement
leur marche en avant. Eiles ont
atteint dans Ia nuit du 3 au 4 octo¬
bre Ia hgne Potalino (sur la versant
occidental, du Kajmackalatn), Ia bou¬
clé de la Cerna-Konaii-Negccani.
Leur aile gauche tient Pisodori au
pied du mout Cicevo.
Dans la vallés de Ia
Anglais ont repoussé
attaques a Yoaikony,

Strurca
de

, les
vioientes

COMMUNIQUÉ RRITANNIQUB

Salonlque,3 oclobre.
De grand matin, nos troupes se
sont avancéos prèa do Karazadakoi et
ont enlevó «ne partie de la viile Ce
Yenikani, située au Nord da la route
de Sérès.
Les Bul ga res contre-aUaquèrent.
Trois assauts furent brisês par le
feu de notre artillerie. La latte conti-' <
r.ue. Des partes sévèrea ont été infli-
géss a l'ennemi.

COMMUNIQUÉS SFRBES

3 octobre.
A seize heures, les Bulgares battus
au K->jmalkcalan se replient devant
nos araaées. Nous poursuivons l'en¬
nemi sur la hauteur, cote 1800, sur
la ligne Tessaline-Cerna R^ka-Lava-
reka.
Nous avons franchi cette dernière
rivière et sommes arrivés a 500 mè-
trss de Bud-Kenal.
Les Francais gont a la même hau¬
teur.

4 odobre.
Nous avons continué Ia poursuite
öe l'ennemi défait.
En certains endroits, nous avons
passé la Cerrarik.
Nous avons battu les troupes en-
nemiss sur la montagne Nidje, les
forqant a s enfuir en panique.
La Serbia libérée mesure 230 kilo¬
mètres carrés, avec sept villages et
45 kilomètres de frontière.

COMMUNIQUÉ ROUMAIN

Buc8rest, 4 Octobre.
SUR LES FRONTSKORDET KORO-OUEST
Dans les montagnes Eanima et
Giurgiou, Jaible action.
Dans la région de Yoederachei,
nous avons repoussé l'ennemi, caplu-
rant ij officiers et 228 solduts.
E atre Fogaran et Sivnifoara, nous
avons lutté contre les troupes germa-
no-autrichiennes, que nous avons bat¬
tues. Nous avons pris 803 prisonniers
allemands et 9 mitrailleuses.
Dans les montagnes a l'Oaest de
l'Olta , nous avons progressé.
Dans la vallée de Hof
nons sommes retirés un peu, détrui-
sant les mines de charbon de Petro-
zeni qui conslituaient un objectij pour
l'ennemi.
A Craava, nous avons repoussé trois
attaques.

DANSLESUODELft DODROUDJJt
Malgré une résistance opinidtre,
nous avons continué a progresser au
centre.
A notre aile gauche, nous avons con-
quis des positions è Hansavea et pris
17 canons, plus de 1,000 prisonniers
.et un important matérie! de gujrre.

ö Pil, nous

Iflli&ii Üy
LeCaliiiietgrecdémissionne
Le roi a acoepté
cabinet.

1 •

Albèues. 4 roiobre.
la demission du

Le Raid francais snr Essen
Araslerdam, 4 octobre.

Les öégats c'ansés &Essen le 23 septembra
par les deux aviateurs iranq us ont óté im¬
portants.
La vi ie est isolé? jnsqu'è la di?p-.ricion des
vestiges de destruc. oa.'

L8Zeppelinabattua Londres
Lohdrcs, 4 octobre.

L'errqriête sur la mort de l'éqaipage dn
7,-ppel-n L. 31 abaiin ditnacche a fait étabiir
qua ie nom du commoniant était Mathy.
G t officier était confidérë comma uri des
pins b illants afronaotes aüem-mds.
L'éqaipage comprenait 19 hommes.

8egoer
rase campagne

Unechargedansuncliampdechoux
DoSI BeachThomas, envoyé spécial du Dxily
Mail au froct aogiais de la Somme :
Notre attaque de dionanche après-roidi
con.re 'es tranchées creusées devant Lo Sars
et a l'E t d E uicoort l'Abbaye, fut tin com¬
plément impo-tant de notre oftsnsive. Pour
Ia première fois depnis deux an?,noos avons
combauu dans des champs cultivés. Une de
nos vag «csd'assaut a chargé a travers des
chaox roages.
Nons aperynmes an deli des rninrs de
Le Sirs et de la forteresse d'Eaoconrt, des
villages encore deboat. Vers Sa droi.e on
poavait parfaitermnt distioguer B pinme.
La p'ns grande p .rtie du combat sa livra en
terrain dóconvert.
Le Sars est protégé par l'ancienne troi-
sième iisr,e allèeasude, rtnforcra e; core nar
des trrnobées qoi furent creoséos immidia-
temtnt après le ler j uiïlet. Poor nons en
emparer, 'nons étlons forcés d'avaccer en
terrain décoavert pendant prés d'un demi-
kilometre. C°ci peut pirsitre imposuble.
N:ms avons réussi cependant en qnelqnes
minutes, 11e subissent que des partes lé-
gères .
Le fen de notre artillerie était précis et
dense. Plnsieors de ros hommes virent des
Allemands tués par nos-prop res projectiles
a 17 on 18 mètres devant enx. Lorsque nons
atie'gninjes' la tranchée, qaelqaes mitrail¬
leurs s ntement étaient en ore vivants ; ce
fat ia même chose pour Ia seconde ligne.
Le? quelques défenseurs qui aniiant survccu
a nos formidab'es lira de préparation s'é-
taient sauvés.
Après ia priss des tranchées, nons svan
pames ie long de l'uivqae rue du village, et
pö mes aperc ivoir queiquö3 Allemands. vils
cnptnrés. C étaient des Bivarois dn 17« de
réserve, et, ma foi, da pmvres échantiüons
du « matérie! linmain ». Li plupart n'a-
vaient ni éac, ni fusil. Ssnn douie avaient-
ils été surpris par nous. Pendant la nnit,
des reot'orls allemands arrivèrent du r.ord,
mais nous les tiames en respect, a l'aido de
leurs propres bombcs, dont nous avions
pris une quantité. * ,■*
Autour d'Eiococrt l'Abb iye, la batai'le
fut plus violente. L-s mit-aillrutes alleman-
c'es y élaient fort biaa défilées, au fond dn
ravin tü serpents la route, et autour du
couvert, anjoard'hui comolètement rasé. Ce
convent a d'aiileurs des soaterraini aossi
importants que eaux de la ferme du Mou-
quet.
Au sud est, denx Crênes-de-Mcn'he, ?.c-
accompagnées o'ua fort délacliemenf, dé-
blayèrent ene lonane zone, ce qui nous per¬
mit de prendre l'abbaye par le nnrd, oil
nous nous troava nes en face des fusiliers
marins allemands venus ds Nienpcrt. I s
apoartenaient au 1« st au 2« regiments da
la 2<>division navale.
La division bavaroise amenée alors n'avait
pas encore combattu sur la Somme. Elle
avait tenu garnison a Lille, el se bottlt coa-
rageusement aa Sud ds cette - ii'e. G'est nn
fait recoanu aojourd'hai que lea Allemands
n'ont gaère de courage qu'an débat de leur
entrée en action. Pius tard, iis faiblissent.

Mouvementsmvstërieuxenarrière
des lignes aliemandes

Le correspondant da Dai'y Chroricle an
front bri anniqae sigoa'e lC3 efforts qua
tcntent le Allemands pour dissimuier Ies
mouvements qu'ils opèrent deriière le
front.
Jusqu'è landi on croyait généra'emcnt
qne l'ennemi se retirait vers d s lignes nou-
velles'é'.ablies en arrière en ne I .i s at dor-
rière lui qu'un mine; riaern d'horames ar-
m-is de milraiiieuses afin do coavrir sa re¬
traite. M«issoodain les Allemands sa sont
mis a coatre-attaquar ayec una extréme au-
dice. Dei ordres, trouvés. sur des prison¬
niers captures a Erucourt-l'Abbiye, dócla-
rentque Irs soIJats devaient tenir a tont
prix leurs tranchées et qne le commande-
ment n'avait aucun projet de retraite géné¬
rale.
Le même jcr I'artil'erie allemande a re-
doublé ds violence comma si de nourelles
batteries étaient arrivaes sur le front.

L'ordredujoui devonEassy
Le journal le Times poblie le texte da l'or¬
dre au jour adressé au regiment bsvarois
pa - le liautenant-coloeei vcm IIi3sy, ordre
d ijour aaquei il a déjè été fait alluston. II
die nntammsnt :
«Nous gachens une quantité énorme de
munitions et quand nous en avoas bnsoia il
n'en resle plus. Oa me dit tonjours que ies
troupes laacent nne quantité ér.orme de
grenades è main, paree qu'eliee entendent
nne grenade ennemie éclater quelque part.
Je veox que ceia cesse. Cela nous fait beau-
coup de tort.
»Les hommos doivent restw cajmcs et gar-
d?r lear saog-froi«U

» Je coropfe snr l'aide de mes c(beiers et
de mes adjudant;. . .
» Le commandant de l'ar<i!lerie ra'a di' qii8
cela ne p ut contineer. Ses cuions et sta
manitióus n'y sol'fi-ent plus...
» Smis, les commandants de coropr.gnia
peuveut ordonner un feu rapide. Nous ne
maoquons p s de commandants de compa¬
gnie qui vei lent et qui gardent leur sang¬
froid. Si les troupes onvrent un feu rapi Je,
da leur propre autorité, cela est urio pr« uva
de monque de discipline et d'une ia.hetè
hontcuse. »

Absencederéservesaliemandes
. l.n oorrespondsnt du Times eu frool f aiesis
insisle >-v.une dépêche sur ('absence do réserves
aliemandes :
O i ne saurait coritester le fait qne les Alle¬
mands manqnent de réserves eace moment.
I's out en tout, è l'lieure acluelle. 193 divi¬
sions, doni 11733régiinents, 57J 4 regiments
«t 19 autres Q'cff.ctifs varies.
Le front a'letnand dans iOaest est t*na
par 124 division; ; ce sont !è des eft c if snu-
mériipiernent inferieurs a^x forces combi¬
ners des Belg s, des Franpns et des An¬
glais.
La rapidiié avec laqovll 1le hunt comroati-
dvment allemand doit rff ctuer srs mouve-
menss de troupes montre l'insufb.anca (fa
cet'e puisjante machine mi i aire. Les Alle¬
mands doivent en ce moment déphtcer ca
moyenne ch ique sam -.i«e de 20 a 25 divi-
sioas, c'est ainsi que, dans la troisfème sa-
maioe de septembre, 6 divisions furent
ttausportf-es de d flareuts points du front
occidental sur h Somme, 7 anires div sions
furent enlevêes dc ia Somme et replacées
dans d'autre; sec enrs du fi-ont occidental ;
e« fin 6 divisions qni sa trouvaient au repos
o a e'.é cxpciliees snr d'autras po iLions ; au
cours do cette même remain?, deux divi¬
sions f rent retiréc-s du front de Verdut»,
tane autre fut envoyée d? V. i/re en Cliam-
p-gae, et une qoatrième, une nouveiia
Uijité, appsrut e? Belgique.
Ges déplacemeuts p.ra ssent ê're fails lou-
jours a la béte et sans avoir étó piéyus au-
paravant.

Changements favorables
Les derniers combits de Picardie som
restes comma ignorés des journaux alle¬
mands, dont la plupart ont enregistré les
commun qués sans les accempagner d'au-
enne réfl-xion. Des r o.es cfticieuses tentent
aujourd'hui d'expliqner comment le recnl
du front est nn avantage, et de convaincre
i'opinion q i'en « évacuant » Thiapvêl et
Gornbles, i'ctat-major a rentörcé ses ligoes.
D? nombreux journaux ont publió una
note doet voici l'essentiel :
Notre front snr ia Somme,aussi bien snr la II-
Thiepval Fiers que (laas la région (ie Gomb'e3,
s'est trouvé marifi» par suita de Ia dornièro aba-
que frtneatse. Cerlsines partes fleterrain se irou-
veal liêes a cetie mod ficttion ; pourtant, d'auira
part, il faut conslaier eer eins ehmgemeDls fivo-
rebles : non seulement nos lignes sont plus cour-
las, mais, par li suppression de plusieurs angles
aigus, une barrière est opposée a l'avance enve-
ioppanle d'ennemis trés supérieurs en nombre.

LsMesiqueet lesPuissances
Los ambassadeurs de France et de Grande-
Brclagne o:«t protesté énergiquemenf ar prè.s
do département d E'.at contre la s-i -ia par
le gouvernement da géaéraf Carranza des
loads des banques anglo franc .isss da
Mexico.
Ges barques ont été obligées de fermer 4
la suite de eet acle de Carranza et les intéréts
des adiennaires sont sériemement menaces.
Ou iguora queliés mesnres les Elais-Unis
vont prendre. On crcit qu'ils tra'nsmeitroot
tout d'abord la prot< slat oa de ia Fra«ce et
de l'Angleterre a la Gommission de la p<ix
mexicaine, qui siègeactaellemcnta Atlaatic-
City.

BaslisBésioaseovihij
L'admirable

LA VIE A LILLE
Populationsattitude des

du Nord
I.e Comité des intérêt3 éconcmiques de Rou-
bnx-Tourcoing a adressé au président da Conseit
une leltre le lelicilant de sa rópli jua a M. Bn-
zon ; il lui a communiqué a C'tto occasion una
lottre particulièrement intérossaato d'un Sa'dois
qui a quitté Lillodernièrement et a pu constater
que, malgré tont re qu'ils souffrent, nos compa-
triotes restés dans les pays envahis ne veul-;nt
pas. eux non plus de p;ix prémiturée.
«Jusqu'an momert do Ia dépor'alior, d s
pauvres vingt-cinq mille personne.; aux Pi¬
ques cette année, cn a été en iüreté pour
s:t personne, mais, après, tont le monde dc-
venait inquiet, on 3a demandait : « A qui le
tour maintenant? » J? ne peux pas penser
que les Alkmauds vont centinuer cette me¬
sure après toutes les proïestaüons qu'on
fait dans la press? d; tous Its pays. Jocrcis
que ceux qui restent pcavent ê re tranaoiL
les. Plus grave est la question dn ravitaifte-
ment.
C'était csrtuinemrrt D fauio? depni» prös
d'un an. Les Aiicm mds consianaieet les ré-
coltes dan; tous ka pays, et cc qu'ils n'ont
pas le temps oa le moytn dVnlever, ils pró-
fèrent !e laisser pourrir pin öt que d'ea don-
neraux habitants. Des milliors de tonnes da
pimmes d? terre ont été gar-rillées l'année
ciernière de cctte man óre. Et les pauvres
propriétairrs qui n'avaient rien a doauer a
leurs enf nts 11'osaient rien toucher. II y a
un Comi-é hispano-amér.ciin qui a senl lo
raonopoie d'importer des denrées alimcntai-
res daas le pays occopl li fait ce qu'il peut
pour la population, mais quelqaefois des
wagons s'égarent en A'lemagne et y res'eut,
a'actres fois les chernios de fer sont pris
pour ies transports de troupe.3 et comme il
n'y a pos de stocks de réserves, il arrive
qu'un doit se cootenter de tiz et de pain
pendant des semaines eniières.
» Depuis un an, il n'existe ni beurre, ni
lait, ni oeots ; quelqueio.s on trouvé mn pea
de viaude chez un fraudeur è 29ou 25 francs
le k lo. Tons lesmagasins d'alimentatmn soat
fermés, faute de n arclnnlises, depris lo 'g-
temps, et socre, café, chocolat, thé, soat iu-
trouvables. Je ma deinende si en France 011
snit ce que soufl.-e le Nord depuis si long-
temps.
» . . .Malgré toutes c?s souffrance3, on e3t
plein d'espoir, on a iant socllcrt qu'«n se
dit : « Un pea plus ce fait rie.n, on les aora
tont de même. » Oa a le droit de lire les
journaux d'Allemagne et on lit entre (03 lt-
gaes ; quelqaefois" on réursit è avoir nn
journal franjai« qu'pn « tap? » en des
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tainss d'cxemplaires et qui est distnbué 4
tous. Tont le monde est uni, ce qui rend la
misère plus facile 4 supporter. Mais je
souhaite que la déiivrance ne se fasse pis
trop attendre, les enfar.ts et ies vieiilarrts
sont au bont ; encore nn hirer comme le
dernier ct beaoconp de monde na yerrait
pss la fia de cede gaerre. »

LAPIRATERIEALLEMANDE

L'UHstssgnemm\onnoncs
Inmmiloisguerresnus-wifiB
niaisobespinsde
Uoe scission \ient de se prodoire, en Ba-
viè'é, d in< le psrti du centre. Uo groupode
ee p r>i ixige que la guerre sous-marine soit
poussce is entrance, t-r.dis que l'aotre rartie
dn groene est contraire a lout <h-ingcnteut
dans I'ordre des chose; actuel.
Le Depart de IV!. Gérand
La NouvelleGaz-tle de Zurich aopre.nd que
rainbasatdeor américsin a Berlin, M. G4-
rard, s'est rendu en Amériqae pour disco ter
pwswneitersent aveo 1c président \Ykson
au trijet de la reprise de ia guerre sous- ma¬
rine oont menace actoellement a nouveaa
l'Alk magse, cn déciarant cepeadant von-
lfcir ia cor-duire « avec pins de mo -iérati on »,
Le gouvernement altcin:- n:l an rait déja ou-
vert des trigeciat'om avec rarabassadsar Ge¬
rard a ce sujat. C'est par suite de ce fait que
les relations germano-américaines sont 4
nouveau des p'us tonducs et qui M. G'-rard
a j. gé néees'.airc d'abandormer inomi-ntsué-
m ent son pose 4 Beriin, pour si rondre en
Amériqae co férer avec le ministère des af¬
faires etrangèrcs.

siatar.ee des vaitlantes troupes bulgares et
torques ». II parait résulter ds cette rédac-
tion que les contingents allemands ont été
enlsvés de la Dobrondja pour se porter,
pent être, centre les troupes qui ont francni
Ie Danube.
En ce qui concernc les opéraiions enTran-
svivanie, Berlin et Vtenne enregistrent une
avance continue des tioapes ronmaines :
io Dans la région de B kokten, a 29 ki'o-
mètres au Nord de Fugaras, « les troupes
alk mandes et austro hongorises, dit Berlin,
se soet benrtées dans leur marche ea avant
4 dos f-.TCesronmaines numériqnement su¬
périeures et se sont relirées devant leur at-
teque»;
2®Ls long de Ia frontière, 3 l'Ouest dn col
de la Tour Rouge, «les Rouroains, dit Ber¬
lin, ess. vent de ram pre no'.re chjiae de pos-
te: ; de petite combats sont engagés sur ce
point <>.
C'est ia preave que la « bataille d'envelop-
peraent gagnèe au Sud d'IIermannst&ot
par l'arméa de Fa kenbayn. n'a p3s en de
consdqueaces durables. I) ji, en eilet, ja
deoxteme arnke roonwine, -qni s'était reti¬
ree en Roumaoie, reparsit a la frontiè e, eux
abordsdu co! de ia Tour- Rouge qui com-
niifide la route d'Ucra aanstadt.

Sur fe Front Rosse

C|i|juül leFrost
LA ViCTOIRE SERBS

Les Russes devant Bzeztiiiy
D'après les dernières ronveisss.le t roup's
dn g-neral Chlcherbatch' fl' qt-i mèfient fens
trêve ie troisième iour d'itn furisux combat,
d ins la région d • B'z zany, ont passé sous
le couvert des r f iles dc leur artillerie ia
Z o a-Lipa au Sad de Brzfzmy ; olies oat
calkuté* i'ennami des UauUurs riveraines
dont eilos sa soat emoarées et s'y sont coa-
soiidées.
Aussitöt aprös, l'ariiüerie russe s'est avan-
céa ie pies prés possible de ia viile de Brza-
züiy et a catumtncé le bomkirdemeot do
uorubreux campeinontset des bailments mi-
liteires enuemis qui se trcuvtnt daas les
fanbourgt.

uc dépöt de munitions i Lens, les gares de
Lens.de Lille, de S iat-Sauveur, de Geu-
dencourt. de Comines, de Courtrai, de Four-
roies, de Quéar.t, da Douai, de Boissel, les
hsngars de Zeppelins è Maubecge, ainsi
qae les villages de Morval et Le Sars, sur la
Som ine).
24 Rfpiembre : S object'fs atteints (la gare
de Seciin ircendiée).
25 septembte : attaque de Liberconrt.
Cette dernière opération a été conduite
avec autant de science qce d'audace. II
s'agissait d'iuterrompre la circulation sur le
chernin de fer de Liüe a Dooai, sur lequel
des trains apcorlaient des réserves et des
munitions aux Allemands pour la bataille
de 5d Somnie. Tont ó'abord des patrcuiUes
furent envoyées su-do:-sus des aerodromes
de Tournvgi lts, l'lwienipin et Provin, pour
tenir en respect les aviatenrs allemands. On
inoi di ces aèrodromes ös bornbes déga-
des fort-s feunées.
Pondent ce temps, les escadrilles d'alta-
que, gnettaut ie moment- lavcrabie, etta-
quaient les trains.
Le capitaioe C. . . et son serpent mitrail¬
leur B. . . descendirent a environ 250 mètres
an-dessus da premier train prés d'Ostricourt
et piacèrent hecreusssnent six bombes. i.a
locomotive tocchée, saota hors des rails. Les
tro:s w guns snivauts ve tél&secpèreut. Les
so d-ts aiiemands aiTolés desoendirent «e
vcitures et cberchèrent &s'éclifix.ip?r vers Oj-
trieourt et dans la dirfciiou d'cn bois tsss' z
proche. Mais le capitaioe C. . . -descendit en¬
core plas bas ct mitral la les loyards.
Un deaxième train annvait. Le premier
bloqnsnt ia voie, ii dut stopper. Le lieute¬
nant \Y. . . et son mitrailleur exécalèrent la
raêrse marceuvre que ie capitaine C...
Ti'cis bombes tcrabèrent sur le train et on
jjcursuivit les luyards a coups de mitrail¬
leuses.
Cici fait. les avions d'attsqne allèreai k Ia
g iro de Liberconrt, sur laquelle its j -lè ent
vingt-cinq obus, laisantsauter les l admente
et détruisant ia voie ferrés et de noinbreux
wagons.
Quant aux avions allemands, ils ne para-
rent pas, étant ter.us en respect par les pa-
troailles ü'avaat-garde.

L" correrpondant particulier dn Times
l'armée ser-be dome ies détails suivants s>
i'échee balgare a Kümskcalan :
D'.-près des récits de prironniers, confir-
més par dss preaves olf ctives irréfutcbïes,
II est clair que ies tronpes bulgares ont été
excitérs avec de l'alccoi. L'essant de ces
hommes é moUió ivres fut ii scudaiö c-t si
toipeluenx q e la ligne serbo av.-ncóc fut
ctiümtée nprès uno coi r'.e resistance et ses
cccopant3 kttéralement fcalayés.
Un eerai at aeliaivié

Mais csüe boueherie fut seuiement un
avasi gout du terrible carnage qui aliait
Euivre. Se pressant en colonnes de c.trapa-
gnk-s contre la seconde ligns s rbe, presque
tons l. s assaillants furent fauchés par les fu¬
sils et ies mitrailleuses. La première vague
d'assacit fut fracassóe. üoo seconde vague
éi-atement, puis une troisièma et une qua-
trième dévalèrent vers nos tignee, et il y eat
alors un corps a corps désespéré. Tro:s beu-
res de combats k ia b. ïonnctte et do jets de
grenade acccmp'ireut leur oeuvre de mort.
La vic-ioire baianqi long emps. L"s secondes
ligses de tr,;nclié -s furent trois fois prists
ei reprises, muis la troisième reprim fut cé-
finitive et doem le succes acx Serbes.
Le matin se ;cvs sur une scène de massa-
ere et de vraie suuvsgorie. II était plus de
9 heures quand ia bataille se terraina. El e
aïttit f.-it rage pendant plus do ciuq hearts.
I.es pei-ïos bulgares

Les prison n'ers racontent que le terrain
sitae entre Ia seconde ligne serbo de trar,-
chées et celle qu'iis reprirrnt ét, it conveit
de tant de mórts q ril étnii impossible de
marcher sans piétiner dss erdavres.
Los pertes bulgares pet vent être évaluées,
en toute süreté, è trois et quatre fo s nos
p-rtes Les forces tot les enuomies engagées
et cióflVaieat entre 8,000 a 9,000.

Nonveau bombardement de Cavalla
I.es natires anglais ont de nouveau, selon
des léiégrainraes de Ssloniqne, violemmeat
bombardé les forts et la viile de C-ivalla.
Les Italiens h. Argyrocaslro
Oa mande d'Athèses au Mo:r>i?g Pest que
lutidi les Italiens ont oecupé Argyrocasiro
cn E i-e, et que raar- haat easuite vers l'in-
térieur, ils out occupé Delvino.
Dars les deux cas, les grocp°s gr c iues
om repa i'ordre de se relirer ; quant aux au¬
torite*. elles ont été aulo;isé< s a res ter.
Les Itaiiens déciarent que l'occupaticn né-
cessitee par des ralsous sttatégiqnes, est
temporaife.

SepïbsFretlsEemias
ilackensen dons une

diilieile
situation

ExcrLentcs sont I s nouve' es qui par-
vienneoi des Boots roainains.
Nos alliós poursulvect leur offmsive en
Dobrondja.
L'armee que Markensen a engagfe eritre
le Danube ct la uur au deiè da ia fronttere
roumano-bulgare e*,qi.-i devaj' s'eraparer du
chernin do far do Bocaresl è Constanlzi n'a
rien pas. La voici rc-foulée è droiie, soa ('cn-
tre avancé batui en brèche, et les Ronma'uis
déboe chant a quatre joiunées de marche
derrière sa gaaclm. qui a négiigé de sur-
vf ii'er la rive dn fleuvo qui 'au. ta-ts a celle
cü e!le occu. c Tarlucaïa ei SilUtric.
Cel cmharras est r atureliement propor-
tim né 4 l'importiace des ioress roumaines
qui om passé le Dan be.
Ec Trausylvanie, l'iri iitive a repassê aux
^oum; i s snr tont le front.
Au Nord dn saiikmt que la Hungrie pons-
se entre les deux bras roumains de Moldavië
et de Va.'achie. nes a-Hés avancer t dans la
vu' w mout gneuse, faisantdu bu tin et des
prionniers.
Au cx**rro. vers le cours du grand Kokel,
Lur snsérionté se manifeste.
Au Sud, doos la region d.-s passes Vu'cain
et de la Tour Rouge, ks fffor;s otfm.-ils de
nes allies ioat enregist és par ia presse alle¬
mande.
Kouwlies anslro-bplgafo-

allemandes
L'état rosjor sllcraand, dans soa ré-.-mé
du 3 oclohre, dit. a p opos des troupes roti-
s qui om frandii k Danube au Su-i de

Bocarest, que « des-monitor.» auetro-boikCOtS
out, tur l-s Ve'rièret der- s tr-.-upes, détrsit
la passerelle jetée sur I,- fl-u've ».
L'é!at-m«jor balgare, ue son cö é, écrit le
3 cembre : « Prés de Raiiovo, i'ennemi a
rémsi a jfler un poot sur ie Danube ct 4 y
tire passer d'impertants coringents. Nos
troupes ont pu, en p-.rtie, arrètei' la nw»ch«
de ces contingents vees Rous ckoucket T»ar¬
te uk ï. Les möcito-s aeti ichien-s -ont déuxiit
Ie pont p:té sar !e Danube. »
Qsant aux operations en Dobroaêj ?, Barlin
mtutionne toujours te mèrae iron; d'atta-
que : Cobadlee-Topr, ïzir-Toczh (parakèie 4
la lignc du chemin da far de Constantzi, 4
nuo vingtaine de kilometres au S i-i) et dit
que 1 s attaques roamaiues parties de ce-
front ont été « de nouveau brisées par la ré-

LACRiSEGRECQUE
t]sCarïSi-i!dclaCfliironae

Lo bruit court que le rui Gocsta a tin se
proposer.; it de convoquor en Cooseii cio la
Gosrrnr.e les a- c;ens premiers ministres et
les ufticier.; supérieurs pour dsmmder leur
avis sur ia situation et ies mesures qu'elie
comporte.

Lcdepartda princeAndrédeGrèce
Le prtecè Audré de Grèce a qouté Paris
m. rdi soir, se rendant a N ipies, d'oü on tor-
piiJeur gree doit le transporter a Aibénes. II
s'est refuse 4 to 'te declaration politique.

LesFinancesgrccques
La Trésorerie a annoncé 4 M.Ca'cg«ropon-
los qu'eile disposait sei.lement dc 360,000 fr.
poor le mois da septembre, au heu d'envi-
rou 20.000,000, nécessaires anx tppointe-
meots des tuuclionnaires, des officiers et aux
depeases urgc-ntes de i'Etat.

L'Agilation
Les gcunaristas ont continué mardi lsnrs
m nifestations ea organisant d- s meetings
4 V -la, 4 Lim a, a Thèbes et en rononve ant
ieurs violences an ihfatrs du Panathénon,
cü I'on joue en ce moment one piece qui
met en scèae lo géaérai Maison, liberateur
de la Grè e.
h'Embros, do-st la récente a'i Rade antigou-
verocmeBtala cause uue vsve surprise, en
gaga le cabinet a ne plus tergiverser au dé¬
triment do ia Grèce, mais a prendre uue de¬
cision riftta.
Do sen cóté, le journal Athivat attaque
vio'emment ie c b!n t, qn'ii somois de dé-
rafislir imraickat- mar t, s'il en a le coura¬
ge, ie communiqué officietpobhépar i'agen-
ce Reuter et selon leqiwi jamais ie gouver-
n ui' m {.ctuel n'aurait iau de démarche au-
P'è de i'E ueate en *ue de sa sortie éven-
tueilc- de U nentra ité.
« Le ministère, écrit Is journal, a menti
do ia maaicre la plus impódrn e an penpte
et a la cr-uronno en s'apaliqaant 4 faire ac¬
creditor des informations qui soat ie con¬
traire de iaréJitC des choses. »

.4Samoa
On mande de la Canéo au D ily Tele¬
graph, a la d te du 2 octobre que, suivaot
un té igramm - da Vathy (Samot), ia garni-
son roy Giste s'est raudue aux ven zel.ks.es',
qui occupent 1 s bailments publics. Lit gen¬
darmerie a lair cause commune avec ie
mouv m at national.

L'Aüeaiagiepréparcrailuneffortdésespéré
Des rui»8iirs circnleet 4 Athèues da*s las
milieux d'bsbüude bien renseigoés snr l-;s
chores de l'At'emagae ct da i'Autridis-Hon-
gri?. Dans ces milieux on a 1'irapres ion
trés nette que les empires centraux re conf¬
ront aux mcsnres ks plus extremes nou r
évüer un nonva! insriccès dans lesBRkins
et one intervention grecque aux cötes dos
Adiós.

Le raid sur Bruxelles
Selon la Belgique, 1-3rail do 28 seplemhre
snr Braxetle* rut pour résudat de démotir
sr. hangar ds Zep;.elics 4 E te"ke:ck,és tuw
15 soLisis et d ea h!ess-:r 28. Le quarfier de
ia rae de ia Lot eut beaacoup a soufirir.
Un « as » allemand descendu
Les Newste Munchner Nachrichlen annon-
cent que i'avwteur Mu zcr, détenteur de
i'Ordi'e pour le mérite a été tué sur le front
Oicideniai. Le iieutenant Mo'zer fréqnem-
meut cüédans les commiiniqués allemands,
descendit, ie 6 acüt, pour ia »euvièiae et
defnière lois a Lans un avion allié.
Los Avians allemands sur Buearest
Sept avians allemsnds ost survoié Bnca-
rest aujocru hui 4 ncuf heures du matin,
pendaot un quart d'heure. Ils ont lancé piu-
sienrs bombes qui ont fad des victiraes par-
mi la population civile. Uue femtneetses
cinq enfaots ont été to és et plusieurs fem-
mes et enfanis ent été biessss.
Une deuii-douzame de maisons ont été
endommagées.
Lc-sappareils ennemis se sont enfais dan3
la direction du Sod Ones', 4 i'appantion
d'nne escadrille A'sMoss roumains.
Les avialenrs ailem.3nds ont 4 nouveau
laissé tomb?r des bonbons empoisonrsfs
conlenant des becilles d'une viruler.ee ex¬
treme.
Les autorités ont fait sfficher un avis in¬
formant la population quhi y avait danger
d'épidémie.

CliraipsMb
Moris an Champ d'Honneur
Le zouave A'.bsrt Salain, dn 9e régiment de
marche de zouaves, viect d'è'.re ciié en cos
terrats 4 i'urdre du régiment :
Parti le 13aofit avec Is première vague d'as -
ssui, est restó pendant (rots beures -sous ua feu
violent .sur ta position cenqnise avee une poignée
de ses cunarades, stimuiaut leur vigueur par son
calmeet sa liravutire. Est tombé glorieusement
au moment oil, soiamé de se rendre, it repondait,
en se rc-dresssni: « Moi,jo ne me rendra! pis. »
M. A'bert Sakiin, qni était do-micüié Chez
ses ps rents, M. et Mmo Georges Brnne, rue
des Y:\iers, 23. était employé chez M. Per-
driel, voiiier, rae Aofray, 5.
Le zouave Lucien Leservoisier, da 9e régi¬
ment ds marche de zouaves, a été cité 4 I'ur¬
dre dn régiment caas les termes suivaails :
Fusilier mitrailleur, au combatda 18aoüt, est
parti a l'assaul des positions cnoemics. Sa section
setrouvnnten [-résencodo foroes trés supérieu¬
res. s'est instatlé dans un Iron d'o'ras avec to plus
grand calme. A ouvert sur l'ennemi un feu trés
ineurtrier. L'nofficier allemand l'ayant repérê et
désigoé du doigt, n'en a pis moios continué son
tir sans se nielire a l'abri. Est tombé glorieuse¬
ment en action.
M. Leservoisier, qui était employé 4 la
Trtficte. était dormciiié boulevard Amiral-
Mov-ch z, 90.
M. A'phome Lemarchani, so!dat an 22®
régiment d infanterie territoriale, mort an
champ d'honcenr, a fait l'objet de ia Citation
suivaute a i'ordre du régiment :
Courflgeux et dévoué, fais'st consciencieuse-
mrnt son devoir sans souci des violents honihar-
dements. Tué a son poste de combat Ie '.8 juiliet
1916.
M.A'phonse Lcmirchand, qui exercait la
prc-tessioa de livreur, était douiicilié 113,rue
Ernes t-Renau.

LiGUERRE
LesEïplsiisösl'AvialioaBiitanniqus
Nos n'Iiés n'ont pas l'habitu ie de mention-
n tr comme nous le uotn des « as ». II y eu
a pourtant aussi chez enx qui ont 4 leur
ac f des records respectables. Ua pilote óe
vinyl an?, le cipitaine Albert Baüino, a
daseeodu £9 a vinos aikmands et I drachen.
Mas ssns nous rrrêier 4 ces p^ouesses indi-
vidne'les, cotisultona les statistiques de I'ar-
mée bs'itannique depuis ie 12 j u:1let. E1.6S
sont Iaieressaiitrs.
Au roois de juiliet, 48 avions allemands
cut été . b ttus.
Le mo's d at ut a vu la mort de 18 avions
aüeivnds.
Le m*'s de septfrabre a éié encore pics
briilant Jnsqu'au 27 inclus, 50 appareils en-
nemis ont été cbstuis.
Au total, 123 apparel's oot été sürpmsnt
anéjusis et H4 ont si; bi cn sort pins cu
moios ma!henr*rix, cela en l'espace de
s-,muines +>,c mbats.
Les botnbirdisrs argleis ne se sont pas
nontiés motes acdf*. Ainsi. dans la seule
période du 19 aa 25 xejrtembre, nous irou-
vons que :
Le 19s?ptembre : 3 ol-jeclifs ont été at-"
teint* (doat ta #rerede La-tgemark).
20 »t«*en-bre : 6 objectifs ont é.é at'.eiats
(oont li (tar»>de ili<s»«uont).
21 sejrterahve : 3 obj ctds attein's.
22*cpternsre : 19 objeclifa atteints (eatre
a*«,<esia gare de Suauin, cü un tram de
tmonitiens saota occasionBant dss déuats
cor-sitérables, Lesboeufi, Le S-rs. Uavria-
court, Q-fièvrechain, Ye!u, Ber-hincourt,
bcmiia tks).
23septeoihre; 24 objecufr atUints (dont

ENALLEMAGNE
?<!.de Belhmsnn-Hci'v/sg

et le prince de Bü'ow
Suivant las Derrières nouvellrs ds Munich,
le chwiceiler da B.thmann Hol!wag a eu,
raarfli, une longue entrevue avec le prince
de Bülow.
La visite du prii.ee de Bülow au chancs-
Iier de l'empire est géntw.sment interppé-
tf e comrne une démoastFation des difficol-
lés toiijonrs crois; antes contre lesquelles
M de-Bethmaan-lloilweg a a lutter.
G'tte rencontre de MM. de Bethmmn-
Ilollweg et de Bü'ow est peet-èwe éewtinée
4 cO'istituer un évéuetnact de grande im¬
portance dans ie déve.loppgmenl de la situa¬
tion politique allemande.
Ls Sous-Secréigriat d'Efaf è la Guerre
Untéiégranme non officie!de Beriiaan¬
nonce que ls généra! de division von
SchoHer a été noatmé souc-secrstaire d'Etat
4 la guarre.

Le RaHonnemenl
Le bureau de guerra «.Gemand des mé'aux
réquisilionne les couvercles en zinc de tou-
tes les chop s qui existent eu Ai emigre.
L'oiiiee ce i'jiioieatatioa deg^erra accorde
aux Berliuois deux ceufs par poj'sonc pear
le» trois s- mdnes qui vont da le' au 20 cc
t-bre. On espèra pouvoir accorder ensuite
un ceat par ssniaine.
Dans ia Sozialdemr-kratfe

Tons le3 jiurnaux sosiaiistes, daas le
compte rer.au de la conférence socialiste
d'empire,avcient sigoalé qu'iis avaieat dü ai
soumettre 4 certaines restrictions impasees
pur la censure.
La Lripz ger Volkszeitung protests coatre
cette rigueur. I! dit r.otamment :
II y a dos faïts très importants que i'opposüion
expusa pour justifier sa copluita et que le public
ne connait pas. 1 est impossiblea i'opoo.-itioiide
parier librement a la masse (les ciioycns des
cltoses les t-ius imporlantes.
Le manque d'Hornmes de l'Aüemsgne
Le corrsspondant de i'agenca Reuter au
quartkr générai britanaiqae télégra hie :
« Parmi los prisonniers allemands faits ces
jours derniers se trouvaient plusieurs ma¬
rina ; ils ont dédaré que la première et la
dcuxième brigades de la première division
navale allemande avaient été amenées de li
cöte snr le Lont de ia Somnie pour contri-
buer 4 la dófensc dea lignes aliemandes. »
La nsfalifé ü Berlin

L'extraordinaire diminution des naissan-
ces 4 Berlin, qai s'est manifestée des mai
1915, ressort da fait que, pour une pémae
de douza mr is, soit de mai 19154 avril 1916,
ies cffters d'étal eivil o»t cons te té un* di-
minuiion de 10 696 riaissat ces sur Ie cl.iflre
aitein' p**>dant ia péiiode corrtspondaute
de 1914 1913.

Uédaiïle SHRaire
Le mülre pointeer Chartes Engèae Ls
Tandre, du lli® d'artiilerie ioarde, a re?a la
Ceoix de guerra avec pa'.me ainsi qae la mé¬
daille militaire :
Mal'repoinleur d'un courage-el d'un sang-froid
a toule épreuve.
A é'.é très grièvement blessé ie 9 mars 1916,su
cours d'uu bombarderaentinter.se.
Enucleation do l'oeilgsucbe.
M. Le Tendre est domiciïió 21, rae Msssil-
lon. It était avaot la guerre imprinseur a
l'Imprimerie du XX« Siècle, rue cloFócaaip.

granit !e loog da chimin de ncaade com-
mtinicalion n« 81 dans la traversée de Gra-
ville-Saint» -ïlonoriae.
Rapport de M. René B*rge ayant pour ob-
jet la modification du cahier des charges re-
latif an service du tramway de Saint-Ro-
rr.ain de Co bosc.
Rapport dcM. Léon M-yer concluar.tnn re-
nctn e lement de la subvention de 15,000 fr.
accerdée 4 l'OEovre de rééducation profes-
sionneile des mutités ce la guerre au Itevre.
Rapport do M Léon Meyèr tendant 4 ins-
crire'au boiigetds 1917 une somme de dix
milic francs en faveur de i'ceuvre des pu-
püles d3 FEcole publique au dépaitement
de la Seine Inférieare.
Rapport de M. Léon Meyer portant 4 25 fr.
la pension mensuelle des enfants assistcs de
un a tie ze ans confiés 4 des par.iculiers.
M. le rapporteur arappeié qu'U y a deux
ans, le Conseil généra! avait tixé a 20 trades
par mois i'dliocaliou versée aux nourrices
pour les pnpilies de 1 4 3 ans, et 4 18 francs
aux gardiennes des enfants de 3 a 13 an3.
Ces taux <Iepension.dit le rapporteur, sont deve-
nus. par sni!c des cinconstances actuelles cotoi-
rtment insuffisants, et le service épronve, non
seuitmest la plus grande diffiouttéa recruter soa
personnel rourricier, mais desuis qiiélques lomps
do aombreux enfants lui soat remis par suite de
l'impossibilité msiérielle oü se trouvent les nour¬
rices de leur cssurer los soins indispensaMes
pour 50 centimespar jour. Cela se comprend fa-
cilemenl 1
La cberlé des donrées de toute nature, l'sug
rriciilationdu prix de la mcin-doenvre p urlc tra¬
vail aux chsmps, font cue les per3onnes, qui en
temos ordiaslres voulaient bien se charger des
pup liC3de i'Assistance ptibiiquetrouvent aujour-
d'bui une remunérstion plus grande en s'cm-
pl»yint aux travanx de !a culture.
L'Orpheiirat des Armèes s'est rendu cocaptede
ces cor.5idêrilions, anssi a-t-il fixè 8 25 francs
l'allocatisn Bu-nsuello altribuée a chacun des en¬
fants dont il a-pris la charge.
Vous avez te noble souci que les pupUlesdu
département de la Seine-loférieure soient bien
èlevés et tien nourris.
Le Pays, dont unc imporlante partio do la vsil
lante jeuuesse tombe a i'eonemi pour détendre la
Patrie, a le devoir plus que jamais d'apporler ses
soins vigilants aux jeus.es generations auxqueltaa
il appsriiendra de lemplacer les aïnös mort pré
maturémeat. ....
11 impoite que ces généraltons soieat fortes
moralement el pbysiqaemeot ; faisonsh s a-crifi
c s Bécesssires pour obtenir ce resuital chez les
pupiltes de I'Assistance publique.
Dans un rapport très OocuüacQlé,cotre honora
hie c ilègue, M.Bondot, s'est ieqalétè a juste
litre de la perle d'une partio de la.jeunesse de
sotie ' de |a nécesssilé de favoriser les
families «aater-stises.
MM.AnccI,de Bigncux, Robert. Leblond, Gou¬
lard, Routar-d.el plusieurs cutres eollègues ont

(iilatioul 4 l GrOpe Êss Jiaur
De l'Armee :

Nous avons signalé récemment la citation 4
i'ordre du régiment dont fut l'objet M.Em-ina-
imel Reset, ouvrier aux Docks, demeurant
rae d'Estitriauviite, 24, aciuebement téló-
phoniste au 31®regiment d'artilieris.
M. Ro:et vieat de recevoir da sas chefs
uae atts station eoustataut qu'il était présent
aux combats de " -, qui oat
vaiu au 6® groupe de 95 dn 31®régiment
d'aitilierie d'èire parté a i'ordre da l'aroiée
daas les termes que nous avons déj4 relates.

De la Brigade
M. Léon Simon, so!dat au 39® régiment
d'infanterle :
Très brave, blessé très grièvement 4 l'attsque
d'une trancbée occupée par l'ennemi.
Le soidat Léon Simon est domicilié chez
ses parents, a Biévitle, rae de Ia Mairie.

Da Régiment:
Le soldat Jules Legros, du II® régiment
d'infanterle, a été cité 4 i'ordre du régiment
en ces ternes :
A remoh fidètement sa mission d'aqent de liai¬
son au cours des combats des 21, 22.23, 24,25 et
28juiiiet 19S6,matgré ta violence des bohibarde-
aierts cnoemis, marchant a déeouvert sur un
terrain battu par les mitrailleuses enr.emios.
M. Legros, onvrier paintre avant Ia guerre,
est domickii, 17, rua Saint- Jacques.
Le maréchal des login Maurice Delan nay,
du lil® régiment d'artiilerie ioard», a He
cite a l'ordr8 du régiment dans les termos
saivauts :
Sous-offlclerbrave c?dévoué. A^eDldo liaison
avec l'iöfsnlcrie de première ligne, a fait preuve
de beaucoup de cour.-geau cours de reconnais¬
sances exécutées sous de violents bombw'e-
Baents. S'est pardculièrcment distingué pendant
l'atlrquedu 17avril 1915cü i! a fourni au com¬
mandant des renseigncmenispréeieux.
I' a égslement re ga Un3 copic de I'ordre
du jour du générai Niveüo qui porie le 7®
groupe de 155 C. T. R. du ill® régiment d'ar-
tillrrm ionrde 4 I'ordre de l'armée. Getta
copie es' déüvrés 4 titre d'attest ition que M.
Deisuney a psis part acx actions qui oat
vain a ce groupe cst:e gloriease citation.
M.Maurice Delaunay, qui était chauffeur
ehtz M. Diez, est domiciiió cffiz sa mère,
23, rue d'Arcole.
Ls sergont Andrê Bssire, demeurant 4
Montiviliiers, rue Valteüère, a été cité a
i'ordre du joar du régiment :
Sousofficierd'un sang-froid et d'une bravoure
admirables. Au cours de l'attaquc du 29msi 1910,
est mooté en char,tant sur le parspet tie Ia tran¬
cbée, «intbousiasmaot ses hommes et impross'oa-
nanl i'adversaire par sa supeibe altitude ; a coni-
bsltudurant tout i'sprès-midi avec un courage et
une énergie iniassables.

EN
Les profasscars Pirenne ei Fréderlcq
Le DordrechtscheCourant -dit qu'un ha'-itant
de Dordrecht a regu, par lettre, des in'or-
mations précises au s' jet du sort de MM.
Henri Pirenne et Ban! Frédericq, professeurs
a i'anrvetsüé de Gaud, dtpsrijM ea / liema-
g&e pour-les pmar de ieur p®tsiotisme.
Da ia prison da cimp des officiers de Güt-
tersloh, M. de Frédericq a été transféré 4
ïéna, cü M. Pirerne, vena*t dn camp des
prisor-niers civils ds IIo'ziam<ien, a été coa-
üoit égafpmect. lis y sont au régime des pri-
soanlers libres sarveillés.

ayant enlrafné le denarquement d'un navlre armé
ou l'évacuatiou d'un des posies donnsnt droit au
chevron ;
l' En captivité par les officierset mfrins éva-
dés ou rapatriés.
d) Les périodesd'embarqucment et de préience
ininlerrompues s'ajoutent pour le décompte da
temds <xigé. A eet effe-t ces périodes seront en-
r, gistrees sur ies livrels du personnel par lest
soins des conseils d'administraUon,

C.— Chevronsde blessure
t• Les blessures <ïc guerre r?cues anlêricure,-
ment a ls guerre actueile et régulièroaienf cons-
tatées par un certifies! d'origine donoent druif au
chevron.
2»Ondoit entendre par blessures muiliptes cel¬
les produttcs simultanêment par un même projec¬
tile quelque soit le nombre des atteintes.
3°li est rappele que les blessures recues ca
service com.tar.dé ne donncn*pas droit au che¬
vron si eiles ne sont pas blessures de guerre.
Les bhssures par liquides enfUmmésct les ac¬
cidents graves dus aux gaz asphyxiants soat con-
sidérés commeblessures de guerre.

LAC ZE.

Cettecirculaireest coniplétéepar la sul-
vante:
Par applicationdss dispositionsdc la circulaire
du i" octobre i9 6, ont droit, a litre individuel, au
port de la fourrsgère :
!• les officierset marins de lous grades qui s»
trouvaient embarqués :
A bord du Cujwof,ie 28 novembre 191i ;
A bord du Nord-Caper,le 9 novembre 1913;
A bord dn Bernoulli, le 4 mai 1916.
S«Les officierset marins de tous grades qni or.l
fait partic de la brigadedes fusiliers m.-.rins(com¬
pagnie de niikaiituses coniorisc) entro !e 15 oc-
tofcreel le 10rovembre 1914inclus, a l'exclusion
du personnel affccté aux services admtnkirstifs et
de rnvilalik-menicantonnés pendant cette période
su lieu dit Kaf-tJaaret aux ombuiances r." 1 el 2
établies a Foithem.

LACIZH.

Loterisdsla«JonrnêeEavraiss»

OonseilgeneraldolaSelns-Iiifarleure
Séance d'i 4 octobre 1916

Présidence de M. Paul Eignon, président
Les rapports suivants out été adoptés au
cours de la séance d'hisr :
Rapport de M. ie doctear Boucher cors-
claarct 4 l'adoption d'un voea ayant puur ob-
js.t d-'augmenler le crédit destine a sobven-
tionuer les sociétés qui teadenta déveiopper
ia uatsliié et 4 p'O égar ia santé des uteres
ct des Eosvefccx-r-és.
Rapport de M. le docteur Boucher con-
cln&nt 4 l'appxobaücm des comptes-rexdt s
des propositions budgétairos reUtives au ser¬
vice ties osL-nts sssistés de i'Asskiasce mé-
dics'e gratuite ct de ia protection des en¬
fants du premier age.
Rapnort da M. Leseul proposant d'alepter
nn oei tendint a ce qu'en temps de guerre
ii Eoii.apporté des dérog.-rtions aux usages du
temps de psix de fepon 4 étah ir un f«iiiiii-
bèe désirab'e entro les ressources budgétai-
res des communes pour leur pesmettre de
faire face a le-ors obligations.
Rapport de M Lef-bvre, demandant que
de nou vel les demarches soient faiies cuprès
da l'autoriié militaire en vue d'obtenir ia
main d'oenvre cécessaire pour consinutr les
travaux d installation aux abattoirs frigorili-
ques de Goornay-wt-Bray.
RaDport de M.Danise coneemant les pas¬
sages n'eau de La Maiileraye et de Gaudebec-
en-Gaux.
R ipport de M. G'orges Ancel sur l'état des
travanx d'amé»*gement et de construction
de la ligae deRöi>evHteaMonterotier-Bachy.
R pportde M. Georgts .kscei ditnaudant
un cié'dü de 1.275irar.es ea vue d'amé!Uxr«r
les installations télf phouiques-da Tribunal
civii du Havre.
R.ipjp rt de M. Georges Accel autorlsant
l'acqairition de deux machines 4 écrire poor
les bureaux de la sons-prêfecturedu Havre.
Ripport de M. Levcdier accordant une
siibifn io» 4 U Sociéié d»s TrelKcri; s»et La
minoir» au Havre cu -vue de i'*tabfese*!e*t
de cküivauxét bordures de truileas ea

Le nombre des lots qui reront tïrés, lors
de ia grande loterie de la Journés Ilavr-sise,
s'accroi'. de jour en jour, et nous avons tout
iieu de penstr que les résultats serout excel¬
lents. La géuér«sité bien coonae de nolre
population saisira avec d'autant piasd'em-
pres ement recession qui lui sera doanéa
de rnar.if- ster, qu'il s'agit de venir en side
aux ceovres locales de guerre, c'est a-dire 4
nos sotdals. I! n'est si petite bourse qui na
veuille s'ouvrir pour eux. Nous fatsons appel
4 tons pour qu'iis souscrivent 4 la loterie et
4 tous ecus souhaitons uue lieureuse cter.ce.
Nous coütmuons ei-après la Siste des lots.

également *é»osé une moHundemandant anCon- Geux-ci eeront exr-osés'd'ici quelqaes ïours
sell général _d'fmettre__Ieym.a fl^te^Pw.eine^ j aux vj.;rines dc; Migasius du Mer.no
augmente daas la mesure du possible la crédit
dest'Bé a siibv-fElionner ies Sociéiés syant pour
but de déveiopper la cala'ité ct de protéger la
santé des mèreset des nouvraux nés.
S'il convient, cn ellct, de prendre tou'.es ies
mesures possibles pour eacourager la reuopula-
lion et la proteclion des mèrss ct des n..uveaux-
nés i! est (galamant una mesnre qui s'impose
avant tout, c'est d'assur- r par l'hygicnc, i ■nour-
ritere et les soins, l'existence do ceux dont le
département a la charge.
Aussi. Messieurs, voire dcuxième Commission
vous prooose-t-ehe de porter temporairement a
23 francs'lv pension mensuelle des enfants assis-
tés dc un a treize ans.
C-'tleproposition, si el'e est adoptée, auraü ia
plus heureuse influence sur i'avcnir de nos pu
pifles.
El'e permettrait au service d'spporter una se-
ieciion altenlive enire les divers placements et
de suvprimer rad.calemaat ceux qui peuvent être
douteux. „ . ,
Cote decision augmentera d environ !CO a
2,3,000francs Isur lesqueis 2/S resteront a la
charge du département, soit comme moyenne
86.000francs) le crédit général du service.
Los cré-iitsde 610.000franc3, inserts au budget
prim tif do 1917, permetfront d'appliquer cette
mesure a partir du 1" janvier.
D s propositions vous sero&t faites su budget
supplêmealaire dc 1917.
Las conclusions de ce rapport ont été
votées.

***
Voici le télégramme que M. Briand a
adressó 4 M. Morain, préfet, en résonse 4
t'adresse qae le Gaaseil lui avait eruoyée :
Je vous serais obligê de trausmettre au Conseil
général mss remesclements personnels poor los
félicitslions qu'ü a bien voutu nfadresse-r et doat
j'ai été tout particuiièiement touché. La cotflance
qu'il m'a cxpri.méoroe sontieridra dans i'acoom-
ptissameEt ae ma tdche et j'attacho d'sutant plus
de prix a ia manifestation de fAssombiée dépsr-
tementale qu'elie est un gage dc l'union de toutes
lea orces ae ce pays qui nous conduits a la vic-
toire.

IHa FeHrvagèri! et lea tlse Tress»
«Ikes* la Marine

M. le raioistre de Ia marine visut d'adres -
sera MM.Ies viee-amir.;ux cemuowa-dant en
chef, Dréfets matternes, officiers g-neraux,
supérieurs et auïres comras*da«ts 4 la mer
et a terra ia circulaire snivanta ;

Paris, le l«rcctobre 1916
J'ai rtnnneur de vous nolificr ci sprès les dis
posilious que. conformêmcnt aux dernières dé
dsioas prises psr >udóprrtement de la guerre,
j'ai arrêtées «u «ujet du part des chevrons et de
la fourrsgère car le personnel des divers corps
militaire»de la marine. Ces dispositions ont pour
r-bjetde préeiser et de compléter ceii-s de la cir¬
culaire du te juin 1915.(B O., page 637j, portant
creation da ces insignes spéciaux, qu'eiles modi-
liaiit cn outrc sur divers points.

A. — Fcurrcgère
La ei.-cnlairedu 19juiiiet 19(6,modifiant la cir¬
culaire. prAcitóadu 1" juin, qui a été publiée au
Journal ctflcieldu SI juiilot, mais n'a pas encore
été ineérêe au Bulletincfful l. est ab'ogóe.
Ea c nséquence, les . fficisrs et marins de
tous grades qui, appartenant « un bülimaut ou a
ur.e formation militaire auxquels la fourrsgère a
été distribuée comme distinction cohcct-ve, ont
effeclivementpris part aux faits de guerre, vJsés
d-.ns les citations a t'ordre qui ont reotivé la déii¬
vrance de eet insigne, ont droit, a titre individuel,
au port de la fourragère, et conscrvrroni ce dioit
pendant toute la durée ae leur pré3e..ce sous les
drapeaux quelles que soient leurs situations ulté-
rieures.

B. —Chevronde prisence
Le chevron de presence est attribué au person
nel des différents corps milits-iresdo la manne
qui, ücpuis (e 2 -soüt1914,a rccompli ie temps do
présence flxé par la circulaire du 16juin 49;"
a) 1°A bord des hüüments arraés, a l'cxcention
des navires indiqués au p-ragrsphc 6 |n moins
ce-per.dantque ces derniers re soient affectés e
l'une des bases indiquérs a l'altnéa 3 ei dessous) ;
V A terre, dans la zone des arméos telle
qii'eHo est défln e par le département de la
guerre ;
il! y a lieu de compter comme temps pa?
d.ins la zone des arraées le ternps de préeence
acceaspli dans les forces militcires franfiaiseset
aPR-cs,r mp.oyécsen Oricist);
a«A terre öans les bases marilimes de Ia mer
Mfditerraneeétablies en dehors de ia métropole
do la Corse, de l'Algérie et dc la Tunisie ;
4' A terre au llaroc. depuis le 2 aoüt (914,au
Togo entre lo 7 et ie 29 aoüt 19-4,au Camcroun
entte le 7 soüt 4924et lo te raars 4916;
E»A terre daDSles ccatres aéronautiques silués
hors de la zone des «rm^os ou dw bases marbi
mes spécifiécs au paragn.phe ?, mais uniquemoot
pour lc personnel faissïl p»rtéêdei'arKcmciit des
apcarciis et pariicipanl a cr-titre aux vols.
bj Nest pas considéré cemme osvrant desdroits
aux chcvroBS, Ie letups d eaii-arqaoment sur les
kiümfmls ne navigeia»! pss, utilt-és comme
éc**^s,caseraes, ateliers flotttnt», etc..., ni celui
passé sur le3 uuités (s ï'cxesplion des dngueurs
et arraisoiHtcurs! rattacbées aux directions des
mouvements du port et fifiS-d/:Joose!8fixes, sauf,
bien entendu, le temps uéconicli sur i'un de ces
bSilmenls cn ess de missions l'éiojgnant des
abords de son port d'attache.
Ne doit pas être compte également dans Ie
ternps de preseaee'daunoct droit aux chevrons,
celui passé sur tes fcötiraestsarmês pondmt l ur
indisponibiiite hors de ia zone des trmées et des
bases indiquées a l'aiiaéa 3 du paügraphe a ci-
dessus, lorsque cotte indisponioilité excède un
Biois.
c) Far extension de ces dispositions, il y a lieu
de fake en'rer cn liose de compte, p»ur 1'a'lrlbH-
lion d1!(tevroc ie prètaee*-, le tcisps p-ssé ;
i* Dra» ks hèpilaui potjr blessures de gu*Rv

aux
les perso -nes qai désireraient se faire re-
mettre des careetsde 100 billets (25 francs),
peuvent s'adres-or aux Dames vendeusos de
la Joumfe Ilavraise ou au secretariat de
i'Höte! de Viile. Ges carnets ssroat délivres
uliérieuietnent.

Deusième Liste
M.Jules Siegfried,député, et Madame, un ser¬
vice a café aigent (i pièces), uu service 4 déeou-
per et a salade argent ; AuxMérïhos, une cnam-
bre a coueher ou une salts a raaoger ou 400fr. ea
rnarchacdises ; MM.Gibiin frères, 2C-0; M. R.
K*yser, 200;Gsis-e de liquidation,200;.MM.Marcel
t'.assotet Gc.'.00(2fois);M.Foissey,a Csudebec.100;
MM.J. Jamein ct C', 100; Trèllleries elLarninoirs
du II vro, 10J ; MM.Augustin Normsndet C*.teö;
Sociélé anonyme Le Coton, loO; (Jniondes Gom-
mei(ant», 100; M. Bricre-Cottsrd, EO; So-u-t.é
Westinghouse, fcO; MM.Gaiilsrdet C«,50 ; Banque
GrédUuu Nird, 50; Banque Compioir Naiional
d'E^comptede Paris. 50 ; M. Avril, 50; M. Lefeb-
vre, 407.rue du Lycée, 25; M.C. Heiber, 20; M,
Le Breton, t5. ruo du Chiiióu,19.
Msgssins« Ail Gaspiltego» 1bronze (Forge'03
de la paix) ; M Léopüd fierheim, 1fourrare pour
enfant, 1boïtemouchoirs brodés ; Mme F. Cter-
get, 4 statuette * Baignouso » ; MM.Camuset
D.-ienx. 1 service a pots on «ïgent 3 plè-res'.
i statuette «Hèvc»; M.Galibcrt, i podche arttsti-
que ; M.Moreau,a Harfleur, 2 peintures ; M. Au-
teübeimer. 1 statuette avec glace, 1 statuette, hos
pour une pyrogravure ; MMLéonD puis, 4 hst-
lots <le5 it. de café ; M. Brecbenridg<, 2 ballots
de 5 k de café ; MmeVveClovis LesieijL'e, 6 li¬
tres rhum. 3 litres malaga, 3 litres quinquina,
3 litres apéritif idéal, 3 litres madère ; MMch.
Mérielet C%6 bont. muscat, 6 bout. porto vieux ;
M.Lsuvin, 6 bout. orang no ; M.A. Pagant, boa-
pour un portrait su ehüi-bon (vateur 50 fr.) ; t-i.
Colin, l théière, 1 petite m?;rmite euivre, i vasa
caivre ; M Aujoyaux,2 vases ; M.I.uéien Ob-rf,
1 album pour canes poslales, 2 porto-plume re¬
servoir. 2 nécessaires de correspondance, 2 por*
te allaacltes.

CKAfABRE DE COiWritERCEDUHAVRE

ÉCOLECOMMERCIALE
Getle Ecole est anrexée 4 i'Ecole S :pé-
rlenre de Commerce. EUe rc^oit les «iè-es
agé3 d'aa moins 13 aas Les cours dorent
UG0aunée.qui peat être redoublée. La rétri-
bution annuetle est dx 200 f. ancs.
MAT1ÈRES ENSEIGNÉES: Eléments de
commerce, Comptabilité, Ecriture Sténo-
graphie,Dactylog-aphie.Langues viva- tes,
Hisioira,Géogra.jhie,Physiquo et Chimie.
L'Ecole commerciale fouruit 3U j-mnes
geus qui ccivent entrer de bonne heure
dans les Bureaux, uue instruction commer-
ciaie pratique, iadispensabie a leur avance-
ment rapiae.
Ei ie constitoe, pour cenx qui se destineat
4 i'Ecole supérieure de Commerce,la méilisure
de? pr -:;3r«ti-jns.
RENTREE : Les cours commenceroat lo
ntisriii, 10 octobre.
iff. ï» Uis-eefc»ï» recevra personaelle-
rnenties Families, 56. boulevard Frar.rois T*,
les Hindis, mardi?, mercredis etjeudis. da
5 b. 1/4 4 6 b. 1/4 de l'après-midi, et repun-
dra a tonics demandes de renseignsmeats
par correspondance.

Bemix-Arts
Très sédnisante dtns son ensemble et
d'une jo'ie expression d'art ('exposition d -s
cetxvivs de M. Audré Gaihtut des Fun-
laines, actueliemcnt róanies aux galeries
Lé Bis.
Ce sont pour la plupart des pastels, des
pay sages traités fargeroent avec nn senti¬
ment délicat da coloris et una obserratioa
heureuse de ia nature.
L'artist3 a -rès finement d-gngé Ia poè.sia
de ces sitae chompêtres, le calrao envekip-
pant, Ia majesiuense eeréoité de la c.ra-
pagne 4 diffweates h ures dn jour. Le ta-
ient du pastelliste s'est associé 4 ia raédi a-
tion co&teiRDiótive du rêvei-r Gertaines da
c?s fe riles so»t d'une sincérité d'acceat qui
souligne le charme de riatimite pastaraU.
Cette expoeition est loin d'ê:re ind tfé-
rente. EUe est tont 4 1'bonrMur de l'ar-
tlste e- de l'art du pastel aaqae! i! a maüi-
tenu ses qualités traditionntliea de douceur
et de transparence.
On remarqeera anssi du même anté-ir
quelques tokes dans la note e ssriqua, la
b nne, la vraie, celle vers laquelle io«? rs-
viendrons, nous revenens déja, la foii» é ut
pa?sée des terioiages burlesques des iear.es
et bruyaates éco'cs impatientes de renova¬
tion .
Montionncns également aux galerie? La
Ba? da ekartdos aquarelles de Siint-Delys;
Paysffgrs dEtreiat. et acssi, avec ure i>t«a-
tioh fl.iUewe des dessins da front par iVr-
tiste liavrais Ray«iond Lambert, actueils-
ment mobi isé.
Croquis rehacssés de couleur, pochadea
amosantes et verv»*eses, faniatexsoü tl y a
de i'esprit et da ta lout, rm esprit d'oos' r ;a-
tion piitoresque et ua soople talent de de*-
steateur, o'-est (tens l'enssrabie lavinanitesta-
tion d'un sm av.sé de la carieefesi c,qni Tire
de la ikfounati*n de ia ligus dts tffü* ^.hü-,
moorirréiistiijle».
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Fonts et Cfesusttées

Aux term&s d'un arrêté en dale da 3 octo-
brel9i6, a été accenté?. a dater du 15 da
mèni. e raois. la di-mission de M. Emile Zor-
bach, mecanicien hors classe au port da
Havre.

Renvewé par utic Automebile
Hier matin, vers dis heures, M. Joseph Ki-
lian, agé de 56 ans, fa miste, demrearant Itii,
cours de la Rêpabiique, a été victims d'an
grave accident.
M. Ktiian passait snr le quai Colbert,
lorrqu'it fat etteint et rets versé par ane
automobile anglaise qui lui psssa sur te
corps.
Rtlevi'e avec les deux jsmbes broyées, la
victims a été transportee a i'tlöpüal Pas¬
teur.
Son état est irès grave.

La Ccnsc'ence vergeresse, a I'Olympia
WW"" —«.natigg»»» ■■<!■■■.lUV-XMi

Homonymie
Nous avens relate l'arrestation de qnaire
todividns qui avaient nttsqné et voié M. Ed
mend Bescond, pi cte retraité.
A ce propos M. Joseph S-raben, peintre,
5, roe Bicinemare, ecus prie da cléciarer
que i'un dés conpables Victor Saiabea, qui
se pré end peintre, n'a aucan lien de pa¬
reu té avec lui.

Vol
Le préposé des douanes Frarpois Lefcbvre
s r-rèie raardi soir, snr le pont de la Dure,
nu nommé Nicolas Hzcquet, agé de 40 ans,
jnornaber, 49, rue du Générai-Faidherbe.
Get homme dissimuhit sons ses vêtemen's
cir q paquets de bougies da poids de 500
grammes et qnatra lx i es de poisson coa-
servé penant 800 grammes.
Hccquet a declaré avoir volé ces marchan-
disr-s dans des caisses déposées saus le ban¬
ger B.
II a été déféré an parquet.«»»-■.-.——»■»-■■—■«■..■-..■■■n
DONS ET SOUSCRIPTIONS

fiiiivredaSoBs-VétCiaeiit: PoarnasSoldaïs
Dons en espèces

M. BriDilpan, sêna'eur. too fr.; Fondcries Ha*
trabes. 40, rue Demldoff, 17 ; M. A. BGluriaux,
Srinte Adresse, '.0 ; MM.les Administrateurs, Errs-
rU.yês et Ouvriers de is Gom. agaie Fraiujiise des
Ex'raits Tinctorkux et Tanrants (prétèvcment
d'ueflt), too ; Fonderies Hevraises, 17 •,Filature ut
Tisssge de GraviMe, 100 ; üsine CaiUard, 50 ; Mme
Glézai S biière, 10; Mme la comiesse de Nes-
lEoiid, 10 ; M. !e Maire de Bléviile, 8 ; MM. Duf.iy
et G'gaedet. 3C0; Mme Van Leemput. 5 : Comptoir
K.'éonal d'E.-C(wipte, 20 ; Personnel de la Société
Auonyme We&tlDghome (usiiie du Havre!, soo ;
p.rsonrcl Msisou Desmsrais Frères, 1S350 ; Fon-
deiies Hsvraisfs, 17.
Union des Vips et Spirituenx, 1C0francs ; Syn-
dicat du Camioenage, 50 ; Entrepots Dubuffet,
ICO; Compagnie Générale Fran caisede Tramways,
S00 ; Syr,riieit de la Bouehorie, tot; Draught
Saum, t-0; M Guérault, 1G0; Union des Commer-
C nts du Havre, 100; M. Victor Schmidt, 20 ; Ser¬
vices muciclpanx de la Villeda Havre (employés,
police et sapeurs pompiers). 500 ; Fondenes Ha-
vraises, 17; Anony me, 2; Fonderies Havraises,
46 75 , MM.Mor.fort et Lavelie (quêiej, 560; Syn-
dicat des Assureurs du Havre, 100 ; Compagnie
Normande de Navigation a Vapeur. 100; M irie du
Havre iProduit des Cicémas), 800 ; Syndicat des
cfüciers-mécaDictens navigateurs du commerce,
100; Mile Roger (Magasins Généraux), 20; M.
Pablo Diaz (Reliquat de la souscription ouverte en
Esprgoe), ISO.
Docks du canal de Tanearville, 200 fr. ; Compa¬
gnie nouvelle de Trans; oris, 2 0; Société ano-
fyme des Rizeries Iran (prises. Grande Bras¬
serie de i'Ouest, tco ; Tréflieries et Lamicoirs da
Havre, 300 ; Compagnie Peninsulaire de Naviga¬
tion a vapour, loo ; Coiporation des Pilote* de la
Seine, itti ; Compagnie Les Abeilles, i<.0;S.H.E.E.,
10 ; Compagnie générale Trsnsallaniique. 50; So-
cié;é des Chantiers et Scierie Ch. Humbert. 200 ;
S B.P. .10; Comp-gnie des Chargeurs Bénnis,
foo ; Comité des Assureurs maritirucs, iOO; Cor¬
poration des Pilotes ds ia Seine, 100.

Total Fr. 6.000 28
Lisies précédentes. . Ff. 44. t8i 40

Ensemble Fr. 50.482 65

.81rüOTFTBEETISTE,17,r.S.-TMito(mpSsilar.Jilatejj)

laHlTRES1 GOjlGE^TS
Grand- ThêAtre

Toarnée Baret — Jean Xoté
Coroso est ie rei des ténors. Jeau Note est
le roi des barytoas.
NS a Tonrnsi, ii fit öe3 dfbnts sensation-
rels au Th- atre Boy ai de Gand. E- ga gé a
i'Opéra de Paris, ii tot saccetsivement t'ia-
tcrorè'.e acclareé de Sigurd, AïJa, Hamlet,
L'Afiicaine, Le Trouvere, Gutllaiime Teil, Pa¬
trio, e>c.
J as Ncté n'est pas sealement nn brillar.t
sriiste, c'est aussi tin brave hom me. II est
titulaire ds deux médailles de sauvetage. En
Éorembre 1898, ii risqna sa vie en préverant
Ia collision do deux trains a la gire de Go-
lomb s Pour ce lait ii fut nommé chevalier
de la Légion d'honnrur.
Depiii-, il r é;é fait officier de I'ordre de
Léopo <1 de ii g que, coir;m3ndeur d'At-
phonie XIII et officier de la Légion d hoa-
ceur.
Nons enten irons Nnté, di manche, notam-
rneet dans le 3e acte de Rigoletto.
i.a lic ti u est ouverte pour cctta unique
repris cnUiion.

Folies -Bergère
Ge soir, 5 8 h. 1/2, adieux de Lvcy Dercy-
ikcn, la civette parisienue. Ando Gengiro,
jorgleur jaj onais. Trio Bei-Air, acrobates.
Succes de toute la troupe iyr que.
Bema n r ouveaux dsbu s.
Locauon de II iitures a midi et de i h. 1/2
i 5 heures.

Thêêlrc-Clrque Omnia
Xilnéma Ocinta-Bathé

.iBjonrd'hoi jendi, en matinéa a 3 hsures,
ra so<rée, a 8 li 1/2, conünoation du sen-
tatioünel programma delasemaiiieiCompre-
cant :
Pour la première fois au Havre,
I'xïr/'.aitj» d ter épisode : Par le
Veriige et p ir le Feu. — Pendant la Batulle,
Ür.ime de M. Arrnand B air. — Cnriosité
Amourtuse, comédie de M. II. Gatnb rt. —
LT-tsp deur des Bees de Qex, scène ODrtVqu*.—
D rmèies actaaiités tie la guerre et du Pathé-
lournul.
Location ouverte commo d'usage.

GAUiOMTI 'FPRFii¥F
rus ds ia Comédie, IB ^ g S ~■■ui ■fM.,

Mutincc a 3 heures. Son de d 8 hem es 1/4,
!j>

Select- Pithïce
Anjenrd'luM, matinée è 3 heu-es ; roirée
a 8 b. 1/2. bsrnière représentatun dn p i-
gr ruste de la semaine avcc ALSiCE.
grand (frame en 5 parties, in'.egfvé-s par
feme Réjarso, Comment la marquise donna son
consent/ ment comedie. L'Ar.bÜion de Stiscm,
inurpré-.é par M. de Feraudy, et les deriuères
«cf tin litis de l i guerre.
Bureau de locaSmn ouvert de 10 heuras 4
midiet de i h. 1/2a isbeurtg,

Aujowd'hitl. deux deinier es Representations de

L/Mllf 1 LaGonsofancsvengeresse
LE VÉTÉRAN

,, dram» palrioiique
14,r.Eto'ii-LafM-> pathé-journal

Actualités Gaumont
Matinee a 3 heures, Soiree a 8 heures.

IJ

§onféreneeset fësurs
'Uiiloira de Ia Prnix SS«?sg©
Conférence de Mme Comert

La conférence de Mme Comert s'annonce
comme de van t êire trés briliaote. L' s orjra-
cisatecrs ont tenu èconfondre dans un mê
raa g-rste de souvenir ia France et srs vuil—
lants Al-iés. C est ponrqnei ils ont vouiu que
c&ux qui apprécient Bupert Brocke saisseat
entendre qaelqurs gemmes de ce jsasie
pcète iomb'! sur les bords de la mw Egée,
de même qu'ils nat pa obtenir le concours
cracieux do M. Doruil'ier, barylon du Grand
Opéra, qui a biec vouln inestre an program¬
me. la Prière Hé oïque au loi Albert, du com¬
positeur WcoUett. Ce sera one trés jolis ma¬
nifestation d'art et éo cbarrté.
Les bilietssont d?.po«és chcz M. Hcffmaan,
141, rue da Paris. Prix S fr.

-«ss—
igemmsMicsitess$trmêë
Exerciees de Kult. — I.o centre d'inslruction
de mitisilleiiis du ilivrs doit txèculer is lu»Gt 9
octübre, (ie 18 b 30 a i9 h. 45, ua oxercice de
nti-it avec tie a btanc et empioi de fusées éciai-
rantes, aux atords du fori de Tourceville.

CSreuïalioii des Voltares —En raison drs
trsvaux a'égoü s en cours d'<x, cation rne Dumont-
d'Uivilie, ia circulation de tons véhicules est in-
terdit-! daas cetie voie, jusqu'è nouvet avis, entre
le quai de Saöae et le boulevard Amirat-Jlouchez,

Serv ice des Eaux. — Artêti d'eru. — Ponr
prise d'«b->nné, ia conduite d'eau de la ruo Duoió-
d'Aptemont, sera fernaée «njourd'hui jeudi, a
2 heures du soir et pour quelqnes beures.
— Pour réparation. la coaduiw d'eau de Ia rne
De fert-Roeherrau, sera fermée aujourd'bui jeudi,
a ï heures da i'après-inidi et pendant quclques
beures.

2meEmpruntNationa.15 0\0
Les Souscriptioas sopt rccaes sar.s frais a la

BasquePopulaire(lisHavre
11, rue Madame-Lafayette,11
Les titres provisoires sor,t dèLvrés
immédiateuiant en souscrivant

§v>llettndm<Sosiéiés
Société MötBellede Prévoynnce des Em¬
ployés de Comtaerca. an siege social, I, rue
G&ligay.— Telephone n' 220.
Cerara Techniques Commerciaux
Cou.ru des Lundi et Jeudl
Comptabiuté (Prof. M.A. Chadefaux. employé de
commerce!. — 4« année, de 8 h. 1/2 a 9 b. 1/2.
• V année, de 9 h. 1/2 a :0 h. t/2.
Langue ALLEMAN!e (Prof. M. Fritc.de I'Ecole su¬
périeure de Commerce!. — lr« annèé, deS b. 1/2 a
9L. 1/2. — 2s année, Ac 9 h. 1/2 a to b. 1/2.
anglais csuEL |i" année). Prof. M E. Sooinp,
professenr au Lycöe. Intérimaire, Briard, iastitu-
teur.— 1" année A, de S h. 1/2 a 9 h. 1/2. —
1" rnnée B., de 9 h. 1,2 a 10 h. 1/2.
Espagnol (Prof. M. José Biisqiiet). — 1" année,
de 8 b. 1/2 a 9 h. 1/2. — 2' année, de 9 b. 1/2 a
10 b. 1/2.
Dactvlographie. — De 8 b. 1/2 è 10 h. 1/2.
La Société se charge de procurer a MM.!es N/'go-
cian's, Bsnquierset Courtiers, les employés divers
don! ils auraient bc-soin dsns icurs bureaux.
L< chef du service re tic-et tons les jours, a la
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition
des soeiétaires sans emploi.

Syndicat des OfïScler«-Méc&nicS"ns Na-
vigairurs do Commerce (Si, rue fill Gbi;kiui.
— MM is officier s- rueea nicioes -naviga e-ars sent
pries de bien v^uioir assister a ia réunion qui
aura lieu ce soir jeudi 5 courpot. a 6 beures,
au siège du Syndicat, 34, rue du Cbiliou.

Preparation Sfilltaire. — Société de Cymncs-
tique « Les Enfants du Huere » S A. G — Les
soeiclaires sout informés que Irs marches et
msiKKutres miiitaires repri ndront a partir du
dmia iche 8 oclobre, sous ia direction de 1'ins-
tructeur Tribout. Réunion piace Juies Ferry, a
7 h. i/2, depart a 7 h. 3 4, retour vers li b 1/2.
Les cours de gymnasliquo pour les jeuaes g»ns
des classes 1918et i9-9 sont commanees dès le
1" oclobre ; les iris riptioas sont r. fie s cbez MM.
PodetU, président, 79, rue Ernest-B-cou ; V. Tri-
bout, vicc-présideat, maisun Annette, 35, quai
d'0rléan3.

§ulUün des <§poit$
FnnlbQU JLü*8eIntlon

Havre Athletic Club. — Matches de dimanche
Soctobre.;
!" Equipe contre rqnipe angiaise è 3 heures :
Fremont, Grivel, Hen mar,a, Lemaire, Scherr. Dc-
labcye, Abadie, Siicbaud, Leibcr, Mevel, Stein-
hau-er. Burel.
2' Equipe centre Equips argiaise, a 1 b. 30 :
MorzeLe, Lenoble. L od, Cornet. Bouti.-l n, Ave-
nel, Bcrlteram. O ivier. Winkel. Brow, Marrcal.
3' Equipe cor,Ge Réserve a )0 beures' du ma¬
tin ■Bredcl Lucas. Noët, Dutertre, Leiiourg, Mou-
Ion, Mallet, Berthetot, Bricka, Mabiile, Msgnaa,
Thieulieat.
4' Equipe contre Monliviliiers. Rendez-vous a
la gare. 1 b. 30. Train 1 h. 42 ; B-iitarc, Romrin,
Bir.é, Grieux. C.pain. Lapbrche. Tirtrd Bcl-
lenger, Desornow, irockaert, Foitu*é, Becret.
5" Equipe ; Lepetit, Gardye, Desebamps, Dubu-
re, Rouilet fre es, Bouygues, Feuilioiay, Voisln.
Pigeon, Stafleimann. Leiu.
Réserve conire III* a <0bsures du matin a Sla¬
vic : Dolafosse. ö«aupère, Goelmer, Sl-niey Box,
Ackormann, Emond, Alf4rltsl,Loügróo, ViC6&ciiou-
wen, Vallet, Haw es, Louisverl, Durand.

TRIBUNAUX
TrlhuBa!CorrsctisimeldsHavra
Aiuher.ee du 4 oclobre 1916

PrésiJcnce de M. TASs.vfm, vice-président
LE FUTUR PAPETiER

M. Legros, papetier, rue de Ia Comédie,
av, it pris a soa service, dept is un an,
comme cuvrier, un commó Van den Brsud,
age de 31 ans, sujet beige, demeuiant è la
nc_uv»iie caserne des Douanes de i'Eure.
Coincidence : depuis CA^t'edats.des oJijet» et
L'urnittires commwcèrent a diipnrnitre da
chvz M. Legros. IaP papetier s'eBtèndit avec
tin agent de recherches pour faire s*rv«l-
!er Vaa tkn Br^nd qn'U sou?cosB«it, ct ce-
iui-ci lie tcria pns a être pris en flagr«nt
déiit au mosaasit <>üii emportait da prpier,
d« la lustrine, de ia ficelle, etc .. Una pee-
quisitioti cli! z i«i sm:-»a la découverte de
450 frases de march* tssfees voiees.
Ia; coitpalke, è l'audi»*ce, reconnalt les
frits pre?q*e inc?"vsc!cmm«st. It dé-
Csre simple imsnt qu'i! avail 1'iatenfion
de mooter un nwsasin apros ia suerre et
qr-.'i! vol art a'^s- pon p.frcm parce qvill e»i-
ma ' que ce dernier ne lui aonuait pas un
iiilainj asxce élevé*

Van den Brand a été condamné a quatre
mois de prison.
Défensèur : Ke J.naequin.

LE SOS!E
Jean Baptiste Dencyer, 31 ans, menuisier,
sujet belee, demenrant au camp des rffa-
gif s du boulevard Amiral-Mouchez, a r.n so-
sie et cela lni a joué un (cur.
Le lOsepicmbre dernier, un soidat beige
qui s'était conduit irrévérencieusr ment en-
vers ure dame passant sur le bonlevard
Amiral-Mouchcz fut arrêté par l'egent Mari-
cri. Aossitöt un civil beige voulut décager le
prisonnier et forpa sur l'agent qu'if frappa
brntalemvsf. II y ent bagarre et altroupe-
me«t d'one trentaine de personnes. Le rao-
buisé Souchez, qui assistait l'agent Maiical,
arrêta Deneyer. II prétend è Far dienee ainsi
que l'agent Marical, arcir r>is le coupable de
i'egression sous les verroms. Plusieoi'3 tó-
moins beiges aifirment le contraire et un té-
rnoin prétend même coanaitre Is vrai cou¬
pable, un ïoirmé Bené II . de la pyroiech-
nie. Quatorze téra«i;vs défiient a la barre".
üevant ies affi-rmaüons formsiies des té-
moins belgis, le Tribunal acq uitte scrcpa-
leusemeHt D-sseyer.
II pamit que le vrai coupable lui ressem-
ble c*mme desx goattes d'eau.
Défenseut' Me Massoa.

AFFAIRE DE KEURS
La femme B«imp»d. né# Bxrlisr, agée de
52 ans, débüante, 17, rue de ia G fïV, ét, it
poursuivie pour attmtataux roceurs, comme
ayant iavcrisé la débaucbe de jeueee fiiles
de muins de 21 acs eo kar procorssst d»s
chambres. Ju1<h Monrgue, agé de 36 ans,
joarnaikr, sen amasi, ct la f;m«e Mafrin,
née Héiène Maillard, agée de 39 an?, sa
fesame de ménage, sont accusés de corapii-
cité.
Les débafs nons apprencent qua Ie briga¬
dier de la Süreté B?aucban>«s, au cours
ö'une perquisition a l'impromptu, avec plu-
sienrs de ses c*Hègacs, surprireat les mi-
neures en flagrant défit. I.e3 déc arations de
cesdernières sont ane pmive g-'j pins. La
femme Bompard avoue, mnis ;.-rétend avoir
ignoré i age exact des jeunes (riles . Mourgce
atfiims qa'il n'a jan>ai3 touché le prix de
loycr d'aucv.sé chambre. La femme Martin
dit avoir touché ce ioyrr deux lo's.
Après clai-ioirws da tóe Gauiier Ror.gaviilö
pour la feinms Bompard et Mourgoe, ct de
M« Abraham pour ia femme Martin, te Tri¬
bunal coödamae la femme Bompard k six
mois de priroa, 100 francs d'amcride et deux
ans d'iiue; diction de séjour, Ia femme Martin
a ua mois de prison. Moargue est acquitté,
ia pr«#v e de sa compiicité 'n'ayant pas été
apportée.

BLESSURES PAR irüPRUDEIsCE
Wattman a la Compagnie des tramways,
Acgnsto Stabbe, agé de 27 ans, öeamirsot
5, rue Bazan, coudais -it ie 6 avril dorskr »n
tramway dans la ree do Nocmaadie. Faote
d'avoir serré son freia a temps, ii aila heur-
ter, devaat la rue Clevis, un tramway qui
marchait devant lui et blessa deux pvrson-
nes. I! prétendit que soa frein ne fooction-
nait pis. Examioé par un expert, ce frein a
été reoannu en bon ctat.
Stobbe est condamné a 30 francs d'amende
par défaut.

LES VOLS
Vves Marie Cc-atarmannacb, agS de 25 ans,
derneurant 7, rue du Gasécil FAbtiierbe,
était acofesé d'ivoir voié deux bicycle ttcs ei
des accessoires è trois psrsonnes üifiérontes,
puis de ia tciie dVmbaüage et des bcites de
conserves au prejudice de l'armée angiaise.
Ce n'est pens tout. Le 19 st ut, il volad/ins la
poche d'un militaire, qui était verm voir sa
mai resse, un portefeuille centenant 300
francs, un siyl-ographs, uao chaiue et une
médaille en er.
Le T.ibuna! juge tous ces fails en bloc et
condamné Coatarmannach a six mois de
prison.
— Jean-Baptisls Kairis, 24 ans, demeurant
qnai Coiböft, 35, clv.rgé par M. Aeher, mar-
chand de charfcoa, 33, cótsrs de ia Pnépubli-
qne, son patron, dé fatre des livraisens', em-
posha ie 27 septembre cue som me da
283 fr. 25 et ne reparut pas. II abandosna Se
ciieval et la voitursde livraison. Ii i'ut arrêté
queiques jours après.
Coüt : Quatre mois de prison.

Conssili/eGserrods Hotiea
Présitieace ce M. le coloaei Espravoü

Audience dv. 4 oclobre
Re Tamgarnieniciit dl© ft'e:>fj«?gs5y
Le 29 fevi-f-r d» rtuer, nous av-sas r/uaié la
terrible accident de chemka de ter qw s'est
produit aux abords de la gare de Socqoig'V.
Par suitedu larofK)nn('nr?«f di deux trains,
il y eut cent moris et vingt birssés.
Le garde de vois Vivien, qui avait négligé
de meitre les signaux, a éié condamné k ua
an de prison et 50 francs d'amendö.
Leb-Giiif, aiguibeur a Lausay, a été con
damné è tiois mois de prison avec le béne-
fice des cireosstances aUénuaietes.
Qinait aux dewx aulres incuipés, Lhémery,
aieuilienr a S rquigsy, et Jacquelia, moca-
ni ion du train tampomneur, iis ont été ac-
quittés.

Ilplliliioii§OIO1916
On souscrit dès è présent sans frais

aoCQMÖIRNATIONALD'ESCÖMfTEcisParis
2, rue do la llonrne

AU CRÉDIT LYONNAIS
2-4, place do l'ïïotol <»o Vlïio

A LA SOCIÉTÉGÉNÉRALE
25 et -4, place Cavaol

Rn-

eiRSIiaSBRESIOHALB
Graviiie-Sainfe-Honorina

Emprunt 5 0/0. — A l'occflsion de Ia nouvelle
émission. Ie Diaire de Graville. convaiacu de l'sr-
deui patpjotisme de tous ses ccaciioyeüs, les ia-
viie a souscrire dans la plus large mesure a l'Em-
prunt de la dffeose nalionile.
Ii appeile egaleinent leur attention snr I'intérêt
qui s'attacbe a verser au Trésor toutes les mon-
naies d'or qui sont encore en circulation.
Ces deux Qpérriioas sont fsiies sans frais ai
formaJité» a toutes les causes pub'-iqiiM, et no-
t- mmevt a la Perception, 34, rouw Nili»ea;e, qui
restera ouv®rte le dimancbe 8 courant, de 9 beu¬
res a 3 beures.

CriquefoM'Esr.eva!
Nomination d'lnstitutrlce —MKeThérèss Villefroy,
anc enne eiéve de l'Ee*le communie da ftuês
d'Yvaiotet duGollese üe jeiwes fdlss öe Faeaaip,
est nowraée insiiiutrice intérimaire a l'Ecoie de
gsi'Cons de Graviie Stinle-Honorise (Centre , en
remplacement de M. Cbausex, mcbitisé.
La nouvelle pre roue est la filin de M. Viüefroy,
le syaipsttiique et Lés dévoué percepteur de
Griquêioi-iE.-neval.
AHoetiions. — Le payement des allocations aux
families ses mobbués aura lieu, ê la perception
de CriquetoW Ksneval, les jeudi 5 w. vondredi 6
couraut, aux üeüres indiquées a MM.les maires.
Conférence. — Le dimancbe LSoctobfe courant,
é 4 beures <u soir, daas !a ssllo de la mairie de
Criquetoi-t Esnevel, M. Gaston Bodereau. tAton-
nier de 1Öribe des avocats Au Havre fera, sous
les auspices du Guroitó center al, une coiité-
reüce au cosrs du Uquelie H expose: a les rsisons
qui jusiiftesi l'a^pel au Comité nsiional de l'or.
ïoulc ia populationdu cantonest invitee0

assister a celte eorMrcnce, qni sera présidée par
M. le docteur Fidelin, conseiller genéral, et le
Coroiié cantonal coirpte sur Ie palriotismede tous
pour le secorder tian3 son ceuvrc de propsgando
et faire ifll ier dans les cai'ses de'l'fitat le pré-
cicux métai qui hdtera l heure decisive.
Percertion do Criqueict l'Esneoat. — M. Villefroy,
perceptenr a Criqiiftot-l'Esnevol, a l'honncur
d'ii former les ccniriburbles que son bureau est
Irar.sféré, dermis le 59 septernhre dernier, dsns
l'ancien local de la Poste aux lettres qui se trouvo
en face de la nouvelle Poste.
Tribunal de simple po ice. — Le Tribunal de s'm-
pte police ds Criqutiol-l'Esneval a prororcé deux
condaroaations a cnaeur.e 5 francs d'anicnde et
aux dépens coctre les parrnls responsab.es des
enfants aysnt uae mauvaise frCqueatation sco-
laira.
Ssroiee oicina! — Par arrêté prêfoetoral, M. An-
dró Vimbert, egent-voyer surnuméraire de 4"
c/asse, cctueileaient au front corome lieutenant
de génie, dfcoró de la croix de gur rre, est nommé
agent-voyer esntonal sans treitcment.

Le Dettxième Emprunt
de la Defense Nationale
C'est le jeu ii ö oetobre que s'ouvre I'émission
lmtoUéirtsii»Bt aïleidue du Second Emprunt de la
Oétenso Nsiioncle. Par des souscripiions sans nom-
bre, va se manifester le patriotisme de tous les
Frarcais
L'Eiat leur offre toules les faeililés et tous les
avantages possibles.
II a pris <Us roesures nouveltes pour que les
sou criplcars puissent aecompiir les formulHés
indicpaiisablos tians le maiDdre A»k-i.Il leur rsmst
immtdiatcment, en échaxge de leurs Yorsjanents,
des csrtificets proolsoires «nur.is de coupoas, négo-
ciables et rccsptés p ir la Barque de France en ga¬
rantie d'esoosipte et d'avaaees.
Les souscriptcurs qui ont des déröts dans les
Baveues, n'oat pas heroin de se déranger ; ii leur
siiffa aVnvoyt-r par la poste un chèqiie barré a
l'ét;P.lissooBCfitde leur choix pour reeevoir en-
suite un litre de ren'e.
Les épargnsats qui ne peuvect disposer do suite
di s sommes aée»«s*ires poor scqikrirde la Rinte
fracQtise, ont un«».laide six mois pour se Bbérer.
lis n ont a f.iire qu'un praoiwr vcrsoaeent de 15
francs pour un litre de S francs de rente et trois
autres versvmesls les 16 Dèasmbro 1916, 16 Fé-
orier et 16 Aoril 1917. R (2' 00}

bourse; DE PARIS
4 Octobre 1916

MARCHÈ DES CHANGES
Londres
Danemark
Esnaa-ne
Hoiiande
Itaiie
Nsw-York
C?n'.da
Norvége
Portugal
Retrograde
Suede
iaisse

27 76 4/2 a 27 84 1 2
l 56 4/2 a 4 60 1/2
5 86 »/» a 5 92 »
2 36 i/2 a 2 40 1 2
83 4/2 a 94 4/2
5 80 1/2 a 5 86 i 1%
5 90 »//> a 5 83 sis
4 60 »/» a 4 64 s/»
3 90 »/» a 4 40 Sis
i 84 »/» a 1 so sit
- 463 1/2 g 167 1/2
108 1/2 0 410 i/2

Efiipion!&iaOéfsnseNationals
O/O

Li BANQUEDEFRANCE
Re^oit, dès a présent, les Souscriptions

ÉTAT CIVIL DU HAVRE
NAiSSAMCES

Du 4 octobre. — Fra*ca CHÉDRÜ, rue du Boe-
teur-Cousture, 3 ; Marie Thérèse El'BES, esserue
des Douaaes ; Cbristiane PREVOST, rue Victor-
Hugo, 58 ; Charles MAES, rue Frarqiis-Arego ;
Msrcel HERIGHER, rue Bsugafnyitle, 32 ; Ger-
maiae COttRE.roe Denis-Papin, 6 ; Luciea LEROY,
rue Massillon, 23.

FOURHESTERTOUJOÜRSJEUKE
N'employsrcjuelesPrsduitsdoDpGLARKSOH
9, Ruo Edouard Corbière (Place Thiers)

DECÉS
Du 4 oclobre.- Jean JALLAGEAS, 59 ans, né-
gocisnf, ancien conseiiler raunicioal, cours de la
P.épubiique, 48; Lóonard VINCENT, 51 ans, jour-
naiic-r, rue iiartonne, 50; Gustave CAPRON, 27
ans, peintre, rue du Ghiilou, 7 ; Lea R IEGK, 44
jour3, a Sainte-Adresse ; Edaoud LANTRIN.1 an,
rue ae Ia Fontaino, 7; Angèie TOUTFAIRE. 35
ans, journalière, rue Bazan, 39 ; Yves ELLÉO-
NET. 1 an, rue de la Crique, 6 ; Einéiie GICQUEL
42 ens, couiurière, rue Gvllwd, 45 ; France
HENRY, 12jours, rue de Zurich, 23.

MII.IT ATRÏ $
Julien LEFRANQOIS, 47 ans, soidat an 429" d'in-
fan'orie, d<micHié a Grainville-la-Teinturière,
Hospice General; J. MATTHEWS,20 ans, C. TUB
NER, 46 ans, et E. KING, soldats anglais, Hopital
angiais, quai d'E.caie.

Spóeuallté da ïjsull
A L'ORPHELiNE,13 15, rue Thiers
Gottil couipi^t «a 12 heares

Sar uso porsocneiniiiée aa deoll portó4
s&tisira domicile

TELEPHONE S3

MALADIESDELAPEAU
Vermes, Eczémas, Psoriasis. Lupus Tr.iitement
sp/'Cial du Cancer et des Turoeurs malignes.
Adé;ites. — Voles crinaires : Ecoulements
ré(M?£ts et chroniques, proststftes — Kaiadies
des femaies : tNirtes, regular sal ion des regies,
affections vsgroales, utérroes et des annexes.
Unr QflDFT agrégé, consulte tons b s jours, de
u OtitlLl 2 a 4 heures, et recwit ie« isnrdi
ct vendrc-di, juiqu'a 6 beures, 7, KUE THIERS
(an dessus du Gas illegej. 5.29

& lsa&nmaiU9 4u Jasirnxt &,& MA FJS.® %
♦ 8. Sxi f*iirz'(B.La. S

LETTRES DE Dêcèa |
©astós S fr»sa«* la Saat ^1

LesAVISdeDECÈ3sonttarifés1 fr.la ligne

4f et t'?° CAPRONses Père et Mere. 7. rue
du Chtilou ; hi"" GcbrielD et Ber'.b.aCAPRON.
ses Soeurs; 0 Joseph CAPRON.prboanier ce
gu*rr«, son Frère ; ta Familie et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part du décès de
M.Gustave-Heaji-A-toibeCAFE02T
déeêdé ie 4 octobre, dans sa 284année.
Et tous prient de bien vouloir assister a
'es covvoi, scrvic-" el inbumelion. qui auront
lieu a i'Hèpilai Pasteur, le vendredi 6 octobre,
a trois b>:ures quai'8nts-eicq da soir.

(130'iz)

Vous êtes pi ié de bien vouloir assister aux f
cocvoi, seiviee et inhumation de
Monsieur Charles PEMIM
déeédé au Havre Ie 4 oetobre 1946. dacs sa
57' année, qui auront lieu le veuitedi, 6 cou-
ranl, a une heure et demie du soir.
On se réuaira aa domicile mortuaire, 6, rue
J invlile, Havre.
De Ia part de :
Jeanne PENIN ; des Families HASBRE

et BRESSIEH.
II ne sera pas envewa da lettres d'iavi-
tati n le present avis en tenant lieu.

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service ct inhumation do
IKonsleurJohn SOULS8YROWEIL

Ex vice-Consul d'Angleterre
Agent gènéral du Lloyd's anglais
tO/ficier ii i'Ordre Imperial de Si Majestê

Britannique
Décorè du Lloyd's Anglais

Qui auront lieu le 6 octobre 4916, a nesf
brores et demie du matin.
On se réunira 0 l'Eglise Anglicane, ru«
Lord-Kitchener.
De la pirt ;
De la Familie et dss /.mis.
Les flsurs naturelles sir ont seules aeceptéss.
II ne sera pas envoyé de lettres abirrita¬
tion, io présent avis en tenant lieu.
Des voitures stnfionneroiit place
Cariiot, a partir de R'Kt'F HEURES.

ammuvura
(it 6b)

Association des Aniicos Elctev du Collége
ct da Lycceda Havro

Le Comité d'Admisistrat on prio les mere-
bres de l'Assocbtion de bien vouloir assister
aux coavoi, service et inhumation do leur
camarsde
John-Soulsby ROWELL

qui auront lieu d- rrvain 6 oclobre courant, a
neuf heures et demie du matin.
On se rc-unira a i'Eglise anglicane, rue Lord-
Kitchener.

Le Président,
t!272) noncr.T martin.

Lb familie HENRYet teas Irs aulres msmb es
de la familie reroercient ies personnss qui as I
bisa voï lu assisfrr au service religieux céló-
bré en la mémoire de
Monsieur Léon-!V!arieHENRY
Capitaine au 140' Rcgimsnt d'infanterie.
Décorè de la C oix ds Guerre.

Caisse d'Epargue du Havre

sproutNational50/01918
I,rs souscriptions libérées saront rec/ies sons
frais, a psrlir du 5 oetolire 4946 jusqu'a la clo¬
ture (au plu-a tard So 29 Octobre

savoir :
A. In CaisNa boulevard de
Strasbaurg, tousles jours de la semaine, de
2 heures it 4 heures et Ie dimancbe de 9 heures d
// heures ;
A. In Saecnrssle do la rue de
IVoruiatissle, n» ÏSOO, toui les jours de
la semaise ct led manche, de 9 heures ü II inures,
sauf les jours réscfvéi au paiement des slloca-
tioas aux families des mobitisés^;
Uims See sueeiirsales de Mo'ilivil-
liers, Saint Romuin, Crjquelot ct Goder-
ville, aux jours ct beures des seaness pabbquos.

Prix d'Endsaon: 87.50par51.darente
SIODES DE IJBÉKATÏOAI IMMEDIATE :
en numéraire ;
en préièrement sur Ie livrei ;
en bons de la Défense nationale ;
en obligations de ia Bèfense nationale "
en rentes 3 1/2 0/0 smortissabies.
N.-B.- Les operations ORDIXA.IJÏE8
de versemeuts-et de remboursements s'ef-
fectuerout I,E Ji.VIlA de 9 hsures d
II heures, R (4238)

I Sivous voulez avoir te
Prqduit Pup, frtnei

seUsliies dn Khöneï
L3Tubeds 20 comprimés..;...,;5,fr.50
LuCachetde EOcentigrammest 0fr.20
EN VENTE OAlie TOUTE9 PHARMACIES

Gzoa : 39, Rue do MiromeBnü, PARIS

EMPRUNTNATIONAL
S3, O/O

Les souscriptions sont r6ques, dès è pré¬
sent et saus frais, ehez

a.couppey "•
Opéraiions de Beurss.— Pilsmen! de Coupins
Renssignements financiers

EN "VEUXTE
IlSSlil S3F85BS3! lltt SSSütófsira

H0R4IREDUSERVICE
des Chemins de Fer (ia l'ETAT

Slodlllé an 1" Septembre 1S1@

Pour réoondra a la demands d'un
| grand nomhre da nos Lectuur s, neus
tenons A ieur disposition, sur baau
papier, la tableau complet des horaires i
dj Ghemln ae for. service modifié au
ler Septexnbre 1916.

Prix : dl O centimes

ESS3 1

EIV8PRUNT NATIONAL
LesscuscfiptiORSsentrevuesSANSFüAiSau

CRÉDITDUNORD
(SooisféS3ÖIJB85iicafifsiis125üiilijss,1/4mi)
SUCCURSALE DU EAVHE

77, Boulevard de Strasbourg, 77
qui dciivra IMJfiÉOiATERIkNT le3 litres

6.7.8

CompagnieFlormande
DS NAVIGATION A YAPEUR

entre
IE H*VRE, H0HFLEUB, TROUViLLEET CAEH

Octobre HAVRB KOXFLKKR

J«adi ..... 5 13 - IS 45 14 45 18 -

Vindredl. . 6 14 45 17 45

Samedi... 7 7 - 46 - 8 45 47 45

Octobre HAVES TROUViLLE

Jeadi 5 '7 45 15 30 ■930 IS 45

Vendrodl. . 6 *7 45 15 30 - - '3 3C 16 45
Sacsadi... 7 *7 45 46 - *9 30 47 45

Octobre HAVRE CAJZft

Jeudl ..... 0 12 15 | _ — 41 - _ —
Vendr<idl.. 0 13 45 —— 13 30 —_
Samdi... 7 5 39 —_| —— 44 43 ———_

Emprunt50/0Nouveau
DEFENSENATIONALE
On souscrit et échan go Ho-te et Q!i!3-
galienr, s»ood» Sr»is, chez

BiRIUÉ, CHALOT k Ce, T.m&hPaJx,

CRÉDITIhAVmiS,7s, boulevardds Strasbourg;
D!t7ïFCS KEVEl!\4Ce, 10, rue Edonard-Larue.

Titres déiivrês immédiatement

BAG -A. VAPEUR
ENTRE QUlLUfBEUF ET PORT- JEROIMS

M®is d'Ocfolsre
Premier dbpm-t *3 -m 3 6 eaniea dn matin
8em!er dép at 4e firS&beirr a 6 aeares «u sstr.
Pretdar «tpart da Pcrt-WrÖKw a 6 hcsmis 30 dn ma¬
tin, derntar départ da Port-Jiria» a 6 h. 51)«1 sok-

li), Ixia dén dli. — m.
Uern. dép 8I1 20 soir -
41, Arr. «0 0 11iiit li. 40
U. -se *1/ 7 \ S3 a 9 a 2ï
IJ, Air. de 8 b - a 40 h. —
(4, Arr di 8 h 35 a 40 h.35
13, Arr. ie 9 h :0 a 41 h. 40
ló, Arr do 9 li 43 a lib. 43

d 1'exeepUon dn arréit «(-dass-aj nuhqust

5, r as d'arrêt.
6, Airêt tO'iia la joumée.
7, arr. da 3 h ls a 5 h 3i
8, ! rem. dép. a 6 h. 13 m
Dein dép. 4 ii. 40soir.
9, Prom, di p 7 h. (0 in
Dcrn. eêp. 3 h 35 soir

JSÏ«s*«ê5ti-öpJi® «Iti S

2 h 30 —
15 b 2t —
9 h. £0 —
22 h. 37 —
l n. 53 j P.L.
47 h 21 J D.6.
44.b. 26 i N.L
23 b 35 1 tJi

PLED4ÉUSER

S£S3£ 12ÉR
tAvsr «ia fcclaii..
Cona.da kolell. .
Lsv.do's Lnc®.,
Toa.de ia tarm..

Oefobr®

Hsuteurc » to
» 6 a 40
» 2 > 80
» 2 » 75
4 7 04
4 i h t
4 8-h 37
4 5 b. 50

44 oct.
49 —
25 —
i luv

NOUVELLES MAEJTIMES
f.e st. fr. Sainl-Barthélemy est 8rr. a Saint-Na-
zaire le 2 oei.
Lo st. fr. Ville-de-Tamatnoi, ven. de Mirsrille.
est srr. a Philsdmphie le 49 sept.
Le st. fr. Amu al-Fourichon, ven. du Havre, etc.
est arr. a Dakar lo 29 sept.

Poi?t «let Slsixsray®

Octobre
4 st.
— st.
— St.
— St.
— St.
— St.
— St.
— St.
— St.
— St.
— St.
— st
— St.

Hiavires ftafréa ven. de
am. Snrnia, Hudson New-York
fr. Hudson, Lehuédö New Orleans
ang. Scottish Hero, Hoimer Canada
dan. Fr.ja
arg. Bntlarat
norw. Benedicts
ang. Glsr.foyie
norw. Getto, Gesiren
aag. Stonehenge, Jones. . .
ang. Normannto, Darnell
ang. Fca, Green

..BaenosAyres
Auslrsiie
Cardiff
Blytti
Burv
Iltfii

.Soatbamptm
Soulbsmotoa

3 ch.

fr. Li-Dives, B oth. Caea
fr. Deauv.lte, Abraham Lou villa
Par fe Canal de Tauearviüe
Hoonde, La Mcuse, biavelt'. Aviateur,
Ado'phine, Clémentine, Cheque, Villede
Melun, Cirène Rouen

COMfVIELE mARm

■■
5 &

Ds reêmo qe.o le marin goudronne son
bateau pour qu il reside a 1'assaut des
vagues, de même l homme soueieux de sa
santa goudronne ses poumens avec du
(••Midrun- 12uy ®* pour résister aux
bronchites, toux, rhumes, catarrlies, etc.
L'asage du Goudron-Guyot, pris è tous Ies
repas, è la dose d'une cuiiisrée a cvfé par
verre d'eau, soffit, en effef, pour faire dispi-
raitre en pen de temp3 le rhume le p. us
opiu atraet la bronchiie la plus invérés. On
arrive même parfois a enrayer et k gnêrip
la phtis e bien declarée.car le to idron arrê a
ia decomposition des tubtrcuies du poun on,
en taant les inauvais microbes, causes da
cotte décomposition.
Si i'on veiit voas vrndro tel on fe! prodnit
au lieu do vétitable Gouiron Guyot.wséffl ie-
Tousr, e'eet yasr ïnléi èt. Il est absoiu-*
ruent nécessaire, pour obtenir la gnérison
de vos bronchitis, catarrhes, vieux rhumes
négligés et a fortiori de 1'astbms et de la
phikk, de bien demaadsr dans les pharma¬
cies Ie wérataS»!© ®öï4dr»t3-©!-iy<ït.
Afin d'évitar toute erreur, rtgaidez l'éti-
qustte; celie da véritable Goudron Guyot
porie le ik m de Gnyot imprimé en gros ca-
rïctères et sa signature en tiois coiil ars :
violet, vert-, rouge, et en biais ainsi que i'a-
dress? : Vï»i,oa BTtSEïiE, 19, rics
Jat'ob, Ï"s43-ï«.
Prix du GoudronGayot : 2 franc3 Ia
flicon.
Le traitvment revient a f © cesitlsnea
par j«ïsr — et guérit.
P.-S. — Les pjrsonnes qui ne penvents»
faire au g<üt da l'eau de goudron courront
remplactr son usage par celui (fes G-rpsules-
Guyot au goudron de Nortcge da pis* isia-
riéim© pur, en prenant'deux ou trois
capsuies a cliaque rrpns. Elles obtie-edront
ainsi ies mêines effets *«lutairss «t una
cuérison aussi certaine. Prix du ilacoa ;
2 fr. 50.

La Maisort FRERF, 19, rne
Jacet), Paris, «nviie è titFa

gracieus et tr.mco par la p.«Je. on ilaciin
echantiJlon do Goudron GUYOT on da
Capsules GUvfOT é toute pe*soone qui lui
en lait la demande de la part da Petit Havre,
nes

CADEAU

VENTE PUBUQUE
VENTE PDBLIQUE DE CAFÉ

LeVendredi 6 Octobre prochain, a 43b. 30,
dass ia salie (les venies paaiiquas de ia Bourse,
mai. a. DEfiT xiARTrs r.ï c*. reroat vendre pu-
bliquemeat pour corop'.edo Syadicat du coniro-rce
des Cifês, par le zniBisière de sr. etisTava bc-
TKiiaTRE. courtier mobilisé, remptacé par bj. a.
TiiiiuoiHiT, courlier :
Eav. 1.040 SAC-5RAMASSISdes Docks-Eutrepóts
tOi SACSSAOTOSN n-Gh^mplaui
418 SAGS 3AJU1A N d*
200 SACSDIVERS «x divw">.navires.
Coui tiers c. clocuettk et Dcsii.vvaw.

4.3 (40511
Hl IiiIHi» IBIHJIHil 1■> .»W-UIWP!5BlgSg?-W.. - •

BARQUEPOPULAIREEOHAVRE
u, ruc Matlame-Lafayelts
Escorcpte d'Eiiets de Commerce
et de Warrants - Eacaiss-i»e*ts
de Facturea - Renseigatements
Avances surTitrea et sufMarchandises

Service de Titres

CfliuptesBÉpflts-IntérétsRa58\0
suivaet la lïïirêo

J .120
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Appreneza minéraliser
voireeau

Les malatlcs qu! ne peuvent, pour des ralsons diverges, se permctUre uti dóplaeement
lointain aux sources minéraies régénératrices, doivent suppleer a cette incapacity par
l'usage continu ot régulier, avant, pendant et après les repas, de l'eau minéralisée avec les

Lithinés du
Cette eau, alcaiine et lithinée, lêgèrcaiént gazeuse, digestive et trés rafraichlssante, est
déiicieuse a boire, memo pure. On la prépare soi-même facilement en versant !e contenu
d'un paquetde 10 centimes dans un litre d'oau potable. C'est l'eau de régime, preventive
et curative par excellence, qui peut étro bue paries bienportants commepar lesmalades.
1 r' 20 Iaboitede 1 2 paquetspour faire 12 litres d'eau minéral e pharmacies).

coypoüsAustr-Hossg, Beige, Bi>é sil
Bulgara, Tare, et n a tees. H „
ACHAT AU CON1PTANT IS B IS 81 M

CirculaireRenseiguementsau CRÉDIT FINANCIER BELGE FRANCAIS,50, Rue N.-D. des Victoires, Paris.
."TIT

avis GIVERS
Ax*m«3e

AVIS D'ADJUDICATION
Le Sous-Intendant dirigeant le service de msnu-
lenlion an Havre, recevra jusqu'au "0 Oeto-
bre l!)16 ineius, boulevard de Strasbourg, n1
1)8, les effres :
1") Pour la fourniture du bétail, races bovine et
ovine, nécessaire a la boucherie militaire du Ha¬
vre, du 1" au SOnovemere 1916 ;
ï«) Pour la prise a ferme des prodnits vénaux
(lait, sang, imeriins, lêies avec cervelles, esto-
mscs, langues. foies, poumons, coeurs, rognons,
nis. queues, pieds, suifs, fmnier) a provenir des
bétes bovir.ei el ovines qui seront abaltues pen¬
dant ie méme mo's.
Les c -hier des charges peuvent éire consullés
bo devtird de Strasbourg, n° 148, et a l'abaitoir
[boucherie militaire).

Le Sous-Intendant,
3. VAN DOOREN.

5.8.15 (4S90)

Cabinet de MM. BOUSSEUN et NOQUET, 22,
rue de la Bourse, Havre.

28' AVIS
Aux termes d'nn acte sous signatures privées
en date, t>uHavre, du 22 septembre 1916, non en
core enrccislré, nnis qui le sera en temps de
droit. Si. Georges JOACHERAY, tenant episr
lemenls mi uhlés. demeuraot au Havre, rue Her-
n udin-de-S lint Pi»rre. n» 2 ft s, a vendu a SI11»
Germain.' I EBOUC1IEK. sans profession, de
meuranl au Havre, rue d'ingouvilie. n° 29, le
fonds de commerce d'Appartements meub'bs qu il
exploile au Havre, rue Bernardin de-Saint-Pierre
n° 2 bis, aux pnx. charges et conditions qui y son
exprimés. La prise de possession est fixée au 29
courant (29 septembre 1916).
bes parties onl elu domicile au cabinet de SISI
lSouxselin et ftoqnet, oü les oppositions, s'il y
a iieu, pourront éire faites dans les dix jours du
présent avis.
Cette insertion renouvelle celle parue dans le
Petit Havre du 24 seplembre 1916. 24.5o (730)

AA. Slarcel PAItI8_
demeuranl 22, rut de Metz, in-
forme le public, qu'il ne paiera

SJ E JUJj U a partir de ce jour.queles doites
conirsctées par lui raême. (1277z)

CINEMA
ÏT4T ABÉB» 4 TFÏÏIÏ m"hi d'appareils moder-
llll VI lislA I Mill nes, (Cinêmas de grande
exploitation pouvant fournir programme sensa-
liounel, demande tin Associé ayanl Salie
munie d'ènergie èlecirique, dans centre assez im¬
portant. — Pour trailer, s'adresser a M. Gaston
ARDAGH, 15, rue de l'Alma. 6.6.7.8 t1269z

libéré obligations militaires,
parlant et éci Vint eouramment
anginis accepteralt
E MLPLUI

Ecrire M, Pierre LEROUX,bureau du journal.
(1282Z)

UW
charges de familie
libre dimanches el fêtes et

■iiiiië bui 8 mi tons 'es jours a (8 heures.
bJ ifl 6 £j u 1 U demande occupation.
Iiéférences.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

J»-(

EMPLOYÉDECOMMERCE
Ay«nt quelques heures de disponihles. elu'rche
petite cnmptabilité. éeri üres ou aulres, a
faire chi z tui ou a domicile. Sèrieuses references.
Ecrire HENRI, au bureau du journal. (1299zj

désirerait tronver
I'lace coTime dé

IS :®5!" butant chez Négociant
sï o IsSsSBiil. pour ie bureau ou le

dehors. S'arrangerait trés facilement. — Ecrire a
M.*YVES, au bureau du jouraal. (1259z)

Compositeur
connaissant les
Travaux de vitte,

a rimprimerie T. LEGLERC, 156, rue de Nor-
mandie. (It93z)

dasOUVRiERSVOILIERS
fies Appreniis
payés de suite.

Prendre adresse bureau du journal. (1306z)

des aicnuisiers
ct des cloneurs
Un jeune Iloinmc de 14
ans pour emp'oi de bureau

facile, p-éseu(é par ses parents -S'adresser chez
M. AUBEItT, tourneur, 21, rue Duguay-Trouin. 21.

(1308)

ii mm
CdesJournaliers,
L des CHARRETiERSCHARRETIERS

Prendre l'adresse au bureau du journal.
»-( )

desCharretiers
ilUillfL '*'cvi-«ssie i-s.des

Casseurs de cailloux
S'adresser 27, rue du Docteur-Gibert. |1264z)
f
ïïommesêrieux
célioataire ou veuf, de pré-
féreDc» mutilê de guerre,

pour surveillance dans uc orpheiinat.
S'adresier au bureau du journal. 5.7.9 (1285z)

eiDElilöE
ij!unBONPOMPIER
connaissant bien le
travail de tailleur

poer hommes et dames,
S'adresser au bureau du journal. (131IJ

«\ df,mande
«Hen do nuft si possible parlaat angiais,
S2> fr. nour/i logé, un vaiet de chambre, des
Vennes i tou1 faire de 15 a to fr., des feauues de
voéisge.U. GUY,i, rueJoiivillc.Tek-phau.

un GarQonbouclier
fï§ 8S1 138II SSIJS de f'' s !6 snsUI uLlilHit ëh Itouw gages
Chez SÏRÜBBE, 19, Halles Centrales. (t;60z)

OM BEMANnE
unbonOUTEIEE
^»»1onni el*

ch-z M. SE1ÏZ, U cours de la Itépublique, II, Le
Havre. (H97z)

demttnde
Garcon
au courant du traoail

R férences exigées.
S'adresser 81. rue Jules-Lecesne. ()3A2zi

EITIEP0SITIE
di gagé d'obligstions mi
li! -ires, e«it demaadé
dans maison importante,
pour travail de bureau et

service d'expé-dition de journsux. References exi¬
gées —Ecrire a M.SOUBISE.au bureau du journal.
N • pas joindre de timbre pour Ia réponse. »—

lutéressante est offei-te
dan-ib' Galvados s .Jeune itom-
me, Tihéré du service militure,
ayant références et disposant de

Ka 6000 fmncs — Pour renseignements, voir M
E LONGUET,19, rue Diderot, Le Havre.

1.5.8.12.(1076)
ÖS9 trnfnvi s nnr pour travail de bureauIGEliiiE
Présenté par ses parents.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (i275z)

nn Jenne ïïomme
de la campagne sachant
conduire. Gages 45 francs,

nourri, couché, blanehi.
Prendre l'adrésse au bureau du journal. tl28tz)

If un Jeune ïïommede 14 a 15 ans, pour les
courses et ie majiasin.

S'adresser chez M. SHIG0, Cafés et This, rue
Voitaire, 58. (1197)

EUn Jeune ïïommejijji pour dèbuler dans le com-
mere?. Maison Pioain et

Robert Baiicnger. Rouoeautés, place du Marché
Notre Dame et Aux Tracaitteurs, 240, rue do Nor¬
mandie. (1292)
va , ,, . . ■ -a

HTV APPRIÏAXI
déja au courant pour
L'AÏÏTOMOBÏLÜ

S'adresser Garage LOGBltY, 37, rue Dicque-
mare.

Le Jeudi, cours
de prem ére annêe
d 10 heures, et de
deuxième année it

tl heures, par Altsas iAitlten, profasseur
l'Université de Saint-Andrews. 3 rue

ensnnis
8grégée de
de Condé, 2«étage. (129iz)

sérieuse, active, eom-
rafrQaDte, clósiv-e
trouver eiuptot
visiteriat clientè.e.

Ecrire bureau du journal, ALINE. i(ïTlz)

de suite
d? bonnesGERANTES
au courantde l'alimcelaüoa

Références trés sèrieuses exigées. — Prendr i'a-
ïesse au bureau du journal. (1390)

00DE11BE
Trés honnc

00DENUDEOUVmffiCOUTURtÈRE
M e Petites >taio«
M"* ItlOliLliY 65, rue de SaiDt-Quentin. (1280z)

m Une Femme
|l fr Pour la manipulation des
istfl, peaux de raoutorr. s fr.

par jour. — S'adresser Magasin de M. LEBLOND,
rue Buffon (en face le Marché aux bestiauxl

(<3!0z)

riUÏTCI1ü <>X i>kmA!VIM3
, bonne Laveuse

iu ia i ai A M ai travail assuré, une journée
la semair.e. — S'adresser : 23, rue Foubsrt. dans
la matinée. (1262z)

une Laveuse
ne lavanl pes a Ia tros«e.
Sèrieuses références exieé«s

S'adresser de 11 hsures a midi, 107, boulevard
Francois I". (I270z;

DlDENUDE™iie«meWIS ULeSlHliUL active et sériense, munie
de bonnes références. Bons gages. — Pressé.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

____________ [12?7zl_

Bonneatoutfaire
de 25 8 30 ans, sachant

— cuisine et trés pror.-e,
ayant bonoe reference. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (I286z)

Une BONNE
non coucbée ou une

dSMHVIb FEMME DE MÉNAGE
toute la journée.
S'adresser au bureau du journal. (1305z)

1Hl une BONNEde 15 a 16 ans, pour dame

S'adresser, 75, rue de Ia République, Sanvic.
(12-0Z)

S'adresser a
Hard cur.

F une BONNE
| a tout faire, ayant réfé-
si rencas Gages OO fr.
M« LACROIX, Yacht Eo'«, a

4.5 H224Z)

01Kill BONNE— — A tout faire
PrcAdr»Et&easebureaudujouraal. (i3«7i)

ANGLAIS
Trnductions et Lecons parti-
«s êièi-e» A Daraes et Enfants par Dams
p ofssseur de nationality anglaise, parlant
quatre langues. — Pour renseignements de
10 h. a midi. 8 rue Ed -Larue. (1261Z)

avec enfant de trois ans
dsmandsPENSIONelCHAMBRE

— ... dans Fanii.Ie honorable
quarlier central. — Ecrire avec prix et conditions
it M" ABBE, au bureau du journal. (125Sz

Ecrire a RASlEAU,

JEUNEflllE chercheChambreVideouMansarde
a toner irès pressé

Ecrire au bureau du journ?.l au nom deitEGINA.
(131tzi

demande CHAVBRE
BiEDtti É i, préférenee
avec pmsion flans mai¬
son propra et tranquille

a proxiinitó rues J.-B.-Ëyriés et du Lycée. Ecrire
M. LEROV. bureau du jouraal. ' (1284Z)

DZX fois plus tortifi&nte
que TEuile de Foie , 4
de Morue

HUILEoeFOSEBEMORUEïmÈtö&v&i
loie, Criycérophcstes,Suede Viande

Kola, Kina.Wm

une

duncerlainase
aubureaudujournal.

(1263Z

DépotPrincipal

(Toirtes PRÉSERVATIF
DESRHUiES

pendant l'IIiver
On ne saurait trop engager les personnos

atteintes de Rhumes, de Bronchites, de Phtisie
a ses débuts, de Catarrhes pulmonaires, d'AÊfec-
tions de la Gorge, d'Anémie, de Rachitisme, de
Faiblesse générale, etc., a employer cette

EXCELLENTEPREPARATION
Non settlement elle guérit, mais elle préserve ; non seule-

ment elle arrête le développement du mal, mais elle le prévient.

de PASTILLES de IWENTHE ANGLAISE extra
offerte a tout Acheteur d'ElviüLSIOtu DELAFOIVITAINE

EIST VENTE PARTOUT

AUPILOND'OR,20,Placedel'Hêtel-de-Ville,Ham

m
Cblliou.

sinu
[

A LOUEtt
unePelilaPiecevide
- OUMAAS A SS l> S3,

ponr Atelier rl<?Couture. — Ecrire conditions
M"1 Ï1RE, bureau du journal. — Pressé.

(I288Z)
A LOTJES Chambre
nseublée et Cabinet de

ss in taiiiii in Toilette pour Monsieur
ti S#a»ISlHS5 fc»8»seul avec enirée indépen-
dsr.te.- Ecrire FOULON, Café Liegean, 2, rue
Casimir-Delavigne. (130tz)

SIBill

meublé,PelifAppailsment
ou une on deux Chanibres
a voucher. Petit Sifon,

Saile ie b iin si pos., cent.vilie ou Ste-Adresse,p.
Monsieur dist — Rép. HERBERT, bur. du journal.

Ui79z>

Appartement
confartabiement meublé
Sa'le a manger, une ou

deux Chambres a coucher, Cuisine, eau. gaz. W.C.
Adresser offres 6 M. QUÉTEL,bureau du journal.

3.5 H95z)
a Loiierctisous-i.ouer
HOliTKjl 13. au

l|sil mois ou a l'année. du
ISaifc Ronrf-Point a la rue Bsr-

Ihelot seuloment, do 100 a 120fr. par mois. P/wad.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (I3ö9zj

0\ BUREAUX a loner
li fllïiyislm composes de deux grandes oiè-
ces (ou une trés grande piècei, plus une petite,
au centra de la viile, rez-de chaussée ou premier
étage. — Ecrire a DRIVES,bureau du journal.

112037.)
de suue Hsrfleur

PAYILLON confor-
tablem.nl meublé composè
de cuisine.salle a matiger, sa¬

lon avec piano, oéperdances. grand jardin polager
cé.-3'ad. aM. E. LONGUET,19, r. Diderot,

ILOVER
eosem -ncê
Le Havre 1.5.8(1077)

On demande a louer
environs de Ia rue d'Etreiat, si possible, a l'année
ou par bail, un

C® cl M a g-a 11
Faire offres SEREIB, bureau du journal

5.8 ( )

J'ACHÈTEOËTOUT
Mobil»,-!-, Linge, Vêtemenls, Fourncaux
IGi yeleties. Machines a coudre, Monique!
Vulture a bras et Uébai-i-as de toutes eortes!
7 8, x-uc do Saint-Quentin
" (1239zl

Petlf
Grande Giace longue
et Comploirs.

Réponse a MODES, bureau du journal, jusqu'a
ssmedi. (Ia73z

CA | fi I A li A YFBiDRE
fil jfl un POELEa Fétrole
V 5v i« dit «f tamme bleue» èt&t.de neuf.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (34(3

Uil ROTa vendred'oeeasion. Etat
de neuf.

Prendre l'a iresse au bureau du journal. (1265z)

I ÏËDIfICimentPortlandartitictel
qualité supérieure, par wa¬

gon de 10 tonnes et plus Livraison rapide. prix
favoaable— S'adresser au bureau du journal.

»—11243)__

71 bis,rue du Lycée, Havre
4 If ïl 18' It II S3 Fins de séries én Uomse-
1 |j fj li ü ïl |J' tei-io. Calecous et G - ,
fi I ril! Ii.ll li lt-,s en coiou et . nJl B IJ. ï »®,aï ij laine, Chandnils pui-e '
lajpc cachou. Chaussattea. CauiiMoles « t
coi-«ages |>oui- femmes Corsets. l'abltct'S
pour eufants Beau satiu cotou noi»-.
PRIX TRÉS AVANTAGEUX

1.2.3.4.5 (1026)

GrosCaiMDügeautomobile
GarageThiers45,rueErnesl-Renan

5.7.11 tli66z)

Réglemenfs—Avances
Achatdenuespropriètés

IJsufruits. Prè-ls hypothéeaires 5 O O l'Au.
Voir U. E. LONGUET,19, rue Diderot, Le Havre.

4.6.8(1079)

demande
Chambre et
Pen vion

ftg Ui W confortabie dans
"np r-miiie. S'adresser cuez JA.viEINet G', 40, rue

OCCASIONS
Grand lit ter cintré avec sommier,
Bouteilles bordelaises, Lit acajou et som¬
mier, Fauteuil de bureau, Grand bu-eau
américam, Glacés, Lit fer et sommier,
35 fr., Matelas de laine et de varech, Trè s
grand lit cage, Petit garde robes, Grande
commode.
S5, rae cl'liti-etat, S3

P0IBSONNERIE

'i!298z)

OURS de COUPE, de MOULAGEcl de COUTURE
POUR DAMES ET JUISTS FILLES

Méthode simple ct rapide permetlant
de s tiahUler soi nicinc

VEiNTRJ DE EA.TR.03NTS

Mm'5m
Ïi|!ótó9ii l'EcoleGuerre,deParis— 60,rasieSaint-üMBüi

10.14.17.21.24. 28 S. 1.5 q. (lo9z)

M,,e FOURIVÏER
Sage-Femme, iiei-bui-iste

Diplómée de l'Ecole de blêdecinc et Pharmacie
Retjoit toute heure.— Consultations gratuites'
23, route de Caen Petit-Quev.lly,p)és Rouen.

DIsCltÉTlON AUSOLUE
JD»- (9949)

58, rus Viotir-Hugo, Havra

ARlllViGEStoiilesicsSeaialnes
DE

HADDOCKtl HlI'PEitS4HGL.US
llarengs saurg

et Filets de Harengs saurs
POISSOi'TS PEAIS

»-J (1258)

VINSDECHAMPAGNE
Mnussenx et Bordeaux

Vent»} eu caisfe et en bonlcille

i. LALLEMAND,58,ruedela République,Harfleur
JD»— (9öio)

MARGARINES
Héjiütceiilral,88,rueJules-Lecesne

MaJD» - 5055)

MAISON«eSANTÉ®BRUYÈRES
. 19, route d'Eibeuf, SOTTEVXLLE-LÈS-KOÜEN

Téléphoue 1063

CHATEAU:CuresdeRepos,deRégime,Convalescence.
1ESTiLLEllS; MaladiesNerveusesctMcnlales.

Magniflque PARC de 7 hectares

BBHSSK3SBI

- --12

Ta plus ImporluntG SpéeiaJiié «I©

LITSenFER&CUIVR
X-.. VA-gBSA.lL,

(prés l'Hófcei do Viile) 8, Rue «Jules-Lecesne, 8 (prés l'Hölel da Viüo

TE§ SSBCAU^l MODÈLES
Les Moins Ghers Tous Garantis

FOIMOS DE GO i^R^EFiCE
Pour VEiYlütE o„ ACHETEK un Fonds dc
Commerce, actro.ssoz-vons od toute ooniiinep «n
Cabinet ue .M.J-M GADiC,231, me de NormanUia
a,i it.ivre En lui écrivant une simple lettre U
passera chez votis. >—7o 5115)

EceulsmenlsAncifinsouRécsufs
guérisradieslemsnl

SQULAGEMENTIMMÉDIAT
LesEcotiicmenisanctens ou
recents sont guéns radicalemeut
et sans recidive avec le Santai
Leudet le flacon4 francs etl'Iniec-
tion Delafontaine, le flacon 3 [,■
Depot au « PILOfd D'OR »'
20, pl. de 1'Hótel-de-V'jlle
LE HAVRE ' Q0,

~-£il/£F3ZZ

fondsdeGommsrce
A^ VEA-BREIl

JUI 3 ft i FF ft J n pen de loyer. affaire»
fis I l p,hb-KSiU 6o fr.prouvés par jotir
'j!LS wil L 011 LncVjS3Facilité8°'Ü—
Eenre LOUIS, 14, bureau du journal. 3.5.7.9.11.

i CHARCUTERIE
Affaire, 120 fr par jour. Peu de

et faciiïiés! lüyCT' P" 3'000 fr' a déi!!"'lr«
S'adreser a M. LONGUET,19, rue Diderot. Havre.

1.5.8 1078)

Location d.o Literie

Enfants, Jeunes Riles arrivèes k la
puberté, Jeunes hommes qui entrez
dans la vie, Hommes qui travaillez de
tête ou de corps, Femmes minées par
la grosses.se,Vieillards qui voulez conser¬
ver vos forces physiques et morales,
Convalescents affaiblis par la maladie,

Prenez du

Tonique et Reconstituant
(Sue de Viande, Eer, Kina et Ecorce d'Oranye amèrei

FillsJ'AtÉmpi!
Plus68HtinstUllpis

Prix

DEPOT

AuPiland'Or

fr. SO la Bouteille

Le Havre. — SO,

pl.derHotJl-de-Villa

A CÉDERDE SUTS URGENT
MEÏIXETR

iOREfllfBSTiMS
DE LA PLACE DU HAVRE

Prix : 00,000 francs
1/2 comptant

Pour trader, s'adresser a l'Etude »t si. a.
"Vi LLKBitOD, régisseur de biens. »,»tf
I*ii.»-e des Halies-Centrates, 2 (1" étage)'
Le Havre.

— MAISON DE CONFIANCE — 4.5

Biens a Yencirs
Etude de M' GOSSEUS, no-
taireau Havre, rue Jules-Leces¬
ne, «• 21.

ADJUDICATION
deux to's et sur une seals encbire,
le Jeuii 26 Octobre 1916, a
deux heures, de :
1" Lot. — Ln Pavilion a
Sainte-Adresse, rue du Havre,
n° 84, comprenrnt six pieces et
grenier, cuisine et dépendances
en annexe ; citerne, jaruia 3i0
mètres.
Mise a prix : 12,000 fr.
2' Lot.-J I'n Terrain, au mê-
me lieu, conlenant 2 t0 mèlres.
avec fajade de 13 mèlres sur la
rue.
Wise4 prix : 3,500 fr.
Jouissanee immétia'e — Fa-
culté de trailer de gré a gré.
S'adresser : Pour visitor, a M-«
PONCE, rue d'Ignauval, n* 24 ;
et pour tous reaseignem -nis a
1° M. DELAHAYE, géomèira-
expert au Havre, rue Jo aville,
l° 37, gérant de3 imraeubies ; 2*
M' GOSSELIN,no'aire »u Havre.

5.8.15.22 (1294)

Imprimerie du journal Le Havre
«5. rue Fonteneile.

Aiministratew-Délequi-Gérant : O. RAYDOi.ET

Fu par Nous, Maire de la Viile du Havre,
pour la legalisation de la signature
0, RANDOLET, apposée


